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Investiture du Conseil 
municipal des enfants - P. 18

Chères Fontenaysiennes, chers Fontenaysiens, 

Le printemps est enfin arrivé et avec lui son lot de 
bonnes nouvelles.

Sur le front de la lutte anti-Covid, tous nos seniors 
de plus de 75 ans inscrits sur liste d’attente sont 
désormais vaccinés. Nous commençons les 70 ans et 
bientôt les 60 ! L’ouverture du centre de vaccination 
de Saint-Cyr puis l’augmentation progressive des 
doses permet de vacciner chaque semaine entre 
60 et 80 Fontenaysiens, sans oublier les créneaux 
ouverts sur Doctolib ou encore la vaccination chez 
vos pharmaciens et médecins traitants.

Nous devons rester malgré tout vigilants car rien n’est 
gagné et l’arrivée des variants complique cette sortie 
de crise. Alors, prudence et gardons espoir.

La démocratie participative à Fontenay est désormais 
lancée. Après la création du Comité citoyen au 
Conseil municipal du 12 avril, les Fontenaysiens 
sont invités à rejoindre les Comités de quartiers 
pour contribuer au débat public. Des groupes de 
travail thématiques seront lancés en septembre 
(cf. p. 16). C’est important, nous comptons sur votre 
participation à tous les niveaux et sur de nombreux 
sujets !

300 Fontenaysiens participent actuellement à 
l’éclosion de la nature en ville grâce à l’opération 
Ma rue en fleurs et à la plantation de graines dans 
l’espace public, l’occasion d’œuvrer en faveur de la 
biodiversité et de l’embellissement de notre cadre de 
vie. Ce succès témoigne de l’envie des Fontenaysiens 
d’améliorer leur quotidien, quoi de mieux que le 
pouvoir des fleurs ! Résultats visibles cet été… 

Nous avons hâte de vous retrouver lors des prochains 
événements, peu nombreux certes, mais dont nous 
avons tellement besoin. Je pense notamment à la fête 
du vélo le 30 mai ou à notre fête de la Saint-Jean le 
18 juin qui célèbrera l’arrivée de l’été. Nous ne pour-
rons en profiter qu’au prix d’un respect des mesures 
de confinement, d’un maintien sans faille des gestes 
barrière et d’une généralisation de la vaccination. 

Alors restez prudent, faites-vous vacciner dès que 
ce sera possible.

Pour œuvrer en faveur de la biodiversité
 et de l’embellissement 

de notre cadre de vie.  

En route POUR UN 
PRINTEMPS fleuri 

Richard RIVAUD,  
Vice-Président de la Communauté  

d’agglomération de Versailles Grand Parc 

ÉDITORIAL



point-justice
informer, orienter, aider

Afin de faciliter la lisibilité 
du réseau judiciaire d'accès 
au droit pour l'usager et de 
mieux identifier ce réseau, 
le Ministre de la Justice / 
Garde des Sceaux souhaite 
désormais réunir tous les 
Point d'Accès au Droit, Relais 
d'Accès au Droit et Maison 
de Justice et du Droit sous 
une appellation unique : Le 
Point Justice.
Vous pouvez les contacter 
via pointjustice@fonte-
nay-le-fleury.fr

Le PAD devient 

le Point Justice

LE SAVIEZ-VOUS ?

Quelle est le rôle d’un DGS ? 

Trait d’union entre les élus et les 
équipes municipales, je pilote 
l’organisation de la mairie en 
cohérence avec les orientations 
préalablement définies pour la 
mise en œuvre et la réussite des 
projets. Après avoir arpenté la ville 
et tous ses recoins et équipements 
en tant que DST pendant 5 ans, je 
m’attelle aujourd’hui à donner du 
sens aux équipes sur le terrain et 
à organiser leur quotidien pour 
délivrer un service public de qualité 
aux Fontenaysiens.

Quelles missions pour ces 
prochains mois ? 

De grands projets bien sûr mais aussi 
tout le management des équipes, 
particulièrement en cette période 
de pandémie où il faut s’adapter 
en permanence aux protocoles 
sanitaires. 
Heureusement je suis bien entouré 
par des agents municipaux motivés, 
compétents et soucieux de l’intérêt 
général. Un fort sentiment d’utilité 
unit les agents de la ville et donne 
sens à leur travail.

Deux nouveautés animent la 
gare de Fontenay : l’arrivée 
d’une boîte aux livres et l’im-
plantation d’un automate de 
retrait de colis Amazon. La boîte 
aux livres est en accès libre et 
gratuit, vous pouvez prendre ou 
déposer un livre pour d'autres 
lecteurs. Les bibliothèques de 
Fontenay et Bois d’Arcy, parte-
naires du réseau Biblio’Fil, veillent 
à son bon fonctionnement. Quant 
à l’automate Amazon, c’est une 
consigne pour retirer vos colis 
commandés sur Internet. Des 
commerces et services de proxi-
mité bienvenus pour faciliter la 
vie des voyageurs au quotidien !

MA GARE à la page

NOUVEAU DIRECTEUR  
GÉNÉRAL des services  

Anciennement Directeur des Services Techniques de la ville,  
Avelino Barradas devient Directeur général des services  
de Fontenay-le-Fleury.
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›  Le pôle handicap et le CCAS pré-
voient tout au long de l’année des 
actions de prévention : des confé-
rences pour tous (sur la santé men-
tale en 2020), des dépistages 
( Journée Nationale de l’audition), 
des actions de prévention en direc-
tion des scolaires (lutte contre le 
harcèlement), de solidarité (distri-
bution de paniers gourmands pour 
les fêtes ; don du sang).

›  Le CCAS participe aussi financière-
ment à l’aide aux courses pour les 
plus de 75 ans en partenariat avec 
l’Agence SOS (Services Ô Seniors).

›  Pour les demandeurs d’emploi, 
des permanences d’insertion sont 
menées par les travailleurs sociaux 

du département plusieurs fois par 
semaine. La Ville facilite le retour 
à l’emploi en organisant des for-
mations spécifiques : Développer 
son charisme et sa confiance en 
soi ; Bien dans sa tête au travail ; 
Gestion du stress…

La politique sociale et de 
solidarité de la Ville répond 
aux besoins de tous les 
Fontenaysiens. Des aides indi-
viduelles sont disponibles au 
sein du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et 
des actions collectives ou de 
prévention sont menées par la 
Direction de l’action sociale.

›  Pour les aides individuelles, un 
rendez-vous avec une assistante 
sociale du département est néces-
saire en appelant la plateforme au 
01 30 836 836, l’occasion de faire 
le point sur votre situation indivi-
duelle et sur les aides dont vous 
pouvez bénéficier par la mairie, le 
département ou l’Etat.

SANTÉ

UNE ACTION SOCIALE 
POUR TOUS LES FONTENAYSIENS 

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DU CCAS  

ET DE L’ACTION SOCIALE SUR : 

www.fontenay-le-fleury.org 
Rubrique /votre-quotidien/
social-et-sante
01 30 14 33 00

TRAVAUX EN COURS

LA HALLE COMMERCIALE : 
AVANCÉE DES TRAVAUX

APRÈS LA FINALISATION DU SQUARE FABRE D’EGLANTINE,  
DU PARKING POUR LES COMMERÇANTS ET DE L’AIRE DE JEUX, 
LES TRAVAUX SE PORTERONT SUR LE PARVIS DE LA RÉSIDENCE 
FLEURY ET L’ACCÈS À L’ÉCOLE LA REINETTE.

> Réalisé et en cours :

Réalisation du bassin de rétention /infiltration d’eau de pluie,
Préparation du terrain,
Réalisation de la noue,
Installation de la clôture provisoire de la résidence Pasteur,
Finalisation du parking et des bordures,
Plantation des arbres du square,
Plantation des arbustes, vivaces et engazonnement.

> À venir

Parvis de la résidence Fleury et voie de la Reinette : mi-mai.
Construction des voiles béton jusqu'à fin juin.

+ D'INFOS  

www.fontenay-le-fleury.org  

Rubrique Grands projets - La future halle commerciale
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Citoyenneté

Interview

« Député : un ancrage local,  
un mandat national »

Rencontre avec Philippe Benassaya, 

député de la 11e circonscription des 

Yvelines et conseiller départemental. 

Malgré un copieux agenda, il a pris le 

temps d’évoquer avec enthousiasme 

son rôle de parlementaire qu’il 

a endossé voilà plus de six mois 

maintenant, à la suite de la législative 

partielle de septembre 2020. 

Quelles sont vos missions  
en tant que député ?

Le rôle d’un député est triple : 
contrôler le gouvernement par son 
action, ses questions, ses interpel-
lations ; faire la loi, l’amender, la 
modifier ; examiner et évaluer les 

politiques publiques. Son action se 
décline aussi bien dans l’hémicycle, 
dans des commissions - pour ma 
part, les finances et, nouvelle corde 
à mon arc, les affaires européennes - 
ainsi que dans des groupes d’études. 
Et bien sûr, au sein de ma circons-
cription sur le terrain.

L’hémicycle justement,  
pourquoi n’est-il pas rempli  
à 100 % certains jours ?

(ndlr : rires) Parce que 
si nous siégeons en 
permanence, nous ne 
faisons que partielle-
ment notre travail  ! 
Comme je l’évoquais 
précédemment, nous 
participons à des commissions, à des 
groupes de travail… De plus, on ne 
siège pas sur tous les sujets.

Concrètement, quelles 
formes prend votre action 
dans votre circonscription ?

Je reçois les habitants à ma per-
manence parlementaire de Bois-
d’Arcy ou dans mes permanences 
itinérantes dans les mairies des sept 
villes de la circonscription. Avec mes 
collaborateurs, je le précise, car un 
député n’est pas seul : il travaille 
en équipe ! Je réalise aussi de nom-
breuses visites de terrain auprès 
des élus locaux, des entreprises 
(par exemple la société fontenay-
sienne Piodrone le 12 mars dernier), 

des acteurs sociaux et associatifs, 
ou encore des forces de sécurité.

Quelle est votre actualité  
parlementaire ?

Depuis mon élection, j’ai posé 
trois questions au gouvernement 
(notamment sur le séparatisme) et 
fait quatre propositions de loi dont 
celle visant à rendre obligatoire la 
mise en place d’une police muni-

cipale dans les com-
munes de plus de 
10 000 habitants. La 
défense des collecti-
vités locales et celle 
des commerçants et 
artisans figure éga-
lement parmi mes 

sujets de prédilection. J’ai aussi deux 
rapports parlementaires à rédiger 
cette année…

Entre votre casquette de 
député et celle de conseiller 
départemental, on imagine 
vos semaines bien remplies ?

C’est un rythme soutenu, en effet 
(ndlr : rires). Mais c’est passionnant ! 
Je n’ai qu’un seul regret : ne plus être 
maire. Mais je garde en moi cette 
expérience locale, cette connais-
sance du territoire également. Je 
m’attache à garder le lien avec la 
population, c’est ce qui fait mon 
ADN. Et je compte bien continuer 
à travailler de cette manière.

La présence sur le 

terrain, le lien avec 

la population : c’est 

dans mon ADN.
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Citoyenneté

Les 20 et 27 juin,  
rendez-vous aux urnes !

À ces dates se dérouleront non pas un mais deux scrutins,  

les élections départementales et les élections régionales,  

la Covid-19 ayant chamboulé aussi le calendrier électoral. 

Réponses aux questions que vous pouvez vous poser avant  

de vous rendre à votre bureau de vote. 

∞ Des élections  
départementales, pour quoi ? 

Pour les élections départementales, 
vous allez voter pour un binôme élu 
au 1er ou au 2nd tour, selon un mode 
de scrutin majoritaire. Les départe-
ments ont notamment pour mission 
la gestion des collèges, les trans-
ports scolaires, les routes départe-
mentales, l’aide sociale (protection 
de l’enfance, Revenu de Solidarité 
Active, Allocation Personnalisée 
d’Autonomie…) et les services d’in-
cendie et de secours. 

∞  Quelles différences  
avec les Régionales ?

Pour les élections régionales, vous 
choisirez une liste de candidats élus 
au 1er ou 2nd tour selon un mode de 

scrutin proportionnel ; pour les élec-
tions départementales, un binôme 
élu au 1er ou au 2nd tour, selon un 
mode de scrutin majoritaire. Les 
Régions se chargent de la ges-
tion des lycées, la formation pro-
fessionnelle, le développement 
économique, la gestion des fonds 
européens, l’aménagement du terri-
toire ou encore les transports. 
Au total, il s’agira de désigner 1 758 
conseillers régionaux et 4 056 
conseillers départementaux. 

∞  Devrai-je me rendre  
dans deux bureaux  
de vote différents ? 

Pas du tout ! Les neuf bureaux fon-
tenaysiens vont être aménagés de 
façon à permettre la tenue des deux 
scrutins (avec du marquage au sol 

notamment) et le respect de la dis-
tanciation physique. Ils seront ouverts 
de 8 h à 20 h (selon le contexte sani-
taire d’ici-là). Il y aura deux urnes dans 
chaque bureau avec un bulletin à glis-
ser dans chacune d’elles. 

∞  Jusqu'à quand puis-je  
m'inscrire sur les listes 
électorales ?

Jusqu’au vendredi 7 mai : en mairie, 
sur rendez-vous, sur présentation de 
votre carte d’identité et d’un justifi-
catif de domicile de moins de 3 mois 
à votre nom ; ou directement sur  
service-public.fr.

∞  Et si je ne suis pas là lors  
des scrutins… ?

Donnez procuration à la personne  
de votre choix ! Pour faciliter le 
déroulement de ces élections, 
Covid-19 oblige, chaque électeur 
pourra se voir confier 2 procurations 
contre 1 habituellement. 

APPEL À ASSESSEURS
 ET SCRUTATEURS

Pour l’organisation de ces élections,  
la ville recherche des assesseurs  

et scrutateurs bénévoles, majeurs et inscrits 
sur les listes électorales.  

Les 1ers sont chargés de veiller au bon 
déroulement des opérations de vote 

(vérification d’identité, signature de la liste 
d’émargement…).  

Les 2nds participent au dépouillement.

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ, 

FAITES-VOUS CONNAÎTRE SANS TARDER 

AUPRÈS DU SERVICE ÉLECTIONS :

01 30 14 33 36

(© synto - AdobeStock)
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Environnement / Agglomération

Nouveauté

Assouplissement de la carte 
scolaire : le bien-être  
des enfants à la clé
Le 1er février dernier, le Conseil municipal a adopté à l’unanimité  

une délibération permettant d’affecter en cas de nécessité les élèves  

en dehors de leur secteur lors de leur inscription scolaire pour éviter 

les fermetures de classe et assurer l’équilibre des effectifs. 

La natalité en panne

Depuis 2014, moins de bébés 
naissent en France et Fontenay 
n’échappe pas à la règle. En passant 
de 210 à 160 naissances par an et 
malgré la construction de logements 
prévue,  un écar t  se  creuse 
entraînant  une baisse significative 
des effectifs en maternelle dès 
2021 puis en élémentaire à partir 
de 2026. L’inspection académique 
a d’ores et déjà acté une fermeture 
de classe à la maternelle Pergaud 
pour la rentrée 2021. À terme, ce ne 
sont pas moins de onze classes que 
Fontenay pourrait perdre !

Maintenir des conditions 
d’apprentissage de qualité

Le risque, c’est d’avoir des classes 
surchargées, et cela la municipalité 
ne peut s’y résoudre ! « Il s’agit 
d’assurer un enseignement dans 
des conditions optimales et de 
garantir le bien-être des enfants, 
des enseignants et des personnels 
travaillant dans les écoles », indique 
Sabrina Juillet-Garzon, adjointe au 
Maire déléguée à l’Enfance et à 
l’Adolescence. D’où la décision 
d’assouplir la carte scolaire, outil 
qui affecte de manière automatique 
les enfants en fonction de l’adresse 
des familles. « Désormais, lorsque 

les capacités d’accueil de l’école de 
secteur sont atteintes ou lorsqu’il 
est nécessaire d’équilibrer les 
effectifs entre les classes des 
différentes écoles, la commune 
se réserve le droit de changer le 
secteur d’affectation d’un élève 
lors de son inscription ».

Quelles conséquences  
pour les familles ?

La procédure d’inscription s’est 
organisée en deux temps, avec une 
décision d’affectation transmise 
aux familles d’ici mi-avril - délai 
convenable pour s’organiser d’ici 
la rentrée - et la possibilité pour 
celles-ci de faire un recours jusqu’à 
mi-mai. 
Bien sûr, les frères et sœurs seront 
toujours scolarisés dans la même 
école, et les enfants disposant 
d’un avis médical au plus près du 
domicile des familles. « Et pour ne 
pas complexifier le quotidien des 
parents, ainsi que favoriser le bien-
être des enfants et préserver leurs 
repères, nous prenons en compte 
pour leur affectation leur mode de 
garde après l’école », conclut l’élue.

CHIFFRES CLÉS*

1 304 élèves

54 classes

8 écoles

*Données au 09/02/2021

Naissances enregistrées au lieu de domicile
Projections des naissances - Hypothèse basse
Projections des naissances - Hypothèse haute
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Environnement / Agglomération

Depuis le 5 avril, la collecte  
des déchets est modifiée

La collecte des déchets de Versailles Grand Parc fait peau 

neuve : nouveaux jours et nouveaux horaires de collectes 

pour diminuer leur impact sur l’environnement et préparer 

l’avenir.

Versailles grand Parc optimise 
le ramassage des déchets afin 
de réduire les nuisances liées au 
passages des camions et toujours 
mieux protéger l’environnement 
sur le territoire. Depuis le 5 avril, 
à Fontenay-le-Fleury, les collectes 
des ordures ménagères sont relevées 
une fois par semaine le jeudi après-
midi pour les secteurs pavillonnaires 
et deux fois dans l’habitat collectif les 
lundi et jeudi après-midi.

« Protéger l’environnement 
en optimisant les collectes 
des déchets et en réduisant 
les nuisances liées aux pas-
sages des camions. »

Une flotte de véhicules GNV (gaz 
naturel) assure désormais cette 
collecte et remplace les véhicules 
diesel utilisés jusqu'à présent per-
mettant ainsi une diminution du 
bruit et de la pollution de l'air. 

Les nouvelles modalités permettent 
de maintenir un service adapté 
aux besoins des usagers sans pour 
autant augmenter le taux d’impo-
sition. À Fontenay, comme dans les 
8 communes pilotes où la tarifica-
tion éco-responsable a été lancée, 
le nouveau dispositif se substitue à 
la Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) avec la mise 
en place d’une part fixe minorée 
et d’une part variable en fonction 
de la production d’ordures ména-
gères de chaque foyer ou résidence.

Retrouvez toutes les infos sur 
www.versaillesgrandparc.fr

La campagne d'adaptation
des bacs pour la Tarification éco-responsable
s'est déroulée de février à mars dans 
toute la ville.
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la résidence

où il fait bon vivre

Accompagner nos aînés, veiller sur les plus fragiles : 
c’est notre marque de fabrique, plus encore dans la période complexe 

que nous vivons depuis un an maintenant. 
L’occasion de mettre en lumière dans ce dossier notre Résidence Fleury 

et, plus largement, les actions menées par l’équipe du Pôle Seniors : 
pour des seniors fontenaysiens bien dans leur vie, bien dans leur ville ! 
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IL FAIT BON VIVRE À LA RÉSIDENCE FLEURY

Cette résidence autonomie offre 
une solution d’habitat intermé-
diaire aux Fontenaysiens. Et sur-
tout, un cadre de vie chaleureux 
et empli de bonne humeur. 

« Être attentifs aux résidents, nous 

assurer de leur bien-être : c’est 

notre vocation, encore plus dans 

le contexte actuel, explique la nou-

velle directrice, Véronique Preston. 

Cela passe par de petites attentions 

comme les salutations matinales, 

prendre de leurs nouvelles et s'as-

surer que tout va bien, passer les 

voir le midi au restaurant et échan-

ger quelques mots… Autant de solli-

citude chaque jour afin qu’ils gardent 

le sourire et qu’ils ne se sentent pas 

seuls ». Voilà résumé l’état d’esprit 

de l’équipe de la Résidence Fleury ! 

Gérée par la ville, la Résidence Fleury 

comprend 66 studios de 33 m2 et 

un F2 de 53 m2 avec équipements 

domotiques. Des logements que la 

municipalité met un point d’hon-

neur à refaire à neuf à chaque chan-

gement de résidents, afin qu’ils s’y 

sentent bien. 3 d’entre eux vont 

d’ailleurs être refaits cette année. 

Des appartements confortables, 

adaptés à la perte progressive de 

l’autonomie. 

Toujours le sourire pour l’équipe composée de :
Véronique Preston, directrice (au centre). De gauche à droite : Dalila Benyahia
et Antony Morice, agents d'astreinte ; Céline Morice  et Bénédicte Filliatre, 
agents de restauration ; Corinne Ciprian, agent d’entretien ; Sarah Vicente-
Filliatre et Léo Justin, extras ; Marie Mocérino, assistante.
El Hassan Mazgou, agent d'astreinte (absent le jour de la photo).
Un agent d’accueil et d'animations est en cours de recrutement.

Christiane 
et Raymond Moal.

Je m’occupais auparavant 
de la petite enfance, j’aime 

à dire que je suis le cycle de 
la vie ! Ce nouveau poste est 

un challenge passionnant 
que j’ai à cœur de relever.

V É RO N I Q U E  P R E S T O N
Directrice de la Résidence Fleury 
et du Pôle Seniors

LE CHIFFRE

67 
résidents

de 67 à 104 ans

Un cadre rassurant et serein

« Nous avons emménagé ici en 

2019. Même si c’est plus petit que 

notre précédent appartement - et 

que nous avons encore des cartons 

non-déballés ! - c’est beaucoup plus 

pratique ici, témoignent Christiane 

et Raymond Moal, 89 ans tous les 

deux, 68 ans de mariage au comp-

teur… et toujours aussi amoureux ! 

Déjà parce que notre logement est 

situé au rez-de-chaussée, contre le 

4e étage avant ; ensuite, parce que 

notre fille qui vit à Fontenay peut 

venir nous voir à pied ». « On est 

bien ici, on est tranquille, on est vrai-

ment chez nous, évoque à son tour 

Michel Auger, 73 ans, arrivé depuis 

bientôt deux ans. La présence de 

l’équipe sur place est rassurante : 

quand on vieillit, même si on est 

indépendant, c’est important de se 

sentir entouré ».  
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L’importance du lien  
et du bien-être

Françoise Neuville, 75 ans, habite la 

Résidence Fleury depuis 2012. Ce 

qu’elle apprécie par-dessus tout, 

c’est son caractère familial et le cli-

mat de bienveillance impulsé par 

l’ensemble de l’équipe. « Je suis très 

contente de vivre ici, la résidence est 

bien gérée, le cadre est sécurisant. 

De plus, la localisation est idéale, on 

a tout à portée de main : les com-

merces, la pharmacie, le marché… ». 

Françoise est présidente du Conseil 

de la Vie Sociale, une instance de 

consultation « trait d’union » entre 

les résidents et la direction, pour 

favoriser le bien-être de tous au 

quotidien. « Nous émettons des 

avis, nous sommes force de pro-

position, par exemple en portant des 

enquêtes de satisfaction, en contri-

buant au projet d’établissement ou 

encore en participant à la commis-

sion des menus du restaurant ».  

des doses de sérum fournies par 

l’Agence Régionale de Santé (ARS).  

Quant à la cinquantaine de seniors 

de plus de 75 ans de la Résidence 

Fleury, ils ont reçu leur seconde 

injection directement sur place, le 

8 avril dernier, par des médecins et 

infirmières de Fontenay. Une opéra-

tion orchestrée par le Pôle Seniors, 

en lien avec l’ARS et le Département.  

Au total plus de 500 aînés fonte-
naysiens ont été vaccinés. 

La bonne nouvelle de la mi-mars, 

c’est qu’un centre de vaccination 

a ouvert ses portes à Saint-Cyr-

L’École. Fontenay y dispose de cré-

neau pour la vaccination Pfizer ou 

Moderna. 

 › Si vous avez 70 ans ou êtes atteints 

d’une pathologie à haut-risque, 

inscrivez-vous sur liste d’attente 

à l’accueil de la mairie ou par télé-

phone au 01 30 14 33 00. Vous 

serez convoqué ensuite au fur et 

à mesure de l’ouverture de places 

chaque semaine, en fonction 

LES CHIFFRES

15% d'hommes
85% de femmes

875 repas  
portés à domicile

120 convives  
le midi/semaine  

pour le restaurant*

VACCINATION : POINT DE SITUATION 

Atelier art floral

*hors Covid-19
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Le Pôle Seniors est la porte 
d’entrée pour chacun 

d’eux, quelles que soient 
leurs demandes, leurs 

démarches ou encore leurs 
problématiques

A N N I E  B E N O I S T
A d j o i n t e  a u  M a i r e 
d é l é g u é e  a u x  S e n i o r s

d’autonomie ; une volonté qui, pour 

l’entourage, peut s’avérer source 

d’inquiétude », témoigne Nora, aide 

à domicile depuis un an et demi. 

« Nous sommes là pour permettre 

à chacun de vivre sereinement. Et 

quand nous intervenons à domicile, 

nous apportons de la joie de vivre 

et de la bonne humeur sinon, cela 

ne sert à rien de faire ce métier ! », 

conclut la jeune femme au sourire 

contagieux.   

Le Pôle Seniors conseille et accom-

pagne pour :

 ›  les démarches administratives 

(APA, EHPAD, carte de transports 

Améthyste…).

 › L’aide à domicile (mise en relation 

avec des entreprises agréées de 

services à la personne) ; 

 › le portage de repas avec le presta-

taire Sogeres ;

 › l’abonnement à la télé-assis-

tance (plateforme téléphonique 

joignable 7j/7 et 24h/24 via un bra-

celet montre ou pendentif).

EN SAVOIR + 

01 79 92 82 60 
poleseniors@fontenay-le-fleury.fr

Et à 60, 75 ou 90 ans, les besoins tout 

comme les attentes ne sont pas les 

mêmes ! Les jeunes retraités dyna-

miques sont plus intéressés par par-

ticiper activement à la vie locale, 

tandis que les plus âgés se tournent 

davantage vers des services qui leur 

permettent de continuer à rester 

vivre chez eux ou se faire aider.

Tisser des liens  
et lutter contre l’isolement

Gymnastique, art thérapie, cho-

rale, atelier écriture, scrapbooking, 

art floral, projections de films… Le 

Pôle Seniors propose tout un panel 

d’animations aux Fontenaysiens de 

60 ans et plus*, à la Résidence Fleury 

et à la Salle Voltaire. « Des sorties 

aussi (pièces de théâtre, musées…) 

que nous avons hâte de recom-

mencer » explique Annie Benoist, 

adjointe au Maire déléguée aux 

Seniors. Le sésame pour y partici-

per ? Une carte d’activités qui coûte 

seulement 30 € / an ! Autres temps 

forts : la Semaine Bleue en octobre 

et les Vœux aux Seniors, rempla-

cés cette année par une distribu-

tion de 800 colis gourmands ou d’un 

déjeuner dans l’un des restaurants 

de Fontenay accompagné d’une 

place de théâtre. 

Favoriser le maintien à domicile

 « Vivre chez soi le plus longtemps 

possible, c’est souvent le souhait le 

plus cher des personnes en perte 

LE PÔLE SENIORS : DES SERVICES ADAPTÉS À CHAQUE BESOIN

Certes, il y a la Résidence Fleury 
à Fontenay, mais pas seulement ! 
Au sein de celle-ci se trouve le Pôle 
Seniors : un lieu unique d’infor-
mation et d’accompagnement de 
tous les aînés fontenaysiens et de 
leur entourage.  

Animation sur le parfum
lors de la Semaine Bleue 2020

*hors Covid-19

LE CHIFFRE

+ de 60 
animations 

par an
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INSTANTANÉ

Embarquez 
POUR L'AMPLI

Incubateur de talents, rendez-vous des jeunes jusqu’à 25 ans 
et de leurs projets, L’Ampli se mobilise pendant la crise 

et propose des captations de concerts et soirées MixLive, 
des Tutos ou des exposition virtuelle 

à découvrir sur sa chaîne Youtube 
ou sur Instagram : Ampli_flf
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Vous voulez participer à la construction des projets fontenaysiens,  
partager votre expertise d’usage de la ville ou de votre quartier,  

faire des propositions d’actions ? La démocratie locale à Fontenay évolue  

avec de nouveaux dispositifs participatifs qui n’attendent que vous.

démocratie participative

3 INSTANCES DE PROXIMITÉ  
POUR ÊTRE ACTEUR DE VOTRE VILLE !

Véronique PLESSIS-SÉCHET
Conseillère municipale chargée de mission 
démocratie participative et ressourcerie

“  Créer du sens  
et de l’engagement ”

questions à 

Réunions

3 / an

GROUPE DE TRAVAIL N°1

« Quels nouveaux périmètres pour les comités de quartiers ? » : 
tel va être le sujet de réflexion du premier groupe de travail thématique.  
Si vous souhaitez phosphorer collectivement sur un nouveau découpage 
du territoire fontenaysien, proposez votre candidature sans tarder à 
l’adresse suivante : democratie@fontenay-le-fleury.fr

APPEL À CANDIDATURES

RU
E 

BE
RL

IO
Z 

comité citoyen

LE PILOTE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

MISSIONS

Piloter les groupes  
de travail thématiques 

+  Fédérer les comités de 
quartiers + Proposer des 
animations citoyennes  

à l’échelle de la ville 

NOMINATION

En Conseil municipal  
pour 3 ans : 

 
2021 > 2024  

&  
2024 > 2027 

COMPOSITION 

Représentants de la vie 
économique et associative 

locale + Membres des 
comités de quartiers + Élus

12  
membres
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COMMENT A ÉTÉ IMAGINÉE  
CETTE NOUVELLE ARCHITECTURE  
DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ?
Voilà près d’un an que nous travaillons avec  
les élus de la minorité à réinventer nos ins-
tances de démocratie participative. Les 
objectifs de cette démarche sont pluriels : 
associer les habitants à la construction des 
projets fontenaysiens ; susciter l’intérêt et 
la confiance dans l’action publique locale ; 
garantir l’expression du plus grand nombre 
; enfin, favoriser une dynamique d’engage-
ment chez les habitants. C’est aussi le moyen 

qu'ils prennent conscience qu’ils peuvent, 
en s’impliquant, améliorer l’efficacité de  
l’action publique.

CES NOUVELLES INSTANCES VONT ÊTRE 
UN CREUSET D’ÉCHANGES ET D’IDÉES : 
COMMENT S’ARTICULERONT-ELLES ?
Le comité citoyen est l’architecte de cette 
démocratie locale : il a vocation à établir 
le lien entre les habitants et la municipa-
lité, à faire en sorte que la démocratie par-
ticipative ne soit pas un concept flou mais 
du concret. Les comités de quartiers vont 

permettre de faire remonter les probléma-
tiques rencontrées au quotidien par les habi-
tants, qu’elles soient entendues et que nous 
y apportions une réponse. En parallèle, à 
l’échelle de la ville cette fois-ci, la muni-
cipalité sollicitera les habitants et mobili-
sera leurs expertises d’usage pour plancher 
sur tel ou tel sujet au travers des groupes 
thématiques. Des experts pourront être 
associés pour enrichir le débat et nourrir 
la réflexion. Vous l’aurez compris, il s’agit 
d’une dynamique de participation citoyenne 
totalement renouvelée !

LES ÉTAPES CLÉS en 2021

MARS

Appel à candidatures  
pour le comité citoyen

AVRIL

Désignation du  
comité citoyen +  appel à 

candidatures pour le groupe 
de travail n°1

AVANT L’ÉTÉ

Définition des périmètres  
des comités de quartiers  

+  appel à candidatures

SEPTEMBRE

Lancement  
des comités de quartiers  

+  appel à candidatures pour 
d’autres groupes de travail

groupes de travail thématiques

LES ESPACES DE RÉFLEXION ET CONCERTATION

MISSIONS

Associer les Fontenaysiens en recueillant leurs idées  
et propositions sur les projets portés par la ville  

+ Instruire les sujets confiés + Produire un rapport  
de synthèse à destination du comité citoyen

CRÉÉS

Pour chaque sujet  
par la mairie

COMPOSITION

Habitants volontaires et intéressés par chaque 
thématique + Élus + Experts associés pour les besoins 

de l’avancement des réflexions

Réunions

1 / mois

comités de quartiers

LES RELAIS DE PROXIMITÉ

MISSIONS

Faire vivre le lien entre les habitants du quartier  
et la municipalité + Relayer auprès des habitants  
et des entreprises les consultations citoyennes  
+ Organiser des balades urbaines avec le maire  

dans les quartiers (1 fois/an/quartier)

DÉSIGNATION

Pour la durée du mandat 
municipal

COMPOSITION

Habitants + Bureau  
+  Acteurs économiques  

et associatifs de quartier + Élus

17
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C’est le Maire, Richard Rivaud, qui 
a reçu ces 33 élèves de CM1 et CM2 
élus par leurs camarades en salle 
du Conseil municipal pour cette 
cérémonie qui, Covid-19 oblige, 
s’est déroulée exceptionnellement 
sans la présence des parents. Il leur 
a rappelé l’importance de leur rôle 
en tant que porte-paroles de tous 
les enfants fontenaysiens et a insisté 
sur le fait qu’ils seront entendus et 
écoutés. Une opportunité dont ils 
doivent se saisir !

Depuis, ils se sont réunis une fois 
par mois, pour faire connaissance 
avec les services municipaux et plan-
cher sans plus tarder sur leurs pro-
jets. « Ils étaient tous impatients de 
se mettre au travail. Les parents et 
les enseignants avaient hâte aussi 
qu’ils s’impliquent, s’enthousiasme 
Sabrina Juillet-Garzon, adjointe au 
Maire déléguée à l’Enfance et à 
l’Adolescence. Ils abordent leur 
nouvelle fonction de façon altruiste : 
ils ont pleinement conscience qu’ils 
agissent pour la ville ». 

Citoyenneté  
et environnement au cœur 
des préoccupations

Réalisation et diffusion dans les 
écoles d’un questionnaire sur la 
façon dont les enfants perçoivent 
la crise sanitaire et se sont adaptés, 
réflexion sur les stands possibles à 
la Fête du Vélo qui devrait se dérou-
ler le 30 mai prochain, premiers 
contacts avec  la notion de citoyen-
neté européenne au travers d’une 
présentation du comité de jume-
lage… autant d’exemples concrets 
de leur implication. « Le but étant de 
donner du sens à chacune de leurs 
actions qui s’inscrivent dans le projet 
de la ville, qu’ils apprennent 
des choses également : c’est 
pour cela qu’ils participent 
au CME », conclut l’élue.

Depuis le 27 janvier, nos élus en herbe ont officiellement  
pris leurs marques ! Force est de reconnaître que  
le démarrage de ce nouveau CME n’a pas été simple : 
l’installation était prévue le 6 novembre 2020 quand  
est tombé le couperet du 2e confinement…Mais ça y est ! 

LA CITOYENNETÉ 
N'ATTEND PAS 
LE NOMBRE DES ANNÉES !

conseil  municipal des enfants

Je suis content de faire partie 
du CME, j’ai envie d’aider ma 
ville, d’apporter des idées et 
d’apprendre des choses. J’ai 
découvert le jumelage par 
exemple, ça m’a intéressé. 

H U G O  L E  H E N A F F
10 ans, école Victor-Hugo

J’étais déjà remplaçante 
au CME, j’ai voulu donner 
encore plus de mon temps 
pour améliorer la ville, pour 
qu’il y ait plus de jardins, 
moins de déchets, moins de 
pollution…  

FAT O U M ATA  D I A L L O
10 ans, école René-Descar tes
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coup de cœur

Rebondir et se réinventer 
pour faire face à la crise : 
c’est le parti pris de l’ESAT 
Cotra qui a lancé son e-shop 
en décembre dernier, peu 
avant les fêtes de fin d’année.

Habituellement, l’ESAT Cotra est en 
capacité de proposer une dizaine 
d’activités et prestations à desti-
nation des professionnels et parti-
culiers, de l’entretien des espaces 
verts à la conciergerie d’entreprise 
en passant par le conditionnement. 
« Des dispositifs qui ont été touchés 
de plein fouet par la pandémie : notre 
chiffre d’affaires affiche une baisse 
de 30% et seuls 5 travailleurs sont 
en entreprise actuellement contre 
40 d’ordinaire. Voilà pourquoi nous 
avons imaginé cette boutique en 
ligne afin de permettre la poursuite 
d’activité des 105 travailleurs que 
nous accompagnons et la continuité 
de leur parcours de réinsertion pro-
fessionnelle », explique le directeur 
Laurent Escriva.

Soutenez les travailleurs de 
l’ESAT qui soutiennent à leur 
tour l’économie locale

Accessoires, bijoux, douceurs salées 
et sucrées, soins, biens culturels, 
coffrets et box… Autant de pro-
duits que vous pouvez trouver sur 
cette e-shop dont l’offre va encore 
s’étoffer pour certaines occasions. 
«Les travailleurs préparent les com-
mandes, fabriquent certains articles 
aussi comme les trousses Covid-19 
ou les bracelets de pierre. La fina-
lité, c’est vraiment de leur offrir des 

activités qui ont du sens dans leur 
accompagnement et de valoriser 
de nouvelles compétences », sou-
lignent les monitrices en charge de 
ce projet, Mélaine Vandenabeele et 
Cécile Avisse.

« Autre objectif : aider les artisans et 
créateurs locaux en leur offrant une 
vitrine au travers de notre boutique 
en ligne. Nous nous occupons de la 
gestion du site, de la préparation des 
commandes et de l’expédition. Nous 
étudions avec eux leurs besoins et 
pouvons les aider à concevoir des 
kits », poursuivent-elles. Une vraie 
démarche collaborative ! « Nous 
sommes convaincus que c’est tous 
ensemble, dans la diversité et la 
solidarité, que l’on va réussir à sur-
monter cette période », conclut le 
directeur.

DÉCOUVREZ LA BOUTIQUE 
EN LIGNE DE L’ESAT-COTRA

ESAT-COTRA
esat-cotra-shop.fr
Facebook : Esat Cotra Shop
Click and collect ou livraison

J’ai envie de faire bouger 
les choses : par exemple, 
résoudre le problème des 
robinets qui éclaboussent 
dans mon école ou inciter 
les gens à ramasser leurs 
déchets dans la rue ! 

YA N I  B O U C H E R E AU
9 ans, école Olivier-Messiaen

Une copine faisait partie du 
CME, cela m’a donné envie 
de m’impliquer à mon tour 
pour changer la ville et 
surtout apporter du bonheur 
à tous les habitants. 

E L É A  B O I V I N
10 ans, école Pasteur
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Comment a débuté votre 
histoire avec le jeu de rôle ?

J’ai « rencontré » le jeu de rôle par 
hasard en 1982, lors 
d’un job étudiant. 
Un collègue regar-
dait sa « fiche de 
personnage  », cela 
m’a interpellé. Il m’a 
proposé de venir et 
d’essayer… et j’ai tout de suite été 
emballé ! (ndlr : rires) Depuis je joue 
régulièrement avec ma femme, mes 
enfants, mes amis…  

Qu’est-ce qui vous plaît tant ?

C’est l’imaginaire que sous-tend le 
jeu de rôle, il y a tellement de choses 
à inventer ! C’est aussi le plaisir de 
côtoyer de nouvelles personnes, 

de les faire jouer. Le jeu de rôle est 
fondamentalement générateur 
d’émotions, vous vivez des aven-
tures par procuration et celles-ci 

ne prennent toute 
leur saveur que si elles 
sont partagées. 

Des univers vous 
séduisent-ils plus 
que d'autres ?

Je suis fan de médiéval fantastique ! 
Des choses comme Le Seigneur des 
Anneaux de JRR Tolkien ou Donjons 
et Dragons, le premier des jeux de 
rôle sur table qui a encore un maxi-
mum de popularité aujourd’hui. 
L’autre univers que j’adore  : les 
pirates. J’ai d’ailleurs participé à 
la réédition augmentée du jeu 
Capitane Vaudou parue récem-

ment chez Black 
Book Éditions.

Votre actua-
lité, c'est la 
collaboration 
avec cet édi-
teur pour la 
réédition aug-
mentée du jeu 
Laelith ? 

A b s o l u m e n t  ! 
C’est un projet 
colossal au niveau 

français qui comprend une tren-
taine de produits (univers de jeu, 
set de dés, plans, CD…). L’éditeur 
m’a confié le rôle de chef de projet 
puisque j’étais intervenu lors de la 
précédente édition en 1990 : coor-
dination de la trentaine d’auteurs et 
de la quinzaine d’illustrateurs, relec-
ture des synopsis, rédaction de 80 
pages sur les 1 000 en question, réa-
lisation d’une carte de la cité, d’un 
diorama, etc. 

Vous avez désormais envie 
de vous consacrer pleine-
ment à votre passion ?

J’ai 60 ans passés, ma carrière de 
graphiste arrive bientôt à son terme, 
alors je souhaite mettre mon expé-
rience au service de ceux qui veulent 
découvrir le jeu de rôle ou de ceux 
qui le connaissent mais qui veulent 
tester un nouvel univers ou de nou-
velles règles de jeu. Particuliers, 
associations, collectivités locales, 
boutiques de jeu, ludothèques… 
de premiers contacts sont déjà 
pris pour proposer mes services de 
maître du jeu !

Le jeu de rôle - JdR pour les intimes - Jean-Marie Noël est « tombé » dedans il y a plus de 
trente ans maintenant. Depuis, ce Fontenaysien n’a eu de cesse de faire découvrir ce loisir  
et de partager sa passion. Rencontre avec ce « mordu » qui a plus de 600 séances à son actif.

JEAN-MARIE NOËL, LE GOÛT DU JEU

Mes moteurs sont 

l’imaginaire et les 

relations humaines.

portrait

Jean-Marie Noël - Maître de Jeu 
06 17 01 30 80

www.jmmj-jeuderole.fr

communication
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« Plus moderne, plus graphique, plus 
ergonomique, plus fluide… le nou-
veau site fontenay-le-fleury.org a 
été conçu pour faciliter la vie des 
usagers tout en répondant aux nou-
veaux usages et exigences numé-
riques, explique Laetitia Niemczyk, 
conseillère municipale, chargée de 
mission communication. Il est le fruit 
d’un copieux travail de réflexion et 
de conception mené depuis plu-
sieurs mois pour déployer un outil 
pratique et simple d’utilisation ».  

Parmi les nouveautés : 
› un menu simplifié avec 5 grandes 

rubriques pour faciliter votre 
navigation (Votre mairie - Votre 
quotidien - Découvrir Fontenay 
- Vos loisirs - Vos démarches) ; 

› des boutons « En un clic » pour 

un accès rapide aux rubriques 
les plus demandées (Espace 
Famille - Infos pratiques - Travaux 
- Marchés publics - La mairie 
recrute - Démarches en ligne) ; 

› un moteur « Je recherche » 
pour ceux qui ne veulent pas 
s’embarrasser du menu de 
navigation et veulent gagner 
encore plus de temps ; 

› une zone dédiée aux actualités 
municipales « À la une » pour ne 
rien manquer de ce qui se passe 
dans votre commune. 

On aime également son nouveau 
look, épuré, contemporain, en 
accord avec la nouvelle charte gra-
phique et votre nouveau magazine 
municipal !

Accéder rapidement  
et facilement aux 
infos recherchées 
« Un outil de communi-
cation bien sûr responsive 
design, c’est-à-dire compatible 
avec tous les supports et tous 
les formats d’écran (ordinateur, 
tablette, smartphone) : pour avoir 
toujours sous la main les infos fon-
tenaysiennes. Un site évolutif égale-
ment qui va s’enrichir régulièrement 
de nouveaux contenus (textes, 
photos, vidéos…) », précise l’élue. 
Voilà, vous savez tout… ou presque : 
alors maintenant, à vous de jouer et 
bonne navigation ! Et n’hésitez pas 
à nous dire ce que vous en pensez. 

Totalement renouvelé et repensé, le nouveau portail 
fontenay-le-fleury.org est aussi plus dynamique, à l’image 
de notre commune et surtout, place l’expérience utilisateur 
au cœur de sa conception. Découvrez-le sans tarder ! 

MA VILLE À PORTÉE DE CLIC !
communication

nouveau restaurant

Envie d'un peu d'évasion 
et d'épices ?

Ça tombe bien puisqu’une nouvelle 
adresse a ouvert ses portes le 10 février 
à Fontenay : Akhshaya. Une table 
indo-pakistanaise qui fait voyager vos 
papilles.

« Côté décoration, j’ai souhaité une 
ambiance contemporaine, épurée, 
pour différencier cet établissement de 
mon premier, plus traditionnel, situé 
à Maurepas », indique le propriétaire 
Stéphane Sutharsan Devadasan. Mais 
pour cela, il vous faudra être patient car 
à l’heure où nous rédigeons cet article, 

aucune date de réouverture des res-
taurants n’est annoncée. En attendant, 
profitez sans modération de la vente à 
emporter (10 % sur les tarifs) ou de la 
livraison (gratuite pour une commande 
minimale de 20 € sur Fontenay). 

Akhshaya
6, avenue Henri-Poincaré

09 83 61 14 79

Facebook
Akhshaya Fontenay-le-Fleury
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Des chocolats 
sur le marché  

Le dimanche 4 avril, des œufs en chocolat ont été distribués
 sur le marché pour le plus grand bonheur 
des enfants de la ville. 

Initiation aux échecs 

Dans le cadre du PEdT (projet éducatif territorial), 
la ville a mis en place un partenariat avec l'association 

Les Fous Furieux pour initier les élèves du CP au CM2 des écoles 
V. Hugo, Pasteur et Messiaen aux échecs. 

Concentration, réflexion, logique, stratégie, socialisation... 
Les apprentissages sont nombreux pour les échéphiles en herbe.
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CleanUp Fontenay  

Avec l’arrivée du printemps, 
le Football Club de Fontenay-le-Fleury a lancé 
sa seconde édition de nettoyage de la ville. 
C’est le quartier de la Plaine qui a bénéficié 
de l’action efficace des jeunes sportifs et de leurs parents.
 Un grand bravo à eux pour cette initiative citoyenne.

Votre Comité citoyen 

Les membres du Comité citoyen, nouvelle instance de démocratie participative, 
ont été désignés par le Conseil municipal du 12 avril. 

De Gauche à droite : Eric Monrocq (Papier Forêt), Jean-Yves Maximilien (Librairie JMS), 
Bruno Gaultier (adjoint au maire), Stéphane Bernard (Mahi'Net), 

Véronique Plessis (Conseillère municipale chargée de mission Démocratie participative), 
Luc Videau , Alain Guiader (conseillers municipaux).

Absents sur la photo : Nadia Moussesse (Capoeira Bahia) et Michel Peigné (Amap Boicyfleur).

https://www.facebook.com/FCFF-Football-Club-Fontenay-le-Fleury-106347574085232/


Continuons ensemble  
pour Fontenay

Merci à nos bénévoles au grand cœur

C’est avec le cœur plein d’optimisme que les associations 
fontenaysiennes ont préparé la rentrée en septembre 
2020 ; avec l’envie aussi de retrouver leurs adhérents et 
le plaisir de partager des passions communes.
Très vite c’est la douche froide du couvre-feu et l’inter-
diction de pratiquer en intérieur.
Les mois ont succédé aux semaines et est venue l’in-
compréhension des adhérents. Les téléphones des res-
ponsables des associations ont commencé à sonner de 
plus en plus souvent au rythme des parents réclamant 
la compensation des activités qui ne pouvaient pas se 
tenir. Les adhésions étant dues en général pour toute 
l’année, il n’y a pas de reversement à effectuer.
Rappelons-nous qu’en qualité d’organisme à but non 

lucratif, les associations ne sont pas des acteurs écono-
miques comme les autres, qu’elles n’ont pas vocation à 
faire des bénéfices.
Elles disposent du prêt gratuit des infrastructures mises 
à disposition par la ville et si certaines font appel à des 
professeurs salariés, elles sont avant tout gérées par 
des bénévoles.
Des personnalités essentielles qui donnent au quotidien 
leur temps, leur énergie et leur compétence, au service 
de l’intérêt général, gratuitement et généreusement.
Depuis que cela est possible et lorsque leur activité le 
leur permet, elles ont su imaginer des solutions alter-
natives pour déplacer les entrainements en extérieur, 
le week-end ou bien même initier des cours en vidéo. 
Ainsi, elles font vivre leur projet collectif différemment.
Nous pouvons nous fier à leur inventivité pour proposer 
les solutions adaptées à leur trésorerie, à leur activité et 
relever l’enjeu majeur qu’est la préparation de la pro-
chaine rentrée associative.
La ville qui a maintenu son même niveau de subvention 
aux associations saura aussi se montrer présente au côté 
des Fontenaysiens pour contribuer à la reprise. 

Merci à nos bénévoles au grand cœur, les forces vives de 
notre ville. Ils ont toute notre confiance et notre recon-
naissance pour leur engagement.

Anne-Sophie BODARWÉ,  
1re Adjointe au Maire

Fontenay en Transition : 
partageons demain

Fontenay en partage

La démocratie participative était l'un des trois piliers du 
programme de notre liste "Fontenay-en-Transition", avec 
la justice sociale et la protection de l'environnement. 
Pour nous, la démocratie locale constitue à la fois l'outil 
et la condition d'une véritable Transition.

Nous sommes convaincus que voter tous les 6 ans ne suf-
fit plus à créer les conditions d'une vie politique locale 
satisfaisante. Les habitants, les associations, mais aussi les 
acteurs économiques doivent trouver leur place dans un 
débat municipal permanent et organisé. Ils doivent être 
invités de mille manières à donner leur avis. Ils doivent 
pouvoir exprimer leurs inquiétudes, faire connaître leur 
mécontentement si nécessaire. Ils doivent aussi pro-
poser des idées, des solutions, et apporter des projets.

Ce débat public est une confrontation nécessaire de nos 
points de vue. Ces rencontres seront toujours fécondes 
et l'expression de chacun ne peut pas avoir lieu sur les 
seuls réseaux sociaux. Il fallait organiser cette vie démo-
cratique locale par la mise en place d'instances dédiées. 
Les élus de tous bords ont ainsi travaillé ensemble à créer 
de nouveaux comités de quartier et des groupes de travail 
thématiques qui auront vocation à vous permettre cette 
participation active à la vie municipale. Cet ensemble sera 
soutenu et accompagné par un comité citoyen, co-pré-
sidé par un élu de chaque liste, dans le souci de la parité 
et le respect de la diversité.

Nous sommes donc réellement heureux d'avoir participé 
à cette construction commune, fidèle à nos engage-
ments. La mise en place de ces instances sera présen-
tée aux habitants de Fontenay-le-Fleury et sans aucun 
doute adoptée lors du prochain conseil municipal d'avril.

Nous appelons tous les Fontenaysiens et toutes les 
Fontenaysiennes à participer aux nouveaux comités 
de quartier et aux groupes thématiques que la munici-
palité unanime va ainsi leur proposer.

Personne mieux que vous ne peut porter votre parole, 
et votre engagement comptera, soyez-en sûrs.

Alain GUIADER, Catherine BERTIN, Lionel CARASSIC et 
Agnès ZEITTER - alain.guiader@fontenay-le-fleury.fr
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2525

Places PMR

“  Il est dommage qu'il n'y ait pas 1 ou 

2 places handicapées devant le pôle 

médical, lorsque j'accompagne mon 

père mal voyant et âgé c'est toujours 

compliqué de se garer. Est-il envisa-

geable de les créer ?  ”

Fontenay le Mag
“ Deux places spécifiquement réser-
vées aux personnes porteuses de han-
dicap sont positionnées au sein du petit 
parking devant le Foyer Résidentiel des 
Personnes Agées, près du Pôle médi-
cal. Elles sont accessibles par l’Avenue 
Jean Lurçat, vous pouvez tout à fait les 
utiliser.”

Réseaux sociaux

“ Pouvez vous me dire pourquoi la 

salle de réunion de l'école Victor 

Hugo reste allumée toutes les nuits 

alors que l'on nous parle tout le 

temps de l'écologie, la future taxation 

de levées des poubelles par exemple, 

surtout que la facture d'électricité 

des écoles est apparemment impac-

tée sur nos impôts. ”

Fontenay le Mag
“ les services techniques vont prendre 
en charge cette demande, et vont faire 
vérifier le détecteur automatique.”

Dépots sauvages

“ Voici une photo d'un dépôt 

sauvage d'encombrants juste 

en face de la gare de Fontenay 

(angle av. Pompidou et allée des 

Missionnaires). Ce dépôt a été 

effectué entre la soirée du vendredi 

5 mars, et samedi 6 mars à midi. Une 

caméra de surveillance de la ville 

est située à 20 mètres de ce dépôt 

sauvage. Je ne vois pas comment 

vous ne pourriez pas voir la plaque 

d'immatriculation. Si vous souhai-

tez agir, c'est le moment.”

Fontenay le Mag
“ Après recherche via la caméra située 
à proximité des lieux, il s’avère que 
ce dépôt a été effectué par 3 per-
sonnes qui arrivent à pied de l’allée 
des Missionnaires. Elles font plusieurs 
allers retours pour déposer ces encom-
brants, laissant penser à des habitants 
de la Résidence. Pour cette fois-ci les 
images de notre caméra ne permettent 
pas d’identifier clairement les auteurs 
des faits, ni le lieu exact de leur point 
de départ, il ne nous sera malheureu-
sement pas possible d’effectuer de 
poursuite. Nous savons à quel point il 
convient d’être persévérant pour éra-
diquer ces pratiques, nous le serons. ”

 › 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

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

Carte scolaire

“ Nous sommes en train d'acheter 

une maison à Fontenay-le-Fleury, 

rue Anatole France. Nous emmé-

nagerons le 31 juillet. Nous avons 

2 enfants, qui entreront à la rentrée 

scolaire de septembre 2021 en CP 

et CM1. Pouvez-vous m'indiquer 

l'école qui leur sera attribuée, ainsi 

que les démarches pour les inscrip-

tions scolaires & périscolaires. ”

Fontenay le Mag
“ La campagne des inscriptions sco-
laires a pris fin le 2 avril.Ce n’est qu’au 
terme de cette période qu’une commis-
sion statuera tant sur les affectations, 
que sur les demandes de dérogation. 
Les familles seront avisées ensuite et 
recevront les informations pour prendre 
contact avec la Directrice de l’établis-
sement scolaire concerné. Cette com-
mission examine avec attention chaque 
situation. Elle vise à une répartition 
homogène des effectifs tant par classe 
que par établissement, de façon à évi-
ter autant que possible, des fermetures 
de classes. À l’heure actuelle une ferme-
ture de classe est annoncée sur l’école 
maternelle Louis Pergaud.
Nous savons déjà, au regard des effec-
tifs prévisionnels, que la situation 
sera délicate à la rentrée, raison pour 
laquelle l’Inspection académique, les 
Directrices d’établissements, élus et 
personnel municipaux travaillent de 
concert. Outre notre souhait d’ac-

compagner au mieux les familles, nous 
avons à cœur d’offrir à chaque enfant 
les meilleures conditions d’enseigne-
ment possible. ”

mailto:mairie%40fontenay-le-fleury.fr?subject=


janvier > février 
> mars 2021

06/02  Fairouz BOUDRAHEMF   
et Mohand AÏT MOKHTAR

NAISSANCES

Janvier

14/01 Noémie PERROT • 18/01 Elyas 
MACOVEI • 20/01 Louison BOSSERELLE 
• 22/01 Aléane DE OLIVEIRA PACHECO & 
Louis PROST • 23/01 Meghan VIGNACQ 
• 25/01 Amadou SOW.

MARIAGES

Janvier

30/01  Sarah ABOUHARI  
& Bonheur CISERAN

Février

Mars

06/03  Samah KHALED  
& Moheddine DAIDA

27/03   Marie-Laure HOUEIX 
& Sébastien LAMEIGNIERE

Février

01/02 Viktoria ANDRADE VIEIRA • 08/02 
Nûur-Yaâra DIABY • 12/02 : Mariam AIT 
EL KADI • 15/02 : Assia AILAM • 17/02 
Miryam REMADNA & Sheden ZARIOUH 
• 25/02 Yseult NISI • 28/02 Assia AW.

Avril

03/04  Khalida KHALDI  
& Salim SEDDIKI.

Mars

03/03 Sybille YON & Adèle ADOUKONOU • 
05/03 Layel BALI & Lydia ABDELHAFIDH 
& Daya BOULAHBAL • 06/03 Julia 
RISMONDO • 07/03 Gianni SFORACCHI • 
08/03 Ithiel DIANZENZA • 11/03 Nathan 
ABET • 12/03 Elha BUISSON MARCO • 
21/03 Adam MAJTA LE ROL.

DÉCÈS

Janvier

22/01 Ernest IRVING (83 ans) • 24/01 
Marcelle EDEL (86 ans) • 27/01 Jean-
Marc CHRISTIN (51 ans).

Février

07/02 Henriette ROSTAGNI (94 ans) 
• 08/02 Colette SJÖDEN (73 ans) • 
10/02 Michel LÉTAUDY (93 ans) • 19/02 
Jacques LÉGER (87 ans) • 20/02 Monique 
MANTEL (78 ans) • 23/02 Hassen BEN 
ABDERRAZAK (91 ans) • 27/02 Aratone 
PREIRA (67 ans).

Mars

04/03 Simone BRIEND (99 ans) • 12/03 
Albert ROBBE (97 ans) • 15/03 Claudine 
POLPRÉ (80 ans).

03/04  Carolina GOMES MIRANDA  
& Herman OLIVIER 

03/04  Sophia BOUTALEB  
& Ramdane ARABI 
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AGENDA
Toutes les informations de cet agenda sont 

susceptibles de changer en fonction des conditions 
sanitaires et des annonces gouvernementales. 

Toutes les infos sur www.fontenay-le-fleury.org

Social & Santé 

CONFÉRENCE « LE HARCÈLEMENT 
EN MILIEU SCOLAIRE »
Jeudi 15 avril 
20h, réunion en viso-conférence. 

 www.fontenay-le-fleury.org

DON DU SANG 
Mercredi 2 juin 
14h30 > 19h30 - Salle Voltaire 

 CCAS au 01 30 14 33 00

Sport

LES FEMMES JOUENT  
AUX ÉCHECS : SIMULTANÉE  
DE SOPHIE MILLIET
Samedi 15 Mai
8h > 19h - Salle Voltaire

CHAMPIONNAT DES YVELINES  
FÉMININ D’ÉCHECS 
Dimanche 16 mai 
8h > 19h - Salle Voltaire 

21e TOURNOI RAPIDE  
DE FONTENAY-LE-FLEURY
Dimanche 13 juin
8h > 19h - Salle Voltaire  
et salle Zadig

 Les fous furieux au  07 77 88 20 25 
ou poutoune@club-internet.fr

Citoyenneté 

COMMÉMORATION  
DU 8 MAI 1945 
Samedi 8 mai 
11h - cérémonie devant le monument aux 
Morts, place du 8 mai 1945  
Avec la participation du Conseil municipal 
des enfants.

 www.fontenay-le-fleury.org

RÈGLEMENT LOCAL  
DE PUBLICITÉ 
Mercredi 14 avril de 16h à 19h,  
samedi 17 avril de 9h à 12h  
et lundi 19 avril de 16h à 19h.
Permanences pour la concertation autour 
du règlement local de publicité, en mairie. 

 www.fontenay-le-fleury.org

ÉLECTIONS RÉGIONALES  
ET DÉPARTEMENTALES
Dimanches 20 et 27 juin 
Bureaux de vote de la ville

 Liste des bureaux de vote :  
www.fontenay-le-fleury.org 
rubrique Infos pratiques

Culture

EXPOSITION TEMPORAIRE : 
CATHERINE BLANCHE 
Du 15 mars au 3 mai
Aux horaires d’ouverture  
de la mairie 

 Service culture au 01 30 14 33 74

EXPOSITION TEMPORAIRE : 
LUCAS LOUYIS
Du 4 mai au 12 juin
Aux horaires d’ouverture de la mairie 

 Service culture au 01 30 14 33 74

PARTAGE DE LECTURES 
Samedi 22 mai
11h - Bibliothèque

 Inscription : bibliothèque  
ou au 01 30 14 15 20 (6 places).

Loisirs

FÊTE DU VÉLO 
Dimanche 30 mai
De 10h à 12h, Place du 8 mai

 www.fontenay-le-fleury.org

INITIATION AUX BOLS TIBÉTAINS
Samedi 5 juin 
14h > 17h - Salle Voltaire 

 ASFF Yoga > asff.yoga@gmail.com
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https://www.fontenay-le-fleury.org/votre-mairie/infos-pratiques/#bureaux
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À partir du 5 avril, sortez le bon bac, le bon jour.
Toutes les nouvelles dates sur :




