
GRAND ANGLE

FONTENAY DANS LES STARTING-BLOCKS
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE !

10 > 13

4 > 5

Dans l’air du temps
 

Élections départementales 
et régionales

6 > 9

Horizon
 

Ephad Les Aulnettes :  
une nouvelle étape franchie

16 > 17

À la loupe
 

À Fontenay, on fleurit 
éco-responsable

Cours en extérieur 
avec l'association de danse Bust A Move.

M a i  >  J u i n  2 0 2 1

  

n ° 3 6

http://www.fontenay-le-fleury.org/
http://www.fontenay-le-fleury.org/
https://www.facebook.com/VilleFontenayLeFleury
https://www.instagram.com/villefontenay_le_fleury/
https://www.youtube.com/channel/UCCG8dIATL1fexDzSdJ97zhA


4 > 5 • Dans l’air du temps

Élections départementales et régionales
Bons d'achat Keetiz
Nouveau Conseiller municipal
Plan canicule

6 > 9 • Horizon

Les réserves sont faibles, donnez votre sang 
Ephad Les Aulnettes : une nouvelle étape franchie  
Résidence La Cure : la réhabilitation se termine 
La ville renforce la sécurité des Fontenaysiens 

10 > 13 • Grand angle

Fontenay dans les starting-blocks  
pour votre bien-être !

16 > 17 • À la loupe

À Fontenay, on fleurit éco-responsable

18 > 19 • 100% Fontenaysiens

Pascale Karampournis 
Hommage à Bertrand Decré 
Comité de Jumelage 

20 > 21 • Autour de nous

Un jour, un département, une sortie ! 

22 > 23 • Vous y étiez

Concours à L'Ampli
Journée nationale du 8 Mai 1945
Ma Rue en Fleurs avec le Color Ado
Semaine de la Petite enfance
_

Et aussi…

Tribunes libres .......................................24 
100% connectés .....................................25
Carnet ...........................................................26
Agenda  ........................................................ 27

VOUS 
PRÉSENTE

PASS’SPORT
SANTÉ

Le FONTENAY

PASS’SPORT SANTÉ À TÉLÉCHARGER
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Conférence de presse sur la sécurité
 devant le commissariat de Plaisir.

Chère Fontenaysienne, cher Fontenaysien,

Avec les maires de Plaisir, Saint-Cyr-l’École,  
Les Clayes-sous-Bois, Villepreux et Bois d’Arcy, 
nous avons lancé un appel commun au ministre de 
l’Intérieur le 27 avril dernier pour demander des 
renforts de policiers nationaux sur nos communes. 
Quelle ne fut pas notre incompréhension, en effet, 
en découvrant qu’aucun effectif supplémentaire ne 
figurait au plan de déploiement 2022 annoncé par 
le gouvernement ! Alors qu’aujourd’hui - dans les 
jours les plus fastes ! - seuls deux équipages sont 
disponibles sur la voie publique… 

Notre mobilisation n’est pas restée lettre morte 
puisqu’un mois plus tard, le ministère nous annonçait 
l’arrivée de quatre policiers supplémentaires au 
commissariat de Plaisir dès septembre. Un effort 
que je salue, mais bien sûr insuffisant pour être 
satisfaisant. Soyez certains que nous resterons 
vigilants.

J’insiste : la sécurité est un droit fondamental. Parce 
que chacun aspire à se retrouver tranquillement chez 
lui pour se reposer, la commune finance actuellement 

des équipes de sécurité avec maîtres-chiens qui 
tournent dans différents secteurs de Fontenay et 
mènent des opérations « coups de poing », en lien 
avec le Centre de Supervision Urbain (CSU). Lutter 
contre les regroupements de personnes en pied 
d’immeubles, ces incivilités qui participent à des 
conditions de vie fortement dégradées pour les 
habitants de ces quartiers, est une préoccupation 
essentielle pour moi.

Un mot, enfin, sur les élections départementales et 
régionales qui se tiennent les dimanche 20 et 27 juin 
prochains. Deux scrutins à deux mêmes dates car 
la pandémie a bousculé également le calendrier 
électoral. Voter, c’est l’acte fondateur de notre 
démocratie ; la puissance de chaque citoyen de 
dire, en toute légitimité, ce qu’il veut et ce qu’il 
ne veut pas. Alors ne laissez pas les autres choisir 
à votre place ce que sera la politique quotidienne 
de notre Département et de notre Région : glissez 
votre bulletin de vote dans l’urne ! Et si vous êtes 
absent, pensez à donner procuration à une personne 
de votre choix.

Agir AU QUOTIDIEN 
pour un cadre de vie APAISÉ

Richard RIVAUD,  
Vice-Président de la Communauté  

d’agglomération de Versailles Grand Parc 

ÉDITORIAL

Vivre en toute sécurité, 
c’est le droit fondamental de chacun . 



Les 20 et 27 juin, les Français éliront via deux scrutins distincts leurs conseillers départementaux et régio-
naux. Ces 2 élections sont organisées en même temps pour simplifier la démarche des électeurs, parti-
culièrement dans ce contexte sanitaire, mais ont nécessité quelques aménagements dans l’organisation.

DÉMOCRATIE

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  
ET RÉGIONALES 

Comment faire 
une procuration ? 

3 possibilités : 
›  U t i l i s e r  l e  t é l é s e r v i c e 

Maprocuration.gouv.fr  puis 
aller en personne au com-
missariat avec un justifica-
tif d’identité et l’e-mail de 
confirmation du dépôt de la 
demande en ligne

›  Imprimer le formulaire, puis 
le remettre, en personne et 
en présentant un justificatif 
d’identité, au commissariat 

›  Remplir à la main le formulaire 
disponible sur place (commis-
sariat) et présenter en per-
sonne un justificatif d’identité

PENSEZ À LA PROCURATION  
2 scrutins = 1 seule procuration

Le code électoral prévoit que 
"Lorsque plusieurs élections ont 
lieu le même jour, il n'est établi 
qu'une procuration valable pour 
toutes ces élections." (art. R.74, 
dernier alinéa). Par conséquent, 
si vous établissez une procura-
tion pour les élections dépar-
tementales ou régionales 
organisées aux mêmes dates, 
elle sera automatiquement 
valable pour ces deux scrutins 
simultanés. Vous ne pouvez 
pas limiter votre procuration à 
un seul scrutin. Vous ne pouvez 
pas non plus confier une pro-
curation à un mandataire pour 
un scrutin et une autre procu-
ration à un autre mandataire 
pour l'autre scrutin.

(© AdobeStock)
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Les neuf bureaux fontenaysiens vont 
être aménagés de façon à permettre la 
tenue des deux scrutins dans le respect 
de la distanciation physique. Ils seront 
ouverts de 8 h à 20 h. Il y aura deux 
urnes dans chaque bureau avec un 
bulletin à glisser dans chacune d’elles. 
Attention, certains bureaux de vote 
sont déplacés : les bureaux 2 et 8 
(école Victor Hugo) sont transférés 
au Gymnase Pergaud et le bureau 6 
(Restaurant scolaire Descartes) dans 
la maternelle Descartes. 

INFOS 

Retrouvez la liste de vos bureaux de 
vote sur www.fontenay-le-fleury.fr 
rubrique Votre Mairie/Infos pratiques

ATTENTION,   
changement de bureaux !

Toutes les conditions sanitaires sont 
réunies afin d'assurer une sécurité 
maximale. Electeurs, n'oubliez pas :
›  Apportez vos propres stylos afin 

de signer une fois le vote effectué.
›  Évitez les contacts en montrant 

votre carte d'identité et votre 
carte d'électeur.

›  Lavez-vous les mains à l'arrivée 
au bureau de vote et respectez le 
marquage au sol.

VOTER  
en toute sécurité

http://Maprocuration.gouv.fr
https://www.fontenay-le-fleury.org/votre-mairie/infos-pratiques/#bureaux
https://www.fontenay-le-fleury.org/votre-mairie/infos-pratiques/#bureaux


À la suite de la démission de Philippe 
Bonnet, Conseiller municipal délé-
gué au Logement et au Handicap,  
le Conseil municipal a accueilli 
Didier Caron. 

NOUVEAU  
Conseiller municipal

BONS D’ACHAT KEETIZ  
Je paye 9 €, je dépense 15 € !

Précipitez-vous pour acheter 9 € votre 
bon d’achat qui en vaut 15 € chez vos 
commerçants fontenaysiens inscrits 
à l’opération ! 
La Ville finance les 40 % restants dans 
le cadre de son soutien au commerce 
local. 
L’opération durera jusqu’à épuisement 
de la dotation des 10 000 €, soit un peu 
plus de 3 300 bons.

Comment ça marche ?
1/ Vous achetez votre bon d’achat sur 
le site keetiz.fr (paiement par carte 
bancaire sécurisé).
2/ Vous présentez votre bon d'achat 
imprimé ou sur smartphone aux 
commerces participants de votre choix. 

INFOS ET ACHAT EN LIGNE  

www.keetiz.fr/fontenaylefleuryfoliz

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

CANICULE, FORTES CHALEURS

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
éf

 : 
D

T
08

-0
32

-1
7A

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
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Pour vous inscrire ou inscrire un proche 
sur le registre communal du plan 

d’alerte et d’urgence en cas de risque 
exceptionnel (canicule, grand froid...), 

rendez-vous sur le site de la ville.
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Seniors

PROCHAINES COLLECTES 
À FONTENAY
MERCREDIS 22 SEPTEMBRE 

ET 1ER DÉCEMBRE

DE 14H30 À 19H30, SALLE VOLTAIRE

Prise de rdv obligatoire depuis le 
début de la crise sanitaire sur :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Et dès maintenant, sur rdv également :
›  à la Maison du don du Chesnay  

(2 rue Jean-Louis Forain),
›  sur votre lieu de vacances (géolocalisez 

le lieu de don le + proche de vous grâce 
à l’appli mobile Don de sang, disponible 
sur IOS et Android).

Solidarité

Les réserves sont faibles, 
donnez votre sang !

Du 9 juin au 9 juillet, l’Établissement 

Français du Sang (EFS) organise son 

opération « Prenez le Relais – Un mois 

pour TOUS donner ». Un message à 

relayer d’autant plus fort que les stocks 

de produits sanguins s’affaiblissent en 

cette veille des départs en vacances. 

“Actuellement, la situation est très 
tendue : l’année a été compliquée 
en raison de la Covid-19 puisque les 
collectes en entreprise et en milieu 
scolaire, qui constituent habituelle-
ment 30 % de nos lieux de dons, ont 
été à l’arrêt , explique le Dr Ahmed 
Slimani, responsable des prélève-
ments de l’EFS Île-de-France. Les 
malades, eux, ne prennent pas de 
congés. Leurs besoins sont toujours 
aussi importants, voire davantage 

avec la reprise de l’activité hospita-
lière à la suite de la crise sanitaire ».

En Île-de-France, 1 700 dons de sang 
quotidiens sont nécessaires pour 
sauver des vies : par exemple, pour 
aider une femme qui a perdu beau-
coup de sang lors de son accouche-
ment à reprendre des forces, pour 
participer aux traitements des per-
sonnes atteintes de cancer que la 
chimiothérapie a affaiblies, ou encore 
pour permettre de soigner des per-
sonnes souffrant de drépanocytose 
(maladie génétique héréditaire tou-
chant les globules rouges). 

279 donneurs fontenaysiens 
mobilisés

À Fontenay, quatre collectes ont été 
organisées en 2020 et quatre sont 
programmées pour 2021. On compte 
279 donneurs, 56 % de femmes et 
44 % d’hommes, principalement 
entre 20 et 49 ans. Parmi eux 
Isabelle C., donneuse régulière. « 
Dans ma famille, beaucoup de gens 
travaillent dans le milieu hospitalier, 
j’y suis naturellement sensibilisée. 
Je me sens utile et ça ne me coûte 
rien (on nous offre même des 
gâteaux !). C’est un geste citoyen 
tout simplement ». 
Avant de rassurer ceux qui auraient 
peur de l’aiguille : « Cela ne fait pas mal 
du tout, comme une piqure tout au 
plus, et le personnel est toujours aux 
petits soins. Cela ne prend pas beau-
coup de temps non plus : 1 h grand max 
toutes les 8 semaines… pour sauver 
des vies ! ». Alors, convaincu ?

Toute personne âgée de 
18 à 70 ans (65 ans pour le 
1er  don), qui pèse plus de 
50 kg et est reconnue apte 
à la suite de l’entretien 
pré-don.

›  Le 1er don après 60 ans est 
soumis à l’appréciation 
d’un médecin de l’EFS.

›  Après 65 ans, seul le don de 
globules rouges est auto-
risé et sous réserve que 
chaque don soit autorisé 
par un médecin de l’EFS.

Qui peut donner ?
L'INFO EN +

©( AdobeStock)
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Seniors

Ehpad Les Aulnettes :   
une nouvelle étape franchie 

Le Conseil départemental des Yvelines et l’Agence Régionale 

de Santé viennent d’entériner définitivement le projet  

de construction de cet établissement public autonome,  

son positionnement et son dimensionnement. Explications !

Situé actuellement à Viroflay, l’Ehpad 
Les Aulnettes va s’implanter à 
Fontenay, rue René-Descartes. 
«  Plus ieurs  v i l les  voulaient 
l’accueillir, nous avons fait des efforts 
c o n s i d é ra b l e s  e n 
mettant à disposition 
cette parcelle, car nous 
tenions véritablement 
à ce type de services 
sur notre commune, 
explique le Maire, 
Richard Rivaud.
Pour permettre aux 
Fontenaysiens de 
rester toute leur vie 
dans leur commune, pour permettre 
d’assurer la continuité de la vie des 

familles. Aujourd’hui, les Ehpad les 
plus proches sont à Louveciennes ou 
Montfort-L’Amaury, ce qui revient 
très souvent à séparer des couples 
et créer des solitudes de part et 

d’autre. Ce n’est pas 
supportable ! ».

Un projet 
qualitatif
Pas question cepen-
dant pour la muni-
cipalité d’accepter 
n’importe quel pro-
jet, surtout pas un 
bâtiment massif et 

compact sur ce terrain inscrit dans le 
site classé de la Plaine de Versailles. 

« Ainsi, lors du Conseil municipal du 
14 juin, nous avons délibéré en faveur 
de la rétrocession d’une parcelle 
de 1  500 m2 sur la réserve du cime-
tière, poursuit l’édile. Un foncier sup-
plémentaire qui va permettre une 
construction moins haute qu’envisa-
gée initialement, tout en répondant 
aux exigences de fonctionnement 
efficace des personnels et au confort 
de vie des résidents ».
Le + : des espaces extérieurs quali-
tatifs et généreux.

146 lits répartis en trois 
unités

Ainsi, c’est un bâtiment à deux 
étages qui va voir le jour, pouvant 
accueillir 146 résidents dans :
›  8 unités d’hébergement classique 

pour personnes âgées semi-au-
tonomes ou atteintes de troubles 
cognitifs modérés ; 

›  1 unité de vie protégée adap-
tée aux personnes souffrant de 
la maladie d’Alzheimer ou appa-
rentée ;

›  1 unité pour les personnes handi-
capées vieillissantes âgées.

De plus, l’établissement compor-
tera un Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés qui proposera des activi-
tés sociales et thérapeutique en 
journée.

(© AdobeStock)

Nous avons le souci 

de permettre aux 

Fontenaysiens de 

vieillir, et bien vieillir, 

dans leur commune. 

Ana UGRINA,  

Conseillère municipale, 

chargée de mission EHPAD.

©( AdobeStock)
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Habitat

Résidence La Cure :  
la réhabilitation se termine
Après les dernières interventions estivales, ce chantier d’envergure 

lancé à l’automne 2017 se finit enfin. Une étape importante  

pour les locataires d’une part, et pour le changement de physionomie 

du centre-ville fontenaysien d’autre part.

Le bailleur LogiRep a mené ici 
une réhabilitation lourde pour les 
11 bâtiments et 449 logements, 
pour un budget global de 18,3 M€. 
Elle a consisté en la rénovation 
énergétique et le traitement des 
façades (appartements désormais 
labellisés Haute Performance 
Énergétique), la transformation 
des commerces en rez-de-chaussée 
en logements accessibles aux 
Personnes à Mobilité Réduite, ainsi 
qu’en la réalisation de travaux de 
confort dans les appartements (mise 
aux normes électriques, réfection 
des salles de bains/toilettes) et 
parties communes (remplacement 
des portes d’entrée, interphones, 
portes palières, changement des 
huisseries en double-vitrage pour 
éviter les déperditions et réduire les 
nuisances sonores). 

Amélioration du cadre de vie

À l’écoute des locataires et attentive 
à leur cadre de vie, la ville avait 
demandé au bailleur la réalisation 
de travaux complémentaires. 
D’abord au niveau des ascenseurs, 
l’un d’eux ayant été endommagé lors 
des travaux et les autres tombant 
régulièrement en panne. Les 
7 ascenseurs neufs de la résidence 
ont été remis en service le 7 mai 

dernier. Ensuite, l’aménagement 
de deux aires de jeux afin d’offrir 
des espaces de convivialité aux 
familles seront installées par 
LogiRep pendant l’été et ensuite 
entretenues par la commune. 

Dernière ligne droite cet été

Touche finale à cette réhabilitation 
d’envergure de la résidence La 
Cure, lancée cet été également  : 
les travaux de voirie. « Il s’agit du 
traitement d’une partie de la rue 
Lamartine, avec la création de places 
de stationnement, la mise en place 
d’une signalétique, la pose de potelets 
anti-stationnement sur le trottoir 
près du nouveau bâtiment LogiRep, 
l’installation de panneaux STOP (ainsi 
que rue Alfred de Musset) et la mise 
aux normes PMR d’un trottoir  », 
détaille Alain Sanson, adjoint au Maire 
qui a suivi tout ce projet.

Le bailleur rétrocèdera ensuite 
cette voie ainsi que le boulevard 
Beaumarchais à la commune qui 
y financera l’installation d’une 
c a m é r a  d e  v i d é o p r o t e c t i o n 
pour la quiétude des habitants.  
La rétrocession d’une partie des 
espaces verts de la rue Victor-
Hugo à la ville pour entretien est 
également prévue. « Enfin, sur trois 
halls d’accès aux immeubles, des 
marches métalliques provisoires 
avaient été installées : la réfection 
sera effective pour la f in du 
3e trimestre 2021 », ajoute l’élu.

Vidéo-verbalisation
Nous avons demandé 

également que soit étudiée 

par LogiRep la possibilité  

de créer des jardins partagés, 

toujours dans l’idée  

de participer à un cadre  

de vie agréable et convivial 

des habitants. 

A L A I N  S A N S O N
Adjoint au Maire,  
délégué aux Ressources 
humaines et aux Syndicats 
intercommunaux
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La ville renforce la sécurité 
des Fontenaysiens
Dès le mois de juin, la vidéo-verbalisation est déployée 

aux abords des écoles et sur certains carrefours afin de 

renforcer la sécurité routière et piétonne.

Sécuriser les abords des écoles et 
les carrefours les plus dangereux 
de la ville était une promesse de 
campagne. Elle est désormais tenue 
grâce à la vidéo-verbalisation. 
Effectif dans 9 communes de 
l 'agglomération de Versail les 
Grand Parc, ce dispositif permet 
de verbaliser en direct et à distance 
un conducteur qui commet une 
infraction au Code de la Route 
en utilisant les caméras de vidéo 
protection installées sur le domaine 
public. 
Pour le moment, l’accent est mis 
sur les abords des écoles mais 
aussi et surtout sur les carrefours 
Descartes/Schweitzer et Lurçat/
Voltaire/Beaumarchais  où très 
ré g u l i è re m e n t  d e s  vo i t u re s 
mal garées gênent la visibilité. 
Après un retour d’expérience, 
le périmètre d’intervention sera 
étendu à l’automne et la vidéo-
verbalisation des autres infractions 

au code de la route pourra être 
mise en place par ce dispositif. 
Des logiciels dotés d’intelligence 
artificielle permettent d’ores et déjà 
d’augmenter l’efficacité dans tous 
les travaux de recherche autour de 
la sécurité. 
Complémentaire au travail de terrain 
et dans le cadre prévu par la loi, la 
video-verbalisation est opérée par 
un agent du centre de supervision 
ou de la police municipale à l’aide 
des images directes du réseau 
de vidéosurveillance de la ville. 
Les procès-verbaux, établis avec 
discernement et de manière 

circonstanciée,  sont ensuite 
instruits par l’agence nationale 
de traitement automatisé des 
infractions (ANTAI) de Rennes. Les 
contrevenants risquent jusqu’à 
135 € d’amende.

Vidéo-verbalisation Notre objectif n’est pas de 

verbaliser, bien au contraire, 

mais de voir s’arrêter les 

comportements abusifs et 

dangereux. 

R I C H A R D  R I VAU D
M a i r e  d e  F o n t e n ay - l e - F l e u r y
V i c e - P r é s i d e n t  d e  l a  C o m m u n a u t é 
d ' a g g l o m é r a t i o n  d e  Ve r s a i l l e s 
G r a n d  Pa r c

INFORMATIONS PRATIQUES 

Si vous souhaitez contester 
votre avis de contravention,  
les règles sont les mêmes que 
pour les radars automatiques : 
www.antai.gouv.fr

Carrefour Descartes/Schweitzer.

et

Carrefour Lurçat/Voltaire/Beaumarchais.
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Fontenay

dans les starting-blocks  
pour votre bien-être !

Favoriser l’accès aux soins, mener des actions de prévention et développer 
le sport/santé : la commune mène une politique proactive pour tous les âges 

dans ces trois domaines.
L’objectif ? Permettre à tous les Fontenaysiens d’être bien dans leur vie… 

et bien dans leur ville ! 
Focus sur les nouveautés 2021.
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ÎLOT CORMIER : LA VILLE SE MOBILISE POUR DES GÉNÉRALISTES

« Pour répondre à la demande 

légit ime et aux besoins des 

Fontenaysiens, notre ambition est 

de développer l’offre de soins de 

proximité, indique Richard Rivaud, 

Maire de Fontenay-le-Fleury. Ainsi, 

en 2020, la ville s’est portée acqué-

reur de locaux en centre-ville, à l’ilôt 

Cormier, pour y accueillir des pro-

fessionnels médicaux ». 

À l’issue d’une première vague de 

travaux pour rénover et réaména-

ger ces espaces, ainsi que la mise 

en accessibilité du bâtiment avec 

la réalisation d’un ascenseur, deux 

médecins généralistes se sont 

installés. 

Îlot Cormier

LE CHIFFRE

776 204 € 
C’est le montant investi  

par la commune
pour la création d’un pôle médical  

à l’Îlot Cormier.

Améliorer l’offre de soins  
de proximité

Aujourd’hui, la commune finance 

les travaux pour la création d’un 

deuxième cabinet médical (cabinet 

de consultation + salle d’attente). 

« Au total, très prochainement, le 

pôle médical du Cormier comptera 

donc trois médecins généralistes à 

temps plein. Le recrutement du troi-

sième est en cours, nous sommes 

attentifs à ce que ce praticien puisse 

accepter de nouveaux patients 

afin de véritablement apporter une 

offre santé supplémentaire aux 

Fontenaysiens », précise l’édile. 

AGIR POUR LA SANTÉ 
À FONTENAY, 
C’EST AUSSI :

›  la mise en place d’une liste d’attente 
pour l’accès à la vaccination depuis le 
début de la campagne ;

›  le soutien à l’Établissement Français 
du Sang et la visée du label 3 Cœurs ;

›  le recrutement d’une stagiaire dié-
téticienne qui mènera des actions au 
niveau de l’enfance et de la jeunesse 
jusqu’en mai 2022 ;

›  des actions en direction de toutes les 
tranches d’âges (psychomotricité en 
petite enfance, activités sportives 
enfance et jeunesse par l’Ifac et  
l’Education nationale, activités spor-
tives adaptées pour les seniors via le 
Pôle seniors) ;

›  l’engagement chaque année pour une 
cause (burn-out parental, troubles 
DYS…) avec le soutien de la CAF et/ou 
du Département ;

›  la labellisation « Terre de Jeux 2024 » 
pour développer des actions sport/
santé en direction des scolaires et des 
familles.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’Île-de-France n’est pas 

épagnée par les « déserts médicaux ». Trouver un rendez-vous chez un 

médecin généraliste n’est pas toujours une mince affaire et en trouver 

un qui accepte des nouveaux patients peut virer au casse-tête ! 
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de fumer dans les lieux publics. 

Depuis la première plage à Nice, 

de nombreuses collectivités lui 

ont emboîté le pas : ces dernières 

semaines, par exemple, Nantes, la 

Côte d’Or… et Fontenay !  On en 

compte près de 2 000 aujourd’hui 

en France.

Quels sont les espaces 
concernés ?

›  Les sorties de toutes les écoles.
›  Les aires de jeux de la Mairie, de 

la Déménerie, du Levant, des 

Missionnaires, de La Reinette, de 

la Mare aux canets.

Dans un second temps, les alen-

tours des équipements sportifs 

seront concernés.

Ces espaces sans tabac ont une 
triple vocation

›  Éliminer l’exposition au tabagisme 

passif, notamment des enfants.
›  Réduire l’initiation au tabagisme des 

jeunes et encourager l’arrêt du tabac.

›  Dénormaliser le tabagisme afin 
de changer les attitudes et de ne 
pas laisser penser que fumer est 
un geste anodin. 

L’enjeu est aussi 
environnemental

Un mégot contient des milliers de 
substances chimiques et pollue 
à lui seul 500 litres d’eau et met 
plus de 10 ans à se dégrader dans 
la nature ! L’impact du tabagisme 
sur la planète est très important : 
rien qu’en France, près de 30 mil-

liards de mégots de cigarettes sont 

jetés dans les rues chaque année. Et 
cette pollution a un coût à la charge 
des collectivités. Il est estimé à envi-
ron 38 € par habitant et par an.  

C’EST NOUVEAU,   
DES ESPACES SANS TABAC À FONTENAY !

La commune vient de signer une 

convention avec le comité des 

Yvelines de la Ligue contre le 

Cancer pour la mise en place d’Es-

paces sans Tabac. L’opportunité 

pour tous les Fontenaysiens de 

se questionner sur la consom-

mation de tabac et sur ses trop 

nombreuses conséquences graves 

pour la santé et l’environnement.

Plébiscités par les non-fumeurs… 
comme par les fumeurs

Le tabac est responsable de 

75 000 décès par an, dont 45 000 par 

cancer. Pour préserver la santé des 

citoyens, la Ligue contre le Cancer 

lançait en 2012 le label « Espace 

Sans Tabac », permettant aux col-

lectivités locales de mettre en place 

des espaces publics extérieurs sans 

tabac, non-soumis à l’interdiction 

Promouvoir des 

espaces sans tabac, 

c’est agir contre la 

première cause de mort 

évitable et contre le 

premier déchet retrouvé 

au sol, par ailleurs très 

polluant. 
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Le sport est indissociable d'une 

bonne santé. S’appropriant plei-

nement ce constat, la ville de 

Fontenay développe une politique 

locale dynamique en faveur de la 

pratique d’activités physiques et 

sportives. La dernière initiative 

en date : le Fontenay Pass’Sport 

Santé !

Les bienfaits du sport ne sont plus 

à prouver : prévenir des maladies, 

lutter contre la sédentarité, mais 

aussi soigner, accompagner un 

traitement. Et bien sûr, diminuer 

le stress, favoriser le lien social et 

améliorer le moral ! « Après les mois 

que nous venons de passer - entre 

confinement, télétravail, mise à l’ar-

rêt des clubs sportifs et fermeture 

des piscines – on a tous besoin 

de bouger et de se défouler pour 

retrouver le moral et oublier cette 

crise sanitaire », explique Bakary 

Djiba, Conseiller municipal chargé 

de mission Sport. 

25 € offerts par la ville 
pour toute adhésion à une 
association sportive locale 

D’où la décision de la municipalité 

d’octroyer cette aide financière pour 

toutes inscriptions de Fontenaysiens 

dans une association sportive de la 

ville. « C’est la volonté, d’une part, 

d’inciter les habitants à se (re)mettre 

au sport pour être mieux dans leur 

corps et mieux dans leur esprit, en 

allégeant le budget de rentrée des 

familles ; d’autre part, de soutenir 

nos associations sportives qui ont 

beaucoup souffert de 

la crise, en facilant la 

reprise de leurs activités 

et des adhésions », pour-

suit l’élu.

N ’ a t t e n d e z  p l u s  : 

d e m a n d e z  v o t r e 

FontenayPass’SportSanté 

sans tarder et adoptez une 

activité à la rentrée !

L’idée est de lever les freins 

à la pratique d’une activité 

physique adaptée à la santé, 

aux envies et aux besoins  

de chacun. Nous avons  

un rôle de sensibilisation 

auprès des habitants. 

B A K A RY  D J I B A 
Conseiller municipal,  
chargé de mission Spor t

FONTENAY PASS'SPORT SANTÉ

COMMENT ÇA MARCHE ? 

1/ Je télécharge le Fontenay 
Pass’Sport Santé disponible  

sur le site fontenay-le-fleury.org  
ou je le demande à l’accueil  

de la mairie du 15 juin  
au 30 septembre.

1 adhésion  
= 

1 Fontenay Pass’Sport Santé 
Aucune limite du nombre 

d’adhésions.

2/ J’adhère ou je renouvelle 
mon adhésion à partir du mois de 

juin auprès de l’association de 
mon choix et j’indique que j’ai un 

Fontenay Pass’Sport Santé.

3/ L’association me déduit les 25 € 
financés par la ville directement 

du montant de mon adhésion.

VOUS 
PRÉSENTE

PASS’SPORT
SANTÉ

Le FONTENAY

PASS’SPORT SANTÉ À TÉLÉCHARGER
SUR LE SITE DE LA VILLE

DU 15 JUIN 
AU 30 SEPTEMBRE 2021
25 € OFFERTS pour les fontenaysiens 
pour chaque adhésion
à une association sportive de la ville

©
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INSTANTANÉ

Avancée des travaux 
DE LA HALLE

Les travaux de la nouvelle halle commerciale se poursuivent.
Après le coulage des voiles bétons, la phase 2 se poursuit

avec l'aménagement voirie du parvis de la Résidence Fleury
et de l'école La Reinette.
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CHIFFRES CLÉS 

3 837 plantes en 2021

365 tapis de fleurs

130 jardinières

60 suspensions

9 ronds-points fleuris

7 arches fleuries  
en entrées de ville avec 

114 cubes de géraniums

Entre plantations, mise en place des jardinières, tontes, arrosage,  
c’est la haute saison pour les 8 jardiniers municipaux.  

Impossible que vous ne les ayez pas croisés aux quatre coins de Fontenay !  
Et ils ont une nouvelle fois fait preuve de créativité pour nous proposer de nouvelles 

ambiances de fleurissement, de nouvelles variétés, de nouveau coloris… 

cadre de vie

À FONTENAY,   
ON FLEURIT ÉCO-RESPONSABLE 

Tout cela, ils l’ont réfléchi cet hiver, 
alors que la nature jouait encore la 
belle endormie. Ouvrez l’œil notam-
ment sur le rond-point d’entrée de ville 
au niveau du Super U, dont l’aménage-
ment paysager est en cours de renou-
vellement ; sur les arches d’entrées de 
ville aux géraniums retombants flam-
boyants ; ou encore sur les massifs et les 
arbres fruitiers plantés en 2020 devant 
la crèche Jean-Jacques Lasserre qui ont 
bien grandi. 

Un fleurissement durable

Quand on dit fleurissement, on pense 
immédiatement aux fleurs. Mais le 

temps de l’abondance d’uniques 
annuelles dans les massifs est révolu 
depuis bien longtemps ! On ne fleu-
rit plus aujourd’hui comme on fleuris-
sait dans les années 80, comme nous 
l’explique Thierry Champault, respon-
sable du service Espaces verts. « Voilà 
près de 15 ans que nous travaillons les 
ronds-points en incorporant des plantes 
vivaces (plus résistantes et moins gour-
mandes en eau) ou encore des arbustes 
de structures (buis, pins…) aux côtés 
des annuelles ». « Même si, nous arri-
vons à tenir de plus en plus longtemps 
le fleurissement annuel, jusqu’au 
1er novembre ! », se félicite-t-il.
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CONSEILS POUR JARDINER  
AU NATUREL

Choisissez bien les espèces
Locales et adaptées à 
l’environnement que 
vous leur offrez : climat, 
orientation… Semez les 
unes à côté des autres 
des espèces qui se font 
du bien : asperge/pois, 

poivrons/persils, radis/basilic… 

Économisez l’eau
Récupérez l’eau de 
pluie, ne jetez plus 
l’eau de cuisine, en 
particulier celle de 
rinçage des légumes. 
Et adoptez le paillage qui aide la terre à 
maintenir un niveau d’humidité constant. 
Feuilles mortes, fèves de cacao, paille, 
morceaux d’écorce, fibres de coco… 
soyez créatifs.

Traitez avec des solutions toutes douces
D é c o c t i o n  d ’ a i l , 
macération de fou-
gère, purée d’ortie, 
savon noir, vinaigre 
blanc… ces répulsifs 
naturels, vaporisés de 

façon répétée, feront fuir les nuisibles. 
Vous pouvez aussi fabriquer votre propre 
engrais bio, comme le purin d’orties :  
inspirez-vous sur YouTube !

Com-pos-tez
Pour vous y mettre, 
l’Agglo vous donne 
un coup de pouce 
avec composteurs et 
lombricomposteurs 
offerts et la possi-
bilité de participer à des formations 
gratuites. 
Infos sur versaillesgrandparc.fr.

Fontenay a décroché en 

2018 la 3e fleur au concours 

des Villes et Villages Fleuris. 

Notre ambition, c’est la 

4e fleur ! L’opération à succès 

« Ma rue en fleurs », pour 

laquelle nous avons distribué 

300 sachets de graines, y 

participe pleinement :  

les Fontenaysiens 

s'impliquent dans le 

développement de la 

biodiversité. 

YA N N I C K  L E  G OA ËC
Conseiller municipal,  
délégué aux Espaces ver ts et 
à l’Embellissement de la ville

Économiser les ressources

À part sur quelques sites difficiles d’ac-
cès qui disposent d’un arrosage goutte 
à goutte intégré, l’arrosage est effectué 
manuellement par les jardiniers munici-
paux. Et ce, intégralement avec de l’eau 
de pluie récupérée dans une citerne de 
180 m3 installée au Centre Technique 
Municipal ! Toujours pour économiser 
cette précieuse ressource qu’est l’eau, 
le paillage est une pratique largement 
répandue sur les massifs. Son avantage 
est double : il permet de garder l’humi-
dité tout en évitant la pousse d’adventices. 
En plus, son rendu est assez esthétique ! 
« Pour cela, nous récupérons auprès des 
entreprises d’élagage qui interviennent sur 
la commune, des résidus de branchages », 
souligne Thierry Champault.

Zéro phyto avant l’heure

Dès 2009, bien avant que la loi ne 
l’impose aux collectivités territo-
riales, la ville a pris le virage environ-
nemental du zéro phyto. Comment ? 
En déployant des méthodes alterna-
tives comme le désherbage manuel, 
en utilisant des engrais bio bretons 
composés de marc de café et d’al-
gues, bien meilleurs pour l’envi-
ronnement… et pour ceux qui les 
utilisent ! « Nous l’avons bien géré 
pour l’entretien des espaces verts ; 
pour les espaces publics, c’est plus 
compliqué car c’est le regard sur 
ce que l’on considérait comme des 
« mauvaises herbes » qu’il faut chan-
ger. Il faut arriver au juste équilibre 
entre la nature qui reprend ses droits 
en ville et l’entretien ».

Tonne à eau pour l'arrosage manuel.

©( AdobeStock)
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Depuis quand travailliez-vous 
à l’École de Musique  ?

J’ai été embauchée en 1985 pour 
enseigner le violon, pour quelques 
heures puis petit à petit, j’ai fait gros-
sir la classe. En 1996, je suis deve-
nue directrice… sans jamais lâcher 
les cours de violon.

C’était important pour vous ?

Fondamental même, comme de jouer 
! Je n’aurais jamais imaginé postuler 
pour un poste de direction à temps 
plein en conservatoire, sans donner 
de cours. Le fait de transmettre aux 
élèves, de partager une passion com-
mune, d’adapter l’enseignement à 
chacun pour que tous y prennent du 
plaisir : c’est ça qui est merveilleux.

Quel est l’état d’esprit  
que vous avez insufflé  
toutes ces années ?

C’est d’accepter les élèves de tous 
âges, de tous niveaux. Afin que tout 
le monde trouve sa place, quelles 
que soient ses envies ou ses objec-
tifs. C’est aussi de n’avoir jamais 
voulu former des élèves qui se res-
semblent : l’important est que cha-
cun garde sa personnalité. 

Autre point fort de l’École 
de Musique, les nombreuses 
représentations ? 

En temps normal, nous organisons une 
douzaine de manifestations par an, tel 
le Concert de Noël où nous sommes 70 
sur scène, élèves et professeurs réunis. 
Certaines personnes d’autres com-
munes s’inscrivent chez nous rien que 
pour ce plaisir-là. Nous participons aux 
temps forts de la ville : 11 novembre, 
Fête de la Saint Jean, Téléthon, …

Vous nous parlez de votre 
successeur ?

Pascal Frenay, professeur de gui-
tare classique, va prendre le relais. 
Nous nous sommes connus dans les 
années 90, il connaît l’école, il l’aime, 
il saura en défendre les intérêts et 
l’identité. Et tout le monde l’appré-
cie ! Il sera entouré d’une équipe de 
professeurs soudée.

Et vous, quels sont  
vos projets ?

Je vais continuer à jouer (ndlr : 
rires)  ! D’abord, au sein de l’Or-
chestre Pasdeloup dont j’ai passé 
le concours il y a plus de 40 ans : 
nous avons une série de concerts qui 
commence en juin à l’Opéra Garnier. 
Ensuite dans le duo Dulciâme, nous 
allons jouer en Espagne à la rentrée. 

Le mot de la fin ?

Je tiens à remercier les professeurs 
et les élèves bien sûr, ainsi que la 
ville. J’ai connu plusieurs maires : 
tous ont été bienveillants et ont 
défendu l’École de Musique, leur 
soutien a été précieux. Merci à 
tous ceux dont j’ai croisé le chemin 
à Fontenay, la liste serait trop longue 
ici. Ce sont ces rencontres, ces par-
tages et ces synergies qui ont permis 
à de beaux projets de voir le jour !

L’heure de la retraite a sonné pour Pascale Karampournis, directrice 
de l’École de Musique et professeur de violon. Nous tenions  
à saluer son engagement et son talent dans ce magazine.

« ENSEIGNER, C’EST COMME JOUER : 
FONDAMENTAL ! »

En aparté avec

« Pascale a été aux côtés de la ville dans 
tous les moments forts : festifs comme 
la fête de la Saint-Jean, les anniversaires 
du Jumelage, plus solennels comme 
les commémorations ou encore les 
hommages à Jean-Jacques Lasserre ou 
aux victimes du Bataclan… Au nom des 
Fontenaysiens, tout simplement merci ! »  
Richard RIVAUD
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Comité de Jumelage

APPEL À 
CANDIDATURE
Vous avez le goût du contact et 
êtes curieux de ce qui se passe 
hors de nos frontières ? Vous aimez 
découvrir et faire découvrir de 
nouveaux pays ? Vous avez envie 
de porter des projets ? Rejoignez le 
Comité de Jumelage !

Après l’implications et l’enthousiasme 
qu’on leur connaît, la présidente et la tré-
sorière du Comité de Jumelage souhaitent 
aujourd’hui passer le flambeau. Et si vous 
profitiez de cette opportunité pour vous 
lancer dans cette belle aventure humaine ? 
D’autant que pour les prochains mois, de 
chouettes projets sont sur les rails : ren-
contre de jeunes à Strasbourg, rallye-dé-
couverte de châteaux, voyage à Daaden, 
soirée allemande, speed-meeting en langue 
de Goethe… de quoi dépoussiérer l’image 
que certains peuvent encore avoir (à tort !) 
du jumelage. 

On vous rassure tout de suite : la langue 
n’est pas une barrière, bien au contraire… 
d’autant que le Comité de Jumelage pro-
pose des cours ! Vous ne serez pas non plus 
« lâché » dans le grand bain : les actuelles 
présidente et trésorière assureront un pas-
sage de relais en douceur.

Prenez contact sans tarder :
comite.jumelage.flf@gmail.com

Bertrand 
Decré

Hommage

Bertrand Decré nous a 

quittés le 6 juin dernier. La 

Ville tient à rendre hommage 

à cet entrepreneur local, 

« patron du Super U » et 

président du Medef Yvelines.  

Bertrand Decré était une 

figure locale, de la trempe de 

ces grands hommes qui font 

avancer les choses quelle que 

soit l’aventure dans laquelle 

ils se lancent. Commercial 

dans l’âme, il a été directeur 

des ventes dans de grands 

groupes (Olida, Flodor, Jacquet, 

Spontex).

Propriétaire du Super U 

de Fontenay depuis 2005, 

il dirigeait pas moins de 

45 salariés avant de passer la 

main en 2019 à son fils Romain. 

Il a su faire du Super U un 

commerce de proximité à la fois 

qualitatif, compétitif et tourné 

vers l’innovation. Le bio y a 

toujours un emplacement de 

choix, tout comme les produits 

issus de circuits courts en lien 

avec la Plaine de Versailles. 

Passionné d’œnologie, il y a 

développé un rayon vins, bières 

et spiritueux particulièrement 

attractif avec le soin de toujours 

mettre en avant de nouveaux 

produits particulièrement lors 

de la foire aux vins chaque 

année en septembre. 

Charismatique et passionné, 

son parcours l’a amené à 

exercer plusieurs mandats dans 

différentes instances : président 

de Proci l ia  (organisme 

immobilier collecteur pour 

Action Logement), élu à la 

Chambre de commerce et 

d’industrie, administrateur à 

la Caf des Yvelines et bien sûr 

Président du Medef Yvelines 

depuis 2011 et vice-président 

du Medef Île-de-France depuis 

2018. 

Il était aussi colonel de 

gendarmerie dans la réserve 

citoyenne. 

« Je garderai de Bertand l’image 

d’un homme passionné, aimant 

la vie. Nous menions ensemble 

différents projets dont celui de 

créer une zone de maraîchage 

destinée à approvisionner le 

Super U et les crèches de la ville. 

Je sais que son fils poursuivra 

son engagement.  Mes pensées 

vont vers sa famille », conclut 

Richard Rivaud. 

La Ville présente toutes ses 

condoléances à son épouse, 

ses enfants et petits-enfants.
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Cet été, on découvre, on se détend, on s’amuse près de chez nous. Une sélection de sorties 

franciliennes pour tous les âges, toutes les envies et toutes les météos. Inspirez-vous…

VAC A N C E S  E N  FA M I L L E

UN JOUR, UN DÉPARTEMENT,  
UNE SORTIE !

PARIS
Musée des Arts Forains – Les Pavillons  
de Bercy

Lieu magique à faire retomber en enfance 
chacun de nous, le Musée des Arts Forains 
rouvre ses portes le 26 juin avec toute une 
programmation de visites guidées pendant 
l’été. Plus qu’une visite de musée, un vrai 
spectacle mené tambour battant par des 
comédiens. 
arts-forains.com

SEINE-ET-MARNE
Château de Vaux-le-Vicomte

Entre la location de voiturettes pour décou-
vrir le domaine, le parcours ludique Le Styx, 
rivière des Enfers à la lampe frontale ou 
encore la location de costumes d’époque, 
impossible que vos petits mousquetaires et 
princesses ne succombent pas au charme de 
Vaux-le-Vicomte !
vaux-le-vicomte.com

Tout près de chez nous :  
randos en Plaine de Versailles

Petit piqûre de rappel

›  on respecte les propriétés privées (corps de fermes et habitations) ; 

› on ne pique-nique pas dans les champs (ce sont des propriétés privées aussi) ; 

›  on reste sur les itinéraires balisés (non aux raccourcis et aux piétinements des 

bandes enherbées !) pour préserver la biodiversité ; 

› on ne bloque pas le passage des engins agricoles ;

› on tient bien sûr son chien en laisse ; 

›  on garde ses déchets jusqu’à la prochaine poubelle… ou son retour à la maison.

On enfile des bonnes chaussures et 

c’est parti pour une balade à deux pas 

de la maison !

Le site plainedeversailles.fr vous sug-

gère une vingtaine d’itinéraires, à 

adapter bien sûr en fonction de l’âge 

de vos p’tits marcheurs. Pour les moti-

ver, invitez par exemple une copine ou 

un copain pour partager ce moment 

et pensez aux collations qui peuvent 

représenter une « carotte » pour faire 

quelques mètres de plus… 

On en profite pour rappeler quelques 

règles de bonne conduite (et de bon 

sens !) dans la Plaine de Versailles, qui, 

depuis les confinements successifs, 

a vu sa fréquentation exploser et des 

comportements inappropriés se déve-

lopper, pas forcément intentionnelle-

ment mais par méconnaissance. Hors,  

rappelons-le, c’est un secteur où des 

agriculteurs travaillent. 
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https://vaux-le-vicomte.com/
http://plainedeversailles.fr


YVELINES
Zoo Safari de Thoiry 

Une journée complète d’aventures 
vous attend avec safari en voiture ou 
en camion, zoo à pied et défoulement 
aux aires de jeux ! Les + : une nuit dans 
les Tanières de Thoiry pour un retour 
à la nature sauvage ou encore les 
demi-journées Soigneurs en herbe, 
des idées cadeaux réjouissantes.
thoiry.net

ESSONNE
Parcours de street art à Grigny

La Grande Borne est un « spot » de 
l’art urbain. Au gré de votre balade, 
ouvrez l’œil, levez le nez et soyez 
curieux pour admirer des œuvres 
monumentales ou dénicher celles 
qui se font plus discrètes. En pro-
posant cette sortie à vos enfants et 
ados, vous êtes sûr de faire un carton !
grigny91.fr

HAUTS-DE-SEINE
Monkey Kwest
Vous cherchez une activité insolite ? 
Et si vous vous laissiez tenter par un 
Escape Game en famille… Avec leurs 
décors bluffants et leurs énigmes 
ludiques, ceux de Monkey Kwest 
conviennent aux adultes et enfants 
à partir de 6 ans. Une sortie qui pro-
met d’être chargée en adrénaline !
monkeykwest.com

SEINE-SAINT-DENIS
Musée de l’Air et de l’Espace  
du Bourget

Des avions de chasse et des héli-
coptères en pagaille ; la possibilité 
de monter dans un Boeing 747 ou un 
Concorde ; de visiter l’intérieur de la 
fusée Ariane… Résultat : les enfants 
ne veulent plus repartir d’autant que 
plein d’activités leur sont dédiées ! 
Coup de cœur pour l’animation 
« Planète Pilote ».
museeairespace.fr

VAL DE MARNE
Le MAC VAL

Parmi les bons moments à par-
tager avec les plus jeunes, il y a la 
visite d’un musée ! Celui-ci, à Vitry-
sur-Seine, chouchoute les bambins 
avec des ateliers ludiques acces-
sibles dès 8 mois. On aime : le jar-
din de 10 000 m2 pour des pauses 
entre les exploration de la création 
contemporaine.
macval.fr

VAL-D’OISE
Le Château de la Roche-Guyon

Salons d’apparat, écuries du XVIIIe, 
casemates… invitation à un étonnant 
voyage dans le temps. Clou du spec-
tacle : le donjon qui vient de rouvrir 
après 3 ans de travaux. Sa montée 
se mérite - un escalier troglodyte 
de 273 marches - mais les efforts 
sont récompensés au sommet. Les 
enfants adorent !
chateaudelarocheguyon.fr

Et si vous en voulez 
ENCORE

›  Pour les esthètes en devenir : L’Atelier 

des Lumières (75)

›  Pour les explorateurs : Parrot World (77)

›  Pour les apprentis pêcheurs : Malowe 

Nature (78)

›  Pour les Doisneau en herbe : Musée de 

la photographie française (91)

›  Pour les fans d’histoire : Domaine et 

château du Parc de Sceaux (92)

›  Pour les ferrovipathes : Rosny-Rail Musée 

du Train (93)

›  Pour les joueurs : Playmobil Fun Park (94)

›  Pour les curieux : Musée de l’Outil (95)

21

Autour de nous

https://www.thoiry.net/
http://grigny91.fr/decouvrir-et-sortir/streetart/
https://monkeykwest.com/
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Concours à L'Ampli 

Du 12 au 29 avril L'Ampli organisait plusieurs concours 
pour les 11-14 ans et les 15-25 ans. Concours de bandes dessinées
 sur le thème " La vie après la Covid", concours photo sur le thème

 "Mettre en valeur un objet" et concours de décoration de masques.

Oussman   
15/25 ans

Aileena    
11/14 ans

Maëlys  
11/14 ans

Mathias 
15/25 ans 

Lili 
11/14 ans 

Retrouvez les bandes dessinées entières sur le site de la Ville

https://www.fontenay-le-fleury.org/resultat-des-concours-de-lampli/
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Journée nationale du 8 Mai  

La cérémonie de la commémoration du 76e anniversaire 
de la Victoire du 8 Mai 1945 s'est déroulée en comité restreint
place du 8 Mai 1945, en présence des représentants 
des anciens combattants UNC et FNACA, des élus de la ville 
et de Richard Rivaud, Maire de Fontenay-le-Fleury. 

Ma Rue en Fleurs au Color Ado 

Tout comme les habitants de la ville, les jeunes du Color Ado 
ont joué le jeu de l’opération Ma Rue en Fleurs qui avait lieu 
sur la Ville jusqu’à la mi-mai. Au programme, plantations le 
long du chemin et création de jardinières hors-sol.

Semaine de la Petite enfance 

Dans le cadre de la Semaine de la Petite enfance qui avait 
lieu du 31 mai au 6 juin dernier, une collecte de vêtements,
denrées alimentaires, produits d’hygiène et jouets pour 
les enfants de 0 à 3 ans était organisée au profit 
de la Croix-Rouge et du Secours Populaire.



Continuons ensemble  
pour Fontenay

CHOISIR L’AVENIR DE NOTRE TERRITOIRE 

Les dimanches 20 et 27 juin, vous êtes invités à vous pré-
senter à votre bureau de vote pour élire vos Conseillers 
Régionaux et Départementaux.
Ce double scrutin a été reporté pour cause de pandémie 
et la campagne électorale est contrainte par la situa-
tion sanitaire. Ces deux votes coïncident avec la sortie 
du confinement et les premiers départs en vacances. 
Le recrutement des assesseurs pour tenir les bureaux 
de vote s’annonce d’ores et déjà très compliqué et la 
crainte d’une abstention massive se profile.

Paradoxalement, le baromètre 2020 Epiceum & Harris 
Interactive de la communication locale révèle que 86 % 

des français espèrent voir se développer plus de dispositifs 
de participation citoyenne à l’échelle de leur commune.
Pourtant, cette expression citoyenne commence dans 
les urnes. Il est donc primordial que chacun d’entre vous 
prenne le temps de s’intéresser aux projets proposés par 
chacun des candidats afin de choisir le projet de terri-
toire qui lui convient le mieux. 

Force est de constater cependant que l’accumulation des 
différentes instances, le fameux millefeuille territorial, 
reste difficile à appréhender pour nombre d’entre nous.
À quoi servent les élections qui se profilent ?
Chacune des assemblées que vous allez élire dispose 
de ses propres compétences, complémentaires à celles 
de la commune.
Quand le Département gère principalement la solidarité, 
l’action sociale, les collèges et le service d’incendie et 
de secours ; la Région œuvre en faveur des transports, 
des lycées, de la formation professionnelle et de l’amé-
nagement du territoire.
Ces deux instances sont les partenaires des Maires au 
quotidien. Elles travaillent en étroite collaboration avec 
les Communes pour vous délivrer le service public essen-
tiel à notre qualité de vie.

La participation citoyenne commence dans les urnes.
Les 20 et 27 juin : choisissez l’avenir de votre territoire. 
Votez ou donnez une procuration.
Chaque voix compte. Nous comptons sur chacun d’entre 
vous !

Anne-Sophie BODARWÉ, 1re Adjointe au Maire

Fontenay en Transition : 
partageons demain

VOTEZ !

Les électrices et électeurs de Fontenay-le-Fleury seront 
appelés, les 20 et 27 juin prochains, à choisir leurs conseil-
lers départementaux et régionaux.

Nous voulons rappeler que ces élu-e-s feront des choix 
qui impacteront forcément vos vies quotidiennes et l'ave-
nir de notre territoire.

Ils vont ainsi décider de l'implantation, de la répartition 
et des moyens alloués aux collèges et aux lycées, c'est 
à dire les lieux qui accueillent et éduquent nos enfants.

Les élu-e-s départementaux vont être appelés à gérer 
les services de secours, les pompiers, dont l'intervention 
vitale n'est plus à démontrer. Ils auront aussi à organiser 
la prise en charge de la dépendance des personnes âgées 
et de celles atteintes d'un handicap, sujets difficiles et 
bien plus partagés que nous le pensons. Ils vont être aussi 
responsables de l'attribution du revenu de solidarité, le 
RSA, dernier filet de sécurité pour ceux qui ont perdu leur 
emploi et n'ont pas d'autres revenus. Rappelons que, sous 
l'actuel conseil départemental, de nombreuses PMI ont 
fermé dont celle de notre ville.

Les élu-e-s régionaux doivent organiser la fiabilité, le 
confort et la permanence des transports collectifs, qui 
peuvent vite devenir le cauchemar de beaucoup d'entre 
nous. Ils ont la responsabilité d'organiser la vie écono-
mique et de maintenir l'emploi sur nos territoires. Ils inter-
viennent aussi dans la culture, le sport, ....

Toutes ces compétences s'exercent aussi sur le territoire 
de notre commune et au profit de nous tous.

Le Département engage chaque année 1,6 milliards 
d'euros, et la Région près de 5 milliards d'euros. Il s'agit, 
inutile sans doute de vous le rappeler, d'argent public.

Aussi nous voulons croire que le taux d'abstention proche 
de 62 % lors des élections municipales de mars 2020, 
dernier scrutin local à Fontenay-le-Fleury, était un effet 
collatéral du Covid...

Pour toutes ces raisons, et quels que soient vos choix 
politiques, les 20 et 27 juin, VOTEZ !

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

“  Je viens de faire l’acquisition d’un 

vélo électrique et souhaiterais savoir 

si et comment la commune et/ou le 

département procède au versement 

de la subvention pour un achat de 

cette sorte. ”

M. M.

Fontenay le Mag
“ Bien que nous ne puissions qu’encoura-
ger cette démarche écologique, la com-
mune de Fontenay-le-Fleury n’est pas 
en mesure de proposer d’aide au finan-
cement de vélo à assistance électrique. 
Le contexte budgétaire contraint dans 
lequel l’ensemble des communes est 
engagé aujourd’hui, nous amène à 
devoir faire des choix parfois difficiles, 
toutefois Île-de-France mobilité pro-
pose actuellement une aide non négli-
geable pour cet achat.

www.iledefrance-mobilites.fr rubrique 
Le réseau d'Île-de-France Mobilités / 
Services de mobilité / Vélo / Prime à 
l'achat pour vélos.”

Incivilités Villa Félicia

“ Villa Felicia en a assez de vivre avec 

des gens autour qui ne savent pas 

jeter une poubelle et une popula-

tion sale et incivile ! Nous offrons ce 

spectacle et cette saleté à nos enfants 

sur le chemin de l'école. Il faut agir ! 

J'ai même pu voir des rats !”

Mme V.

Fontenay le Mag
“ C’est avec consternation qu'a été 
découvert ce triste spectacle en fin 
du mois de mai. Sans attendre l’inter-
vention de Versailles Grand Parc, les 
Services Techniques de la ville ont pro-
cédé à un nettoyage des lieux.

Ce sujet est aujourd’hui prioritaire pour 
l'équipe municipale. Plusieurs actions 
sont en cours d’instruction pour per-
mettre un retour à une situation nor-
male (modification des PAV, vidéo 
verbalisation, nouvelle campagne de 
sensibilisation….)

Il n’est pas acceptable de laisser perdu-
rer cette situation, aussi soyez assurée 
de l'action de la ville pour cela.”

Boulangerie du parc Montaigne

“ Nous apprenons que la boulange-

rie du Parc Montaigne a fermé le 30 

avril... Cette boulangerie est ouverte 

toute l'année même en été et four-

nit les écoles de la ville. Il serait bien 

que la mairie trouve un moyen de 

les aider...”

Mme C.

Fontenay le Mag
“ Nous avons été avisé de la liquidation 
judiciaire de la boulangerie du Parc 
Montaigne assez tard. À réception de 
l’avis de liquidation de la boulangerie, 
la Maire a immédiatement rencontré le 
propriétaire afin de recueillir toutes les 
informations nécessaires à l’évaluation 
de la situation. Il apparaît que la situation 
économique est si difficile que la jus-
tice n’a pu que prononcer la liquidation.
Comme vous le soulignez, la boulange-
rie du Parc Montaigne fournit depuis de 
nombreuses années le pain et les vien-
noiseries par le biais d’un marché public, 
tant pour les écoles que pour les crèches 
et la Résidence Fleury. Nous avons été 
très satisfaits à cette occasion qu’un 
boulanger traditionnel soit retenu plutôt 
qu’un groupe de restauration. 
Nous regrettons autant que vous cette 
situation et même si nous souhaitons 
défendre le commerce local, il n’est 
cependant pas dans les compétences 
d’une mairie de s’immiscer dans le règle-
ment d’une affaire économique d’ordre 
privée.”

 › 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

https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo/prime-achat-velo
https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo/prime-achat-velo
https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo/prime-achat-velo
https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo/prime-achat-velo


mars > avri l 
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17/04  Joana DOS SANTOS TEIXEIRA 
& Alberto ESTEVES DIAS

NAISSANCES

Mars

24/03 Léna BELACEL • 31/03 Luna 
POFFE.

MARIAGES

Avril

10/04 Elodie LUCAS 
& Erwan JAFFRAY.

Mai

Avril

04/04 Mame-Souare TIMERA • 06/04 
Henri CASSAGNES-GOURDON • 08/04 
Abibatou SAWADOGO • 10/04 Minh 
Chinh PHAM • 16/04 Esteban PEREZ • 
17/04 Léo CHOUGUI • 20/04 William 
ÇETIN • 21/04 Anna KUZMAK • 24/04 
Dianké GASSAMA • 27/04 Noëline & 
Linoë THUILLIER.

28/05  Mariannick GUICHEUX 
& Valentin WEISSE.

Juin

Mai

04/05 Clémence LAURENT & Ayna TOMAS 
• 05/05 Nolan AUSSEL • 06/05 Qassim 
LOUISY-DANIEL • 10/05 Alyssa PIERRE 
& Aïcha BOUDOUHIOU & Aïcha KALOGA 
& Mathys FRIGÈRE • 12/05 Couwaly AW 
• 15/05 Issam BOZETINE • 17/05 Matéo 
MORAIS • 23/05 Corentin BRUILLON 
• 27/05 Charlotte SOUDET • 28/05 
Meleeyna ELOI • 30/05 Enzo HANZEL.

DÉCÈS

Mars

30/03 Pascal MAULION (56 ans).

Avril

09/04 Colette THYÈBAUT (92 ans) • 
17/04 Evelyne ZAKINE (90ans) • 19/04 
Abdelhafid ZAGHDANE (64 ans) & Vincent 
VAQUIN (61 ans).

Mai

03/05 Jean-Luc MOURAND (64 ans) • 
06/05 Khamsay PHACHAN (64 ans) • 
11/05 Sylvie TABARD (60 ans) • 15/05 
Edmond LAMY (65 ans) • 18/05 Patrick 
PICAVET (72 ans) • 24/05 Lydia HEUDIER 
(57 ans) • 29/05 Guillaume QUARRÉ de 
BOIRY (35 ans).

22/05  Bö TRAORE 
& Abou SY

05/06  Lydie GNONSIAN 
& Gnoka ZOKOU

29/05  Sandra HEN 
& Marc POULAIN.
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 › Pour le prochain magazine votre mariage ou la naissance de votre enfant doit 
avoir eu lieu entre juin et septembre 2021.

 › Précisez les noms et prénoms des mariés ou du nouveau-né ainsi que la date 
 de l'évènement.

 › Envoyez votre photo en Haute Définition par mail à l’adresse :  
communication@fontenay-le-fleury.fr.

MODE D'EMPLOI
pour envoyer votre portrait de mariage ou la photo de votre nouveau-né



Jeunesse 

LES ATELIERS ARTISTIQUES 
› Atelier 13-15 ans « Jouer dans un film »

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet
› Atelier 10-12 ans « Deviens 

compositeur chanteur »

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
 Gratuit - Nombre de places limité : 
15 enfants max de 10 h à 13 h  
et 15 enfants max de 14 h à 17 h.
www.theatredefontenay.com

Sport

FÊTE DU VÉLO 
Dimanche 4 juillet
De 10h à 12h - Square Crevillent
Stand d’information vélo par la Ville et 
l’association Velo Fontenay-le-Fleury. Le 
Color Ado et le Conseil Municipal des Enfants 
proposent  un atelier de réparation de vélo / 
trottinette, stand « Décore ton deux roues », 
stand « Dessine le transport écolo du futur » 
et un parcours de maniabilité

 www.versaillesgrandparc.fr

TOUR DE FRANCE
Dimanche 18 juillet
Passage sur la RD11

Culture

PARTIR EN LIVRE 7E ÉDITION
Du 30 juin au 10 juillet
Bibliothèque
Thème : Mer et merveilles 

 Inscription : bibliothèque  
ou au 01 30 14 15 20.

PARTAGE DE LECTURES 
Samedi 3 juillet
11h - Bibliothèque

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

Loisirs

FÊTE DE L'ÉTÉ
Samedi 3 juillet
De midi à minuit - Plateau Descartes
À défaut de notre traditionnelle fête de la 
Saint-Jean, annulée en raison du contexte 
sanitaire, nous vous proposons une journée 
100 % festive pour bien commencer l’été :
›  À partir de 14 h animations pour les tout-

petits et les plus grands : jeux en bois, 
accrobranches, structures gonflables…  
et bien d’autres surprises ! 

› 17 h bal pour enfants, 
› À partir de 18 h concerts
› 20 h pique-nique festif
›  23 h feu d’artifice jazzy pour finir 

ensemble et en beauté !
Restauration sur place toute la journée.

 www.fontenay-le-fleury.org

CINÉ TIM BURTON
Tous les vendredis du 9 juillet au 30 août
20 h 30 - Cinéma de Fontenay
ATTENTION : Coupons à venir retirer à 
l’hôtel de ville aux horaires d’ouverture dès 
le 5 juillet avec un justificatif de domicile 
ou un carnet de liaison. Les moins de 12 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte.

www.theatredefontenay.com

CINÉ PLEIN AIR, LES YVELINES 
FONT LEUR CINÉMA !
Vendredi 20 août
À partir de 21 h 45 - Square Crevillent
Jean-Philippe, film réalisé par Laurent Tuel 
avec Fabrice Luchini et Johnny Hallyday, 
dont certaines scènes ont été tournées  
à la Démènerie à Fontenay.

 Entrée gratuite 
www.fontenay-le-fleury.org

GRATUIT
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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

TOUS ENSEMBLE POUR UN ÉTÉ VITAMINÉ !
La ville propose tout l’été des animations gratuites pour un été intelligent, créatif et ludique !

Bonnes vacances à tous !
TOUTES LES ANIMATIONS SONT PROPOSÉES DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR.

https://www.theatredefontenay.com/
https://www.versaillesgrandparc.fr/agenda/detail/3eme-edition-de-la-fete-du-velo#:~:text=Cet%20%C3%A9v%C3%A9nement%20tout%20public%20accueillera,territoire%20de%20Versailles%20Grand%20Parc.
https://www.fontenay-le-fleury.org/vos-loisirs/agenda/
https://www.theatredefontenay.com/
https://www.fontenay-le-fleury.org/vos-loisirs/agenda/
https://www.fontenay-le-fleury.org/vos-loisirs/agenda/
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Pass’sport
Santé

Le Fontenay

PASS’SPORT SANTÉ À TÉLÉCHARGER 
SUR LE SITE DE LA VILLE

Du 15 juin  
au 30 septembre 2021
25 € POUR LES FONTENAYSIENS
pour chaque adhésion  
à une association sportive de la ville 


