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Forum de la Ville 
du 11 septembre dernier.

Chère Fontenaysienne, cher Fontenaysien,

Alors que la séquence de rentrée scolaire, culturelle, 
associative et sportive s’achève, je lance un appel 
à la citoyenneté et au bénévolat. Je sais que les 
Fontenaysiens y répondent déjà, en témoigne la 
longévité de certaines de nos associations. 

13 000 associations apparaissent chaque année en 
Île-de-France, de nouvelles formes d’engagement 
aussi comme la démocratie locale et ses nouvelles 
instances. Mais elles ne peuvent vivre que grâce à 
vous ! 

Le recrutement des Comités de Quartiers a 
commencé, je vous invite donc à les rejoindre lors 
d’une réunion de présentation le 9 novembre 
prochain à l’Hôtel de ville. C’est une nouvelle 
aventure qui débute avec une équipe renouvelée, 
de nouveaux projets, une nouvelle énergie emmenée 
par les membres du Comité Citoyen et par tous les 
habitants qui les rejoindront bientôt.

Je suis également pleinement mobilisé pour la reprise 
de la salle de musculation au Levant très appréciée 
des Fontenaysiens. Des pistes sont en cours pour 
redémarrer cette association, croisons les doigts, 
je vous en dirai plus dès que possible.

J’en profite pour remercier nos bénévoles, qui, 
tout au long de l’année s’engagent gratuitement 
pour contribuer à tisser du lien social. La solidarité 
et la bienveillance sont les valeurs qui les guident 
et constituent le socle du bien-vivre ensemble à 
Fontenay pour un cadre de vie agréable et pacifié.

Je vous invite par ailleurs à regarder en replay sur 
la chaine YouTube de la ville l’émission que j’ai 
enregistrée à la webradio de L’Ampli en présence 
de la commissaire de police. Nous y traitons de la 
sécurité dans la ville. C’est une première édition 
et d’autres thématiques suivront prochainement. 
N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.

Une VILLE FORTE 
de citoyens ENGAGÉS

Richard RIVAUD,  
Conseiller Régional d'Île-de-France

ÉDITORIAL

Solidarité et bienveillance  
comme socle du bien-vivre ensemble. 



Ce label est destiné à mettre 
en valeur les bonnes pra-
tiques et à inciter à mettre 
encore plus de sport dans 
le quotidien des habi-
tants, partout en France. 
Au-delà d’un engagement 
sur les valeurs et l’ambition 
de Paris 2024, la ville s’en-
gage à mettre en place ou 
déployer des programmes 
liés au sport, comme le 
Fontenay Pass’Sport Santé 
par exemple.

La ville est l
abellisée 

depuis le 15 juillet 

Terre de Jeux 2024. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous venez d’arriver à Fontenay-
le-Fleury ? La ville vous convie à un 
moment de partage et de convivialité. 
Au programme : petit déjeuner d’ac-
cueil, suivi d’une visite en bus de la ville, 
et d’un cocktail. Rendez-vous samedi 
4 décembre à 10 h devant l’Hôtel de Ville. 
L’occasion de mieux connaître sa ville et 
ses voisins et de rencontrer les acteurs 
locaux et les élus.

POUR VOUS INSCRIRE 

Contactez le service Évènementiel 
sur evenementiel@fontenay-le-fleury.fr

ACCUEIL des nouveaux habitants

La Ville recrute des agents pour 
effectuer le recensement de 8 % 
de la population qui aura lieu à 
Fontenay-le-Fleury du 20 janvier 
au 26 février 2022. Si vous connais-
sez bien la ville, que vous êtes dis-
ponible et aimez le contact humain, 
candidatez !

PLUS D’INFORMATIONS  

ET ENVOI DES CANDIDATURES  

Contactez le service État civil  
en mairie : 01 30 14 33 36 
mairie@fontenay-le-fleury.fr

RECRUTEMENT 
des agents recenseurs

L’ACE, Association Cadres & Emploi 
est heureuse de vous accueillir sur 
son nouveau site Internet.

Vous y trouverez l’essentiel de ce qui 
fait la stratégie d’excellence de l'as-
sociation qui a pour vocation d’ac-
compagner des cadres dans leur 
démarche de retour à l’emploi. L'ACE 
propose du conseil en replacement 
dispensé par 27 animateurs béné-
voles, anciens cadres supérieurs ou 
dirigeants.

PLUS D’INFORMATIONS   

ace78.fr - 01 30 56 52 99 
aceopc@wanadoo.fr

VENEZ DECOUVRIR  
le nouveau site de l'ACE

Dans le cadre de sa communication 
multicanale, la ville lance un tout 
nouveau format : des émissions régu-
lières à la webradio qui aborderont 
des thèmes d’actualité de la ville. 

Au micro, le Maire de Fontenay-le-
Fleury, Richard Rivaud, un invité en 
lien avec le sujet et un Fontenaysien. 
La première émission est consacrée 
à la sécurité, avec en invitée la com-
missaire de police de Plaisir.

PLUS D’INFORMATIONS   

Retrouvez cette émission (et les 
suivantes !) sur le site Internet de la 
ville, sa page Facebook et sa chaîne 
YouTube.

NOUVEAU, émissions  
à la webradio !

Radio
Fontenay
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résidences principales, mais rece-
vront en contrepartie, un transfert 
de la taxe foncière du Département. 
Concrètement, sur votre avis d’im-
position, la part départementale ne 
figure plus sur le tableau détaillant 
le calcul de la cotisation, mais est 
intégrée dans la colonne unique 
de la commune. In fine, aucune 
conséquence « sonnante et trébu-
chante » : le contribuable ne paye 
pas plus, d’autant que la ville n’a pas 
augmenté ses taux d’imposition ! 

sur préconisations des assistantes 
sociales, la recherche d’un établis-
sement d’accueil adapté ou de dis-
positifs pour le maintien à domicile, 
l’aide au montage de dossiers APA 
(Allocation personnalisée d'autono-
mie) ou RSA (Revenu de solidarité 
active)…». 

Prévention et solidarité en 
direction de tous les publics

Le CCAS, c’est aussi des actions de 
prévention et de solidarité. Parmi les 
exemples récents : des formations 
pour les personnes en recherche 
d'emploi ; la distribution de bons 
culture, en partenariat avec la 
Librairie JMS ; ou encore une confé-
rence sur les maladies DYS..

CONTACT 

01 30 14 33 00 
ccas@fontenay-le-fleury.fr 
Accueil des assistantes sociales sur rdv : 
01 30 83 68 36

Vous êtes propriétaire et avez 
remarqué que votre avis d’im-
position 2021 n’avait pas la 
même allure que d’habi-
tude ? La raison : le transfert 
de la part départementale 
de la taxe foncière aux com-
munes, dans le cadre de la dis-
parition progressive de la taxe 
d’habitation. 

Pour la première fois cette année, 
les communes ne percevront 
pas la taxe d’habitation sur les 

Parce que la vie n’est pas tou-
jours un long fleuve tranquille, 
chacun peut être confronté à 
une situation difficile (chô-
mage, divorce, perte d’au-
tonomie…) et avoir besoin 
d’une aide et d’une écoute 
bienveillante. 

Pousser  la  por te du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
n’est pas toujours aisé… Pourtant, 
il est plus facile de trouver une 
solution à des problèmes quand 
ils sont décelés le plus tôt pos-
sible. « Le CCAS a pour mission 
d’accompagner les personnes les 
plus fragiles ainsi que leur famille, 
explique Fabienne Rossi, directrice 
du CCAS et de la Petite Enfance. Par 
exemple, l’octroi d’aides financières 

TAXE FONCIÈRE

L’AVIS D’IMPOSITION 2021 
FAIT PEAU NEUVE

ACTION SOCIALE

CCAS : LA MAIN TENDUE  
À TOUT MOMENT DE LA VIE

« Actuellement, le CCAS mène une analyse 
des besoins sociaux, qui débouchera sur 
de nouveaux axes de travail et actions en 
2022 visant à améliorer la qualité de vie 
de tous les Fontenaysiens »  
Nathalie FRADETAL, Adjointe au Maire, 
déléguée au Social et à la Petite enfance. 
Vice-Présidente du CCAS.

5

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


À découvrir

Une offre culturelle gratuite 
avec votre bibliothèque 3.0
Le saviez-vous ? Avec votre adhésion à la bibliothèque - et sans 

débourser un centime supplémentaire ! - vous avez accès  

à de très nombreux contenus en ligne pour toute la famille.  

Faites-vous plaisir…

›  Tout.apprendre.com
De quoi s’agit-il ? C’est un catalogue 
de contenus digitaux permettant  
de s’auto-former dans de nombreux 
domaines. Cela va du très plébiscité 
Code la Route au développement 
personnel (bien-être, santé…), 
en passant par l’apprentissage 
des langues, la remise à niveau 
en orthographe, l’orientation  
ou encore la découverte de métiers. 
Génial, non ? À tester donc sans 
tarder !

›  La médiathèque numérique 
de Versailles Grand Parc
Sur tablettes, ordinateurs et 
smartphones, profitez de livres / BD, 
de musique en ligne, de + 45 titres 
de presse pour enfants et adultes, 
d’outils de formation et de soutien 
scolaire. Fan de ciné ? Vous trouverez 
votre bonheur parmi 10 000 titres 
proposés, à l’affiche par exemple 
actuellement le génial Adieu les 
Cons d’Albert Dupontel, l’hilarant 
OSS 117, Le Magnifique en hommage 
à Bébel…
Les + : La Souris qui raconte, un 
univers d’histoires interactives 
à partager avec vos bambins  
de 5 à 10 ans ou encore le GERIP, 
un outil d’aide à la rééducation 
pour s’entraîner sur des milliers 
d’exercices relatifs au langage oral 
ou écrit, à l’attention, la surdité ou 
la maladie d’Alzheimer.

Environnement

Développer les services 

numériques à la bibliothèque 

s’inscrit dans notre volonté  

de favoriser l’accès à la culture 

et à l’information pour tous,  

et d’offrir aux Fontenaysiens  

un équipement moderne 

qui répond à leurs nouvelles 

attentes. 

A N N E  F O U G E R E S
Conseillère municipale, déléguée 
à la Culture et au Jumelage

LE SITE INTERNET 
DE VOTRE BIBLI’ 

FAIT PEAU NEUVE

Nouvelle adresse, nouveau look et 
nouvelles fonctionnalités pour toujours 
plus de facilité ! Retrouvez vos informations 
pratiques comme le compte lecteur, le 
catalogue (avec e-books gratuits à lire en 
ligne ou à télécharger !) et le programme 
des animations. Vous pouvez y réserver 
vos documents et même prolonger la 
durée d’emprunt. Un portail plus pratique 
aussi pour les bibliothécaires. « Cet outil va 
nous permettre de valoriser encore mieux 
nos collections, par exemple sous la forme 
de carrousels pour nos coups de cœur », 
souligne Aline Florenty, la directrice.

NOUVELLE ADRESSE  

fontenaylefleury.bibenligne.fr 

Pour accompagner les usagers, la bibliothèque 

organise, les 23 octobre et 20 novembre, deux Ateliers 

de la Mezzanine dédiés à la découverte du nouveau 

site Internet et des ressources numériques. 

Renseignements et inscription : 01 30 14 15 20. 
Pass sanitaire obligatoire.
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On n'abat jamais un arbre 
de gaieté de cœur !
Fin septembre, une campagne d’abattage et de tailles d’arbres a 

commencé sur des spécimens bien identifiés. Un sujet souvent 

épidermique qui nécessite pédagogie et explications. 

« On ne se lève pas un matin 
en se disant qu’on va couper 
des arbres »

Le service des Espaces verts  
s’attache à surveiller régulièrement 
l’état de santé du patrimoine arboré 
fontenaysien et à en prendre soin. 
En effet, la vie d’un arbre peut être 
menacée par différents facteurs : 
la vieillesse, la maladie, les para-
sites / insectes ou les aléas clima-
tiques (gel, foudre, sécheresse…). 
« Nous faisons le maximum pour pré-
server et renforcer un végétal, nous 
prenons toutes les mesures possibles 
sur les recommandations de l’ONF, 
explique Thierry Champault, res-
ponsable Espaces verts et Propreté. 
Hélas, parfois, nous n’avons pas 
d’autre choix que d’abattre un 
arbre diagnostiqué dépérissant, 
afin d’assurer la sécurité des admi-
nistrés sur la voie publique, piétons 
comme automobilistes, afin de per-
mettre au patrimoine arboré de se 

renouveler également. Une décision 
irréversible, prise en dernier ressort 
uniquement et qui est toujours un 
crève-cœur ! ». 

21 sujets identifiés cette 
année

Cet automne, 21 arbres sont abat-
tus sur la ville. « Notamment onze 
érables du parc des Missionnaires et 
huit aulnes du parc de la Reinette qui 
ne se sont pas remis des étés parti-
culièrement secs de 2019 et 2020 », 
précise Didier Vanpeteghem, res-
ponsable Patrimoine viaire et Cadre 
de vie. Autre exemple : un grand 
chêne situé rue Santos-Dumont, 
en lisière de la forêt domaniale de 
Bois d’Arcy. « Surveillé de près depuis 
2018, avec des sondages qui ont 
été effectués au niveau du collet, 
il paraît en bonne santé, pourtant 
il est rongé de l’intérieur par deux 
champignons : Inonotus dryadeus 
(Polypore du chêne) et Daedalea 

quercina (Dédalée du chêne), ce 
qui peut provoquer sa chute dans 
un délai inconnu ». 

1 arbre coupé = 1 arbre 
planté

« Et la politique de la ville est très 
claire : tout arbre abattu est rem-
placé !, affirme Yannick Le Goaëc, 
Conseiller municipal délégué aux 
Espaces verts et à l’Embellisse-
ment de la ville. Pas forcément en 
lieu et place, chaque situation est 
étudiée au cas par cas, mais forcé-
ment replanté sur la commune, afin 
que la nature soit toujours aussi pré-
sente, voire davantage, au cœur de 
notre quotidien ». Et de conclure : 
« Concrètement, l’abattage des 
21 arbres de cet automne donnera 
lieu pour compensation à la planta-
tion de 21 arbres dans les prochaines 
semaines, dans de nouveaux lieux 
qui sont en cours de sélection ». 

Environnement

Chêne rue Santos-Dumont. Érable rue de la République. Érables Parc des Missionnaires.
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Citoyenneté

EngagEz-vous !
Envie d’apporter votre pierre à l’édifice, d’être acteur de votre ville, 

de partager votre énergie et vos idées ? Pour contribuer à l’intérêt général 
sur notre territoire, les possibilités d’implication dans la vie collective 

sont multi-facettes en fonction des sensibilités de chacun, multi-âges aussi. 
 Toutes sont riches d’enseignements et de sens. 
Nous vous en offrons un aperçu dans ce dossier. 
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COMITÉS DE QUARTIERS : POUR ÊTRE ACTEUR DE LA VILLE  
ET DE SON AVENIR

Une nouvelle étape vient d’être franchie 

en matière de démocratie participative 

à Fontenay ! « Après avoir planché du 1er 

au 30 juin derniers, le premier groupe 

de travail thématique a rendu sa copie 

concernant les nouveaux périmètres 

des Comités de Quartiers, éclaire 

Véronique Plessis-Suchet, Conseillère 

municipale chargée de mission 

Démocratie participative. Un nouveau 

découpage de la ville plus équilibré et 

davantage représentatif, prenant en 

compte notamment le nouveau sec-

teur du Levant ». Ainsi, la commune 

compte aujourd’hui quatre Comités de 

Quartiers qui correspondent à quatre 

quartiers nouvellement dessinés : Les 

Sources – Descartes – Les Musiciens – 

Le Village. S’y ajoute une zone centrale, 

commune aux 4 quartiers, regroupant 

les équipements publics (hôtel de 

ville, commissariat, future halle com-

merciale, espace Voltaire, Théâtre & 

Cinéma, La Poste). 

Les missions des Comités de 
Quartiers ?

›  Faire vivre le lien entre les habi-

tants du quartier et la municipalité.

›  Relayer auprès des habitants et 

entreprises du quartier les consul-

tations citoyennes organisées.

›  Organiser des balades urbaines  

avec le Maire. 

Et leur composition ?

›  Habitants et acteurs économiques 

et associatifs du quartier désirant 

participer aux séances.

›  1 bureau avec 3 membres per-

manents (président, secrétaire et 

secrétaire adjoint).

›  2 élus de la majorité habitant le 

quartier afin de faire le lien avec la 

mairie.
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LÉGENDE Échelle : 1/4000 ème

Les Comités de Quartiers

1. Quartier Les Sources

2. Quartier Descartes

3. Quartier Les Musiciens

4. Quartier Le Village

Quartier partagé

Quartier 
Le Village

Quartier 
Les Sources

Quartier 
Les Musiciens

Quartier 
Descartes

Les Comités de Quartiers seront 

désignés pour la durée du man-

dat municipal et se réuniront au 

minimum trois fois par an. « Lors 

du Forum des Associations, une 

quinzaine de volontaires déjà s’est 

manifestée, notamment des jeunes 

sensibles à l’avenir de leur ville, c’est 

très encourageant ! J’invite toutes 

les personnes intéressées à se faire 

connaître et à participer à la réu-

nion d’information qui se tiendra 

le mardi 9 novembre en mairie, à 

20h45. Nous expliquerons com-

ment nous allons nous mettre en 

ordre de marche et dessinerons 

ensemble la feuille de route », ter-

mine l’élue.

Pour candidater, envoyez vos 
nom / prénom et adresse par courriel 

à democratie@fontenay-le-fleury.fr.

Réunion d’information le mardi 
9 novembre en mairie, à 20h45.

ET AUSSI : 
RÉFLÉCHIR AU SEIN 

DES GROUPES DE TRAVAIL

Deux prochains groupes se réuniront 
autour des thématiques suivantes : 

›  « Zones de circulation à vitesse limitée  
à 30 km / h dans la ville : où et 
comment ? »

›  « Déployer l’agriculture dans la ville : 
où, comment et avec qui ? »

Si vous habitez ou travaillez à Fontenay,  
et si l’un des sujets (ou les deux !) vous 
intéressent, envoyez un courriel à 
democratie@fontenay-le-fleury.fr, en 
indiquant vos nom/prénom et coordon-
nées. Le Comité Citoyen se chargera de 
reprendre contact avec vous rapidement.

Si vous souhaitez partager votre connaissance et votre expertise d’usage 

de la commune, contribuer également à son évolution, rejoignez les 

Comités de Quartiers. L’engagement de proximité par excellence ! 
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A N N I E  B E N O I S T
Adjointe au Maire, 
déléguée aux Séniors

à l’avenir, les Fontenaysiens pour-

raient participer, par solidarité et 

avec les services municipaux.

Un champ d’action spécifique

La municipalité va créer une réserve 

communale citoyenne en 2022. Une 

possibilité qui est offerte aux com-

munes par la loi du 13 août 2004, 

bon nombre commencent à s’en sai-

sir. « Il s’agit d’un vivier de personnes 

se portant bénévoles pour venir en 

appui des pouvoirs publics de façon 

exceptionnelle en cas de crise (ex : 

information, soutien et assistance 

à la population lors d’une situation 

d’urgence), indique Anne-Sophie 

Bodarwé, première Adjointe au 

Maire. C’est un projet qui nous tient 

à cœur car être Fontenaysien, c’est 

aimer sa ville, c’est l’aider. Avec la crise 

sanitaire, nombre d’habitants ont fait 

part de leur souhait d’agir, de faire 

preuve d’altruisme, de donner un peu 

de leur temps. La création de cette 

réserve citoyenne s’inscrit dans cette 

dynamique ». 

Vous êtes intéressé ? Si vous avez  

+ de 18 ans envoyez vos coordonnées  

sur mairie@fontenay-le-fleury.fr

RÉSERVE CITOYENNE : POUR AIDER FONTENAY ET LES FONTENAYSIENS

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE : POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN  
DE NOS AÎNÉS

Vous souhaitez vous enga-

ger pour la ville ? La ville lance 

en 2022 une réserve commu-

nale citoyenne. L’opportunité 

de vous engager en partageant 

des valeurs d’altruisme et de 

générosité.

Distribuer de l’eau potable en cas de 

sinistre, accompagner des adminis-

trés à un point de rassemblement, 

aider en cas de crise sanitaire, télé-

phoner aux personnes vulnérables 

lors de l’activation du Plan Canicule 

pour prendre de leurs nouvelles… 

autant de tâches auxquelles,  

Obligatoire depuis 2002 dans 

tous les établissements sociaux 

et médico-sociaux, cette instance 

a été renouvelée le 8 octobre au 

sein de la Résidence Fleury. 

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est 

composé de trois collèges représen-

tant les résidents, les familles et les 

personnels de la Résidence Fleury. 

Son élection a lieu tous les trois 

ans et ses membres se réunissent 

ensuite trois fois par an : un temps 

d’échange convivial dont chacun se 

saisit pour donner son avis sur tout 

ce qui concerne le quotidien de la 

résidence et faire des propositions. 

Un indispensable lieu d’écoute 
et d’expression pour améliorer 
la vie collective

« Le CVS permet de faire entendre 

la voix de chacun et remonter les 

remarques ou questions. Nous 

l'avons consulté, par exemple, à 

l’occasion de l’élaboration de notre 

projet d’établissement », explique 

Véronique Preston, directrice.

Les associations fontenaysiennes ont besoin de vous ! 

Vous avez du temps libre et vous voulez vous rendre utile ? Partager vos compétences et faire de 
nouvelles rencontres ? Prêtez main forte aux associations de la ville et rejoignez leurs bénévoles 

pour des actions qui ont du sens !
Pour visionner toutes les offres des associations fontenaysiennes,  

rendez-vous sur www.fontenay-le-fleury.org
Vous trouverez forcément un engagement qui correspondra à vos envies et à vos disponibilités ! 
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LE CHIFFRE

Depuis 2017,

 + de 30 
jeunes 

soutenus dans 
leurs projets.

WIN-WIN : POUR ÊTRE EN CAPACITÉ  
D’ALLER AU BOUT DE SES PROJETS

S’engager à 40 heures de béné-

volat sur une année en échange 

d’un coup de pouce financier de 

500 € : c’est le principe du dispo-

sitif Win-Win proposé par la ville 

aux 17 / 25 ans. L’ambition ? 

BAFA, inscription dans un établis-

sement d’enseignement supé-

rieur, permis de conduire, études à 

l’étranger, chantier humanitaire… 

pas toujours simple de s’offrir cela 

ou de se le faire 

offrir par sa famille ! 

« Avec ce disposi-

tif, la ville accom-

pagne les jeunes 

Fontenaysiens à 

aller au bout de 

leurs projets et ini-

tiatives, moyennant 

une implication au 

sein d’associations 

locales ou de services municipaux. 

Nous consultons ces derniers pour 

connaître leurs besoins et pla-

cer les jeunes sur différentes mis-

sions », indique Maxime Corson, 

Conseiller municipal, chargé de 

mission Évènementiel. 

Aider les jeunes à se réaliser

Pour en bénéficier, il faut être âgé 

de 17 à 25 ans, être domicilié et 

résider à Fontenay, et motiver sa 

demande pour faire partie des dix 

heureux lauréats retenus chaque 

année. « Le candidat doit d’abord 

décrire le projet pour lequel il solli-

cite cette aide dans le dossier de can-

didature, puis nous le recevons en 

rendez-vous pour échan-

ger plus en détail », sou-

ligne enfin Marie Orliange, 

responsable Jeunesse.

Dossier de candidature à téléchar-

ger sur le site de la ville 

ou à retirer auprès du 

Guichet Unique Associatif 

et Sportif. 

En savoir + : 01 30 14 33 93

Domitille de Brosses, 22 ans, étudiante en Master 2 Histoire de l’Art à Nanterre

« Je me suis tournée vers Win-Win car je voulais passer mon BAFA et que ce diplôme est assez 
cher. Sur l’année 2020-2021, j’ai exercé trois missions : la première au restaurant scolaire 
Victor-Hugo pendant les vacances d’hiver, la deuxième comme scrutatrice lors des élec-
tions régionales et la troisième auprès de l’association Fontenay d’Hier à Aujourd’hui. J’ai 
fait des recherches dans les archives et rédigé un texte pour défendre le projet de restau-
ration du lavoir Saint-Germain. 

Ce que j’en retiens ? Bien sûr, j’ai pu obtenir la moitié du financement nécessaire au BAFA et 
décrocher mon diplôme cet été ! Mais au-delà de ça, Win-Win m’a permis de m’investir au 
niveau local, ce qui me ravit d’un point de vue professionnel car c’est apprécié dans le sec-
teur du patrimoine. Une sacrée expérience que je vais valoriser à coup sûr sur mon CV ! ».

« Une sacrée expérience ! »
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Petite enfance

(© AdobeStock)

Vie citoyenne

À l'écoute des habitants 
avec Mon Avis Citoyen
Plus de 1 500 habitants se sont déjà exprimés pour faire vivre  

la démocratie locale à Fontenay-le-Fleury. 

Être à l'écoute des habitants est un 
engagement fort de la municipalité. 
La ville de Fontenay-le-Fleury a 
souhaité souscrire à la plateforme 
Mon Avis Citoyen, comme de 
nombreuses villes de France. 
Cette plateforme, fondée en 2016, 
s'est donnée pour mission de réinven-
ter la démocratie locale et de contri-
buer à l'amélioration du bien commun.

Le but de ce service en ligne est de 
favoriser un dialogue constructif et 
ouvert entre les élus et les habitants, 
et de donner à tous la possibilité de 
s'exprimer sur la ville. 

Donnez dès à présent votre avis sur 
monaviscitoyen.fr !

Dans votre ville, votre avis 
compte !

Comment mieux vivre à Fontenay-
le-Fleury ? C'est la question que nous 
vous posons dans le questionnaire en 
ligne en flashant le QR Code ci-contre.
Votre participation restera libre et 
anonyme !

C'est une ville très agréable !

Bien desservi niveau transports.

Ville calme, sans trop de trafic, 
assez arborée et proche de toutes 

commodités.

Citoyenne, 55 ans

Citoyen, 22 ans

Citoyenne, 29 ans

En 2 minutes
donnez
votre avis :
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Petite enfance

Un temps pour la détente,    
un temps pour les sensations 
Sensorizen, vous connaissez ? C’est un espace novateur 

aménagé en 2019 au cœur de la crèche Jean-Jacques 

Lasserre, dédié au bien-être des tout-petits accueillis.

Colonne à bulles, cabane, méduses 
lumineuses, lit à eau… bienvenue 
dans la salle Sensorizen, un espace 
d’inspiration Snoezelen (voir encadré). 
« Nous venons avec les enfants par 
petits groupes de 2 ou 3, pendant 
une quinzaine de minutes, pour leur 
permettre de s’apaiser, explique 
Audrey Derigent, éducatrice de 
jeunes enfants qui a porté ce projet 
avec la directrice d’alors. Cela peut 
aider, par exemple, après la séparation 
du matin qui peut être un moment 
vécu très difficilement par certains ». 

Un cocon en dehors  
du temps pour réguler  
les émotions

Dans ce refuge doux à la lumière 
tamisée, le bout de chou est libre 
d’agir à sa convenance, selon son 
rythme ; l’adulte, de son côté, l’ob-
serve et lui fait des propositions 
d’expériences sensorielles. « Pas 
question de le sur-stimuler, c’est tout 
l’inverse qui est visé ! Petit à petit, 
en se recentrant sur lui-même et 
ses sensations, il s’apaise », pour-
suit-elle. Les bienfaits de cette 
salle sont valables aussi du côté 
des adultes.

Découverte et relationnel

« Cette salle offre en effet un temps 
de relation privilégiée et de par-
tage de qualité. Les professionnels 
peuvent prendre du recul, obser-
ver l’enfant sous un autre angle et 

entrer différemment en communi-
cation avec lui », souligne la nouvelle 
directrice de la crèche, Monique 
Guillou. Financé à 80 % par la Caf des 
Yvelines, dans le cadre d’un appel 
à projets « Fonds publics et terri-
toires », cet espace Sensorizen est 
apprécié des familles.

Précisons, enfin, que ce projet com-
porte également une « valisette » 
avec des éléments qui peuvent être 
sortis de cette salle et voyager vers 
nos autres structures petite enfance 
afin de faire bénéficier d’autres 
enfants ponctuellement des bien-
faits de cette innovation.

(© AdobeStock)

Convaincue de la pertinence 

de cette salle Sensorzien, 

la municipalité envisage 

d’en développer une autre 

prochainement, au sein d’un 

centre de loisirs cette fois-ci, 

afin d’accompagner les 

enfants qui ont besoin d’un 

accueil spécifique.  

N AT H A L I E  F R A D E TA L 
Adjointe au Maire, déléguée  
au Social et à la Petite enfance

POUR ALLER + LOIN

Développé dans les années 1970 par 
deux jeunes Hollandais (Ad Verhuel et 
J. Hulsegge), le terme Snoezelen est la 
contraction de Snuffelen (renifler, sentir) 
et de Doezelen (somnoler), que l'on pourrait 
traduire autour de la notion d'exploration 
sensorielle et de détente et plaisir.
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INSTANTANÉ
Ils se sont DIT OUI !

Retour sur les mariages printemps / été 2021.

10/04  Élodie LUCAS  

& Erwan JAFFRAY

05/06  Patricia ALFONT  
& Philippe TAILLEUR

03/07  Vanessa THÉBAULT 

& David DUBOIS

12/06  Jenny's MOUBELE 
& Stelick MPILI SANTOS
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07/08  Jessica BARROS PEREIRA  
& Paul-Hubert LETELLIER

17/07  Mickaël RAS  

& Andres NUNEZ

04/09  Agathe GROGNET 
& Alexis CONTE

18/09  Baraa BAKKALI-KASSIMI 

& Yassir LOUKACH



Ce duo formé par Sonia Brau, Maire de Saint-Cyr-l’École et Philippe Benassaya, 
Député, a été reconduit pour représenter notre canton et ses habitants  

au Conseil départemental des Yvelines pour les six années à venir.  

ColleCtivités territoriales

LE BINÔME BRAU / BENASSAYA 
RÉÉLU AU DÉPARTEMENT 

Le même engagement de faire et de rendre
 compte, la même présence active sur le terrain.

C’est reparti pour un 2e mandat pour 
ces candidats d’Ensemble pour les 
Yvelines (EPY), la majorité de la Droite 
et du Centre au Département ! Après un 
1er tour où ils sont arrivés largement en 
tête avec 52,10 % des suffrages expri-
més, Sonia Brau et Philippe Benassaya 
ont été réélus haut la main avec 65,51 % 
des voix lors du 2nd tour des départemen-
tales, le 27 juin dernier. Tout comme les 
20 autres binômes yvelinois d’ailleurs. 

Des agendas bien remplis

« C’est une satisfaction de refaire le 
grand chelem : que tous les cantons 
aient de nouveau tous été gagnés par 
notre famille politique. On ne doit pas 
être mauvais ! », glisse avec humour 
Philippe Benassaya, qui divise son 
agenda entre notre canton et le Palais 

Bourbon, où il a d’ailleurs récemment 
endossé une nouvelle mission, la pré-
sidence de la commission d’enquête 
de la politique pénitentiaire française. 
Sonia Brau, quant à elle, est membre 
de la commission « Emploi, Affaires 
Sanitaires, Familiales et Sociales », sup-
pléante à la vice-présidente à l’autono-
mie Marie-Hélène Aubert au GIP 78-92 
AutonomY et vice-présidente au syndi-
cat Seine et Yvelines Numérique, pour 
lequel le déploiement de tablettes 
numériques pour les 6e, CM1, et CM2 
prochainement lui tient particulière-
ment à cœur. 

Le terrain dans leur ADN

L’ancrage territorial et la proximité, ce 
sont les marqueurs de ces deux élus 
yvelinois. « Notre rôle de conseiller 

départemental ne peut s’entendre 
qu’ainsi et pas autrement ! Sur le ter-
rain, dans le dialogue et l’échange avec 
nos concitoyens », souligne Sonia Brau. 
Et d’ajouter : « Le Département est un 
rouage essentiel de notre vie locale, 
l’échelon de proximité utile au quotidien 
des habitants et premier partenaire des 
communes ! ». 
Derrière de nombreux projets, en effet, 
il y a le Département. « À Fontenay-
le-Fleury, parmi d’autres exemples, le 
Conseil départemental verse une sub-
vention de 1 million d’€ pour la halle 
commerciale dont le chantier est en 
cours et que nous suivons de près », pré-
cise enfin Philippe Benassaya.

EN SAVOIR PLUS  

Suivez l’actualité de vos conseillers dépar-
tementaux sur leurs réseaux sociaux. 

Conseil départemental : www.yvelines.fr

Chavenay

Villepreux

Bois d'Arcy

Rennemoulin

Fontenay
le-Fleury

Saint-Cyr
l'École16
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Le 27 juin dernier était élu également Richard Rivaud, votre Maire, cette fois-ci 
en tant que Conseiller Régional. Il nous parle de ses nouvelles missions, 

complémentaires de l’action qu’il mène à Fontenay et à Versailles Grand Parc. 

région Île-de-FranCe

« AGIR AU QUOTIDIEN POUR LES 
FONTENAYSIENS ET LES FRANCILIENS ! »

Fontenay le Mag - Pourquoi 
cette nouvelle aventure  
régionale ?

R. R. – C’est le prolongement de mon 
engagement républicain. À Fontenay, 
j’interviens sur des problématiques 
urbaines mais l’histoire de Fontenay 
s’inscrit dans un territoire plus large où 
les enjeux sont différents mais complé-
mentaires de cette action locale. Tout 
d’abord, l’enjeu lié à la mobilité et aux 
transports. Sous le précédent mandat, 
nous avions demandé le réhaussement 
des quais de la gare ; la Région avait 
débloqué également 2 milliards d’€ pour 

le renouvellement des rames de la ligne N 
qui commence aujourd’hui. Les lycées, 
ensuite, dans la continuité de l’action de 
la Ville en primaire et du Département au 
collège : il est important d’avoir une vision 
complète de l’éducation de nos enfants, 
afin que nous puissions maximiser leurs 
chances de réussite. Enfin, le développe-
ment économique, un domaine ô com-
bien d’actualité qui me passionne ! 

Fontenay le Mag - Vous faites 
partie de deux commissions  
en lien avec celui-ci ?

R. R. – En effet, j’ai rejoint la commis-
sion du développement économique et 
de l’innovation ainsi que la commission 
de l’économie sociale et solidaire. Dans 
la première, nous étudions les dossiers 
d’entreprises qui veulent se développer 
et ont besoin d’un accompagnement en 
investissement. Leur réussite crée de 
l’emploi pour les Franciliens et participe 
à l’attractivité de notre territoire. Dans 
la seconde, nous veillons à structurer 
et renforcer les politiques en faveur de 
l’ESS, une dimension de plus en plus pré-
gnante, afin que les structures puissent 
innover et déployer leurs projets. 

Fontenay le Mag - Vous êtes 
présent toutes les semaines  
à la Région ?

R. R. – La Région s’est modernisée, avec 

des réunions et commissions dématé-
rialisées ! Seules les séances plénières 
requièrent la présence physique des 
209  conseillers régionaux. C’est le 
moment du vrai débat républicain, où 
l’on définit les grandes politiques que 
la Région souhaite mettre en place. En 
amont, il y a le travail de fond mené au 
sein des commissions thématiques. 
Prenons un exemple parlant : les ordi-
nateurs offerts aux élèves de 2nd. En 
plénière, nous débattons du pourquoi : 
pour lutter contre la fracture digitale, 
pour favoriser l’égalité des chances… 
En commission, nous travaillons sur le 
comment : quel type de matériels, pour 
quelles classes d’âge, etc.

Fontenay le Mag - Et concrè-
tement aujourd’hui, comment 
conciliez-vous cette nouvelle 
fonction dans votre organisation ?

R. R. – Mon engagement à la Région 
représente un tiers temps de travail 
par an ; un temps que je prends sur mon 
activité professionnelle réduite d’au-
tant, afin de garder la même disponibi-
lité pour Fontenay et les Fontenaysiens.

Ce nouveau challenge est très inté-
ressant, concret et structurant ! Faire 
en sorte que les habitants vivent bien 
et mieux sur le territoire, participer à 
l’amélioration de leur qualité de vie : 
c’est ça qui me plaît ! 
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Pouvez-vous nous présenter 
votre collège ?

Cette année, l ’établissement 
accueille 623 élèves (collège, 
SEGPA et dispositif ULIS), répartis 
dans 25 classes, avec 46 enseignants 
et 18 personnels administratifs et 
agents de restauration. C’est un 
collège entièrement rénové depuis 
2018, lumineux et bien entretenu. 
Il fait partie du dynamique bassin 
d’éducation de Plaisir-Versailles, 
riche en formations : une belle 
opportunité pour les élèves.

Comment s’est passée  
cette rentrée ?

Très bien : sur les deux premières 
semaines, tous les professeurs et 
personnels étaient affectés. Nous 
avons un fort renouvellement de dif-
férents pôles, notamment un quart 
des enseignants, d’où mon atten-
tion portée à l’accueil, que ce soit 
des élèves qui entrent en 6e ou des 
nouveaux personnels. J’en ai reçu un 
excellent pour ma part du maire et de 
ses adjointes : il y a une vraie volonté 
de travailler ensemble, chacun dans 
nos prérogatives. J’ai eu de premiers 
échanges intéressants avec les pro-
fesseurs des écoles, ainsi que des 
parents d’élèves. Tout est facilitant, 
c’est appréciable !

Quelle est la « méthode » 
Sophie Fieux ?

J’arrive dans un établissement qui 
fonctionne bien, la page n’est pas 
blanche ! Alors je commence par 
« monter dans le train » et en fonc-
tion de ce que je vais observer, je ver-
rais ce que nous mettrons en place, 
avec un travail en équipes. J’ai à cœur 
de prendre en compte ces deux 
dernières années bousculées par 
la crise sanitaire, afin de retrouver 
un rythme d’apprentissage serein. 
Mon rôle est de garantir la sécurité 
de chacun, d’être à l’écoute et de 
travailler dans le respect des valeurs 
et des missions de l’école. C’est faire 
en sorte que toutes les « équipes » 
(élèves, familles, enseignants, per-
sonnels) évoluent en confiance, 
avec des objectifs partagés.

Quelques exemples, enfin, 
de projets qui se profilent ?

Nous avons des projets discipli-
naires comme emmener les 3e au 
Théâtre Montansier, un stage de 
maths et informatique ; des pro-
jets transversaux telle la comé-
die musicale en partenariat avec 
L’Ampli. Dans le cadre du Parcours 
Avenir, nous proposerons, un ate-
lier mini-entreprise ou encore un 
Forum des métiers en mars lors de 

nos portes-ouvertes. Nous nous 
attacherons à aborder différents 
thèmes avec le Comité d’Éducation 
à la Santé et à la Citoyenneté : ali-
mentation, réseaux sociaux, égalité 
filles-garçons, harcèlement… Les 
professeurs sont demandeurs de 
revenir à cette dynamique de pro-
jets d’avant Covid-19 !

Personnel de direction depuis dix ans, Sophie Fieux est depuis la 
rentrée Principale du collège Descartes. Elle nous parle  
de l’établissement et de son métier avec enthousiasme ! 

Rencontre avec

« RETROUVER UN RYTHME SEREIN DE TRAVAIL,
RASSURER LES ÉLÈVES DANS LEUR SCOLARITÉ »
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La mission n°1 du CLJ, c’est la pro-
grammation culturelle de L’Ampli, 
dont les débuts ont été contra-
riés par la crise sanitaire. « Mais 
cette fois-ci, c’est parti, pour un 
concert par mois de novembre à 
juin, s’enthousiasme Emma Williams, 
Conseillère municipale, chargée de 
missions Jeunesse et présidente du 
CLJ. Une programmation variée 

d’artistes locaux, jeunes talents 
ou habitués de la scène, comme 
la chanteuse Nella,  le groupe 
Berling Berlin d’un ex-Fontenay-
sien ou encore Keurta, rappeur de 
Montigny-le-Bretonneux ». 
Une soirée Comedy Club avec des 
humoristes se profile aussi, et le festi-
val ELECTROCHIC de Versailles Grand 
Parc fera étape à L’Ampli en mars.

Vous avez entre 15 et 25 ans ? Vous souhaitez participer  
à des activités, porter des projets, monter des événements ?  
Adhérez au CLJ : le Comité Local de la Jeunesse ! 

Adhésion CLJ 2021/2022 : 10 €
En savoir + : clj-flf.fr

Jeunesse

ET SI VOUS AUSSI, VOUS REJOIGNIEZ LE CLJ ?

Une programmation  
promise à s’amplifier  
les saisons prochaines

Le CLJ, c’est aussi la gestion des 
studios de répétition et enregis-
trement, des ateliers co-construits 
avec l’équipe de L’Ampli (MAO, 
DJing, web radio, impression 3D, 
graff…) et des événements. Le pro-
chain, c’est la 4e Play Week, du 4 au 
6 novembre. Au programme : tour-
nois de jeux Mario Kart® et FIFA20®, 
exposition rétro gaming, jeux d’ar-
cades et atelier de création de jeu 

vidéo. Des jeunes planchent déjà sur 
le Street Festival 2022, rendez-vous 
autour des cultures urbaines, et les 
prochains Opens pour dénicher des 
talents. 
« Pour tout cela, nous avons besoin 
de monde, s’exclame la jeune élue. 
Alors si au-delà de seulement par-
ticiper aux activités, des jeunes 
souhaitent s’investir, mettre leurs 
compétences au service du CLJ, ils 
sont les bienvenus ! ». De belles ren-
contres et moments partagés à la 
clé… et une super expérience qui 
pourra faire la différence sur un CV.
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Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une alternance ou d’un stage ?

Créez votre (meilleur) profil sur « Espace talents », découvrez les recruteurs  

du territoire et trouvez l’entreprise locale qui correspond à VOS critères !

E S PAC E  TA L E N T S

UN NOUVEAU SITE TREMPLIN  
POUR VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

« Espace talents » a pour vocation 
de se faire rencontrer, les offres 
des entreprises qui recrutent et les 
demandes des talents au sein du 
territoire.

Comment ça marche ? 

Le portail comporte un espace 
pour les recruteurs et un espace 
pour les candidats. Il permet à ces 
derniers, d’enregistrer leurs CV et 
critères de recherche afin d’être mis 
en relation avec les offres qui leurs 
correspondent.
Pour se connecter, il suffit de se 
créer un compte et de compléter les 
informations requises. L’algorithme 
fera le reste et sélectionnera les jobs 
ou stages adaptés aux critères. 

Le service proposé est gratuit pour 
tous. Il est ouvert aux entreprises 
de l’Agglo et propose également 
les offres du secteur public.

Vous y retrouverez également l’ac-
tualité de l’emploi et de la forma-
tion : partenaires pour vos projets, 
informations, rendez-vous et évé-
nements à ne pas manquer !

Votre entreprise recrute ?

Créez votre page entreprise en 
quelques clics et diffusez vos offres. 
Vous recevrez des réponses et accé-
derez à la CVthèque. 

PLUS D'INFOS 

developpement.économique@
agglovgp.fr 
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1er janvier 2022 : lancement  
de la phase de test

Dès le 1er janvier 2022 sera lancée 
la tarification éco-responsable 
sur les communes de Bougival, 
Châteaufort, Fontenay-le-Fleury, 
Jouy-en-Josas, Les Loges-en-Josas, 
Noisy-le Roi et Rennemoulin.

Durant 3 mois, les habitants béné-
ficieront d’une expérimentation en 
conditions réelles, qui fera l’objet de 
l’envoi d’une simulation de facture, 
en mai 2022. Cette facture ne sera 
pas à acquitter, mais permettra aux 
usagers de se rendre compte de leur 
production réelle de déchets et de 
mesurer l’impact de l’évolution de 
leurs habitudes.

Pour Versailles Grand Parc, cette 
période de test sera l’occasion 
d’ajuster techniquement le dispositif 
avant le lancement du comptage 
réel en juin 2022.

Vous avez un bac individuel  
ou un badge d’accès aux 
bornes ?

Courant novembre, vous recevrez 
par courrier vos codes de connexion 
au portail internet Déchets de 
Versailles Grand Parc. Ces codes 
sont personnels. Ils vous permet-
tront de vérifier vos informations 
individuelles et de suivre votre 
consommation.

Si certaines données vous semblent 
erronées ou manquantes, ou si 
durant cette période votre bac est 
"scotché" parce qu'il n'est pas cor-
rectement enregistré, il convient de 
contacter l’Agglo en vous connec-
tant sur Versaillesgrandparc.fr ou en 
appelant le 01 39 66 30 00.

Vous habitez en immeuble  
ou résidence ?

Vous ne disposez pas d’un accès per-
sonnel au portail internet Déchets 
de Versailles Grand Parc : c’est 
votre bailleur / syndic, qui recevra 
les informations pour l’ensemble de 
l’immeuble / résidence.

Cependant, si vous vous aperceviez 
qu’un bac de l’immeuble est scot-
ché, pensez à prévenir votre bailleur 
ou votre conseil syndical afin qu’il se 
rapproche de Versailles Grand Parc.

RAPPEL 
Qu'est-ce que la tarification  

éco-responsable ?

Il s’agit d’une nouvelle manière de payer la 

collecte et le traitement des ordures ména-

gères, qui tient compte du niveau de pro-

duction de déchets des habitants.

La tarification éco-responsable est calculée 

en fonction du volume d’ordures ména-

gères et du nombre de fois où elles sont 

collectées.

Plus vous triez, moins vous jetez d’ordures 

ménagères et plus vous maitrisez votre tari-

fication éco-responsable.

IMPORTANT

À partir du 1er janvier 2022,  

les bacs non identifiés ne 

seront plus collectés et les 

bornes de collecte seront 

accessibles uniquement en 

utilisant votre badge.

TARIFICATION ÉCO-RESPONSABLE,
C’EST PARTI !

Depuis début 2021, une campagne d’adaptation  

des bacs et de distribution de badges s’est déroulée  

dans les communes pilotes afin de préparer le passage  

à la tarification éco-responsable.
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Forum de la Ville 

Près de 90 associations présentes au plateau 
Descartes pour le rendez-vous de la rentrée 
associative et sportive.

L’Ampli grand ouvert 

La rentrée c’est aussi celle de la jeunesse et des projets
proposés par L’Ampli lors de ses portes ouvertes : 
show laser dans l’espace live, visite des studios 
de répétition ou encore musique assistée par ordinateur.

Bonne rentrée à tous 

Après un tour dans les écoles et au collège, le Maire 
était venu souhaiter la bienvenue à Adeline Fourré 
pour son premier jour en tant que nouvelle directrice 
de la maternelle Pergaud.

https://www.youtube.com/watch?v=7uddme0biEE&ab_channel=VilledeFontenay-le-Fleury
https://www.youtube.com/watch?v=79ftyO-aQdA&ab_channel=VilledeFontenay-le-Fleury
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Foire aux Greniers  

Les bonnes affaires ont battu leur plein, 
dimanche 19 septembre, rue Descartes.

Lancement de la saison théâtrale  

Une ouverture de saison chamboulée par la covid-19 ayant touchée 
l’un des comédiens ! Pas de Dindon ce soir-là mais le Seul

 enseigne de Vincent Caire, après une ouverture lancée 
par le directeur Jean-Daniel Laval, le Maire Richard Rivaud 

et Anne Fougères, Conseillère municipale déléguée à la Culture.

https://www.youtube.com/watch?v=Sz7ActotFpw&ab_channel=VilledeFontenay-le-Fleury


Continuons ensemble  
pour Fontenay

LA PAROLE CITOYENNE : MULTIPLIER LES 
RDV ET LES FORMATS POUR EXPLORER LES 
POSSIBLES  

1 3  6 2 2  h a b i t a n t s  fo n t  b a t t re  l e  c œ u r  d e 
Fontenay-le-Fleury. 

Et c’est bien avec les Fontenaysiens que se construit 
l’avenir, dans notre ville authentique où foisonnent 
savoir-faire et créativité. C’est pourquoi la municipa-
lité s’est engagée dans une démarche de refonte de ses 
instances citoyennes. 

Un comité citoyen a été créé qui rassemble des élus de la 
majorité et du groupe minoritaire, des acteurs économiques 
et associatifs de la ville ainsi qu’un membre de chacun des 
comités de quartier. Sa mission est d’animer la démocra-
tie participative sur la ville en pilotant les groupes de travail 
thématiques et fédérant les comités de quartier. Un appel 
à candidature est lancé pour renouveler ces comités qui 
ont été redessinés pour intégrer le nouveau quartier du 
Levant. Deux groupes de réflexion thématiques vont bien-
tôt explorer l’opportunité de limiter à 30 km / h la vitesse des 
voitures ainsi que la place de l’agriculture urbaine en ville. 

Ce processus d’intelligence collective mobilise les 
connaissances, les perceptions et les idées de tous dans 
un cadre constructif et convivial. Nous remercions sin-
cèrement les citoyens engagés dans cette démarche 
collaborative qui alimente la réflexion de la ville. 

S’engager dans une démarche inclusive et active, 
c’est aussi s’assurer d’accueillir la parole de tous les 
Fontenaysiens avec bienveillance. C’est pourquoi nous 
avons initié d’autres modalités de débats et d’échanges 
dans l’objectif de donner à chacun la possibilité de s’expri-
mer dans le format qui lui convient le mieux. Les Facebook 
Live avec M. le Maire, le nouveau RDV web radio, une 
plateforme numérique de l’écoute citoyenne et bien-
tôt des sondages en ligne viendront compléter cet éco-
système complet des parties prenantes engagées pour 
l’avenir de notre ville. 

Une expérience collective révélatrice de l’attachement 
des Fontenaysiens pour leur territoire et leur envie d’ac-
compagner sa mutation.

Anne-Sophie BODARWÉ, 1re Adjointe au Maire

Fontenay en Transition : 
partageons demain

UN ABANDON

La Résidence Fleury est bien connue de tous les 
Fontenaysiens. Construite dans les années 70, elle se 
compose de 66 logements réservés aux personnes âgées 
non dépendantes. Située au centre ville, elle offre un 
accès aux commerces et aux services publics. Chaque 
résident y dispose d'un logement autonome. Il s'agit en 
réalité d'un lieu de vie. Un grand espace en rez-de-chaus-
sée a été conçu pour y organiser des rencontres et des 
moments vécus ensemble, nécessaires pour briser la 
solitude de chacun. Il est d'ailleurs ouvert aux séniors 
de la ville, qui peuvent y déjeuner et se joindre aux acti-
vités des résidents.

Ce type d'accueil est encore trop rare et absolument 
nécessaire. Il permet à nos aînés de continuer à vivre 

tranquillement dans la commune, sans un éloignement 
vécu comme une rupture difficile. Il leur permet de vivre 
près de leur famille et de leurs amis, sans rompre les liens 
construits pendant leur vie. Il offre aussi une quiétude 
aux familles des résidents, qui restent proches et savent 
pouvoir leur venir en aide rapidement si besoin.

La Municipalité avait acquis cette résidence en 2008. 
L'intervention publique en garantissait le maintien, assu-
rant son entretien et confirmant sa vocation sociale.

Aujourd'hui, la majorité fait le choix incompréhensible de 
vendre les murs de la Résidence Fleury à un office HLM 
versaillais, arguant que son entretien devient trop oné-
reux. La vente s'effectuera très en dessous de la valeur 
du bien immobilier (3,5 M € pour une évaluation des 
domaines à 5,5 M €). Pour autant, la Municipalité, via le 
CCAS, continuera à assumer d'importantes charges en 
sa nouvelle qualité de gestionnaire.

Nous nous sommes à plusieurs reprises exprimés contre 
ce choix. Il va à l'encontre de l'intérêt des séniors et de 
leurs familles. C'est un abandon.

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

mairie@fontenay-le-fleury.fr
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Bornes de recharge électriques

“ Je me permets de vous contacter 

pour savoir si la borne de recharge 

de voiture électrique qui se trouve 

devant la mairie est une borne 

ouverte au public ?

Si oui, il semblerait qu'il faille un 

badge pour permettre la recharge 

d'une voiture électrique et je voulais 

vous demander s'il fallait voir cela 

avec vous pour obtenir ce badge 

ou bien s'il fallait s'orienter vers un 

organisme bien précis ? ”

M. M.

Fontenay le Mag
“ La borne située place du 8 Mai 1945 
est une borne « Renault Mobility ». Il 
convient pour recharger votre véhicule, 
de télécharger l’application via leur site 
internet.
À l’heure actuelle, une autre borne est 
disponible rue Olivier Messiaen. Les ins-
tructions d’utilisation sont mentionnées 
par stickers directement sur la borne.

Afin de compléter ce dispositif un plan 
de déploiement est en cours et devrait 
voir le jour cette année. ”

Plaques d'égout

“ Suite à une intervention sur les 

égouts les deux plaques situées 

au niveau du 2 et du 8 rue Anatole 

France ont été mal repositionnées 

et sont très bruyantes au passage 

des automobiles. ”

Mme P.

Fontenay le Mag
“ Nous savons à quel point un mauvais 
positionnement de ces plaques peut 
être crispant pour les riverains alentours 
aussi l'équipe des services Techniques a 
pris attache très rapidement auprès du 
prestataire afin qu’une intervention soit 
réalisée au plus vite.”

Nouvelle salle associative

“ Je voudrais savoir si votre nouvelle 

salle associative pourrait aussi ser-

vir pour les associations comme le 

club Fleury et Ensemble et Solidaire 

pour les jours où nous organisons 

le loto et les jeux de cartes. En effet, 

l'ensemble des personnes sont âgées 

et de ce fait cette salle qui se trouve 

au rez-de-chaussée serait parfaite. ”

M. G.

Fontenay le Mag
“ Effectivement des travaux ont été réa-
lisés au rez-de-chaussée de l’hôtel de 
ville au cours de l’été afin d’offrir aux 
associations une nouvelle salle pour la 
pratique de leur activité.
 
Le service Vie associative finalise actuel-
lement le recensement des besoins. Il 
s’est entretenu récemment dans ce 
sens, avec l’association « Ensemble et 
solidaire ». 
 
La salle étant dotée d’un parquet en bois, 
elle a vocation cependant à n’accueillir 
que des activités de type danse, yoga et 
motricité. De par sa conception elle ne 
peut pas accueillir d’activités se prati-
quant en chaussure de ville et/ou néces-
sitant du mobilier.”

Salle de sport / fitness

“ J'étais l'an dernier adhérente de 

l'association M3F qui gérait la salle 

de fitness au gymnase du Levant. Le 

Bureau étant parti pouvez-vous me 

dire si la salle va réouvrir et quand ? 

Auprès de qui puis-je m'adresser pour 

avoir des informations ? Si elle reste 

fermée, je choisirai une autre associa-

tion sportive mais je préférerai conti-

nuer d'aller à la salle de sport. ”

Mme C.

Fontenay le Mag
“ Comme vous, nous avons appris avec 
regret la dissolution du bureau de M3F. 
Suite à cette information nous avons 
pris attache auprès de plusieurs parte-
naires associatifs sportifs de Fontenay-
le-Fleury et travaillons activement 
à la reprise de cette discipline qui 
rencontrait un vif succès auprès des 
Fontenaysiens. 

Pour l’heure, nous avons des pistes 
solides mais le travail est en cours. Aussi, 
il ne nous est pas encore possible d’af-
firmer que la reprise aura lieu et de pla-
nifier une date de réouverture. ”

 › 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.

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

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

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


Juin > Septembre
 2021

NAISSANCES

Juin
02/06 Camille THOMAS • 08/06 Olivia 
ARNOLFO • 16/06 FERNANDES Lara • 
18/06 Alya RAHMANI & Hidaya HENNACH 
• 21/06 Joana ESPERLAND-VOUVOUD 
& Nassira-Nogokognon MEITE • 23/06 
Anyssia HE • 25/06 Rita ERGGALI • 28/06 
Keysia NOYON BASSINGA

MARIAGES

Juin
12/06 Samira SOUGRAT 
& Jean-Michel PIERSON.
Kagna CHAO
& Patrice VENDREDAIN.
Jenny's MOUBELLE
& Stelick MPILI SANTOS.

Juillet
09/07  Céline LARDY
& Thierry-Frédéric BINGABA.
17/07  Mickaël RAS
& Andres NUNEZ.

Juillet
02/07 Grégoire BUDAN • 03/07 Mèlek 
SEDDIK • 06/07 Adam OUALI & Marius 
LOPEZ STANOVICI • 08/07 Maria CHETIBI • 
10/07 Yasmine BOUKHARI & Lucas COLIN 
• 20/07 Soumayyah AÏT MESSOUD • 22/07 
Zakaria FADIGA • 30/07 Hademou SIDIBE.

Août
02/08 Léon SCARANO & Jayden DOS 
SANTOS FURTADO • 03/08 Jannah 
BENZARTI • 07/08 Abdou DIENG • 
09/08 Ayoub KOMARA • 10/08 Noa 
DIARRA DOLVECK • 12/08 Diarra MANE 
& Mayela NSIALA LUTETE • 13/08 Battling 
Siki FANE • 14/08 Louaï BOUZIDI • 16/08 
Emma LEBRETON & Leandro SOUSA 
NUNES • 19/08 Rafaël FERNANDES DE 
JESUS • 20/08 Younes ZARROUG • 21/08 
Marcus FURFARO ALI-BELHADJ • 30/08 
Rym BOUDI.

Août

07/08  Jessica BARROS PEREIRA
& Paul-Hubert LETELLIER.

Septembre
04/09 Noriane BONDIGUEL-BURYLO
& Romain DE OLIVEIRA PACHECO.
Phalida SUNDARA
& Olivier DUVAL.
Agathe GROGNET
& Alexis CONTE.
25/09 Sabrine ALAMI DRIDEB 
& Victor COURTIAL.

Septembre
06/09 Anne-Laure & Luc-Emmanuel 
GUERDER • 09/09 Meghan ALEXIS • 12/09 
Soenna YAHAYA • 12/09 Anaëlle ALBERT • 
21/09 Eléonore LEDROIT HABAROU • 23/09 
Auguste RIBREAU • 25/09 Joseph MIRANDA.

DÉCÈS

Juin
01/06 Michelle GIRARD (82 ans) • 03/06 Gérard 
LE SCOUR (74 ans) • 23/06 Marie-Thérèse 
CHALVIGNAC (75 ans) • 27/06 Gérald LAFON 
(82 ans).

Juillet
01/07 Maurice ROYER (86 ans) • 18/07 Alice 
DOMINGUEZ (84 ans) • 20/07 Jean PERRIN (85 
ans).

Août
01/08 Emilia DOMINGUEZ FERNANDEZ (97 
ans) • 09/08 Jean-Michel JACQUINOT (59 
ans) • 16/08 Odette JOUVE (95 ans) • 24/08 
Véronique BERTELOT (66 ans) • 30/08 Henri 
POLPRÉ (87 ans).

Septembre
04/09 Paulette GÉRARD (89 ans) • 07/09 
Bacary DABO (60 ans) • 16/09 Antonina D'ARPA 
(91 ans) • 20/09 Catherine MORIN (65 ans) • 
24/09 Josseline CLERMONT (81 ans) • 27/09 
Madeleine DOUSSIER (88 ans) • 28/09 Monique 
PAUPELIN (86 ans).

21/06 Joana ESPERLAND-VOUVOUD26
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 › Pour le prochain magazine votre mariage ou la naissance de votre enfant doit avoir eu lieu entre 
octobre et décembre 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

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


Loisirs

PLAY WEEK
Du 4 au 6 novembre 
À L'Ampli  
     Rens. et Inscr. auprès du CLJ  

sur www.clj-flf.fr

MARCHÉ DE NOËL  
DE LA PAROISSE
Samedi 27 et dimanche 28 novembre 
Salle paroissiale, 5 rue Pierre Curie
      Rens. auprès de la Paroisse :  

paroisse.fontenay.fleury@gmail.com

Citoyenneté 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Jeudi 11 novembre
Place du 8 Mai 1945

 Plus d’infos  
sur www.fontenay-le-fleury.org

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS
Samedi 4 décembre
10 h, Place du 8 Mai 1945

 Rens. et Inscr. auprès du service 
Évènementiel  au 01 30 14 33 57

Culture 

LES ATELIERS 
DE LA MEZZANINE
Samedi 23 octobre
10 h, Bibliothèque
Découverte du nouveau site Internet  
de la bibliothèque.

COLORIAGE NUMÉRIQUE
Mercredi 27 octobre  
À 9 h 30 et à 11 h, Bibliothèque 
Les Fables de la Fontaine. 

HISTOIRES POUR GRANDES
Z'OREILLES
Samedi 30 octobre
10 h 30, Bibliothèque 
Des fables de Jean de La Fontaine  
aux fables de Chyc Polhit.

SPECTACLE / EXPOSITION
Du 1er au 13 novembre
Théâtre et salle Guitry
Des fables de Jean de La Fontaine  
aux fables de Chyc Polhit.

LES ATELIERS
DE LA MEZZANINE
Samedi 20 novembre
10 h, Bibliothèque
Découverte des ressources numériques  
de la bibliothèque et du PIJ.

PARTAGE DE LECTURES
Samedi 27 novembre
10 h 30, Bibliothèque

  Rens. et Inscr. à la Bibliothèque  
ou au 01 30 14 15 20

EXPOSITION DE L'AFACS
20 et 21 novembre 
Chapelle Saint-Jean  
Ateliers Photo et Travail du verre.
     Rens. auprès de l'AFACS sur

e-afacs@orange.fr

CONCERT DE NOËL  
DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE
Vendredi 17 décembre 
20 h 30, Théâtre & Cinéma  
         Plus d’infos prochainement sur  

www.fontenay-le-fleury.org

Sport 

LA COURSE ROYALE
Dimanche 7 novembre 
Plaine de Versailles  
      Infos et inscriptions   

sur www.course-royale.fr

CONCOURS DE TIR À L'ARC
27 et 28 novembre 
Gymnase du Levant  

   Plus d'infos  
sur asff.tiralarc@gmail.comLo

Événement

Samedi 27 novembre de 14 h à 18 h 
et dimanche 28 novembre  de 9 h à 13 h
Place du 8 Mai 1945 
Associations, producteurs et artisans locaux vous retrouveront cette 
année sur deux jours pour le traditionnel Marché de Noël de la Ville !  

   Plus d'infos sur www.fontenay-le-fleury.org

MARCHÉ DE NOËL

Démocratie participative 

REJOIGNEZ  
VOTRE COMITÉ  
DE QUARTIER
 Devenez un citoyen 
engagé !

Si vous souhaitez partager votre 
connaissance de la ville et contribuer  
à son évolution, rejoignez-nous !

     Pour candidater envoyez vos noms, 
prénoms et adresses à l’adresse : 
democratie@fontenay-le-fleury.fr

Mardi 9 novembre
20 h 45, salle du Conseil
Réunion d'information et de présentation
 des Comités de Quartiers en présence 
de Richard Rivaud.
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AGENDA
Certains évènements de cet 

agenda seront soumis au pass 
sanitaire, suivant les directives 
gouvernementales en vigueur.

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

PASS 
PASS 

SANITAIRE 

SANITAIRE 

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE
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vous donne  
rendez-vous

ÉVÈNEMENT

ROYALE
LA COURSE

Dimanche 
7 novembre 2021
PLAINE DE VERSAILLES
Inscriptions sur www.course-royale.fr


