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L’équipe municipale choisit de préserver  
le pouvoir d’achat des Fontenaysiens avant 
tout, d’engager tous les citoyens et les 
acteurs économiques, culturels et sociaux 
dans la durée, de penser la ville de demain 
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Chères Fontenaysiennes,  
chers Fontenaysiens,

Je suis heureux de vous présenter ce nou-
veau magazine qui rendra compte chaque 
année de l’avancée des projets et présen-
tera les grandes perspectives qui feront 
notre mandat 2020/2026.

Pour cette édition 2022, le fil conduc-
teur est le budget voté en décembre, 
celui d’une ville durable qui conforte 
sa transition écologique au regard des 
défis sociaux, économiques et environne-
mentaux à venir. Le budget 2022 prépare 
aussi le présent, au plus près de habitants,  
toujours dans une gestion responsable 
et raisonnée de l’argent public.

Notre priorité :  
l’épanouissement de chacun

Pour cela, nous veillons avec mon équipe 
à améliorer le quotidien des habitants 
en leur délivrant chaque jour le meilleur 
service pour leurs besoins essentiels. 
L’épanouissement de chacun dans un 
cadre de vie satisfaisant où la biodiver-
sité préservée est notre priorité. Il s’agit 
aussi de prendre soin de leur santé, pierre 
angulaire du bien vivre local. Enfin, nous 
facilitons leur quotidien par l’implantation  
de nouveaux commerces de proximité au 
sein d’un cœur de ville qui associe aussi 
culture, administration, parcs et jardins.

Penser la ville de demain

Ainsi, nous poursuivons en 2022 les 
grands projets de modernisation de la 
ville et en lançons de nouveaux qui vous 
sont présentés dans ces pages.  

Vous le savez, tous ces projets prennent 
du temps, celui de la conception puis de 
la construction. Une ville qui bouge sait 
s’adapter au présent pour ne pas subir 
le futur. Car c’est bien là le défi que nous 
avons tous ensemble à relever : celui 
d’inscrire Fontenay dans la Perspective 
d’une ville durable qui assure une mixité 
sociale et générationnelle grâce à  
l’implication permanente des citoyens.  
Parce que Fontenay, c’est vous !

Bonne lecture à toutes et tous,

Richard Rivaud 

Conseiller Régional  

d'Île-de-France

Répondre aux défis 
de la transition 

énergétique  
et poursuivre  

la modernisation  
d’une ville durable  

et équilibrée. ”

éditorial

ensemble, 
pour une ville durable

3



transition écologique

être pleinement engagés  
dans la transition écologique
La politique de développement durable à Fontenay, à la fois volontariste  
et pragmatique, vise à réduire l’empreinte environnementale de la ville  
et à faire face aux évolutions du climat. Comment ? En transformant la ville  
pour de nouveaux usages et modes de vie ou encore en produisant local.

Les actions présentées ici sont 
quelques-unes des briques 
de notre politique dévelop-
pement durable intégrées à 
chaque projet de la ville. Une 
feuille de route globale, cohé-
rente et réaliste qui répond aux 
enjeux suivants : renforcer le 
caractère durable de notre ville 
qui bénéficie déjà d’un cadre 
environnemental exception-
nel ; développer de nouveaux 
modèles sociaux et écono-
miques répondant à la durabi-
lité ; être acteurs de la transition 
écologique ; transformer la 
commune pour répondre aux 
nouvelles attentes des citoyens 
et impératifs de préservation 
des ressources. ”

Bruno Gaultier
Adjoint au Maire délégué 
au Développement 
durable, à l’Économie  
et à l’Urbanisme

B ien décidée à réduire sa 
consommation d’énergie 
fossile et ses émissions 
de gaz à effet de serre et  
à participer ainsi à l’amé-

lioration de la qualité de l’air, la 
ville met en œuvre depuis plusieurs 
années un programme ambitieux  
de rénovation énergétique et d’opti-
misation thermique de ses bâtiments. 

À la clé aussi, le confort de leurs utili-
sateurs au quotidien et la diminution 
des factures d'énergie. La municipa-
lité souhaite pousser le curseur encore 
plus loin : que les bâtiments produisent 
de l’électricité avec l’implantation de  
dispositifs systématiques pour les nou-
veaux projets, c’est le cas par exemple 
de la halle du marché qui comptera des 
panneaux photovoltaïques en toiture.

des bâtiments publics moins énergivores  
au cœur des priorités

L’objectif est clair : transformer la ville 
pour de nouveaux usages et modes 
de vie en proposant une alternative 
au tout automobile pour les déplace-
ments du quotidien. À la clé, une baisse 
des émissions de CO  et un cadre de vie 
apaisé. Avec une attention portée à la 
cohabitation entre cyclistes, piétons 
et automobilistes : un groupe de tra-
vail étudie actuellement la possibilité  
de réduire à 30 km/h la vitesse en ville. 

Et cela ne va pas s’arrêter en si 
bon chemin puisque le Plan 
Vélo prévoit d’ici à 2023 au 
total 7 km traités avec mar-
quage au sol et signalé-

tique, 68 passages piétons sécurisés, 
ainsi que 9 abris vélo et 90 arceaux 
installés. Ces itinéraires seront inter-
connectés aux villes voisines. 

déjà + 4 km d’itinéraires vélo commandés pour  
développer sa pratique en ville et la rendre plus sûre

660 000 €
C’est le budget total consacré au Plan Vélo sur trois ans.  
Un coup d’accélérateur donné à la mobilité douce !

le projet de maraîchage bio en bonne voie

Produire des légumes localement en face du Super U pour une vente en circuit 
ultracourt à ce supermarché ainsi que l’approvisionnement des crèches fonte-
naysiennes : c’est l’ambition du projet d’agroforesterie maraîchère (4ha en entrée 
de ville), une pratique qui associe sur une même parcelle des arbres et des cultures. 
Pour une première période test, la culture d’asperges sur 1ha est envisagée.

aussi
&

une ville  
déjà durable
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12 millions d’€
C’est la somme allouée à la rénovation énergétique 
sur le mandat 2020/2026 après 10 millions d’euros 
investis sur la période 2014 > 2020. 
À terme, 2/3 des bâtiments municipaux seront  
à très haute performance énergétique.

Le saviez-vous ?

la ville roule de plus en plus propre

Parce que la commune entend ne pas se poser en donneuse de leçons mais bien  
montrer l’exemple, elle s’est engagée dans l’optimisation et le « verdissement »  

de sa flotte automobile, avec le remplacement progressif de ses véhicules  
et matériels thermiques par de l’électrique.  

Cela va continuer en 2022 avec une enveloppe budgétaire de 250 000 €.

Consciente que les collectivités 
locales ont un rôle important à jouer 
dans le développement de la mobi-
lité électrique, la ville se mobilise 
aux côtés du Sigeif pour développer  
l’accès à ces dispositifs de recharge, 
à proximité d’équipements publics. 

10 bornes de recharge 
électrique supplémentaires  

en 2022

les

Dix-neuf places de parking et des 
espaces végétalisés ont vu le jour lors 
de la rénovation de la rue des Roses 
et des Glaïeuls en 2021. Cet exemple 
concret  illustre parfaitement la poli-
tique de la ville en matière de recon-
quête d’espaces verts sur le minéral : 
infiltrations naturelle des eaux plu-
viales, préservation de la biodiver-
sité, lutte contre les îlots de chaleur 
et développement du vert en ville.

Végétalisation 
du stationnement 

Bâtiments à haute  
efficacité énergétique 

Stationnements  
végétalisés 

Bâtiments à la réhabilitation 
énergétique à venir

Zones  
de biodiversité

Pistes cyclables  
déjà réalisées

Pistes cyclables  
à venir à 2022

Légende
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École élémentaire
Victor Hugo

Gymnase
Pergaud

L’Ampli 

École élémentaire Pasteur

Restaurant
Municipal

Théâtre & Cinéma

Centre de loisirs
Gadé

Crèche
Jean-Jacques
Lasserre

École
maternelle
Pergaud 

Groupe scolaire
Descartes

Halle
Commerciale

p

p

p

p

Groupe scolaire 
Messiaen

Gymnase
du Levant

École
maternelle
La Reinette 

Résidence
Fleury
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parole citoyenne

être à l’écoute  
de tous les Fontenaysiens
Obtenir l’avis des habitants et prendre en compte  
leur « expérience » dans notre ville au quotidien,  
pour les consulter sur un projet est un engagement fort  
de l’équipe municipale. Cela permet de cibler l’action 
politique et orienter les décisions en fonction  
des besoins et attentes des Fontenaysiens.

La commune vient de se doter d’un nouvel outil numé-
rique : la plateforme Mon Avis Citoyen. Les Fontenaysiens 
sont invités à donner leur avis et faire des suggestions 
sur leur ville, et à répondre à des consultations sur des 
questions d’intérêt local. Et déjà 75 % des habitants y 
recommandent Fontenay ! Une autre façon d’interagir 
et de consolider le dialogue élus / habitants.

le
Mon Avis citoyen vous donne la parole

Les Sources, Descartes,  
Les Musiciens et Le Village : 
les 4 comités de quartiers 
ont été lancés le 9 novembre 
2021.

Composés d’habitants et d’ac-
teurs économiques ou associatifs, 
ils favorisent le vivre-ensemble et 
permettent à tous les habitants de 
s’exprimer. Leur 1re mission : orga-
niser en 2022 les Balades Urbaines 
dont les objectifs sont de permettre 
aux Fontenaysiens d’aborder avec le 
Maire les sujets qui les concernent 
au quotidien (circulation, station-
nement, entretien, aménagement 
urbain…), à l’endroit même où ils  
se créent ; et de poser un regard  
collectif (élus / services / habitants)  
sur les atouts et problèmes du quartier. 
Autre «  brique  » de la démocra-
tie participative fontenaysienne, 
les groupes de travail thématiques. 
Au plus près des préoccupations 
des habitants, ces groupes théma-
tiques associent les habitants pour 

apporter une expertise au Bureau 
Municipal. Deux nouveaux groupes 
se mettent en route : « Zone de cir-
culation à vitesse limitée à 30 km/h 
dans la ville : où et comment ? » et 
« Déployer l’agriculture dans la ville : 
où, comment et avec qui ? ».
> democratie@fontenay-le-fleury.fr

en 2022, coup d’envoi des comités de quartiers !

Démocratie Participative

Comités 
de Quartiers

facebook live
un outil complémentaire  

au terrain

Appréciés des Fontenaysiens, les 
Facebook Live du Maire se poursui-
vront en 2022, à raison d’un tous les 
deux mois. Sorte de « permanence 
virtuelle » de l’édile, ce format est un 
moyen facile et accessible pour les 
habitants d’interpeller le maire sur 
des sujets et préoccupations du quoti-
dien dans leur ville et pour celui-ci de 
répondre à un maximum de questions. 

Radio
Fontenay

radio fontenay
un nouveau format  
court et dynamique

Parce que la parole de tous les habi-
tants compte, et que certains sujets 
méritent de s’y attarder, une émis-
sion webradio a été lancée à l’au-
tomne. Pour apporter des points de 
vue et éclairages différents, l’émis-
sion accueille en invités dans le stu-
dio de L’Ampli : Richard Rivaud, un 
« expert » du sujet abordé et un 
témoin Fontenaysien. À retrouver en 
2022 tous les deux mois !

aussi
&

Démocratie Participative

Descartes
Démocratie Participative

Les
Musiciens

Démocratie Participative

Les
Sources

Démocratie Participative

Le
Village
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sécurité & prévention

renforcer la sécurité 
au quotidien
Calme et sécurité 
sont des droits 
fondamentaux 
pour que chaque 
Fontenaysien se sente 
bien dans sa ville ! 
L’équipe municipale  
y veille avec fermeté 
en travaillant sur deux 
aspects indissociables, 
la prévention et la 
répression, afin d’offrir 
un cadre de vie apaisé 
et agréable à vivre 
chaque jour.

en 2022, nouveau déploiement de la vidéoprotection

Ce ne sont pas moins 
de 250 000 € qui sont 
alloués au budget com-
munautaire 2022-2025 
pour renforcer le dispo-

sitif avec l’implantation de 7 caméras 
supplémentaires dans certaines zones 
sensibles, notamment rues Massenet 
et Lamartine, à proximité des instal-
lations de Descartes ou encore avenue 
de la République. 
Elles viendront s’ajouter aux 51 camé-
ras existantes. Il s’agit d’assurer un 
maillage cohérent et efficace du ter-
ritoire communal, avec une priorité 
donnée aux entrées et sorties de ville, 
ainsi qu’à la protection des bâtiments 
publics. Ces caméras sont reliées au 
centre de supervision urbain inter-
communal implanté sur la ville et 
servent à élucider certaines enquêtes 
en cours ou bien en direct pour pré-
venir certains actes de délinquance. 
Versailles Grand Parc concourt à la 
vidéoprotection, à hauteur de 20 € /
habitant.

La sécurité est la première des 
libertés et l’une des priorités 
des habitants. Pour cela, nous 
augmentons les moyens pour 
mettre en œuvre des réponses 
concrètes aux préoccupa-
tions des Fontenaysiens.
Nous n’agissons pas seuls, 
bien entendu, mais travaillons 
en partenariat avec la police 
nationale pour maintenir col-
lectivement une ville sereine 
et apaisée. ”

Richard Rivaud
Maire de Fontenay-le-Fleury

Initié en 2021, le dispositif va se poursuivre 
en 2022 avec une enveloppe budgétaire de 
150 000 € prévue. La mission de ces maîtres-
chiens est claire : lutter contre les incivilités et 
nuisances répétées aux citoyens, au moyen de 
patrouilles régulières dans des secteurs iden-
tifiés. Il s’agit principalement des regroupe-
ments, du bruit et de l’occupation du domaine 
public. Une réponse concrète et agile pour 
assurer la quiétude et la sérénité des habi-
tants et une égalité de traitement pour tous 
les citoyens.

Des maîtres-chiens pour  
lutter contre les incivilités

le

la sécurité  
du quotidien relancée

Partir du terrain pour définir les 
besoins du territoire et construire des 
actions sur-mesure : tel est le principe 
du dispositif Sécurité du Quotidien. 
Concrètement, cela se traduit par des 
réunions mensuelles avec autour de la 
table différents acteurs locaux (Police 
nationale, Mairie, Police municipale, 
bailleurs sociaux, Éducation natio-
nale, etc.) pour un partage efficace 
d’informations. 

aussi
&

400 000 €
C’est le montant voté  
par la municipalité  
pour la sécurité et la prévention  
de la délinquance en 2022.
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gestion publique

toujours engagés pour le meilleur   au service des FontenaysiensAprès 2 années fortement  
perturbées par la crise sanitaire  
et les confinements successifs, 
l’exercice budgétaire 2022  
semble se diriger vers  
une plus grande normalité. 

répartition des dépenses  
de fonctionnement  
(comprenant les dépenses de personnel)

6 % 
cadre de vie, environnement  

et développement durable
> 19 km de voirie

6 % 
culture 
> 1 théâtre et cinéma
> 1 bibliothèque + 1 Mezzanine

11 % 
requalification 
et entretien des 

équipements publics
> 3 gymnases

> 1 complexe sportif avec 3 terrains 
de foot et 5 courts de tennis

> 1 city park + 1 skate park

3 % 
sécurité  

et tranquillité
> CSU

> 7 nouvelles caméras  
de vidéoprotection

> Maîtres-chiens

26 % 
fonctionnement  

du service public
> Services fonctionnels de la mairie

8 % 
animation de la ville,  
commerce et vie associative
>  L’ Ampli + 80 associations + 200 événements par an

34 % 
temps de l’enfant  
et petite enfance 
> 237 enfants en petite enfance
> 1 288 enfants à l’école
> 9 écoles
>  1 crèche, 1 crèche familiale,  

1 multi-accueil, 1 Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents

6 % 
solidarité et seniors 
> 200 familles suivies
> 1 500 seniors + 70 ans

budget 
27 281 792 €

Investissement  
10 564 968 €

Fonctionnement   
16 716 824 €

Nous conservons nos objectifs : 
neutralité fiscale, protection  
du pouvoir d’achat et maîtrise 
de l’endettement au profit de 
la poursuite d’un programme  
d’investissement soutenu. 
La bonne santé financière de la 
ville nous permet de faire face 
et d’assumer nos choix de ges-
tion structurants ; alors que nous 
choisissons d’accompagner les 
Fontenaysiens avant tout, d’en-
gager tous les citoyens et les 

acteurs économiques, culturels 
et sociaux dans la durée, de pen-
ser la ville de demain en favori-
sant la transition écologique et 
en la protégeant d’une urbani-
sation massive. 
La gestion exigeante et sérieuse 
que nous conduisons permet 
d’atteindre ces objectifs ambi-
tieux, sans hypothéquer notre 
avenir financier et sans aug-
menter les impôts ni les tarifs des  
services aux habitants.

Anne-Sophie Bodarwe • 1re adjointe au Maire
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toujours engagés pour le meilleur   au service des Fontenaysiensinvestissements 2022

f cus

Culture et loisirs   

10 910 €
+ 514 336 € de participation au Théâtre & cinéma

Social  

345 900 € 
Scolaire  

30 103 €
Sport   

65 550 €

Subventions aux associations :  
452 463 €

0 % 
d’augmentation  

des taux des taxes locales

0 % 
d’augmentation  

sur les tarifs

Protéger le pouvoir d’achat  
des Fontenaysiens 

>  Rénovation thermique  
et énergétique de la façade  
du théâtre et nouvelle salle  
de spectacle modernisée. 
2 850 000 € 
(budget total = 6 000 000 €)

continuer
le déploiement du plan de transition écologique

>  Installer 3 nouvelles cellules 
médicales au bâtiment blanc 
rue Descartes, soit 19 cellules 
médicales au total gérées par  
la ville avec des loyers attractif. 
200 000 €

améliorer
le quotidien des Fontenaysiens

>  Compléter l’offre de commerce de proximité 
en centre-ville avec la fin des travaux  
de la Halle commerciale. 
1 579 716 €  
(budget total 10 288 508 €)

>  Poursuite du déploiement  
du plan de circulation douce 
227 710 € 
(budget total = 658 806 €)

consolider
les projets structurants
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grands projets

finaliser un cœur de ville  
dynamique et partagé par tous

centre-ville

6 millions d’€ ht
C’est le montant de la halle commerciale, 
subventionnée à hauteur de 1 million d’€ par  
le Département et 1 million d’€ par la Région.

Permettre aux Fontenaysiens de se retrouver  
dans un centre-ville où l’on se sent bien, où l’on a envie 
de venir, avec des commerces et services de qualité,  
dans un environnement attrayant : c’est la feuille de route  
de la municipalité pour la revitalisation du cœur de ville 
déjà bien avancée. 

dessiner de nouveaux espaces publics

A lors que le réaménage-
ment du square Fabre 
d’Églantine se termine 
(parking « vert », aire 
de jeux en bois pour les 

2-6 ans, plantations d’une quaran-
taine d’arbres…), la ville lance une 
étude (100 000 €) pour la requa-
lification des espaces publics du 
centre-ville (voirie, stationnement 
et espaces verts) et la création d’une 
place centrale. 
Les enjeux sont triples : donner  
une vraie centralité à la ville, recon-
naissable et unique, offrir aux 
Fontenaysiens de nouveaux espaces 
de vie, de rencontres et prome-
nades ; mieux organiser la pré-
sence de la voiture en centre-ville ; 

Bonne nouvelle ! Elle verra le jour au 
rez-de-jardin de l’hôtel de ville, en lieu 
et place de l’actuel marché provisoire. 
De quoi étoffer l’offre commerciale de 
proximité. Le démarrage des travaux 
est prévu en juillet prochain.

Bientôt  
une supérette en centre-ville

les

Les aménagements intérieurs se 
finalisent (création de deux cabinets 
médicaux, mise en accessibilité et 
installation d’un ascenseur), la ville 
va s’atteler ensuite à la rénovation 
extérieur et énergétique du bâti. 

Phase 3 de l’Îlot Cormier  
en vue

halle commerciale
Ouverture au printemps 2022

La livraison est prévue à la fin du 
1er semestre 2022, sous réserve que 
la pénurie de matériaux qui touche 
le secteur du bâtiment n’affecte pas 
ce chantier d’ici-là. Concernant les  
cellules commerciales, elles ont été 
attribuées fin novembre. Comme la 
ville s’y était engagée, elle a porté 
son attention sur la qualité des  
projets retenus et la complémenta-
rité de l’offre. Vont notamment s’ins-
taller une boulangerie artisanale et  
une brasserie dotée d’une terrasse. 

aussi
&

Avec la création des pôles médicaux et de la halle commerciale, la réno-
vation des logements LogiRep et du Théâtre & Cinéma, l’aménagement 
des espaces publics constitue une étape clé de la dynamisation de notre 
centre-ville. Pour affirmer sa centralité et en faire un lieu à vivre pour 
toutes les générations ! ”

Philippe Grognet • Adjoint au Maire délégué à l’Entretien  

du patrimoine, aux Travaux et à la Propreté

favoriser le développement et  
l’attractivité des commerces. Coût 
estimé pour ces espaces publics 
repensés : 2 millions d’€.
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doter la ville d’un pôle culturel 
à forte attractivité

RÉNOVATION DU THÉÂTRE & CINÉMA

Fer de lance de la culture à Fontenay-le-Fleury, le Théâtre & cinéma forme, 
avec la bibliothèque, un pôle culturel d’envergure en plein centre-ville. 
Dédié à la création, la diffusion et l’enseignement, cet équipement 
vieillissant va connaître une importante réhabilitation dès 2022 
s’inscrivant dans le projet de modernisation du cœur de ville.

Au centre du projet, le 
« coup de jeune » porté 
à la salle de spectacles. 
Tout a été pensé pour 
favoriser l’accessibi-

lité de tous les publics grâce à des 
conditions techniques performantes.
Citons le remplacement des fauteuils, 
l’éclairage à leds, le changement de la 
scène, l’amélioration de l’acoustique 
ou encore le traitement des marches 
d’accès à la salle. 

En route vers  
la transition écologique
Autre composante du programme 
à l’automne 2022 : la rénovation 
thermique et énergétique de toute 
la façade théâtre, espace Voltaire 
jusqu’à la Poste. Cette véritable tran-
sition énergétique inclura le chan-
gement de la verrière de la crêperie, 
l’isolation de la façade, l’utilisation 
de matériaux respectueux de l’envi-
ronnement ou encore l’installation  

de panneaux photovoltaïques en  
toiture. Objectif : réduire la facture 
énergétique d’au moins 20 %.

Renforcer l’action culturelle 
et l’attractivité du lieu
La seconde phase de cette opération 
comprendra la réfection complète de 
la crêperie Rest’O Théâtre (déplace-
ment de la cuisine, locaux de stockage, 
aération, nouveaux sanitaires, etc.). 
À l’étage, l’actuelle salle polyvalente 
sera aménagée en deux salles, l’une de 
spectacles (50 places) qui permettra 
l’accueil des 3/6 ans notamment avec 
des jauges de public plus intimistes 
autour de petites formes comme le 
théâtre de marionnettes ou d’objet ; 
et l’autre salle type conférence pour 
l’accueil de séminaires par exemple. 
Un moyen de favoriser l’attractivité 
tout en renforçant l’action culturelle 
et l’accueil du jeune public.

… qui permettra la captation de spec-
tacles, la retransmission en live ou encore 
un système son faisant du Théâtre et 
cinéma la seule salle indépendante  
équipée d’une version sonore immersive 
rentrant en concurrence avec les grandes 
salles de cinéma environnantes.

Un volet numérique  
innovant… 

le

6 millions d’€
C’est le montant total de cette  
réhabilitation ambitieuse en deux phases,  
avec le soutien de la Région Île-de-France  
et du Département des Yvelines.

Rénovation intégrale de la salle de 
spectacles et de la façade du théâtre.

Mai > Septembre 2022 

coup

sur le planning 
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sport & santé

déployer une politique 
sport & santé dynamique
Mobilisation pour 
l’installation de 
professionnels de santé, 
création d’espaces  
sans tabac, rénovation 
des équipements 
sportifs : autant  
de signes forts de la 
politique municipale 
volontariste en matière 
d’amélioration de l’état 
de santé et de bien-être 
des Fontenaysiens.

améliorer l’offre de soins de proximité : ça continue en 2022 !

Parce que trouver un méde-
cin ressemble à un par-
cours du combattant et 
que les inégalités d’accès 
aux soins sont encore trop 

nombreuses, la municipalité tra-
vaille à une offre médicale étoffée. 
Après la création du pôle médical 
Jean-Lurçat et la transformation 
de l’îlot Cormier (arrivée prochaine 
d’un généraliste et d’un ergothé-
rapeute), la ville va réaménager le 
bâtiment blanc de Descartes pour 
y créer trois cabinets médicaux d’ici 
mi-2022 et porter ainsi à 22 le nombre 
de professionnels de santé sur la ville. 
À chaque fois, des structures parta-
gées qui répondent aux aspirations 
des professionnels d’aujourd’hui, des 
loyers attractifs pour les attirer et les 
fidéliser. Le tout porté par une vision 
financière raisonnée pour la ville : un 
retour financier sur investissement 
en 10 ans maximum.

En 2022 

3  
pôles médicaux

22  
professionnels  

de santé
C’est le résultat de l’action de la ville 
pour attirer les professionnels et 
garder une offre médicale suffisante 
pour les habitants et attractive  
pour les professionnels de santé.

Dyslexie, dysorthographie, dyspraxie… Pour 
aider les familles à détecter ces probléma-
tiques et y faire face, Fontenay a répondu 
à un appel à projets du Département. Une 
conférence avec la Fédération Française des 
Troubles DYS a été proposée à l’automne 2021 
ainsi qu’un atelier. La bibliothèque a aussi 
étoffé son fonds DYS avec l’acquisition de 90 
ouvrages adaptés et livres pour les aidants, 
ainsi que d’une étagère spécifique de pré-
sentation pour faciliter la recherche pour le 
public DYS. 

Fontenay engagée  
dans les troubles DYS

le

réaménagement  
du complexe descartes

Convaincue que le sport est détermi-
nant pour la santé, le bien-être, l’in-
sertion sociale et le développement 
personnel, la ville modernise ses 
équipements sportifs. En 2022, coup 
d’envoi des études pour le réaména-
gement du complexe Descartes, fré-
quenté par plus de 1 000 pratiquants. 
Au programme notamment : la réali-
sation d’un nouveau court de tennis 
couvert, de deux terrains en extérieur, 
d’un club house et de deux terrains de 
padel et l’aménagement de parkings.

prévention du cancer :  
les espaces sans tabac

Fontenay a signé en 2021 une conven-
tion avec le comité des Yvelines  
de la Ligue contre le Cancer pour la 
mise en place d’Espaces sans Tabac.  
Leur vocation ? Éliminer l’exposition 
au tabagisme passif, notamment des 
enfants, réduire l’initiation au taba-
gisme des jeunes et encourager l’ar-
rêt du tabac. Les sites concernés sont 
les abords des écoles et les aires de  
jeux pour enfants dans tous les parcs 
de la ville.

aussi
&
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famille

innover pour répondre  
aux besoins de toutes les familles
La ville met tout en œuvre pour l’éveil et l’épanouissement des petits  
Fontenaysiens, offrir des conditions d’apprentissage optimales afin  
de faciliter le quotidien des parents et les accompagner dans leur rôle.

campus gadé / Pergaud un site moderne dédié à l’enfance à l’horizon 2025

Après Messiaen, Pasteur, 
Descartes et La Reinette, 
la rénovation des struc-
tures Gadé / Pergaud 
apporteront le point  

final à la réhabilitation des écoles  
de la ville. La ligne de conduite reste 
identique : garantir le meilleur des 
accueils pour les enfants et leurs 
parents, tout en améliorant les condi-
tions de travail pour les professionnels 
de l’enfance.
Les études pour ce programme de 
6M€ seront lancées en 2022. Il pré-
voit la création de nouveaux bâti-
ments pour le centre de loisirs Gadé 
et la restauration scolaire, la réhabili-
tation de la maternelle Pergaud et la 
construction de 40 logements inter-
médiaires pour les familles. Autre 
ambition de ce projet qui concerne 
environ 600 enfants, soit près de la 
moitié des petits Fontenaysiens : une 
haute exigence environnementale, 
avec la réalisation d’un espace végé-
talisé de 2 000 m², et des bâtiments 
aux dernières normes énergétiques.

Accompagner tous les enfants quelles 
que soient leurs différences, garantir 
l’égalité d’accès aux structures d’accueil 
et activités, proposer une prise en charge 
sur-mesure des enfants aux besoins spé-
cifiques : telles sont les ambitions de la 
ville. Concrètement, cela se traduit par la 
formation des animateurs des accueils de 
loisirs (prochains modules en janvier) ou 
encore l’aménagement d’un espace zen 
d’inspiration Snoezelen au sein de l’accueil 
de loisirs Messiaen.

Périscolaire  : 
favoriser l’inclusion des enfants 

porteurs de handicap

le

accueillir les enfants 
pour favoriser  

le retour à l’emploi 
des parents

C’est tout l’enjeu du label AVIP* 
que vient de décrocher le multi- 
accueil Les Frimousses. Si la com-
mune accueille déjà des enfants 
dont l’un des parents (ou les deux) 
est demandeur d’emploi, elle sou-
haite aller plus loin encore en s’en-
gageant à réserver 40 % de ses places 
pour ces familles. Un accueil ponctuel, 
à la journée ou la demi-journée, per-
mettant de se rendre à un entretien 
d’embauche, à un rendez-vous de suivi 
Pôle Emploi, de peaufiner ses CV et 
lettres de motivation, etc. Un enga-
gement fort, solidaire, pour faciliter  
la dynamique de retour à l’emploi.

*  Structures petites enfance à vocation  
d’insertion professionnelle.

aussi
&
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seniors

La ville mène une politique active en direction des aînés, 
pour répondre aussi bien à leurs attentes en matière  
de loisirs que de soutiens lors de l’avancée en âge.  
Une politique seniors résolument solidaire et inclusive.

résidence fleury : céder le bâti  
pour se concentrer sur les services

C’est le choix fait lors du 
Conseil municipal du 
30 septembre 2021, 
pour cette résidence 
autonomie de 66 

logements, en vendant le bâtiment 
à Versailles Habitat. L’intérêt de cette 
opération est double. 
D’une part, que les gros entretiens 
soient pris en charge par cet office 
public (ex : réalisation d’ici 2023 de 
travaux d’envergure visant le confort 
thermique et la performance énergé-
tique des logements). D’autre part, 
que la ville garde la main sur tout ce 
qui relève de la vie quotidienne dans 
la résidence, épicentre de sa politique 
senior (affection des logements, mon-
tant des loyers pour rester accessibles, 
gestion des équipes ou encore pro-
gramme d’animations). Avec la ferme 
volonté de continuer à offrir aux rési-
dents un service de qualité et évolutif 
en fonction de leurs besoins ! 

La ville s’est mobilisée pour l’implan-
tation de cet EHPAD à Fontenay, pour 
compléter son offre de services en 
direction des aînés, quand rester 
à domicile n’est plus possible. Le 
concours d’architectes est lancé : 
trois d’entre eux seront sélection-
nés en décembre pour présenter 
leur projet trois mois plus tard. Le 
démarrage du chantier est prévu 
au printemps 2023 pour une ouver-
ture en 2025. Cet EHPAD contribuera 
aussi à la création d’une centaine 
d’emplois directs et indirects.

EHPAD : choix du projet 
architectural en 2022

le

une révision  
des tarifs repas

pour + de lisibilité  
et de solidarité

Au 1er janvier 2022, dans le cadre de la 
politique de maintien à domicile de la 
ville, une nouvelle tarification s’ap-
pliquera pour les repas des seniors, 
fruit des réflexions d’un groupe de 
travail constitué au printemps der-
nier. Une mesure sociale avec la créa-
tion de tranches tarifaires pour le por-
tage de repas et un alignement avec 
celles du restaurant de la Résidence 
Fleury, pour une meilleure compré-
hension par les seniors.
À la clé, une baisse des tarifs pour 75 % 
des aînés et le maintien d’un tarif iden-
tique pour 20 % d’entre eux. Pour des 
services amenés encore à s’amélio-
rer avec l’application de la loi EGALIM 
(davantage de bio, de labels, de cir-
cuits courts…). 

aussi
&

accompagner les seniors 
et favoriser le bien-vieillir

Nous développons une approche globale de la question du  
maintien à domicile et de la lutte contre l’isolement afin de 
permettre au plus grand nombre de Fontenaysiens de rester  
dans leur logement et dans leur ville, d’y être bien et de s’y épanouir 
le plus longtemps possible. ”

Nathalie Fradetal, 
Adjointe au Maire déléguée au social et à la petite enfance
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tribunes

Un pacte intercommunal pour 
l’environnement : Pas sans nous !

Versailles Grand Parc (VGP) est une communauté com-
posée de 18 communes.

VGP gère pour Fontenay des sujets importants :  
eau, déchets, mobilité, développement économique, 
aménagement de l’espace, habitat, etc..

Nous voulons attirer votre attention sur le fait qu’en 
réalité nous dépendons de deux niveaux de décision : 
la commune et VGP.

Un pacte pour l’environnement est en cours d’élabo-
ration par VGP, pour une lutte déterminante contre 
le dérèglement climatique et ses effets.

Quelques mesures sont engagées telles que les trans-
ports électriques et au gaz, la création de parcs pro-
tégés pour les vélos près des gares.

Le propos n’est pas ici de critiquer une absence de 
volonté d’agir, mais un temps de l’action trop long et 
trop administratif face à l’urgence de la situation et 
la gravité de la dégradation de notre environnement.

Nous sommes engagés dans la Transition écologique, 
et ces sujets sont pour nous prioritaires. Ils ne doivent 
pas être laissés aux seules administrations locales mais 
ouverts aux associations et aux habitants.

Nous pensons que la commune est le premier niveau 
où ce débat doit avoir lieu, vite.

Chacun sait que la vie n’est pas la même à Versailles, 
dans la vallée de la Bièvre et à Fontenay-le-Fleury. Nos 
territoires ont une histoire et des cultures. Certains 
sont denses, d’autres isolés, certains respirent un air 
sain et d’autres ne le peuvent presque plus. Les habi-
tants ont des niveaux de vie différents, et la protection 
de l’environnement ne doit pas être la seule affaire 
des gens aisés. Il s’agit de prendre des décisions col-
lectives, rapides et efficaces.

Nous appelons donc le maire de Fontenay, vice- 
président de VGP pour y représenter notre commune, 
à créer ce débat, en y associant le Comité citoyen et 
l’ensemble des habitants et des associations.

Toutes vos énergies seront les bienvenues. Toutes vos 
initiatives et vos idées peuvent être mises en partage.

Fontenay le Fleury En Transition  
Partageons demain 

Toujours garder le lien  
avec les fontenaysiens !

Presque 2 ans déjà que nous devons composer avec 
une crise sanitaire sans précédent qui perturbe dura-
blement notre quotidien et le manque de contacts 
avec les autres est très prégnant.

Nous remercions les dirigeants et bénévoles de nos 
associations qui tissent le lien social entre les indivi-
dus, les familles, les générations, les nouveaux et les 
anciens habitants. Soutenir les associations dans leurs 
projets nous tient particulièrement à cœur comme 
une reconnaissance de leur engagement quotidien. 
Le Fontenay Pass’Sport Santé a permis d’encourager 
la reprise à la rentrée de septembre. Nous accompa-
gnons la relance de la salle de sport au gymnase du 
Levant et toutes les associations qui en ont besoin. 
Nous sanctuarisons aussi le montant des subventions 
depuis plusieurs années.

C’est dans les situations de crise que nous reconnais-
sons les valeurs que portent les habitants. Et s’il en est 
une qui prédomine c’est la solidarité. Les expressions 
de solidarité individuelles se sont multipliées ces der-
niers mois. Le CCAS propose de nouvelles aides vers 
ceux qui sont dans le besoin avec des colis de Noël et 
de nouveaux ateliers.

Initier des nouveaux rendez-vous web radio et des 
réunions publiques en Facebook live nous a permis 
de maintenir le dialogue avec les Fontenaysiens. 
Quand bien même cela ne remplacera jamais la cha-
leur humaine, le lien a été entretenu différemment. 
Nos nouvelles instances de concertation citoyenne ont 
été lancées ainsi que de nouveaux groupes de travail 
thématiques ouverts à tous les habitants.

Le partage, le soutien aux plus fragiles, la chaleur 
humaine, la convivialité sont les valeurs qui conti-
nueront de nous animer tout au long de notre man-
dat et ce quelles que soient les circonstances. Vous 
pouvez compter sur nous pour faire vivre ces valeurs, 
et être particulièrement attentifs à tout ce qui peut 
se faire pour améliorer, défendre et construire notre 
quotidien, pour rendre votre vie encore plus agréable. 

Anne-Sophie BODARWE
1re adjointe au Maire
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TrOPHéeS

L’INNOVATION 
RÉCOMPENSÉE
Prix interdépartemental de l’innovation urbaine
Pour la reconstruction de la halle commerciale

1er Prix des Meilleurs sites internet des mairies
de 5 000 à 20 000 habitants
Trophées de la communication


