EN DIRECT de Fontenay en Parisis
septembre 2014
Chers amis Fontenaysiens,
Compte rendu de la séance du conseil municipal du 10 septembre 2014.
 Convention SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural d’Ile de France) : Mise
en place d’un dispositif de surveillance en vue de protéger les espaces naturels et ruraux du territoire
communal.
 AFR (Association Foncière de Remembrement) : Après sa dissolution en juillet 2013, les équipements
réalisés par cette association seront incorporés dans le patrimoine communal.
Les chemins d’exploitation seront eux intégrés au réseau des chemins ruraux en application de l’article
R123-16 du code rural.
 Rassemblement des Rosières de France 2018 : La commune de Fontenay-en-Parisis a déposé sa
candidature pour l’organisation du rassemblement des Rosières de France en juin 2018.
 Allocation transports scolaires : Une convention prenant en charge une partie du coût des transports
scolaires pour les collégiens, lycéens et étudiant a été signée entre le Maire et la CARPF.
 Constitution d’un groupement de commandes pour la passation d’un marché de prestation de
transport pour Fontenay-en-Parisis et le CCAS. La commune assurerait à ce titre la fonction de
coordinateur de groupement.
 Vidéo protection : Délégation de la maitrise d’ouvrage à la CARPF pour la mise en œuvre d’un
dispositif de vidéo surveillance, en vue d’accroitre la sécurité des fontenaysiens et permettre à la
gendarmerie de disposer de moyens techniques suffisants pour mener ses enquêtes.
 Ouverture d’un compte de dépôt de fonds de trésor : Dans le cadre de la mise en place du paiement
en ligne sur le site de la commune des régies recettes (cantines, centre de loisirs…), et des créances
ayant fait l’objet d’une relance, la commune est dans l’obligation d’ouvrir un compte de dépôt de fonds
au Trésor.
a. Refonte de l’organisation et de la gestion du personnel après validation du CTE : réorganisation du
temps de travail dans la collectivité en modifiant le compte épargne temps
b. mise en place d’un règlement intérieur pour les agents communaux
c. modification de l’amplitude des horaires d’ouverture de la mairie pour le confort des administrés.

Prochain conseil municipal le 14 octobre 2014

 Lors du rassemblement des Rosières de France, le 26 et 27 juillet à Chateaudun, une
délégation de 8 personnes composées d’élus et de Rosières, Julie (2014), Jessica (2013-2012),
Jennifer (2010) et Justine (2008) a proposé la candidature de Fontenay à l’organisation du
rassemblement annuel de 2018.
A cette occasion les participants ont pu partager d’agréables moments avec les autres
délégations.
 Le dimanche 3 août dernier, nous avons assisté, impuissants, à l’envahissement des terrains
de sports par les gens du voyage. Ceux-ci ont bénéficié du fait que l’ouverture du grillage pour la
construction du centre équestre, n’ait jamais été refermée.
Mes adjoints, les membres des associations présents et moi-même avons bien sûr réagi
immédiatement, le jour même le nécessaire était fait, auprès de la gendarmerie par le dépôt
d’une plainte, auprès de la préfecture par une demande d’arrêté d’expulsion, signé dès le lundi
matin par le Préfet.
Les organisateurs de ce rassemblement n’ont pas souhaité attendre d’être chassés par les forces
de l’ordre, et ont libéré les lieux d’eux même, dès le dimanche suivant.
 Des travaux de remise en état du terrain de rugby ont été nécessaires pour le rendre de
nouveau praticable, nous avons donc rebouché les ornières laissées par les caravanes après leur
départ.
 Nous avons également entrepris de sécuriser les accès au stade, par la pose de barrières
entre le centre équestre et le parking, ne permettant que le passage des piétons.
De même la mise en place de merlons (buttes) de terre entre les équipements sportifs et le
parking a été effectuée. Ceux-ci seront bientôt végétalisés.
 Compte tenu de l’état de nos routes dans certaines parties du village , les premiers travaux de
remise en état ont été effectués au parc des Tournelles ainsi que sur la route de Châtenay.
 Cet été, les enfants accueillis au CMA ont pu bénéficier de sorties : le parc des félins, la cité
des sciences. La météo a contraint les animateurs à transformer l’accrobranches en séance de
cinéma, et la balade en forêt de Carnelle en expédition au Looping kid’s (jeux gonflables…)
Les vacances se sont terminées par une soirée pizzaiolo suivie d’une veillée dans le centre.
 Le jour de la rentrée des classes, les enfants ont découvert que des travaux d’aménagement
avaient été effectués à l’école élémentaire, pendant la période estivale, un parc à vélos créé
dans la cour du bas, les traçages au sol refaits, le mur du fond rénové et repeint.
 Comme les enfants l’avaient demandé lors du dernier conseil d’école, les galets dans la cour
du haut ont été retirés, le sol lissé.
C’est dans une cour de récréation propre et réaménagée que les élèves ont fait, cette année,
leur rentrée.
 Pour remédier aux « glissades » et aux chutes éventuelles les jours de pluie, une peinture
antidérapante a été posée sur le sol, sous le préau.

 Les parquets des classes de l’ancien bâtiment ont fait, enfin, l’objet d’une remise en état
(ponçage et cirage),
 A la demande des enseignants et pour une meilleure visibilité des tableaux numériques
interactifs, des stores ont été installés aux fenêtres.
A l’école maternelle, l’aire de jeux a été passée au nettoyeur haute pression.
 Le forum des associations, a eu lieu le samedi 6 septembre 2014 dans la salle Jean Dreville du
foyer polyvalent de Fontenay. Toutes les associations sportives et culturelles étaient présentes
pour accueillir les nombreux participants venus se renseigner et s’inscrire aux différentes
activités proposées.
Cette année le forum a inauguré sa nouvelle formule, de 14 à 18 h, pour répondre à la demande
d’une grande partie des associations. Les participants au forum, ont pu profiter d’une collation
tout au long de l’après-midi.
C’est dans une ambiance conviviale, que les fontenaysiens ont pu découvrir de nouvelles
activités.
 Pour un meilleur accueil des administrés, depuis le 15 septembre, la mairie est ouverte au
public du lundi au samedi, et cela tout au long de l’année, vous pourrez découvrir les nouveaux
horaires dans l’agenda fontenaysien.
 A l’occasion des journées du patrimoine, les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014, les
fontenaysiens ont pu découvrir une exposition dans le square de l’Eglise.
Celle-ci mettait à l’honneur cette année les lavoirs de Fontenay.
Réalisée en plein air, elle a permis aux visiteurs de pouvoir, à leur convenance, en apprendre un
peu plus sur l’histoire de nos lavoirs.
Afin de permettre aux personnes n’ayant pu être présentes pendant ces journées, l’exposition
est restée en place pendant quelques jours.
 Nous avons constaté que le système de chauffage de l’Eglise était défectueux et pouvait
nuire à la sécurité des visiteurs, c’est pourquoi nous allons procéder à sa mise en conformité.
Nous allons également inscrire au budget 2015, un nouveau système plus économique, plus
efficace pour notre Eglise, après avoir obtenu l'accord préalable de l'architecte en chef des
bâtiments de France.
 Dans un souci d’économie budgétaire, nous avons demandé à la CARPF de négocier les
contrats téléphoniques de notre commune. Désormais les forfaits fixes et mobiles ne seront
plus gérés par la Mairie. Cet accord permettra de substantielles économies.
 Comme promis lors de la dernière réunion du CCAS, le lundi cinéma reprendra dès le 6
octobre au cinéma de l’Ysieux de Louvres.

