
Octobre Rose 

Tout était réuni en ce samedi 9 octobre pour  
que cette journée soit une réussite ; le soleil et  
la douceur automnale était au rendez-vous. 
Les services techniques étaient sur place avant le lever du jour pour tout installer avant l’arrivée des               
associations et  exposants.  
Après un échauffement en musique proposé par ZON ROMEO, nos jeunes Fontenaysiens ont pris le départ de 
la course « pour Rose », avant que les adultes ne démarrent quant à eux leur « marche rose ». 
Tout au long de la journée le comité 95 de la ligue contre le cancer a tenu un stand de prévention contre le     
cancer du sein, en proposant notamment un atelier de palpation et un jeu de l’oie.  
Les associations et exposants présents ont proposé des tombola, ventes d’articles, ou encore des barbes à     
papa ; des urnes de dons disposées sur les stands et une très belle banderole « Octobre Rose » ont été          
réalisées par les animatrices du C.M.A. qui avaient tenu à participer.  Plus de 80  personnes  se sont  réunies 
autour du barbecue organisé par le FFC, avant l’entrée en lice  d’une initiation proposée par le club de rugby à 
laquelle à participé notre Rosière 2021, Lise TROTTIER présente tout au long de la journée.  
Un grand merci à Madame Zivka PARK, notre députée, pour sa visite et à toutes et tous pour votre mobilisation 
qui a permit de récolter 2516,50 € de dons au profit de la Ligue contre le cancer du sein. 

Octobre 2021  

 Actualités de la vie municipale 

Les préados se mettent aux fourneaux

Deux bornes de recharge viennent d’être             
installées dans notre village, la première au 
niveau du parking du stade, la seconde à  
l’entrée du Clos Marie au niveau de l’arrêt 
des cars, sur la route de  Goussainville. 
Ces deux bornes seront accessibles à tous les 
propriétaires de véhicules  électriques ou  
hybrides. 

La société GRDF a commencé le remplacement du 
compteur de gaz actuel par un compteur                
communicant dans notre commune.  
Cette opération peut être effectuée sans que votre 
présence ne soit nécessaire. 
Vous serez informés par courrier du jour de       
l’intervention. 

 Fontenay-en-Parisis se dote 
de bornes de recharge  Compteur gaz communicant 



Samedi 16 octobre, les jeunes du Club Préados ont 
enfilé leur tablier pour concocter un délicieux repas 
à nos anciens du C.C.A.S., des retrouvailles qu’ils 
ont tous appréciées après une pause imposée par la 
pandémie. 
À la lecture du menu, nul doute que la trentaine de 
bénéficiaires qui s’était inscrit à cette soirée a dû se 
régaler. 

Les préados se mettent aux fourneaux 

 

L’espace culturel vous rappelle qu’il vous 
accueille au foyer polyvalent (entrée allée 
des Rosières) aux jours et heures indiqués 
ci-dessous : 

     Mardi    9h00 / 12h 
Mercredi  14h00 / 18h 
Vendredi  16h30 / 18h 
   Samedi  10h00 / 12h 

Espace Culturel 

Expression des conseillers municipaux de l’opposition : 
FONTENAY NOTRE HISTOIRE NOTRE AVENIR Depuis quelques mois nous avons vu arriver dans le mobilier     
urbain les mats devant recevoir les caméras de surveillance et de verbalisation certains Fontenaysiens nous 
posent la question sur la date de mise en service de ces caméras 

Vous êtes chauffé à l’électricité ?  
La société Voltalis en partenariat avec la C.A.R.P.F. vous 
propose de vous installer gratuitement un dispositif vous 
permettant de piloter vos radiateurs et chauffe-eaux et 
ainsi de réaliser des économies. Une application mobile 
permet de suivre votre consommation et de  piloter votre 
chauffage à distance.  
Renseignements:  
roissypaysdefrance@voltalis.com 
Tél : 01.87.15.83.82 

Information CARPF 
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