
actualités de la vie municipale fontenaysienne 

Jeudi 10 novembre, la salle Jean   
Dreville a accueilli les petits écoliers 
fontenaysiens pour un spectacle    
circassien comique.  
À entendre leurs  rires, nul doute 
qu’ils aient très fortement apprécié 
le spectacle. 

 CIRQUE 

 

Les enfants, les agents du centre et du 

service technique se sont unis pour  

embellir les pelouses du Centre           

Multi-Accueil. 
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Expression des conseillers municipaux de l’opposition : 

FONTENAY NOTRE HISTOIRE NOTRE AVENIR 
La circulation dans le village nous concerne tous LE MAIRE devrait informer l’ensemble des Fontenaysiens des 
résultats de la réunion du 09/11/2022 et prendre en compte les avis des commerçants et des riverains des autres 
quartiers  

Le samedi 19 novembre, nos anciens étaient       

conviés au traditionnel repas d’automne qui leur est 

offert chaque année par le C.C.A.S. après un         

délicieux repas préparé et servi par Alexandre      

traiteur, la troupe  Alfred et Jacques nous a            

présenté leur spectacle théâtral, musical et           

interactif « on a vécu tout ça », spectacle retraçant 

les grands évènements et inventions qui ont       

marqué les  Français de 1936 à 2000.  

C.C.A.S. 

Edith  qui nous a offert une petite chanson 

Le 31 mai 2022, le projet communal qui guide l’actuelle révision du Plan Local  
d’Urbanisme a été présenté aux administrés lors de la réunion publique prévue 
dans le cadre de la  concertation avec le public. Cela a permis de visionner l‘avenir 
du territoire d’ici une quinzaine d’années. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), document clé du 
futur PLU qui définit les orientations générales d’aménagement et de planification 
à l’horizon 2035, a été débattu lors de la séance officielle du Conseil Municipal du   
7 juin 2022. Ce même PADD a été partagé avec les Personnes Publiques Associées 
(PPA), à l’occasion d’une réunion officielle d’association qui s’est tenue en mairie le 
06 octobre dernier. 

Plus récemment, le groupe de travail dédié au PLU a entamé la phase de traduction              
règlementaire du projet communal : il s’agira de décliner finement le projet de     
territoire à travers des dispositions règlementaires graphiques (plan de zonage) et 
écrites. 

Cette étape capitale dans la construction du futur PLU va mobiliser le groupe de 
travail jusqu’au premier trimestre 2023. 

Une fois le travail abouti, une seconde réunion publique sera organisée pour une                
présentation générale de ces dispositions règlementaires du futur PLU.  

Vous serez naturellement informés de la date de ce rendez-vous du PLU par les  
outils de communication habituellement mis en place. 

Nous vous conseillons vivement d’y assister pour bien assimiler les tenants et les           
aboutissants de cette  révision. 

La révision du PLU de Fontenay-en-Parisis,  
ça avance ! 

Après avoir comptabilisé  la totalité des dons récoltés  

durant ce week-end du 8 et 9 octobre 2022, la somme  

définitive reversée aux restos du cœur est de 1947.65 €.  

Rendez-vous dans le prochain écho fontenaysien pour le 

détail des différentes actions menées à cette occasion. 


