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Citoyenneté !

Elle existe !
Marché
de noël

Monsieur le Maire

à Fontenay la vie compte !

vous informe
Meilleurs Voeux 2019 !

Éditorial
FIN D’ANNÉE PEU DE COTILLONS POUR LES FÊTES

éditorial

02
Lors de la « trêve de Noël » (comme on l’appelait dans les
tranchées en 1918) on invitait les rares personnes qui
pouvaient passer les fêtes de fin d’année « en famille », à
penser à ceux qui souffraient sur le front, dans le froid !
Pendant les décennies suivantes, on s’est donné bonne
conscience en n’oubliant pas trop ceux qui étaient dehors pour les fêtes de fin d’année : les poulbots, les clochards sous le réverbère avec la bouteille dans la poche.
On rattachait avec beaucoup de légèreté la misère au
folklore urbain. Et puis il y eût l’appel au secours de l’abbé Pierre (Henri Groues), rempli d’indignation lors de
l’hiver 1949. Ainsi naquit « EMMAÜS » et sa fondation.
Et puis, il y eût l’invitation joviale de Coluche
(Michel Colucci) qui a lancé en 1985 Les « Restos du
Cœur » qui ne désempliront pas depuis leur création.
Et puis, depuis de trop nombreux mois, on s’est aperçu
que la tache sur la nappe s’est insidieusement étendue
sur la table des citoyennes et de citoyens restés trop
longtemps discrets dans leur dénuement. Les gilets
jaunes qui attirent la sympathie !
Je vous écris sur l’émotion de début décembre.
Je souhaite de tout mon coeur que les princes qui nous
gouvernent, trouvent des solutions raisonnables, après
des semaines de surdité, pour améliorer l’ordinaire de
nos compatriotes.
Restons attentifs au sort de ceux qui nous sont proches,
par le voisinage ou la famille tout simplement.

Jean-Louis Blétel
Elu responsable de la communication écrite
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Monsieur le Maire
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En ce début d’année 2019, permettez-moi de vous présenter en mon nom et au nom
du Conseil Municipal, nos vœux les plus sincères pour vous bien-sûr Fontenois, mais
aussi pour tous ceux qui sont dans la difficulté et les épreuves.

le maire vous informe

Cette fin d’année 2018 a été particulièrement agitée, notamment avec le mouvement des gilets jaunes. Je suis particulièrement inquiet, comme sans doute beaucoup
d’entre vous, des événements que nous avons pu vivre. Notre pays traverse une crise
sociale, démocratique et politique. Je condamne, comme vous je le suppose, les exactions commises ces dernières semaines dans plusieurs villes par des casseurs organisés. Le mouvement des gilets jaunes illustre une colère réelle, un malaise qui doit être
entendu.
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POUSSE

C’est en premier lieu la France rurale qui paie le plus les mesures impopulaires mises en place : 80 km/h, taxation
des carburants, mais pas que !
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Plusieurs décennies de lentes dégradations des pouvoirs d’achats en constituent également la cause. Espérons
une année 2019 apaisée avec de vrais avancées en termes d’égalité de nos territoires.
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La refonte d’offre « SA 2019 » comme on l’appelle, est un projet visant soi-disant à réduire les retards et à ajouter
des trains sur la ligne du RER D. Elle est mise en place depuis le 9 décembre dernier. Le principe est de simplifier
la ligne en passant de 5 à 3 bifurcations et en instaurant des correspondances pour 3 branches (celles de Malesherbes, de la Vallée et du Littoral). Ainsi, les incidents se diffuseraient moins d’une branche à l’autre.
Pour ce qui concerne notre secteur la branche de Malesherbes, celle-ci est désormais déconnectée du réseau
transilien avec pour conséquence que 2/3 des usagers de Ballancourt et Mennecy (dont bien-sûr de nombreux
Fontenois), se rendant sur le plateau d’Evry
ou vers Paris, doivent maintenant changer
soit à Corbeil-Essonnes, soit Viry-Châtillon
ou Juvisy sur Orge.
Ce n’est pas les deux trains supplémentaires
le matin et un le soir plus tard qui compenseront les nouveaux galériens du RER D. L’Association de défense des usagers, des Maires
et des élus en colère de la ligne RER D Sud
ne baisse pas les bras. Plusieurs procédures
sont toujours en cours pour améliorer, voire
faire annuler, cette mise en place.
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Monsieur le Maire

Finances

vous informe

Piste cyclable
Transport toujours, local et surtout en vélo :
La piste cyclable entre Fontenay le Vicomte et
Ballancourt, est enfin une réalité.
Ce tronçon de circulation douce entre Fontenay le Vicomte et Ballancourt longeant le CD17 était attendu depuis de nombreuses années. Il était inscrit dans le schéma
directeur des circulations douces du département de l’Essonne depuis 2003 ! Certes, celui-ci n’est pas encore inauguré, mais cette réalisation allonge la liste des nombreux
travaux réalisés sur notre commune en 2018. Cette piste
constitue un plus très appréciable, pour nos concitoyens.

Les utilisateurs, marcheurs et cyclistes, jeunes et moins
jeunes, ne nous ont pas attendu pour emprunter depuis la
fin septembre ce tronçon où la terre végétale, les remblais,
la pose de bordures, la structure de la piste n’était pas encore achevés. Preuves d’une attente profonde !

Parvis (travaux de voirie, frais de maître
d’œuvre et garde‐corps)
Transformation de la bibliothèque en salle de
classe
Réfection terrain de pétanque et escalier de
secours du dojo
Mise aux normes électricité nouvelle classe

218 103 €

R

32 000 €

R en partie

6 800 €
6 100 €

Escalier de secours
prévu en 2019
R

Chauffage salle polyvalente

52 310 €

R

Eclairage public avenue St Rémi

40 000 €

R

Réfrigérateur supplémentaire école

3 000 €

Prévu en 2020

Citoyenneté

Projecteurs vidéo classes numériques

10 000 €

R

drapeau à notre représentante des enfants de notre
école Mademoiselle Agathe DABRETEAU.

Mobilier nouvelle classe

12 000 €

R

Le 11 novembre 2018 première sortie officielle de
ce drapeau, aux mains encore d’Agathe, pour représenter les enfants à cette belle cérémonie du centenaire où de nombreux Fontenois se sont associés
par leur présence à ce devoir de mémoire.

Détecteurs d’incendie école

4 100 €

Chauffage église

4 200 €

A revoir avec la
commission de sécurité
R

Réfection piste cyclable

15 300 €

R

Avec les désagréments dus aux différents travaux d’aménagement
(boue, circulation difficile), c’est au printemps que les nouveaux
commerces de proximité vous seront proposés.
Après l’ouverture du magasin LIDL en février 2018, c’est fin mars 2019
que notre magasin Bio « La Grande Ferme » aujourd’hui situé rue
de la Salle ouvrira ses portes dans des nouveaux locaux flambants
neufs. Nous l’attendions également, et elle ouvrira dans les mêmes
délais, la boulangerie pâtisserie de M. et Mme DILLIES à l’enseigne
« P A ! N D’EXCLAMATION ».

La Région Ile de France a participé pour
un montant de 92700 € et le Département
72100 €.
La CCVE a remis, dans le cadre du fonds de
concours petit patrimoine, la somme de
20 000 € afin de financer le chauffage de la
salle polyvalente.
Nous avons eu recours également à un
emprunt de 50 000 € sur une durée
de 10 ans.
L’encours de la dette représente
565 €/habitant rapportée à la moyenne
nationale égale à 609 €/habitant.

571 615 €
Encours au 31/12/18

*Variation
des petit
emprunts
bancaires
et dettes
assimilées
La CCVE a remis, dans le cadre du fonds
de concours
patrimoine,
la somme
de 20
000 € afinen
de2018
financer le
chauffage de la salle polyvalente.
Suivront l’ouverture d’une boutique Spa-Esthétique, laNous avons eu recours également à un emprunt de 50 000 € sur une durée de 10 ans.
La ville de Fontenay a contracté un contrat rural auprès de la Région et du Département qui comportait
mini crèche câlins-Matin et d’autres enseignes que nous
L’encours de la dette représente
€/habitant
rapportée à la moyenne nationale égale à 609 €/habitant.
trois565
volets
:
découvrirons tout au long de cette année 2019.
Variation des emprunts bancaires et dettes assimilées en 2018
Les bonnes nouvelles n’arrivant jamais seules, et cela faisant

1. Aménagement du parvis de la mairie

partie des conditions pour fidéliser les entreprises sur nos
zones d’activités et qui concerne également l’ensemble de
2. Transformation
de la bibliothèque
en€ salle de classe école571
primaire
80 405
615 €
50 000 €
602 020 €
nos concitoyens, c’est l’arrivée tant promise, de la FIBRE.
Remboursements
sur
3. Rénovation
extérieure de la mairie (ravalement et toiture)
Les travaux du premier jalon dont Fontenay fait partie vont
Encours au 31/12/18
Nouvel emprunt
Encours au 01/01/18
prêts en cours
bon train. Dans quelques semaines les premières offres des
Les 2 premiers postes étant réalisés, les travaux de ravalement et réfection sont prévus pour l’exercice 2019 et seront
opérateurs vous parviendront pour être opérationnelles
totalement auto- financés.
avant l’été.
La ville de Fontenay a contracté un contrat rural auprès de la Région et du Département qui comportait trois volets :
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La commune a auto financé les travaux
réalisés à hauteur de 186 985.30 € T.T.C.

Signalisation passage à niveau
500 €
R
La municipalité de Fontenay-le-Vicomte a souhaité
que l’école primaire, avec les enfants, prenne en
charge ce drapeau du Centenaire. Chaque année,
été réalisés.
un porte-drapeau et son suppléant sera désigné A ce jour, le montant total des investissements prévus s’élevait à 404 413 € T.T.C. 371 785.30 € ont
80 405 €
602 020 €
50 000 €
par les enfants pour les représenter lors des diffé- La commune a auto financé les travaux réalisés à hauteur de 186 985.30 € T.T.C.
Remboursements sur
Encours au 01/01/18
Nouvel emprunt*
rentes manifestations.
La Région Ile de France a participé pour un montant de 92700 € et le Département 72100 €. prêts en cours

Notre Zone d’activités
Celle-ci rentrera en 2019 dans sa phase finale.

NATURE DES TRAVAUX

A ce jour, le montant total des investissements prévus s’élevait à 404 413 € T.T.C.
371 785.30 € ont été réalisés.

REALISÉ (R)

Pour l’heure, on roule, on marche, que l’on soit collégien ou
senior sur ce tracé tant attendu. Nul doute qu’une infime minorité de fondus de vitesse automobile devront désormais
prendre en compte et respecter les nouveaux arrivants sur
ce parcours. Nous nous retrouverons, j’en suis persuadé, à
l’heure et au jour de l’inauguration de cette belle réalisation.

Afin d’officialiser ceci, une cérémonie a été
organisée le lundi 5 novembre dernier, en
présence notamment de nos Conseillers Départementaux de notre canton,
Monsieur Patrick IMBERT et Madame Caroline Parâtre. Lesquels ont remis le

LES FINANCES EN 2018, QUE S’EST‐IL PASSÉ ?
PRÉVU

Il reste à régler avec les services du Département, maître
d’œuvre en la matière, des problèmes de sécurité.

Le Conseil Départemental de l’Essonne,
à l’occasion du Centenaire de la Grande
Guerre, a offert à chaque commune du
département un drapeau de cérémonie,
adapté à la taille des enfants. L’objectif
est de permettre une participation active
de ceux-ci pour le devoir de mémoire,
notamment lors de diverses cérémonies
commémoratives.

LES FINANCES EN 2018, QUE S’EST-IL PASSÉ ?

1. Aménagement du parvis de la mairie
2. Transformation de la bibliothèque en salle de classe école primaire
3. Rénovation extérieure de la mairie (ravalement et toiture)

..
M ei ll eu rs vo eu x !.

Joël Vignot

Les 2 premiers postes étant réalisés, les travaux de ravalement et réfection sont prévus pour l’exercice 2019 et Chargé des finances
seront totalement auto‐ financés.
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Bonnes fêtes de fin d’année à tous !...
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Infos
Direction Départementale
des Finances Publiques

1 an déjà !
Notre secrétariat
Déjà un an et demi que nous avons rejoint l’équipe municipale !

www.impots.gouv.fr

Déborah, Véronique et Marlène sommes toutes trois à votre disposition pour vous
offrir une meilleure écoute et un meilleur service.

Mise en place de l’accueil personnalisé sur rendez-vous au service des impôts des particuliers de Corbeil-Essonnes

Certains d’entre vous, pour vous être rendus en mairie, avez pu apprécier notre
disponibilité et la volonté de chacune d’entre nous de vous apporter notre aide.

La Direction départementale des Finances publiques de l’Essonne informe ses usagers
qu’à compter du 17 décembre 2018, un nouveau service d’accueil personnalisé sur rendez-vous est mis en place dans le ressort du centre des finances publiques de CorbeilEssonnes :

Que ce soit Déborah en charge du secrétariat du Maire et des dossiers liés à
l’urbanisme... ; Marlène des Finances, subventions et paies.. et Véronique de l’accueil,
l’état civil, la gestion de la cantine, garderie, centre de loisirs…, (cette liste n’étant pas
exhaustive pour chacune d’entre nous) nous nous efforçons également de travailler
en binôme dans certains domaines afin de palier à d’éventuels manquements.

Souple et pratique, l’accueil personnalisé sur rendez-vous permet d’améliorer la qualité
de service en évitant aux usagers de se déplacer lorsque cela n’est pas nécessaire. Grâce
au rendez-vous, si besoin, ils pourront être reçus sans file d’attente, en se présentant
avec tous les documents utiles, à l’heure choisie, par un agent ayant pris préalablement
connaissance de leur dossier.
Pour bénéficier de cette réception personnalisée, réservée aux demandes les plus complexes, les usagers particuliers ou professionnels sont invités à prendre rendez-vous sur
le site impots.gouv.fr (rubrique « Contact »), où ils peuvent, à tout moment, trouver tous
les services en ligne et de nombreuses réponses à leurs questions d’ordre général ou
personnel (via leur espace Particulier ou Professionnel).
Les usagers peuvent également prendre rendez-vous par téléphone (coordonnées sur
impots.gouv.fr), en ligne via leur messagerie sécurisée disponible dans leur espace personnel ou au guichet de leur centre des finances publiques.
Bien évidemment, dès le premier contact à distance, tout est mis en œuvre pour que
l’usager obtienne une réponse, et si nécessaire un agent des finances publiques le rappelle. De plus, sur place, les centres des finances publiques sont dotés d’un espace avec
plusieurs ordinateurs connectés, en libre-service, permettant aux usagers de se familiariser avec les services en ligne.

Une fois par mois, chaque 2ème samedi du mois, nous avons le loisir de vous accueillir
en mairie pour y assurer la permanence.
Nous espérons ainsi pouvoir contribuer à notre façon à la vie de notre mairie tout en
travaillant dans un esprit de convivialité mais malgré tout de sérieux.

A tous les Fontenois, nous souhaitons toutes trois, une excellente année
2019.

Coup de «pousse»
Dans le cadre du développement de la zone d’activité de
Fontenay, il est une annonce qu’il nous est agréable à faire, c’est
l’installation fin mars 2019 de « notre » Boulangerie Pâtisserie.
Monsieur et Madame Patrick et Karine DILLIES sous
l’appellation « PA ! N S D’EXCLAMATION » sont ravis d’arriver à
Fontenay-le-Vicomte.

A nous, à vous Fontenois de faire vivre ces commerces
de proximité qui manquent tant dans nos villages !

ATTENTION : le Centre des Finances Publiques de Corbeil-Essonnes est ouvert du lundi
au vendredi de 8h45 à 12h00. Pour connaître les horaires d’ouverture de tous nos services, rendez-vous sur notre site ou sur l’annuaire de l’administration présent sur le site
service-public.fr.

Jean-Luc Gouarin
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Bonne année 2019
Infos

Vie périscolaire

						
Souvenirs

Jean LIONNET - Un homme de fidélité (1932-2018)

Lors de la commémoration du centenaire de l’armistice de la guerre de 1914-1918, je me
suis pris à penser à Jean LIONNET, notre ami qui nous a quitté le 28 avril 2018.
A la fin de sa dernière participation à la cérémonie de 2017, Jean avait dû contenir son
émotion visible, en raison de la participation massive des écoliers et à l’interprétation par
ceux-ci de « La Marseillaise ». Il s’était, depuis tant d’années investi pour que l’on en arrive à
ce moment de félicité et de patriotisme. (N’ayons pas peur du mot !).
Jean était depuis de nombreuses années le secrétaire de l’association des anciens combattants de l’ « ACPG-CATM » (Anciens Combattants Prisonniers de Guerre –Combattant
Algérie, Maroc, Tunisie) de Ballancourt/Fontenay. Il gardait pour lui le sinistre souvenir de
l’embuscade des gorges de Palestro durant la guerre d’Algérie. Ce « Pater familias » aimant
et discret avait eu le bonheur de fêter ses noces d’or avec sa femme Claude, sa famille, ses
nombreux amis le 12 novembre 2005.
Jean était un homme de fidélité. Fidèle à son entreprise d’IBM 43 années de 1949 à 1992, aux
associations dans lesquelles il a su apporter son savoir-faire et son sérieux ; Le comité des fêtes (quand il fut élu municipal). Le CARA
(association des retraités d’IBM), le Foyer Rural et l’association autour de Saint Rémi.
Un tournoi de pétanque intitulé souvenir Jean LIONNET sera organisé en septembre 2019 à Fontenay à l’initiative
d’André RODRIGUEZ président du CARA et de son conseil d’administration.

Prenez-en date !

vie péri scolaire
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Jean-Louis Bletel - André Rodriguez

Assistantes Maternelles
L’île aux enfants
Comme chaque année, nous avons organisé un goûter de Noël pour les petits loups à la garderie mardi 18 décembre. Un moment gourmand toujours apprécié par les enfants pour mettre les papilles à la fête !

Meilleurs voeux !
Vous pouvez trouver nos coordonnées sur le site de la mairie de Fontenay le Vicomte, onglet « petite enfance ».

ASSOCIATION DES PARENTS D’ ÉLÈVES
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019 de tous les parents d’élèves de
l’association élus et bénévoles.
Le premier trimestre de l’année scolaire s’est écoulé, avec un premier conseil d’école
et les premières réunions de préparation de notre association pour organiser notre
stand au marché de Noël.
Plus d’élèves cette année pour la rentrée et de beaux projets proposés par l’équipe
enseignante pour stimuler nos enfants et nous les en remercions.
A ce titre, il serait fondamental de voir venir à notre prochaine réunion, quelques
nouvelles têtes qui pourraient donner un peu de leur temps pour leurs enfants.
La prochaine réunion servira entre autres à organiser la boum pour les enfants de
l’école, un succès de l’année 2018. Un grand nombre d’entre vous souhaitait voir
l’évènement se répéter, c’est chose faite, et ce sera avec plaisir alors notez la date
dans vos agendas, le 6 avril 2019.
L’association souhaite amuser les élèves et créer des souvenirs agréables de ces
années passées à l’école, mais aussi trouver des idées qui vont permettre de gonfler
les caisses de l’école et ainsi aider à réaliser un maximum des projets de l’école en
touchant le moins possible à vos portes monnaies.
Nous vous rappelons que nous sommes là pour vous représenter auprès de l’équipe
enseignante et de la municipalité, notre équipe élue est au complet, mais pour
toutes nos actions, votre aide est la bienvenue.
Pour nous poser vos questions et participer à l’une de nos réunions, plusieurs
solutions :
- nous demander directement à l’école (trombinoscope dans le panneau
d’affichage),
- nous écrire (boîte aux lettres de l’association devant la mairie :
aude.jouglet@gmail.com)

PEFV
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Le Foyer Rural

Nos Associations

Une rentrée bien animée !
Une rentrée bien animée qui a fait suite au forum des associations, avec le 29 septembre une bourse aux vêtements.
Une première pour le foyer-rural, un très bon déroulement
avec une après-midi agréable malgré le manque de fréquentation. Mais c’était la première et prometteuse pour
les suivantes. Une animation avec Romane Carlesimo et son
accordéon a égayé cet après-midi.
S’en est suivi le 17 novembre une bourse aux jouets un vif
succès une bonne fréquentation des exposants et acheteurs
ravis de cette première expérience deux animations que nous a
amené Marlène nouvelle au conseil d’administration du FoyerRural et bien entendu Romane et son accordéon qui a sollicité
quel qu’intérêts de la part du public encore un grand merci à
Romane que nous retrouverons bientôt sur d’autres animations.
Le 17 novembre également une prestation de notre club de
jeux Les Ménestrels à une rencontre extérieur à Cerny Je laisse
Robert Berenguer vous en parler.

Le 8 décembre a eu lieu le Téléthon, un grand karaoké avec
aux manettes Vincent et Yoann que je remercie beaucoup
pour leur prestation sans faille comme à leur habitude la
marque des professionnels.
Nous sommes surpris du manque d’intérêt et de participation de la population Fontenoise à beaucoup de nos
événements, peut être attendez-vous autre chose de
notre part, nous vous invitons à nous en faire part sur
notre site :

https://www.foyerural-flv.fr
également notre page Facebook.
Ou par mail : foyerual.flv@gmail.com
Vous trouverez en page 20 un calendrier des
manifestations fontenoise.

SALON DU JEU ; LES MENESTRELS REMETTENT LE COUVERT !
Les Ménestrels de Fontenay, vous savez ce club de jeux de société, qui pendant plus de 10 ans a animé un grand salon
du jeu à Fontenay ; a été invité à une après-midi ludique, par l’association Agir pour Ballancourt.
Ça s’est passé le 18 novembre dernier, à la salle des fêtes VARACHE de Ballancourt. Isabelle Souffron, la Présidente de
cette association nous avait prévenu : Vous verrez c’est très familial !
En effet, plusieurs familles sont venues nous voir et jouer tout l’après-midi. Quand je dis plusieurs, en réalité la salle
était comble ! Un Vrai succès et une grande éclosion de bonne humeur de rires et de joie nous ont porté jusqu’‘au soir.
C’est en regardant toute cette bonne atmosphère que notre envie de remonter un grand salon du jeu à Fontenay a
réapparu. Certes nous avons été sollicités plusieurs fois pour que nous refassions cet évènement, mais le manque de
main d’œuvre et d’inscrits au club de jeu de Fontenay était un obstacle trop évident pour risquer une pareille aventure.
Obstacle Balayé avec l’appui de nos voisins ; il y aura donc l’an prochain un salon du Jeu à Fontenay. En route pour la
douzième Edition.
Club des Menestrels 06 60 05 10 07
Jean-Marc Blanquart
Président du Foyer-Rural
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Ca s’est passé
à l’automne

Nos Associations
Football
C’est la trêve hivernale …. !
Et celle-ci est bien méritée pour l’ensemble
de nos footballeurs qui n’ont pas ménagés
leurs efforts !

Cérémonie du 11 novembre

Judo Club
Michel, le cuistot
officiel de l’ASFV

Le bilan est plutôt positif, nous pouvons être
fiers de nos joueurs, qui défendent chaque
week-end les couleurs de l’ASFV à travers le
département.
Les CDM (seniors en championnat du
Dimanche matin) se trouvent à la 6ème place
de leur championnat, tandis que les vétérans
occupent la 4ème place. Toujours dans la
même convivialité et bonne humeur !
Côté jeunes, les moins de 15 ans occupent
à ce stade la 4ème place, les moins de 17
ans atteignent difficilement la 8ème place,
mais ne vous découragez pas messieurs, l’effort paie toujours
! Les U19 se placent 5ème de leur championnat, malgré une
équipe d’un très bon niveau et un bon état d’esprit !
Nouveauté cette saison, notre équipe de seniors féminines ! Les joueuses prennent beaucoup de plaisir sur les
terrains, et leurs prestations s’améliorent à chaque match.

C’estnouvelle
Une
la trêve hivernale
année se termine
…. !
au sein
de notre club qui ne cesse de découvrir de nouveaux
Et celle-ci est
méritéepour
pourleur
l’ensemble
adhérents
quebien
je remercie
présence et pour
de
nos
footballeurs
qui
n’ont
pas
ménagés
leurscomleur implication dans la vie associative de notre
efforts
!
mune. Cela fait du bien de pouvoir compter sur vous.
IlLeybilan
a actuellement
34 adhérents
dont 3 adultes
encaest plutôt positif,
nous pouvons
être fiers
drants,
soit
31
enfants
qui
foulent
nos
tatamis
chaque
de nos joueurs, qui défendent chaque week-end les
semaine.
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Les
tout de mêmedu
acceptées
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place. Toujours dans la même convivialité et bonne

Cette commémoration du centenaire de l’armistice de 1918 était le point d’orgue de 4 années
d’évocation de la première guerre mondiale à Fontenay le Vicomte.
Ce n’est pas l’évocation télévisuelle surabondante
des jours précédant qui a poussé les Fontenois à
se rassembler nombreux au rendez-vous de la Mairie dans un petit matin humide, c’est plutôt une
citoyenneté partagée.

Une messe du souvenir célébrée par le Père Armand
dans l’église Saint Rémi a ouvert, en présence d’élus,
de galonnés et d’anciens combattants cette matinée
dominicale et patriotique.
Et puis en cortège, Sapeurs-Pompiers, JSP, élus, personnalités, écoliers se sont rendus au monument
aux morts. Nous ajouterons de nombreux parents
d’élèves émus comme nous tous à l’interprétation
de « La Marseillaise » et de « La Strasbourgeoise »
par les écoliers, sous la direction de leur directrice
de notre école Madame VAILLANT, ont animés cette
belle cérémonie. L’émotion et la qualité étaient au
rendez-vous.

humeur !

Kelly et moi-même vous souhaitons tous nos vœux
de bonheur pour cette nouvelle année qui comCôté jeunes, les moins de 15 ans occupent à ce stade
mence. Quelle soit pleine de joie et d’amour pour
la 4ème place, les moins de 17 ans atteignent difficivous et vos proches.

lement la 8ème place, mais ne vous découragez pas
messieurs, l’effort paie toujours ! Les U19 se placent
5ème de leur championnat, malgré une équipe d’un très bon
niveau et un bon état d’esprit !

Nouveauté cette saison, notre équipe de seniors féminines ! Les joueuses prennent beaucoup de plaisir sur les
terrains, et leurs prestations s’améliorent à chaque match.

Félicitations à toutes et tous pour ces beaux moments !

Félicitations à toutes et tous pour ces beaux moments !
Un grand merci à tous les bénévoles, malheureusement pas
assez nombreux, qui nous ont bien aidés encore cette année.
Un remerciement particulier à Michel, toujours partant pour
nous offrir de très bons repas au club house ! Merci également à l’ensemble des coaches pour leur présence et leur
travail, ainsi qu’à nos arbitres !
Enfin, l’ensemble des joueurs et membres de l’ASFV vous
adressent à toutes et tous de passer d’excellentes fêtes de fin
d’année, ainsi que leurs meilleurs vœux pour 2019 !

Karine Le Neel - 06 23 03 45 20
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Un grand merci à tous les bénévoles, malheureusement pas
assez nombreux, qui nous ont bien aidés encore cette année.
Un remerciement particulier à Michel, toujours partant pour
nous offrir de très bons repas au club house ! Merci également à l’ensemble des coaches pour leur présence et leur
Pour nous rencontrer : lundi et jeudi au dojo, Salle Polyvalente
travail, ainsi qu’à nos arbitres !
Les Vignes, de 18h00 à 19h00 pour les petits puis de 19h00

à 20h00 pour les grands.

Enfin, l’ensemble des joueurs et membres de l’ASFV vous
adressent à toutes et tous de passer d’excellentes fêtes de fin
d’année, ainsi que leurs meilleurs vœux pour 2019 !

Elodie Nayet - 06 13 79 72 77
mail : judo.asfv@gmail.com

Jean-Louis BLETEL Correspondant Défense
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Repas de Noël

En image

Dimanche 16 Décembre, un émouvant repas de Noël.
Ambiance chaleureuse pour ce repas de Noël. Quatre-vingtsept convives se sont retrouvés (dans une salle polyvalente très
professionnellement décorée et mise en lumière) autour de Monsieur le Maire Jean-Luc GOUARIN et son Conseil Municipal.
Les seniors habitués de ce repas traditionnel, les nouveaux
seniors, les présidents ou responsables de la vie associative
fontenoise et les employés municipaux qui souhaitaient se
joindre à la fête étaient heureux d’être ensemble.
Au plan culinaire, la qualité a été préférée par les organisateurs,
à la quantité. Démarche bien reçue par les convives. Au plan
festif, Pascal SMET à la musique, l’émouvante chanteuse Katia et
la très prometteuse accordéoniste Romane (15 ans) ont enchanté
un public aux goûts éclectiques.
La place laissée libre par certains seniors présents en 2017 a été
évoquée avec émotion. Personne n’a été oublié.

Un repas de Noël à marquer d’une pierre blanche.

Le petit marché de Noël
est devenu grand
Et pourtant que d’interrogations de la part des inlassables organisateurs lors de l’installation de celui-ci, dans
le vent et sous une pluie ininterrompue ce vendredi 21
décembre.
Au matin du samedi 22, bonne surprise ! Temps agréable
et même le soleil à l’heure de « l’apéro ». Outre les 27 exposants aux propositions variées, se sont joints les stands
associatifs des Jeunes Sapeurs-Pompiers, de l’Association
des Parents d’élèves et du Foyer Rural.
La restauration était au rendez-vous avec un Food-truck
qui nous a concocté de délicieuses pizzas bio ! Une première également un manège pour les enfants.

Un senior parmi de nombreux autres

Conseil Municipal d’enfants
Lors du dernier conseil municipal de l’année 2018, il a été décidé de créer un conseil municipal
d’enfants dont les objectifs définis sont : initier à la démocratie et à la vie de la commune, faire
des propositions concrètes de projets pour améliorer le quotidien des Fontenois et Fontenoises.
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Un plein de visiteurs comme jamais, s’est-on entendu dire.
Les animations étaient au diapason dès le début d’aprèsmidi, Chants de Noël avec «Coeur de Gospel 77», arrivée
du Père Noël et prises de photos avec les enfants, enfin
un tirage de la tombola composée de lots donnés par
chaque exposants. Ambiance ô combien chaleureuse.
A signaler également en clôture de cette belle journée
des élus et de nombreux bénévoles ont serré les coudes
à l’heure du démontage de ce très beau marché de Noël,
afin de rendre notre toute belle rue de la Mairie à la circulation, dans la bonne humeur et en un temps record.

Un fontenois satisfait !
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Histoire locale

Le marché de noël

C’est lorsque les jours raccourcissent que je pense à l’affaire BEN BARKA
C’est la seule fois de son histoire, qu’à l’automne 1965, Fontenay le Vicomte, charmant
village, se retrouve sous les feux des projecteurs de l’actualité internationale, pour une
affaire criminelle qui ne fut jamais résolue : la disparition du leader tiers-mondiste marocain : Medhi Ben Barka.
Enlevé le 29 Octobre 1965 à 12 h 45 devant la Brasserie Lipp du Boulevard St Germain
par deux policiers « ripoux » de la « Brigade mondaine », le personnage internationalement connu et respecté, est embarqué dans une 404 de la préfecture de Police de Paris
pour Fontenay le Vicomte !
Voyons l’ « équipage » : la voiture est conduite par le policier Souchon, le sulfureux
Antoine Lopez, « honorable » correspondant du SDECE sert de guide, sur la place
de droite.
A l’arrière Medhi Ben Barka est encadré par l’autre « policier » Voitot et par le truand
Le Ny ! . Ce singulier équipage serait chargé de la protection de Ben Barka pour une
improbable rencontre avec les autorités marocaines ( ?).
L’accueil à Fontenay, dans une ancienne ferme transformée en gentilhommière de
la Grande rue est assuré par le propriétaire, Georges Boucheseiche.
La poignée de mains avec le maître des lieux est peut être un peu moite. Même s’il
y aura sans doute du remue ménage dans la maison de Monsieur Georges, truand
notoire, les voisins s’endormiront paisiblement dans la nuit d’automne.
C’est dans cette nuit là que l’on perd la trace de Mehdi Ben Barka. Et puis, le 3 novembre, le village de Fontenay le Vicomte est
bouclé par les forces de l’ordre. Les Fontenois, qui rentrent du travail sont bloqués à l’entrée du village. La belle maison de
Boucheseiche est fouillée de fond en combles, les marais sont livrés aux « hommes grenouilles »…. Sans succès. La presse
française et étrangère « traîne » dans la Grande Rue. Les photographes de presse braquent depuis une position dominante le «
grand angle » sur les allées et venues qui ont lieu dans la cour de la maison de Boucheseiche
Le propriétaire des lieux, à la réputation écornée, s’est volatilisé.
Le corps de Ben Barka ne sera jamais retrouvé. L’intégrité morale et prônée de la 5ème République en sera très longtemps
affectée.
DES PRÉCISIONS : En novembre 2003, un groupe de travail s’est constitué à Fontenay, sur la base du
recueil des témoignages sur 20 pages sous le nom de « La Grenouille Verte ». Pour mémoire il s’agit d’un
journal d’écoliers des années…..50 !
Le numéro n°5 de cette « Grenouille Verte » a été consacré à…….. L’AFFAIRE BEN BARKA. Cet exemplaire
connut un succès local et au-delà..
L’évocation de « l’affaire a donné lieu à plusieurs conférences et projections de films qui ont, à plusieurs
reprises, rempli la Salle Polyvalente.
Nous sommes, tout a fait disponibles pour renouveler
l’expérience.
Mairie de Fontenay le Vicomte - Le Blongios Nain / janvier 2019 / n°69

Jean Louis BLETEL
01 64 57 00 49 - 06 30 93 15 23
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Bienvenue !

«

Bonjour chers amis,

Je suis le père Armand MAKOUKILA, prêtre du diocèse d’Evry et responsable du secteur pastoral
de la Ferté-Alais Val d’Essonne. Je succède au père Jacques Vallet qui a rejoint son diocèse d’origine, celui de Paris. Je suis parmi vous depuis septembre dernier, j’habite Ballancourt. J’accompagne le groupement paroissial de Ballancourt-Itteville-Fontenay-Le-Vicomte qui fait partie des
4 groupements paroissiaux du secteur pastoral. Me présenter sur le journal municipal est pour
moi aussi une occasion de dire merci à la municipalité qui fait beaucoup pour l’église Saint Rémi
même s’il y a encore beaucoup à faire. Merci à Mr le maire Jean-Luc GOUARIN et à ses collaborateurs pour leur attention envers notre communauté paroissiale de Fontenay-Le-Vicomte.

Tous mes meilleurs vœux à toute l’équipe municipale
et aux habitants de Fontenay-Le-Vicomte.

«

Père Armand MAKOUKILA
Prête de Fontenay-Le-Vicomte

état civil 2018
Naissances
-

Elena DAS NEVES

le 03/01/2018

-

Maël, François, Lilian LOUBAYI-MACKOUTA

le 13/09/2018

-

Malone, Guy, Philippe MARQUET

le 23/01/2018

-

-

Raphaël, Philippe, Didier DAMIOT

le 26/01/2018

Lilouan, Sasha, Guillaume,
Guy CARRETEY BILAHORKA

le 30/08/2018

-

Lia, Gina, Nadine MISSIAEN

le 29/01/2018

-

Brayann, Eddy, Benoît LE CLAIRE

le 08/10/2018

-

Timéo, Rémi LOQUET PENETTICOBRA

le 19/03/2018

-

Farrell THEOTISTE

le 17/10/2018

-

Léxie, Angélique, Romane OLIVIER

le 12/08/2018

-

Elsa, Iris, Chantal BOUSSAINGAULT

le 01/12/2018

-

Léo, Kévin, ROSZAK

le 17/12/2018

Mariages
-

Mr Julien MESTRES et Mme Céline, Cécile, Laëtitia MIRRA

le 23/06/2018

-

Mr Gauthier, Damien RANNER et Mme Sandrine CHAMPION

le 18/08/2018

-

Mr Steeve, Jean, Antoine FAURE et Mme Emilie, Claude, Yvette PODEVIN

le 22/09/2018

-

Mr Serafim, Miguel SOARES et Mme Francielle DE MELO DA SILVA

le 15/12/2018
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Décès
-

Mme Marie Josée BERTOCCHI-PAUMIER

le 17/01/2018

-

Mr Jime, René FERON

le 20/08/2018

-

Mme Francine LE PIQUET Veuve LE DOUARON

le 17/03/2018

-

Mme Sabine MARTINS épouse SOULARD

le 15/09/2018

-

Mme Hélène ZISKA Veuve SIMEON

le 18/04/2018

-

-

Mr Jean, Roland LIONNET

le 28/04/2018

Mme Claire, Marie, Laure, Chantal SOULETTE
Epouse BRIANT le 05/11/2018

-

Mme Colette, Marie, Louise, Marcelle MESMIN
Veuve BACARISSE

-

le 09/05/2018

Mme Colette, Jacqueline, Odette QUELVEN
Veuve GILLES le 20/11/2018
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Agenda 2019
JANVIER
Samedi 5

Galette 11h00

Salle Polyvalente / Salle du Conseil Municipal

Foyer-Rural

Samedi 12

LOTO

Salle Polyvalente

Foyer-Rural

Samedi 19

Assemblée Générale

Salle du Conseil Municipal

Dimanche 20

Les Vœux du Maire à 17h00

Salle Polyvalente

Municipalité

Samedi 26

Théâtre du Jasmin 20h30

Salle Polyvalente

Foyer-Rural

Samedi 2

Spectacle les hivernale
à 20h30

Salle Polyvalente

Municipalité

Dimanche 24

Salon Collection Brocante

Salle Polyvalente

Dimanche 3

Stage Sabre Laser

Salle Polyvalente

Dimanche 10

Cyclosportive
Avenue St Rémi
« Jacques Gouin » - Arrivée 11h00
La Roche D’Amour

Samedi 9

Soirée Cabaret

Salle Polyvalente

Foyer-Rural

Samedi 30

Théâtre CUBE à 20h30

Salle Polyvalente

Foyer-Rural

Boum Parents d’élèves

Salle Polyvalente

Association des Parents d’élèves

Samedi 4

Soirée Concert
Salle Polyvalente
«Christmas Ladies» - des Restos du Coeur

Foyer-Rural

Samedi 11

Bourse aux Vêtements

Salle Polyvalente

Foyer-Rural

Samedi 8

Après-midi ASMAT

Salle Polyvalente Barnum

Dimanche

Brocante

Grande Rue

Samedi 15 et

Représentation des élèves

Salle Polyvalente

Dimanche 16

Du cours de théâtre «Maheno Compagnie »

Samedi 22

Fête du Village

Samedi 29

Conservatoire du Val d’Essonne Salle Polyvalente
(Théâtre)

Association Autour de St Rémi

FÉVRIER

MARS
Foyer-Rural
Team cycliste Morangis

AVRIL
Samedi 6
MAI

JUIN

Stade

Assistantes maternelles
Association des Parents d’élèves
Foyer-Rural

Municipalité
CCVE

JUILLET
Dimanche 7

Matinée Cycliste
Avenue St Rémi et abords
Souvenir Jean-Pierre SORET « La Roche d’Amour »

CCMV Foyer-Rural

