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TRIBUNE

La période estivale a encore a été marquée par un épisode de 
canicule important. Les services municipaux et notamment le 
service social, les salariés et les membres du CCAS se sont 
mobilisés pour que chaque personne isolée, âgée, ou handi-
capée n’ait pas été laissée de seule à affronter ces difficultés.

En effet, appels quotidiens, visites à domiciles, mise à dis-
position de salles climatisées en Mairie et à la résidence le 
Ruisseau ont permis d’apporter bien être et surveillance par 
nos services.

Nous tenons à remercier l’association des résidents du  
ruisseau qui, toute l’année, effectue un travail social important 
auprès de personnes âgées et/ou fragilisées. 

En liaison avec le service social, les personnels de santé, un 
maillage est réalisé sur notre territoire pour que personne ne 
soit oublié.

Alors que la rentrée se présente dans de bonnes conditions 
avec la dynamique associative que chacun connaît à Quint-
Fonsegrives ou encore la rentrée scolaire avec les écoles 
prêtes pour accueillir nos écoliers dont les enfants de l’école 
élémentaire bénéficieront de nouveaux bâtiments, la rentrée 
du service social s’avère être riche en animations et initiatives.

En effet, fort du succès enregistré lors des sorties organisées 
toute l’année par le CCAS ou encore des nombreux ateliers 
”séniors connectés”, conférences et de l’opération ”Prev’se-
nior” organisée en partenariat avec l’association des résidents 
du Ruisseau et de la société les Chalets, le service social se 
mobilise pour l’organisation de la ”semaine bleue” à Quint-
Fonsegrives.

Sur le thème du développement durable avec la participation 
de l’ADEME et des relations intergénérationnelles, le service 
social a mobilisé sur une semaine, du 9 au 12 octobre, de 
nombreuses associations locales autour de son projet (QFA, 
le Foyer Rural, l’ADRR, ”Planète Jeunes”, association des 
anciens combattants).

Le CCAS est le lieu d’accueil le plus proche pour les personnes 
qui rencontrent des difficultés, passagères ou durables,  qu’il 
accompagne dans leur vie quotidienne. 

Toutefois, nous considérons que cette approche est réductrice. 
A Quint-Fonsegrives, il met en place des projets partagés qui 
s’appuient sur des coopérations, des conventionnements, des 
réseaux… avec les différents acteurs locaux, publics ou privés.

Toutes les initiatives (rencontres, sorties, ateliers, etc…) sont 
des nouveaux liens qui se créent, la solidarité n’est plus alors 
une charge pour la commune mais une richesse.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux,

Cordialement

Alain Frézières 
Maire-adjoint, en charge des affaires sociales  
et de la petite enfance 
Vice-Président du CCAS, 
pour le groupe des élus majoritaires

L’été tire à sa fin, après canicule et orages qui, nous l’espé-
rons, ne vous ont pas trop éprouvés. Et déjà, la Rentrée 2018 
se profile.

Rentrée Scolaire :

Maternelle : minimum prévu de 186 petits, avec encombre-
ment des dortoirs de sieste, on ne peut pas pousser les murs !

Élémentaire : minimum prévu de 352 élèves, avec ouverture 
théorique d’une 14éme classe. Les locaux scolaires vont l’ab-
sorber, et quelques 18 à 24 places supplémentaires ont été 
aménagées à la Cantine, dont le nouveau prestataire sera pour 
3 ans la Société Récapé.

Mais vu le nombre des nouvelles constructions sur la Com-
mune, et vu que le projet de Nouveau Groupe Scolaire sur la 
zone de la Gamasse, dont les accès ne sont pas encore fixés, 
ne sera pas opérationnel avant 2021/2022, qu’adviendra-t-il 
lors des rentrées prochaines ??? 

Déjà les enfants des autres communes ne sont plus acceptés, 
pour que Jean-Marie Fériol ne déborde pas trop vite…

Rappelons que le CCAS de la commune peut aider à la scola-
rité (réductions cantine, prise en charge de certains frais de 
centre de loisirs) pour les familles en difficultés.

Rentrée et circulation : le projet de la Jonction Est, entre ro-
cade et RD 16, vient d’être validé par le Ministère, mais ne 
verra pas le jour avant 2022… L’ouverture de la clinique Croix 
du Sud à l’automne et les norias de camions pour les divers 
projets immobiliers ne vont pas améliorer la fluidité du trafic.

Rentrée et place Bergerot : alors que le développement durable 
et écologique veut préserver la végétation au cœur des villes, 
la réfection de la place, ouvrage de prestige à 1M200000 €, 
vient d’abattre 3 pins parasols, et va supprimer le rectangle 
vert du square Garcia pour le couvrir de béton…  Allons-nous 
vraiment dans le bon sens ?...

Réflexions et vigilances, et une bonne communication, c’est ce 
que nous vous souhaitons pour cette  Rentrée !

Chantal Cros 
Conseillère municipale 
pour le groupe des élus minoritaires
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