
Rencontre Mairie / Commission Sécurité APE Fontenilles 

Mairie de Fontenilles, 27/02 17h-18h15 

 

Participants: 

� Mme Vitrice, maire  

� Mr Dolagbenu, élu 

� Mr Abella, élu 

� Mr Pigatto, élu 

� Jennifer Tenza, APEF 

� Antoine Rocchi, APEF 

� Olivier Thébault, APEF 

   

• Tour de table 

  

• Présentation de la commission sécurité APEF par Antoine Rocchi : 

Le rôle des commissions est de permettre à des parents de s’investir là où ils pensent pouvoir 

apporter un peu de leur temps, des idées et des solutions. La commission sécurité s’occupe de tout 

ce qui a trait à la sécurité autour des enfants. 

Commission Sécurité  

mail générique securite.ecoles.fontenilles@gmail.com 

Responsable Jennifer Tenza 

Membre Alexandra de Kergommeaux 

Membre Olivier Thébault 

  
o Proposition d'une rencontre récurrente de la commission avec la mairie.  

=> La mairie accepte à raison de 2 rencontres par an 

  

• Sécurité des parkings sur les écoles: 
o Plusieurs incidents sur le parking de Génibrat 

• Lié à des sociétés extérieures (livraisons vers Amatsi,…)   

=> actions déjà réalisées par la mairie 

• Par une voiture de parent d'élève un matin 

=>  Proposition d'un sens de circulation unique par l'APEF 
o Présentation par la mairie du projet d'ombrières photovoltaïques sur le parking Génibrat  

• Le projet est déjà très engagé (démarrage des travaux aux vacances de Pâques) 

• La mairie est ouverte à l'idée d'un sens de circulation unique  

• Le projet prévoit une matérialisation au sol des cheminements piétons, qui pourront 

être complétés par endroits  
o  Proposition du sens de circulation :  

 

Explications : 

L’entrée du parking est doublée, sur la première allée, le parking est accessible en passant par 

la 2eme ou 3eme allée. Sur cette allée, les véhicules garés entre l’entrée du parking et le 

passage piétons devront repartir vers l’entrée et repasser par la 2eme ou 3eme allée pour 

repartir ensuite vers la sortie et ceux garés entre le passage et l’Alae partiront vers la sortie 

du parking directement.  

L’entrée et la sortie n’auront donc qu’un sens, comme les allées sauf les deux demi allées 1 et 

2 entre le passage piétons et Alae ce qui permettra aussi aux personnes qui vont à l’Alae le 

soir de sortir sans refaire le tour complet de la 2eme ou 3eme allée.  



Installation d’un « Cédez le passage » sur la voie principale pour laisser la priorité aux 

véhicules sortant du parking 

 

 
  

  
o Parking La Fontaine: 

• Gros rochers car rodéos la nuit 

• Sens de circulation indiqué par un panneau municipal  

• Pas de travaux d'amélioration à court terme possibles pour raisons budgétaires 

notamment  

  

• PPMS: 
o Suite à l'exercice PPMS intrusion réalisé, plusieurs axes d'améliorations ont été engagés 

par la Mairie : 

• Parking enseignants : système de vignette pour les enseignants (mise en 

place prévue pour Pâques) 

• Alerte intrusion: le gestionnaire du bloc alarme va modifier la carte mère de 

l'alarme pour avoir un signal sonore spécifique "intrusion". Ce signal 

est  déclenchable  par téléphone portable par les enseignants via une 

application smartphone (coût = 1500€ / devis signé / Mise en œuvre 

rapidement) 

• Problèmes de serrure: en cours (en hauteur pour être inatteignable par les 

enfants)  

• Pose de panneaux de rassemblement: en cours 

• Proposition APE: Occulter les fenêtres a minima de la salle de classe de 

Génibrat qui donne directement sur l'extérieur => la mairie va étudier la 

question  

  

• Sécurité du carnaval :  



o La mairie attend le détail du projet rapidement: 

• Date: 24/03 

• Nombre de véhicules et de chars 

• Parcours 

• La mairie fourni une protection à l'avant (APM) et à l'arrière (véhicule) comme 

chaque année 
o Demande d'autorisation de débit de boisson reçue par la mairie ainsi qu'une demande de 

subvention  

• Le président de l'APE vérifie de quelle demande de subvention il s'agit 
o De façon plus globale, il est souhaitable que l'APE (au même titre que toutes les 

associations de la commune) participe aux réunions des associations organisées par la 

mairie et signe la charte des associations (concernant les droits et devoirs de ces 

associations sur la commune) 

• Cela permet aussi de faire des demandes de subvention via la procédure standard 

mise en place par la mairie 
o Concernant la problématique de la mousse à raser utilisée par les collégiens lors du défilé 

• l'APE propose d’utiliser des bombes de serpentins à la place 

• La mairie conseille de prendre contact avec la responsable du collège afin de 

sensibiliser les élèves avant le défilé 

  

• Autres Actions: 
o Fournir à la mairie un organigramme de l'APE et des commissions à la mairie / mails de 

contact 

  

• Jeu du foulard dans un bus: 
o Sujet pris à bras le corps par Mr Abella avec notamment une rencontre avec  Mme Gilet / 

sensibilisation des parents et enfants prévue au collège / madame Gilet va faire une 

sensibilisation / communication aux chauffeurs pour qu'ils soient vigilants / 

sensibilisation des accompagnatrices / rencontre prévue avec la directrice de La Fontaine 
o Pour information l'incident n'a pas eu lieu dans le bus 8320 mentionné initialement 

  

• Information de la mairie:  
o 10/03 : parc de la Cazalère "Incandescences", spectacle culturel autour du feu organisé 

par la mairie 

• l'événement aurait pu être couplé au carnaval de l'APE : à réfléchir pour les années 

à venir? 

 

 


