
Vos Contacts 
Commission de Quartier Fontarnaud 

Présidente : Martine BATAILLE  

1ère vice-présidente : Marie Claude BODIN 

2ème vice président : Henri GERMANAUD 
 

Membres : 

Alain BARILLOT, Annie OLIVEAU, Didier ARTUS, Bernard ou Geneviève  

ALIROL, Bernard CARRE, Catherine GUILMAIN, Céline NAUDIN, Patrick ou  

Véronique DIDELOT, Danielle DERE, Eric BILLET, Raymond DUPUY, Gérard 

RAUD, Isabelle BOUCHET NUER, Jean-Pierre COLLIN, Jacques RABIER,  

Jean-Michel LAURENT, Joël FRADET, Daniel RENE, Jean-Michel POU-

VREAU, Serge DUVERGER, Michel THUBERT, Guy DESLIAS, Valérie  

GIBERT, Georges LETELLIER, Jean-Pierre MASTEAU, Odette PAILLE, Nor-

bert PORTEJOIE, Françoise SABOURIN.  

Quelques réalisations en images...  

Réunion Publique  

de la commission extramunicipale  

du quartier de Fontarnaud 

     22 novembre 2012 

Bienvenue... 

Depuis maintenant 12 ans, les six commissions de quartiers de SAINT 

BENOIT participent activement à l’amélioration de la vie de la Cité. 

Les membres des commissions et les élus ont fait de ces instances des 

lieux d’échanges libres et constructifs où se confrontent les avis, où 

s’agitent les idées et où se discutent les projets. 

Ces espaces de démocratie conviviale et de libre parole sont pré-

cieux et leurs fruits sont, à SAINT BENOIT, tangibles. 

 

Merci à tous les membres pour leur engagement, leur disponibilité, 

leur esprit de tolérance. 

 

Dominique Clément, 

Maire de Saint-Benoît 



 

Réalisations effectuées pour le quartier 

et ses habitants depuis 2008 
 

Urbanisme et environnement 

 Mise en place d’une politique urbanistique maîtrisée 

 Information sur le futur quartier de la Vallée Mouton 

 Fleurissement du quartier (4e fleur obtenue en 2010): mise à dis-

position de végétaux pour fleurissement 

 Végétalisation du transformateur EDF 

 Elagage des arbres, curage des fossés 

 Eclairage public, extinction la nuit pour économies d’énergie 

 
Voirie 

 Mise en place d’un plan de sécurisation route des Groges  

 Entretien et aménagement des chemins 

 2ème tranche de la piste cyclable rue du Square (Lisses bois ) 

 Réfection chemin du Val Béni et création de marches face au n°

10) 
 

 Eau—Assainissement  

 Création d’un bassin d’orage à Fontarnaud 

 Gestion des eaux pluviales rue Puy Joubert  

 SPANC: Service Public d’Assainissement Non Collectif:  Vérifica-

tion des installations d’assainissement individuel 
 

Action sociale 

 Mise en place d’une politique sociale importante et maîtrisée 
 

Sécurisation et Sécurité 

 Installation régulière du radar pédagogique  

 Implantation du stop allée des Marnières 

 Elagage du chemin du Val Béni 

 Opération Tranquillité Vacances et surveillance des vallées par 

la brigade équestre 

 

 

Scolaire  

 Mise en place d’une politique d’accompagnement scolaire : 

équipement informatique des écoles (Tableaux Numériques Inte-

ractifs et ordinateurs dans toutes les écoles) 
 

Déplacements 

 Mise en place du Dilibus, la Navette gratuite de Saint-Benoit, 

avec desserte de la Berlonnière 

 Création de nouvelles lignes de bus VITALIS N°10 et N°12, après 

négociation auprès de VITALIS 
 

Equipements publics 

 Mise en place de mobilier urbain, vitrines d’informations,  

panneau signalétique des quartiers. 

* Acquisition de défibrillateurs et formation. 
 

 

Services de proximité 

 Accès aux loisirs : Pass Loisirs Nature auprès de toute la popula-

tion 
 

Action culturelle  

* Offre culturelle de 14 spectacles par an salle de la Hune 

* Expositions au Dortoir des Moines  

 
 

 

 

 

 
 

 


