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Pourquoi la halle du marché reste-t-elle allumée 
en permanence ?
En dehors des jours de marché et la nuit, certaines lu-
mières du marché restent allumées : ce sont celles des 
blocs d’ambiance et d’évacuation (sécurité incendie). 
Ces dernières ont été remises en état de fonctionne-
ment fin 2017 par le nouveau délégataire de la halle. 
Les néons des allées, les lumières des commerçants 
et les projecteurs à l’entrée sont en revanche éteints. 
L’éclairage de sécurité est obligatoire dans cet établis-
sement recevant du public et l’intensité lumineuse, 
qui peut paraître élevée en pleine nuit, correspond 
aux normes de sécurité. En cas de besoin, les pom-
piers peuvent ainsi intervenir en ayant un éclairage 
suffisant, même en cas de coupure de courant puisque 
les lumières sont alors alimentées par une batterie de 
secours.

Les policiers peuvent-ils stationner n’importe où ?
Si les policiers et les agents de la Police municipale ont 
un devoir d’exemplarité, ils ont aussi le devoir d’inter-
venir en urgence pour prêter assistance aux victimes, 
notamment lors d’agressions. Il peut donc arriver que 
les véhicules des forces de l’ordre soient stationnés 
sur des zones où celui-ci n’est pas autorisé. Le code de 
la route et le code pénal prévoient en effet qu’en cas 
de nécessité (généralement dictée par l’urgence d’une 
situation), les agents de la force publique soient au-
torisés à commettre des infractions, tout en veillant 
à maintenir la sécurité des piétons comme des autres 
véhicules.
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VOS QUESTIONS  
NOS RépONSES

POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS
Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75, rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique  
Démarches/Contacter la mairie  
sur www.fontenay-aux-roses.fr

      ENCART CENTRAL
VOS RENDEZ-VOUS, VOS SORTIES
Agenda des événements  
du 3 au 30 avril

22

ERRATUM
Dans les horaires du service logement indiqués 
page 17 dans le magazine de mars, la précision « sur 
rendez-vous » pour la permanence du mardi de 18h 
à 19h30 ne concerne que les personnes souhaitant 
rencontrer Jean-Michel Durand, élu en charge du 
Logement. La permanence en parallèle se déroule 
sans rendez-vous comme les autres créneaux  
d’accueil au public les mardis, mercredis et jeudis 
de 8h30 à 12h. Un accueil téléphonique est en place 
du mardi au jeudi de 13h30 à 17h et une boîte aux 
lettres « service logement » est à votre disposition  
à l’accueil administratif de la mairie.
Tél. : 01 41 13 20 89 / 20 34
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PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC MONSIEUR LE MAIRE
Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne  
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire • Accueil mairie : 01 41 13 20 00

énovation, embellissement et mise en valeur  
de notre ville restent les maîtres mots de 
notre action en 2018. Parce que nos finances 
vont mieux, nous pouvons poursuivre, sans 

hausse d’impôts, les rénovations dont notre ville a be-
soin. Si l’espace public du centre-ville a monopolisé 
l’attention, du fait des nombreuses concertations et 
débats, la majorité de notre action concerne d’abord 
nos équipements. 
Écoles, où nous renforcerons : la performance éner-
gétique de nos bâtiments en changeant chaudières 
vétustes et fenêtres, le confort de nos enfants avec 
le remplacement de nombreux sanitaires, la qualité  
pédagogique en renouvelant 
le parc informatique et en 
nous dotant d’écrans tactiles 
numériques en primaire.
Le sport sera cette année en 
première ligne de nos rénova-
tions avec le début des travaux majeurs au gymnase  
du Parc, sur les terrains de tennis et de rugby, au chalet  
du tir à l’arc… et en finalisant le projet du stade du  
Panorama. Nous referons la voirie de neuf rues, en 
plus de celles rénovées par le Département.
Dans le même temps, la Ville poursuivra son effort 
pour les plus fragiles en reconduisant les budgets im-
portants du CCAS et du CMS. Nous maintiendrons 
l’ensemble des services offerts aux Fontenaisiens.
Le projet de rénovation des Blagis continue d’avancer, 
avec l’appui d’un nouveau Conseil de quartier prévu,  
entre autres, pour associer les habitants à la réalisa-
tion du projet.
Un nouvel élan sera insufflé à la démocratie partici-
pative, avec notamment la création de comités thé-

matiques : méthode qui a fait ses preuves récemment 
avec la réflexion sur le stationnement.
Enfin, nous innoverons en matière de gestion com-
munale par des expériences de mutualisation avec 
certaines villes voisines. Aussi, le projet de cuisine 
centrale mutualisée avec Montrouge, Sceaux et Bourg-
la-Reine sera-t-il finalisé en 2018, la programmation 
du Théâtre des Sources sera, elle, mutualisée avec  
celui de Châtillon, et la réflexion sur la mutualisa-
tion avec Clamart de certains équipements sportifs 
est lancée… Nous accueillerons en 2018 un hôtel d’en-
treprises dans les anciens locaux du conservatoire  
Soubise, avec une nouvelle salle publique de réunion.

Avant l’été, nous devrons 
co-élaborer avec les parents, 
les enseignants et le monde 
associatif un nouveau projet 
éducatif territorial (PEDT). Les 
temps périscolaires doivent 

être générateurs de rencontres avec les passionnés 
Fontenaisiens. Ce point est important pour l’intégra-
tion de nos jeunes dans la vie locale, mais aussi pour 
préserver le modèle bénévole associatif dans le futur. 
Nous continuerons d’avancer, avec sérénité et déter-
mination pour remplir la mission que vous nous avez 
confiée en 2014. 
Je souhaite être le Maire du « faire », de la réalisation 
de nos engagements au service de notre belle ville. La 
situation apaisée de nos finances nous permet cette 
efficience.
À très bientôt dans Fontenay-aux-Roses,

  Rénovation, embellissement 
et mise en valeur de notre ville 

restent les maîtres mots  
de notre action en 2018.  

R
Fontenay-aux-Roses le vaut bien !

Laurent Vastel et Roger Lhoste, Conseiller municipal délégué aux Bâtiments communaux,  
en visite dans les écoles pour faire le point sur les travaux de l’été avant la rentrée scolaire.
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RETOUR EN ImAgES

L’IMAGE
dU mOIS

Samedi 10 mars, en lien avec la Journée internationale des droits des femmes, la Maison de quartier des Paradis proposait une journée 
100 % féminine ! En partenariat avec des associations et des entrepreneurs locaux, elle a organisé des animations exclusivement réservées aux 
femmes. De l’exposition sur le thème du rêve à la soirée dansante, en passant par les multiples ateliers créatifs (céramique, couture, dessin…) 
ou détente (maquillage, massage, yoga…), cette journée a rencontré un franc succès. Françoise Gagnard, Maire adjointe à la Maison de quartier, 
n’a pas manqué cette occasion de venir apprécier les talents des Fontenaisiennes dans une ambiance chaleureuse. 

Une journée dédiée aux femmes

Quand les différences rassemblent…
Le 22 février, des jeunes du Club pré-ados ont sensibilisé les  
enfants de l’accueil de loisirs maternel La Fontaine au handicap  
dans le cadre des actions menées par le pôle handicap du CCAS.  
Au programme, trois ateliers préparés par les jeunes : parcours  
et dégustation à l’aveugle ainsi qu’un parcours de motricité.  
Une rencontre intergénérationnelle riche de (cinq) sens. 

Gros plan sur la lecture d’images tactiles
Autre action menée par le pôle handicap du CCAS : la conférence  
sur la lecture d’images tactiles samedi 3 mars avec le Lions Club  
et la présentation de la bande dessinée en relief d’Alexandre Ilic  
Le jardin du Ninja. Cet échange, en présence d’Anne Bullet,  
Maire adjointe au Handicap, était suivi d’une mise en pratique  
en atelier avec l’association L’Image au Bout des Doigts. 

FONTENAY AUX ROSES AVRIL18.indd   1 20/03/2018   10:04
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RETOUR EN ImAgES

Rencontre autour de la 
petite enfance avec les 
représentants de parents
Samedi 17 mars, le Maire 
Laurent Vastel a reçu les parents élus 
dans les conseils de crèches avec 
Dominique Lafon, Maire adjoint à 
l’Enfance et Anne-Marie Mercadier, 
Conseillère municipale déléguée 
à la Petite enfance, lors d’un petit 
déjeuner en mairie. 

  Peinture et sculpture à l’honneur
Le 7 mars, Muriel Galante-Guilleminot, Maire adjointe à la 
Culture, animait avec Marie-Astrid Bied-Charreton, directrice de la 
médiathèque, le vernissage de l’exposition des œuvres du peintre 
Robert Saintgéry et du sculpteur Étienne Audfray. Robert Saintgéry 
était présent, ainsi que la famille du sculpteur. 

Le conseil de quartier des Paradis prend forme
Plus de 80 personnes ont assisté à la réunion d’information  
sur la création du conseil de quartier des Paradis à la Maison 
de quartier mercredi 7 mars avec Jean-Michel Durand, Maire 
adjoint de quartier. La séance d’installation de cette nouvelle 
instance de démocratie locale avec l’élection des conseillers 
(habitants du quartier) aura lieu le 10 avril. 

  Ils ont pu compter sur vous
Du 9 au 11 mars, les Restos du Cœur vous ont sollicité  
au Carrefour Market pour leur collecte nationale. Merci à tous les 
donateurs qui ont fait vivre ce moment de partage et de générosité  
avec les bénévoles de l’association, les bénévoles d’un jour et les 
équipes magasins. 

Bien manger pour bien vieillir
Les seniors du programme Juvenior de l’Institut des Hauts-de-Seine 
ont joué les top chefs lors des ateliers nutrition et santé de Silver 
Fourchette mardi 13 mars. Cette animation équilibrée  
entre conseils, préparation des produits de saison et dégustation 
a remporté un vif succès. 
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En souvenir des victimes de la guerre d’Algérie
C’est devant le monument aux morts place du Général de Gaulle que 
s’est déroulée la cérémonie du 19 mars, en mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et 
au Maroc. 

   Réunion publique Parc – Centre-ville
Mercredi 21 mars, le comité d’habitants Parc - Centre-ville a 
présenté, lors de la réunion publique, plusieurs propositions pour le 
mieux vivre ensemble dans le quartier, et en particulier sur le thème 
de la circulation. 

    Médiation culturelle autour des expositions
La classe de CM2 de Madame Badet de l’école du Parc a visité avec 
l’artiste fontenaisienne Valérie Nogier l’exposition des sculptures 
d’Étienne Audfray et des peintures de Robert Saintgéry le 23 mars.  
En pleine immersion dans les salons de la médiathèque, cet échange  
a été l’occasion pour les enfants d’enrichir leur culture artistique. 

   Les commerçants du marché fêtaient le printemps !
Opération promotionnelle samedi 24 mars en présence de 
Christian Bigret, Maire adjoint au Commerce : des chéquiers de bons 
d’achats à moitié prix étaient proposés aux clients du marché pour 
fêter le printemps. Ils sont valables jusqu’au 7 avril. 

Bal de Printemps : et si on dansait maintenant ?
Dimanche 25 mars, le CCJL organisait un nouveau bal swing avec 
l’association Ola Rock pour l’initiation danse et le Blue Rose Big Band 
pour l’animation musicale. Les Fontenaisiens ont rejoint la piste de 
danse avec entrain. 

   Opération Nager à contre-cancer
Conduite par la Ligue contre le cancer, cette manifestation s’est 
déroulée le 25 mars à la piscine. L’intégralité des recettes d’entrée, 
des dons et ventes de goodies est reversée à l’association. Ce jour-là, 
Fontenay Aqua Rivage proposait des baptêmes de plongée gratuits. 



FONTENAY AUX ROSES AVRIL18.indd   2 20/03/2018   10:04

Collecte des encombrants :  
pensez à respecter le calendrier
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BRÈVES d’ACTUALITéS

Véronique Diarra 
publie son premier roman

Véronique Diarra, africaine aux multiples origines dont 
nous avons fait le portrait en avril 2015 (Fontenay Mag 
n° 405) est l’auteur de Shuka, la danseuse sacrée. Publié 

aux éditions L’Harmattan fin 2017, il s’inscrit dans la collec-
tion Encres Noires, dédiée à la publication d’œuvres littéraires 
d’auteurs africains vivant sur le continent (Véronique Diarra  
a quitté Abidjan en 2005). Ce premier roman parle du début de 
l’esclavage en Afrique au XVIe siècle dans un pays imaginaire, 
le Mogambi. 

LE CHIFFRE

10 000
dons de sang sont nécessaires 
chaque jour pour soigner  
un million de malades par an.  
En début d’année, 
l’Établissement Français du 
Sang a lancé une campagne de 
mobilisation en raison du faible 
niveau de réserves en produits 
sanguins. Alors ne ratez pas 
l’occasion de sauver des vies : 
venez donner votre sang  
jeudi 19 avril de 10h à 15h  
à la salle de l’Église  
et parlez-en autour de vous !

De la primaire 
au lycée, apprenez 
le portugais
L’association Farlar
met en place des cours
de portugais à la rentrée
2018/2019 pour les élèves
de primaire, collège et lycée.  
Cette démarche, en collaboration  
avec l’Ambassade et l’Inspection  
académique, permet aux jeunes 
Fontenaisiens d’être encadrés 
par un professeur pour maîtriser 
cette langue (15 élèves minimum). 
Le cours est gratuit pour les 
primaires (CE1-CM2) et payant pour 
les collégiens-lycéens (100 €/an). 
Faites-vous connaître auprès  
de l’association pour y participer 
avant le 15 avril. Après ces dates,  
les inscriptions ne seront plus  
possibles. À noter que des baby-cours 
de portugais sont en place et  
qu’un cours pour adultes est en  
préparation. 

  Contact : 06 66 55 54 82

Dimanche 29 avril, la Ville rendra 
hommage aux victimes et aux héros 
de la déportation dans les camps de 

concentration au cours de la guerre 1939-
1945. Tous les Fontenaisiens sont invités  
à se rassembler à 11h sur la Coulée verte  
devant la stèle dédiée aux victimes de la 
barbarie nazie, réalisée par le sculpteur 
fontenaisien Philippe Scrive. 

  Dimanche 29 avril à 11h 
sur la Coulée verte

SANTé

Diabète : faites-vous dépister le 21 avril
Un dépistage précoce du diabète permet de se soigner plus rapidement et d’éviter des 
traitements plus compliqués. Le Lions Club de Fontenay-aux-Roses organise un dépistage 
gratuit pour les adultes samedi 21 avril à la Maison de quartier des Paradis. Le test permet-
tant de mesurer la glycémie (taux de sucre dans le sang) est rapide, indolore et sans risques 
et un médecin sera présent sur place pour vous conseiller. N’oubliez pas  
non plus que le surpoids, la mauvaise alimentation et le manque d’activité 
physique sont des facteurs de risques. 

  Samedi 21 avril de 10h à 18h à la Maison de quartier des Paradis 
(8-12 rue Paul Verlaine)

Journée nationale du souvenir 
de la déportation

  Contact : 01 41 13 21 22 
assistant-evenementiel@fontenay-aux-roses.fr

Le 21 juin, faites de la musique !

Si vous souhaitez vous produire sur la 
scène ouverte fontenaisienne lors de 
la Fête de la musique, envoyez votre 

candidature (avec démo/vidéo) avant le 
4 mai au service Événementiel. Que vous 
soyez amateur ou professionnel, chanteur, 
musicien, seul ou en groupe, le 21 juin sera 
l’occasion de partager avec le public votre 
passion pour la musique. 
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ACTUALITÉS mUNICIpALES

Le Centre municipal de Santé  
(CMS) Simone Veil organise 
samedi 7 avril une conférence 

sur la prévention de la fragilité  
des personnes âgées intitulée  
« Bien vieillir en toute simplicité ». 
Cette conférence sera animée par  
le docteur Alexandra Dalu, médecin 
et nutritionniste, auteur des 100 idées 
reçues qui vous empêchent d’aller bien. 
Cette conférence autour de l’alimen-
tation, de l’activité physique et du 
sommeil est ouverte à tous : per-
sonnes âgées, aidants et toute per-
sonne intéressée par la médecine 
anti-âge. Alliant prévention et ap-
proche globale de la personne, elle a 
pour but de lutter contre le vieillis-
sement physiologique et ses effets 
néfastes sur la santé et de promou-
voir le bien-être au quotidien.
En complément de cette conférence, 
des dépistages seront proposés aux 
personnes âgées de plus de 60 ans 
vendredi 4 mai au CMS, en partena-
riat avec la Mutualité Française. Les 
dépistages proposés concernent les 
troubles de la vision et de l’audition 
ainsi que les maladies buccoden-
taires et cardiovasculaires. 

   Conférence samedi 7 avril  
à 14h30 en salle du Conseil  
municipal (entrée passage 
Letourneau)  
Journée de dépistages  
vendredi 4 mai au Centre  
municipal de santé Simone Veil  
(6, rue Antoine Petit)

La Caisse des écoles est un organisme qui 
permet de financer des dépenses relatives 
aux fournitures scolaires et certaines ac-

tions de prévention dans les écoles. Parmi elles, 
un budget livres et fournitures scolaires, égale-
ment appelé « panier de l’élève ». En 2018, grâce à 
la subvention de la Ville, celui-ci s’élève à 44,10 € 
par enfant en maternelle et 62,97 € en élémentaire, 
soit 2,67 € de plus qu’en 2017 pour les maternelles 
et 10,78 € supplémentaires pour les élémentaires. 

Les crèches sont habituellement regroupées 
durant le mois d’août. Cependant, la fré-
quentation en baisse a conduit la municipa-

lité à procéder autrement. Une fermeture de l’en-
semble des crèches municipales du 6 au 24 août a 
donc été délibérée au Conseil municipal du 19 mars 
et fera l’objet d’une expérimentation et d’une éva-
luation partagée. Cette décision permettra d’amé-
liorer les conditions d’accueil en juillet et de fa-
çon plus générale dans l’année. Elle permettra 
également la réalisation de travaux d’entretien  
des établissements. Pour en savoir plus sur les mo-
dalités pratiques de cette disposition, contactez  
le service Petite enfance. 

   Tél. : 01 41 87 99 60
petite-enfance@fontenay-aux-roses.fr

Un budget à la hausse 
pour les écoliers

Les crèches fermeront trois 
semaines cet été

Mot de l’élu
Dominique Lafon,  
Maire adjoint à 
l’Enfance  
et à l’Innovation

Nous avons pris le parti de renforcer 
sensiblement les moyens consacrés  
à la Caisse des écoles. Par exemple, 
l’augmentation du « panier de l’élève » 
permettra de faire plus et mieux.  
Par ailleurs, alors que certains dispositifs 
financés par l’État disparaissent, la 
municipalité souhaite préserver les services 
offerts. Un travail est en cours avec tous 
les partenaires pour trouver de nouvelles 
solutions innovantes en mobilisant tous  
les acteurs pertinents. Aider nos enfants  
et préparer leur avenir est notre devoir.

Mot de l’élue
Anne-Marie Mercadier, Conseillère municipale  
déléguée à la Petite enfance
Conscients des questions que peut engendrer cette expérimentation,  
nous avons fait le choix, comme les villes voisines, de privilégier la qualité  
d’accueil des enfants et une meilleure gestion des équipes tout au long  
de l’année. Nous sommes et restons attentifs aux parents ainsi  
qu’au personnel des crèches qui accueille et accompagne vos tout-petits.

Bien vieillir : 
conférence  
et dépistages



ACTUALITÉS mUNICIpALES

pOLICE mUNICIpALE

Partez sereinement en vacances
Si vous vous absentez de votre domicile entre le 14 et le 29 avril ou lors des ponts du mois 
de mai, vous pouvez bénéficier de l’opération tranquillité vacances. Il vous suffit d’indiquer 
vos dates d’absence à la Police municipale et des agents se chargent de surveiller votre  
domicile. Ce dispositif est gratuit et si vous avez déjà fait appel à ce service, vous pouvez 
vous inscrire sur le site de la ville (www.fontenay-aux-roses.fr) via le formulaire en ligne.  
Rappel utile : pour éviter un cambriolage lors de vos congés, ne diffusez pas les dates  
d’absence sur les réseaux sociaux ou votre répondeur, protégez les accès de votre  
habitation et faites suivre votre courrier et vos appels téléphoniques. 

  Police municipale : 10, place du Château Sainte-Barbe

Quelle que soit la destination, les pe-
tits Fontenaisiens prendront un 
bon bol d’air. Les 4-6 ans participe-

ront du 16 au 23 juillet (8 jours) à des activités 
de découverte telles que le poney, le cirque,  
la baignade et la ferme pédagogique à Bar-
sur-Seine (Aube). Deux séjours sont aussi 
proposés en juillet pour les 6-12 ans à l’Île 
d’Oléron, où les enfants pourront découvrir 

les activités nautiques (catamaran, paddle…) 
mais aussi la pêche à pied et les visites en 
lien avec la faune et la flore du site. Les dates :  
du 14 au 21 juillet (8 jours) et du 8 au 22 juil-
let (15 jours). Un autre séjour s’adresse aux 
6-12 ans du 5 au 19 août (15 jours) dans la  
vallée de Serre-Chevalier. Au programme : 
du canyoning, du rafting, des randonnées 
et des visites au cœur des Alpes. 

Les tarifs des séjours varient selon le  
quotient familial et les places sont limitées. 
Si l’un de ces séjours vous intéresse, rem-
plissez le bulletin de pré-réservation avant 
le 27 avril (à récupérer à l’accueil de loisirs 
Pierre Bonnard, en mairie ou à télécharger 
sur www.fontenay-aux-roses.fr). 

    Accueil de loisirs Pierre Bonnard : 
5, rue de l’Avenir – Tél. : 01 41 13 52 74

Les inscriptions sont ouvertes 
pour les séjours d’été enfants
La Ville propose quatre séjours d’été en 
accueil de loisirs au cours desquels les 
enfants de 4 à 12 ans pourront pratiquer 
des activités sportives, culturelles, artis-
tiques et ludiques. Ces séjours, adaptés 
aux différentes tranches d’âge, contri-
buent à développer l’autonomie, l’esprit 
de groupe et à leur faire vivre de nouvelles 
expériences selon le lieu de villégiature.
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Un guichet unique pour l’emploi
Vallée Sud – Grand Paris accompagne les ha-
bitants du Territoire à la recherche d’un em-
ploi, d’une formation ou souhaitant réali-
ser un projet professionnel. L’espace Emploi  
Vallée Sud Bagneux, situé au 1-3, allée de Gar-

lande à Bagneux, accueille les demandeurs 
d’emploi et les entreprises du lundi au jeu-
di de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le ven-
dredi de 9h à 12h30 (tél. : 01 46 56 78 79).  

    Contact : gip-emploi@valleesud.fr

Jeux gonflables : c’est reparti !

23
jeunes partiront dans les 
Pyrénées à Saint-Pé-de-
Bigorre du 10 au 23 août pour 
des activités d’eau vive et de 
montagne. Il est encore temps 
de s’inscrire pour ce séjour 
d’été responsabilisant pour 
les 11-17 ans. La priorité sera 
donnée aux jeunes fréquentant 
le Club pré-ados à l’année.
Renseignements :  
18, rue La Fontaine 
Tél. 01 46 60 09 00 / 06 71 41 28 66

LE CHIFFRE

Comme chaque année, des structures gonflables géantes seront installées sur 
la Coulée Verte (derrière le gymnase du parc, près du stade de rugby) durant les 
vacances scolaires d’avril, du 14 avril au 1er mai. Le parc sera ouvert de 11h à 20h,  
avec un stand de confiseries pour les gourmands. Cette animation « gonflée »  
est soutenue par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine.  
Tarif unique : 6 €/personne (gratuit pour les moins de 2 ans).



PAROLE À L’OPPOSITION

GROUPE EELV
P.L.U : une révision s’imposera
Pour protéger notre ville de toute densification excessive et incontrôlée, je préconise 
une révision en profondeur du règlement du P.L.U avec entre autres modifications :
Une augmentation substantielle des espaces verts de pleine terre notamment dans 
toutes les zones pavillonnaires.
Une sacralisation des espaces boisés classés publics. Deux E.B.C ont disparu depuis le 
début de la mandature Vastel-Faye.
La suppression des espaces verts complémentaires remplacés par de la pleine terre.
La révision de toutes les règles de hauteur, d’alignement et de distances selon les 
zones.
Tout cela doit se faire dans le plus strict respect de la propriété privée qui est un droit 

fondamental garanti par la constitution, droit qui a été foulé aux pieds lors de l’élabo-
ration du PLU par M. Faye.
Il faut par ailleurs abandonner tous les projets immobiliers contestés par les citoyens 
ainsi que la S.P.L.A du Panorama très risquée pour Fontenay-aux-Roses.
Tous les responsables de ce P.L.U densificateur doivent être politiquement sanction-
nés lors du prochain rendez-vous électoral.
P.L.U : Plan Local d’Urbanisme – S.P.L.A : Société Publique Locale d’Aménagement – 
E.B.C : Espace Boisé Classé.

Jean-Jacques FREDOUILLE, élu écologiste

GROUPE MOUVEMENT RADICAL
Oui Fontenay vaut mieux que des contre-vérités.
Le Maire dispose déjà de la quasi-totalité du magazine pour promouvoir son action et 
s’attribue une Tribune d’une page entière en vis-à-vis de celles réduites de l’opposi-
tion et des dissidents. Il a souhaité l’utiliser pour revenir sur le chèque du CEA obtenu 
par notre équipe en 2013.
Non, le chèque CEA n’avait pas été largement consommé avant les municipales. En 
2013, 400 k€ avaient été utilisés pour baisser les tarifs municipaux et donner du pou-
voir d’achat aux Fontenaisiens. Environ, 1,6 M€ avaient été consacrés à la diminution 
de la dette. Cette somme ne rapportant rien, il était préférable de rembourser une 
partie de la dette et de diminuer le montant des frais financiers. Fin 2013, la marge de 
manœuvre financière de la ville s’était améliorée de 8,6 M€.

Mais, fin 2015, M. Vastel avait déjà puisé à hauteur de 3 M€ dans cette enveloppe pour 
financer ses dépenses courantes. En dépit de conditions de financement bancaire à 
taux très bas, il n’a réalisé aucun investissement permettant de réduire les dépenses 
de fonctionnement (rénovation thermique du patrimoine).
Chaque Fontenaisien peut vérifier en consultant les différents budgets depuis 2013.
Le débat démocratique mérite mieux qu’une présentation biaisée des propos de ses 
adversaires. Nous regrettons que notre conception ne soit pas partagée par le maire 
et sa majorité résiduelle.
A votre écoute le 2ème mardi du mois en mairie de 17 à 19h

Despina BEKIARI, Gilles MERGY, Annie SOMMIER anniesommierprg92@gmail.com

GROUPE COMMUNISTE
Quelques faits à rétablir… suite
Dans l’éditorial du MAG de mars, L. Vastel se vante de ne pas augmenter les impôts 
locaux en 2018. C’est le minimum après l’augmentation très importante des taux en 
2016 et la réduction de l’abattement à la base de 15 à 7 %, qui coûte à elle seule 100 € 
par an et par foyer. Pendant ce temps, la taxe d’aménagement applicable aux promo-
teurs est la plus faible parmi les communes avoisinantes. Ces augmentations, bien 
supérieures à la baisse des dotations de l’État et qui se cumulent d’année en année, 
ont permis à la ville de se constituer un matelas sur le dos des Fontenaisiens.
Dans sa dernière tribune, la majorité municipale continue de raconter des histoires 
sur l’utilisation des 9,5 M€ dits du CEA. Nous partageons les explications fournies à 
ce sujet par G. Mergy en conseil municipal : moins de 500 000 € avaient été engagés 

par notre équipe municipale. Le non recours à l’emprunt pour 4,5 M€ ne peut être 
assimilé à une dépense. Il a permis de réduire l’endettement de la ville et la majorité 
municipale ne saurait aujourd’hui s’en attribuer le mérite.
La majorité promet que les investissements des 3 prochaines années dépasseront  
33 M€. Mais il y a loin entre prévisionnel et réalisé. Constatons que sur 4 ans, de 
2014 à 2017, le réalisé a été de 22 M€ (dont 2 pour la place de l’église) quand il avait été  
de 26 M€ sur la même durée de 2010 à 2013.

Françoise ZINGER et Claudine MARAZANO eluspcffar@gmail.com

GROUPE SOCIALISTE
L’explosion historique des impôts locaux de 2016 se poursuit en 2018 : c’est 1 000 € en trop que l’actuelle municipalité 
a imposé à chaque famille fontenaisienne !
En 3 ans et même en compensant la baisse de dotation de l’État, ils vous auront im-
posé 6 millions€ de trop, soit en moyenne plus de 1 000 € pour un couple avec 2 en-
fants ! Et sans compter la hausse des tarifs scolaires (cantines, périscolaires…) de plus 
de 40 % décidée par les mêmes…
Ont-ils plus investi pour autant ? non, ils espèrent rattraper en 2018… le rythme 
d’avant 2014. Ont-ils mieux investi ? à chacun d’apprécier quand on sait que la réno-
vation à prix d’or (1.8 million€) de la place de l’église est leur seul véritable investis-
sement non déjà prévu… et qu’ils auront recassé et refait 4 fois la rue des Bénards… 
aberrante redondance illustrant le gaspillage municipal.
Ont-ils amélioré le service public fontenaisien ? chacun jugera aussi quand on sait 
qu’ils ont supprimé le Point Jeunes pour en faire une vitrine pour promoteurs immo-

biliers, la mission locale et le service municipal de l’emploi renvoyés sur Bagneux, 
Musique à l’école et des classes de découverte au détriment des enfants, diminué les 
aides pour la plupart des associations ou la maison de quartier des Blagis…
Enfin, 2 points de leur bilan aussi incontestables : la démocratie locale en berne et 
leur frénésie immobilière !
Faites-nous part de vos constats et préparons tous ensemble les prochaines élections 
municipales !

Pascal BUCHET, Stéphane CICERONE 
Contact : groupe.ps.fontenay@gmail.com

NB : Il aura fallu saisir à deux reprises le Tribunal pour obtenir enfin une juste place à 
savoir une page de tribunes pour l’opposition comme c’était le cas avant 2014…

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
Réduire des services publics ou taxer les promoteurs, à chacun son choix.
Les textes votés par les partis PS, PC et EELV à la région en 2013 (SDRIF), et au Parle-
ment en 2014 (loi ALUR-Duflot), imposent à notre Ville de construire au moins 1 500 
logements de plus d’ici à 2030. Mais comment payer les équipements publics supplé-
mentaires ? Par l’augmentation des tarifs et des impôts locaux ? Par une réduction des 
services rendus à la population ? Par l’augmentation de la TAM, Taxe d’Aménagement 
Majorée, imposée aux promoteurs pour chaque appartement construit ?
Le Maire a choisi la baisse des services rendus à la population. Crèche Fleurie fermée, 
60 berceaux en moins. Écoles et services périscolaires sous pression, réductions de 
personnel et travaux en souffrance. 6e gymnase toujours reporté…
Les élus Associatifs et Citoyens demandent que la TAM, passe au taux maximal 

de 20 % pour toutes les opérations immobilières dans les zones denses de la ville, 
comme à Bagneux (mairie PC, PS, EELV), comme à Clamart (mairie LR, UDI)… La 
construction des 1 500 logements imposés rapporterait alors plus de 10 millions 
d’euros à la Ville de Fontenay.
Réduire les services publics comme veulent le faire le maire et sa majorité restreinte 
ou taxer les promoteurs au taux maximal comme le proposent les élus Associatifs et 
Citoyens, ce sera aux fontenaisiens de choisir.

Céline ALVARO, Suzanne BOURDET, Michel FAYE, Véronique FONTAINE BORDENAVE, 
Jean-Marie GASSELIN. Contact : mfaye2@wanadoo.fr

TRIBUNES LIbRES Afin de gArAntir lA libre expression de toUs les groUpes oU listes  

politiqUes reprÉsentÉs AU sein dU Conseil mUniCipAl, Un espACe est rÉservÉ 

dAns les sUpports de CommUniCAtion de lA ville. lA mAjoritÉ et l’opposi-

tion disposent d’Un espACe ÉgAl d’expression. les textes figUrAnt dAns Cet  

espACe sont pUbliÉs soUs l’entiÈre responsAbilitÉ de leUrs AUteUrs.
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PAROLE DE LA MAJORITÉ

Un budget solide et porteur d’ambitions : le mouvement contre l’immobilisme

Lors du dernier Conseil municipal, le budget 2018 a été voté. Ce budget est 

caractérisé par un retour à des comptes équilibrés dotant notre collectivité 

de marges de manœuvre pour des actions nouvelles. Il permet ainsi déve-

lopper les services à la population mais également le démarrage de projets 

ambitieux qui doivent rendre à notre ville son attractivité en respectant le 

cadre de vie et les équilibres nécessaires au bien vivre ensemble.

Pour commencer, parlons un peu de démocratie locale. Un budget partici-

patif, ouvert aux projets des citoyens, sera mis en œuvre. Il s’agit d’une des 

actions décidées par la majorité municipale, en partenariat avec les comités 

d’habitants, pour promouvoir l’implication et la participation du plus grand 

nombre. Ce dispositif est le signe fort de notre volonté de poursuivre le tra-

vail de concertation que nous mettons en place depuis 2014.

Au-delà de notre Programme Pluriannuel d’Investissement concernant la 

voirie, les lieux publics, les salles municipales, l’année 2018 verra, égale-

ment, le début de nombreux chantiers d’envergure. Ces projets concerne-

ront tous les secteurs. Citons quatre exemples :

•  La reconstruction du gymnase du Parc, gymnase essentiel pour les spor-

tifs mais également pour les scolaires, dont la structure vieillissante ne 

répond plus aux attentes et aux usages actuels. C’est un projet ambitieux 

qui permettra à la commune de se doter d’une installation modernisée. Le 

secteur sportif sera d’ailleurs l’objet de nombreux autres chantiers (réfec-

tion de courts de tennis, installations pour le tir à l’arc, etc.). Une étude est 

également en cours pour définir les pistes de réhabilitation de la zone du 

Panorama.

•  Un effort sans précédent pour aménager l’espace public qui est illustré par 

la réhabilitation de la place du Général de Gaulle et l’ouverture d’un nouvel 

espace de détente et de loisirs entre le château Laboissière et l’avenue Do-

livet. Cette requalification indispensable pour redorer le blason de notre 

ville est le résultat abouti d’une large concertation.

•  Des travaux d’amélioration et de remise en état de nos équipements sco-

laires dans la continuité de ce qui a été entrepris depuis le début de ce man-

dat. L’année 2018 verra également le déploiement de moyens innovants et 

modernes (100 tablettes numériques, plus de 180 ordinateurs sur deux ans 

et des tableaux interactifs) pour permettre aux enfants de travailler avec 

des outils numériques.

•  En collaboration étroite avec le territoire (Vallée Sud - Grand Paris) des tra-

vaux ambitieux permettront de moderniser le Théâtre des Sources et de le 

rendre plus visible, plus fonctionnel et plus attractif.

Ces exemples illustrent une partie de ce qui sera réalisé, à moyens constants 

et sans augmentation de fiscalité. Une ville en mouvement dans le respect 

des équilibres : diversité, mixité sociale, environnement… L’opposition mu-

nicipale parle d’un budget sans souffle et sans ambition : que dire de ce qui a 

été fait lors de la dernière mandature ou plutôt de ce qui n’a pas été fait (voi-

rie à l’abandon, bâtiments non entretenus, investissements indispensables 

non réalisés, dépenses de fonctionnement non contrôlées, etc.). Est-ce ce 

constat qui conduit une minorité très active à déposer, très régulièrement, 

des recours administratifs pour bloquer les projets municipaux ? Ainsi, à ce 

jour, cinq recours contentieux concernent notre Plan Local d’Urbanisme. 

Leurs justifications sont variées ou contradictoires (pas assez densificateur, 

trop densificateur, intérêts particuliers, etc.).

Le mouvement face à l’immobilisme, voilà l’alternative. Notre équipe a fait 

son choix : moderniser notre ville en respectant les équilibres et en préser-

vant l’avenir.
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Christian BIGRET,
Muriel GALANTE-GUILLEMINOT,
Dominique LAFON,
Anne BULLET,

Philippe RIBATTO,  
Françoise GAGNARD,
Jean-Paul AUBRUN,  
Razika BENMERADI,

Emmanuel CHAMBON,
Jean-Michel DURAND,  
Anne-Marie MERCADIER,
Jean-Claude PORCHERON,

Séverine CROCI,  
Roger LHOSTE,
Véronique RADAOARISOA,
Jean-Luc DELERIN,

Sandrine LE ROUZES, 
Michèle MORIN,
Thomas NAPOLY,
Muriel FOULARD



DOSSIER dU mOIS

14 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°435 / AVRIL 2018

LE CHIFFRE

12,5 M€  
le montant  

des investissements 
(dépenses d’équipement)



Comment s’élabore le budget de la Ville ?
L’élaboration du budget est l’un des temps forts de la vie municipale et le 
reflet de la politique de la Ville. En amont, des commissions budgétaires 
se déroulent avec la Direction générale, les responsables de services et  
les élus pour apprécier l’évolution de chaque service et de ses ressources, 
selon les besoins futurs et les priorités de la municipalité. Puis vient le dé-
bat d’orientations budgétaires (12 février 2018) avant l’adoption du budget 
« primitif » (19 mars 2018) en Conseil municipal. Celui-ci comprend deux 
sections : le fonctionnement et l’investissement. Il répertorie précisément 
les dépenses et les recettes de l’année à venir et détermine le montant 
maximal que le Maire peut engager sur chaque poste. En cours d’année, 
des décisions modificatives (DM) permettront d’ajuster le budget selon 
la réalité de son exécution. Le compte administratif présente le réali-
sé (dépenses comme recettes) et sert de base à l’élaboration du budget  
de l’année suivante. 

Le budget 2018 marque le résultat de la politique menée depuis le début  
du mandat. Certaines décisions prises à l’issue des deux audits, pour  
redresser la situation financière de notre ville, portent seulement leurs fruits.  
Les dépenses excédentaires liées aux charges de personnel sont désormais 
maîtrisées. Ces efforts nous permettent de poursuivre une politique  
d’amélioration des conditions de travail des agents. Nous avons aussi  
restauré une épargne positive nous permettant d’autofinancer une partie  
des investissements qui visent à améliorer le cadre de vie et les services 
aux Fontenaisiens, sans augmenter les impôts. 

Budget 2018 :  
l’équilibre retrouvé
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Le 19 mars, les élus ont voté le budget 2018.  
de grands projets urbains pour redynamiser la ville 
sont en cours et se poursuivent cette année.  
La priorité est également donnée à la voirie et  
au sport, bénéficiant d’ investissements majeurs,  
ainsi qu’au numérique. Ce dossier sur les finances  
s’articule autour de 10 questions-réponses pour 
comprendre les spécificités du budget fontenaisien.

Des investissements qui visent à améliorer  
le cadre de vie et les services aux Fontenaisiens,  

sans augmenter les impôts.

Le mot du Maire  
Laurent Vastel



Quelle situation financière à Fontenay-aux-Roses ?
La section de fonctionnement regroupe les charges de la collectivité ainsi que  
les recettes perçues. Si la gestion courante implique des dépenses incompressibles 
nécessaires au fonctionnement (d’où son nom), certains paramètres sont aussi  
déterminants pour les montants affectés à chaque ligne du budget.
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DOSSIER dU mOIS

Mot de l’élu 
Jean-Michel Durand, 
Maire adjoint aux 
Finances et au Budget

Nous n’avons pas emprunté en 
2014 et avons réduit de trois 
millions la dette de la ville en 
deux ans. Le « chèque CEA » de 
9,5 m€ avait déjà été consommé 
pour moitié par l’ancienne 
municipalité afin de financer des 
investissements sans recours à 
l’emprunt tout en remboursant 
le montant des dettes arrivant 
à échéance. L’amélioration 
des résultats financiers de la 
municipalité n’impacte pas les 
services aux Fontenaisiens, 
bien au contraire. Par ailleurs, 
les flux croisés de facturation 
avec vallée sud – grand paris 
constituent un problème dans 
l’élaboration du budget car 
ils occultent la réalité. Aspect 
positif, la création de la Société 
Publique Locale d’Aménagement 
(SPLA) avec Clamart et la 
poursuite des investissements 
avec des partenaires publics 
permettent à la ville d’atteindre 
un niveau d’investissements 
important pour rénover la ville 
qui en avait besoin.

Que regroupent les dépenses de fonctionnement ?
Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité regroupent essentiellement :
l les charges à caractère général (matériel, fluides et prestations), soit 6 695 K€ (voir graphiques) ;
l les charges de personnel pour 20 182 K€. C’est le poste de dépenses le plus important 
de la commune, il représente près de 57 % des dépenses réelles de fonctionnement ;
l les charges de gestion courante à hauteur de 7 755 K€ (dont les subventions au CCAS, 709 K€, 
aux associations, 545 K€, au CCJL, 200 K€ et à la Caisse des écoles, 132 K€, etc.) ;
l les intérêts de la dette, soit 640 K€.

Charges à  
caractère général

(hors charges  
de personnel)

Répartition 
du budget

au sein  
du pôle Famille

40 %

24 %

25 %

6 %
5 %

933 K€

154 K€

204 K€

133 K€ 99 K€
88 K€

Cuisine centrale

Autres

Centre municipal  
de santé Simone Veil

Vie  
scolaire

Petite 
enfance

Accueils  
de loisirs

Pôle Services 
techniques  

2 668 K€

Pôle Famille 1 611K€

Pôle Ressources 
1 699 K€

Pôle 
Développement  

402 K€
Autres services 315 K€

©
 D

R

Quel parallèle peut-on établir 
avec le budget 2017 ?
Le budget 2017 était assez optimiste et  
laissait peu de marge financière. Pour le  
budget 2018, « l’effet ciseaux », c’est-à-dire 
l’impact de charges évoluant chaque année 
plus vite que les produits, disparaît. Ce bud-
get 2018 constitue une évaluation prudente 
des recettes avec des dépenses réelles de 
fonctionnement plus sécurisantes. 
Le budget primitif est comparable à celui de 
l’an dernier avec une gestion rigoureuse et 
une épargne nette positive. Le budget 2018 
se traduit par la poursuite de la réduction  
des frais financiers, d’une politique d’inves-
tissement soutenue (bâtiments et voirie),  
et d’un endettement maîtrisé.

Chiffres clés

35,7 M€ : le budget  
de fonctionnement  
de la Ville

20,2 M€ : le montant  
des charges de 
personnel (écoles, 
crèches…)

0 % d’augmentation  
des impôts en 2018



Et les recettes de fonctionnement ?
Les sources de financement de la Ville sont essentiel-
lement de deux sortes : les recettes fiscales et les dota-
tions de l’État (voir aussi questions suivantes). En effet, 
l’État a délégué certaines compétences aux communes 
(action sociale, enseignement, loisirs) et leur verse des 
dotations pour qu’elles puissent les assumer. En 2018, 
la Ville perçoit 7 228 K€ de dotations. Les impôts locaux  
(taxe foncière et taxe d’habitation) et les autres taxes 
font partie des ressources propres à la Ville pour  
25 764 K€, auxquelles s’ajoutent les produits des pres-
tations de services (restauration scolaire, accueil péris-
colaire, centre de santé…) qui s’élèvent 3 933 K€.

Quel est l’impact des dotations 
sur le budget ?
Les dotations et participations se composent des do-
tations et compensations versées par l’État ainsi que 
les subventions des différents partenaires (Conseil dé-
partemental et régional, CAF). Le montant pour 2018 
s’élève à 7 228 K€, soit 148 K€ de baisse par rapport au 
budget 2017, malgré la fin de la baisse des participa-
tions de l’État aux collectivités. Il se répartit pour en-
viron 2 981 K€ pour les subventions des partenaires 
(CAF, département, région…) et 4 246 K€ de dotations 
diverses de l’État.
Par ailleurs, l’exonération partielle de la taxe d’habi-
tation pour les contribuables, décidée par le Gouver-
nement, représente un manque à gagner important à 
l’échelon local. La baisse des dotations conjuguée à la 
suppression de la taxe d’habitation risque d’avoir des 
conséquences sur les services aux habitants et les in-
vestissements des collectivités locales dans les années 
à venir.
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Pas d’augmentation d’impôts en 2018 ?
Non, les taux votés lors du Conseil municipal du 
19 mars sont inchangés par rapport à 2017 (soit 21,30 % 
pour la taxe d’habitation et 17,5 % pour la taxe fon-
cière). Les impôts n’augmenteront donc pas en 2018. 
Le produit fiscal (montant moyen de l’impôt) 2017 
par habitant est de 807 € à Fontenay-aux-Roses. La 
Ville se classe 5e au niveau du territoire, derrière trois 
villes dont les entreprises leur apportent des recettes 
et Bagneux où les moyens sont plus faibles qu’à Fonte-
nay-aux-Roses. Par ailleurs, la Ville se situe en dessous 
de la moyenne du Territoire qui est de 828 € par habi-
tant (voir graphique ci-dessous).

Quelles sont les priorités du budget 2018 ?
La politique budgétaire menée par la municipalité  
s’organise autour des priorités suivantes :
l maîtriser les dépenses de personnel et les frais de  
gestion ;
l dessiner la ville de demain à travers des investisse-
ments structurants (voir page suivante) ;
l maintenir le soutien aux partenaires de la Ville 
(CCAS, Caisse des écoles, CCJL) ;
l poursuivre le développement des services (nouveau 
marché pour la cuisine centrale, Maison du projet aux 
Blagis, actions définies dans le cadre de l’analyse des 
besoins sociaux, développement de l’offre de soins au 
CMS, développement du portail famille, etc.).

Quelle est la dette de Fontenay-aux-Roses ?
La Ville est endettée à hauteur de 20,8 M€, la dette par habitant représente 971 €. 
Fontenay-aux-roses est la deuxième ville la moins endettée du Territoire après Montrouge (voir graphique ci-dessous).
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Des investissements pour la Ville

Qu’est-ce que l’autofinancement ?
Le montant de l’autofinancement correspond à l’épargne brute de la Ville qu’elle 
peut utiliser pour investir. Il est issu du solde des recettes et des dépenses  
courantes (épargne de gestion) duquel sont déduits les frais financiers et  
exceptionnels. En déduisant le remboursement annuel de la dette, on obtient  
une épargne nette de 568 K€, contre 125 K€ au budget 2017. 
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DOSSIER dU mOIS

Le saviez-vous ?
• La Ville modernise ses outils (matériel, logiciel…)  
avec un investissement de 464 K€ pour l’informatique,  
dont 135 K€ attribués au renouvellement du parc  
informatique dans les écoles et l’acquisition de nouvelles  
tablettes numériques.

• Les recettes en investissement des produits de cessions 
d’immobilisation (ventes de terrain et d’immobilier par la Ville) 
s’élèvent pour 2018 à 5 045 K€ et concernent  
l’ex-conservatoire rue Soubise, l’immeuble  
des Mouillebœufs,le 4, avenue Général Leclerc,  
le 2-4 et le 8 rue Blanchard.

Les dépenses d’investissement sont financées par diverses recettes : l’autofinancement, 
les subventions, les produits de cessions et le recours à l’emprunt pour les besoins de 
financement restant. La Ville a mis en place un plan pluriannuel d’investissements pour 
prévoir ses dépenses en fonction de ses recettes.

Sur quoi les investissements  
portent-ils en 2018 ?
Les investissements programmés représentent 
12,5 M€ en 2018 (travaux de rénovation et  
réhabilitation) avec notamment les opérations 
suivantes :
• Bâtiments : 5 611 K€
Dont 1 297 K€ pour les écoles et accueils de  
loisirs, 1 927 K€ pour les équipements sportifs, 
788 K€ pour les bâtiments administratifs
• Rénovation de l’espace public : 616 K€
Dont 468 K€ pour la place de la Cavée, la place  
du Général de Gaulle et le parc Laboissière
• Voirie, éclairage, espaces verts : 3 061 K€
Dont 2 247 K€ pour les rues des Pierrelais,  
d’Estienne d’Orves, de la Redoute, François  
Moreau, des Marinières, des Sorrières, de l’abbé 
Turgis et de la Fontaine aux Prêtres.

Les investissements 
majeurs

2,2 M€ : voirie

1,9 M€ : équipements 
sportifs
1,3 M€ : écoles

©
 D

R

DÉPENSES 2018 2019 2020 TOTAL

Projets 3 162 000 € 4 180 000 € 4 561 500 € 11 903 500 €

Voirie 3 061 075 € 3 964 020 € 1 162 500 € 8 187 595 €

Bâtiments 2 448 996 € 2 218 250 € 2 065 450 € 6 732 696 €

Urbanisme 520 000 € 77 000 € 25 000 € 622 000 €

Aménagement 535 000 € 1 440 000 € 796 000 € 2 771 000 €

Acquisitions 2 156 000 € 610 000 € 68 000 € 2 834 000 €

Autres 500 000 € 0,00 € 0,00 € 500 000 €

Services 800 000 € 600 000 € 600 000 € 2 000 000 €

TOTAL 12 383 071 € 12 489 270 € 8 678 450 € 33 550 791 €

La Programmation Pluriannuelle d’Investissements 2018-2020

ZOOM suR… LE sPORT
Les équipements sportifs sont pour la plupart vétustes et saturés.  
Les perspectives : donner de la visibilité et du dynamisme au sport sur la ville, 
avec la rénovation et le développement des équipements sportifs (gymnase 
du Parc, vestiaires du terrain de rugby, terrains detennis, chalet de tir à l’arc…), 
étudier les besoins en équipements sportifs sur le territoire et organiser les 
Assises du sport en 2018 en partenariat avec les associations.



Agenda des événements du 3 au 30 avril

Vos rendez-Vous
Vos sorties

Soirée D’Jeunes – Urban night : 
le rendez-vous des 11-16 ans

retrouvez tous les rendez-vous du mois sur www.fontenay-aux-roses.fr / rubrique agenda

ils la préparent activement et l’attendent avec impatience ! La soirée réservée aux jeunes de 11 à  
16 ans aura lieu le samedi 14 avril. Cette soirée, organisée et encadrée par le Club pré-ados, est  
devenue incontournable. Cette année encore, les jeunes ont choisi le thème : « Urban night  »,  

dédié aux cultures urbaines. Au programme : dancefloor, bonne humeur et atelier deejaying par des 
adhérents du Club pré-ados qui, depuis plusieurs mois, préparent leur performance. Pour partici-
per à cette soirée, seuls les 11-16 ans, munis d’un pass (distribué au collège des Ormeaux et au Club  
pré-ados) et s’acquittant du prix d’entrée (2 €), seront acceptés. i

samedi 14 avril de 18h30 à minuit au théâtre des sources
Renseignements au Club pré-ados : 01 46 60 09 00

MerCredi 4 AVriL
réunion circulation  
et stationnement

du 5 Au 25 AVriL
Manège sur la place  
du Général de Gaulle

Jeudi 12 AVriL
Zabou Breitman : La 
Compagnie des spectres

éVéneMent du Mois



MARDI 3 AVRIL

AUDITION DE MUSIQUE
Classe de musique ancienne de Françoise Charbonnier
Auditorium Jacques Demy, 20h

DU 4 AU 25 AVRIL

EXPOSITION PHOTO
Papillons
Par Raphaël Blum, photographe plasticien
Médiathèque

MERCREDI 4 AVRIL

ATELIERS PAPILLONS  
ET TANGRAM
Avec Sylvain Lamy, graphiste  
et illustrateur jeunesse
À partir de 7 ans, sur inscription  
Médiathèque, 14h et 16h

RÉUNION PUBLIQUE   
Circulation et stationnement
Salle Pierre Bonnard, 19h

DU 5 AU 25 AVRIL

MANÈGE
Place du Général de Gaulle

JEUDI 5 AVRIL

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

AUDITION DE MUSIQUE
Classe de violon et d’alto de nathalie Biout  
et de contrebasse de Véronique robert
Auditorium Jacques Demy, 20h

VENDREDI 6 AVRIL

CONFÉRENCE DU CUF
« Quatorze siècles de la confrontation du Croissant 
et de la Croix »
Par François de Sesmaisons, docteur en histoire
5 € la conférence/60 € l’année
Médiathèque, 15h

SOIRÉE V.O. ITALIE
Projection autour d’un buffet participatif
Renseignements au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle Sainte-Barbe, 19h-22h

MUSIQUE DE CHAMBRE
Concert du Quatuor Akos
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy, 20h30

THÉÂTRE ET DANSE
raging Bull
Théâtre des Sources, 20h30

SAMEDI 7 AVRIL

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
Par la Croix-Rouge, inscription au 01 47 02 18 33
Stade du Panorama, 8h45-18h30

FORMATION POUR LES ASSOCIATIONS
« Le plan de trésorerie : élaboration et suivi »
Sur inscription au 01 41 43 20 97
Salle Sainte-Barbe, 9h30-12h30

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38/FA92.sud@orange.fr
40, rue d’Estienne d’Orves, 9h30

ATELIER ZEN PARENTS-ENFANTS
Pour les 4-7 ans accompagnés d’un parent
6 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 11h30-12h30

« FAITES » DE LA PROPRETÉ !
nettoyage participatif et ateliers de sensibilisation 
(Voir page 19)

FOIRE AUX LIVRES, REVUES ET CD (Voir encadré)
Médiathèque, 14h-17h

STAGE DE BIEN-ÊTRE
Organisé par l’ASF
10 € – Inscription auprès d’Alice Gervais : 06 08 40 65 64
Gymnase Jean Fournier, 14h30-15h30

CONFÉRENCE SANTÉ
« Bien vieillir en toute simplicité »
Organisé par le CMS Simone Veil, avec le Dr Dalu
Salle du conseil municipal, 14h30-17h

CONCERT BLUES/FOLK
Louis Gaston
10 €/5 € – Réservations au CCJL :  
01 46 30 20 90
Auditorium Jacques Demy, 20h30

DIMANCHE 8 AVRIL

BALADE À VÉLO
Par FARàVélo, direction Versailles
Inscription : faravelo@outlook.fr
Départ à 9h30 place du Général de Gaulle

MÉDIATHÈQUE

Foire aux livres, revues 
et Cd
Ne ratez pas la 3e édition de la foire aux livres de la  
médiathèque ! Le principe est simple : pour une somme 
modique (de 1 à 3 €), vous pouvez acquérir des livres, re-
vues ou CD d’occasion que la médiathèque revend. C’est 
une façon de donner une seconde vie aux documents.  
Les Amis du Théâtre des Sources et du Cinéma Le Scarron  
seront également présents pour la vente d’affiches de  
cinéma (petits et grands formats). Faites-vous plaisir…
samedi 7 avril de 14h à 17h  
dans les salons de la médiathèque
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ATELIER DE DANSE D’EXPRESSION AFRO
Sur 5 séances (56 €) – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle du Parc, 10h30-12h30

LUNDI 9 AVRIL

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 16h30-18h15

PORTES OUVERTES DES ORCHESTRES
Dirigés par Nathalie Biout
Auditorium Jacques Demy, 17h30 (Jeune orchestre à cordes) 
et 18h45 (Orchestre à cordes junior)

MARDI 10 AVRIL

CLUB DE LECTURE ADOS
À partir de 11 ans
Médiathèque, 17h30

CONSEIL DE QUARTIER DES PARADIS
Séance d’installation
Maison de quartier des Paradis, 19h

CONCERT
eskelina (Voir encadré)
Théâtre des Sources, 20h30

MERCREDI 11 AVRIL

RÉUNION ENTREPRISE VALLÉE SUD – GRAND PARIS
« Faites vos premiers pas d’entrepreneurs 
dans une couveuse »
Inscription obligatoire sur www.eventbrite.fr
23, avenue Lombart, 14h30

PETITS CONSEILS INFORMATIQUES
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h30

PROJECTION
« La sorcière dans les airs »
À partir de 4 ans
Médiathèque, 15h

JEUDI 12 AVRIL

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

CERCLE DE LECTURE
Par Fontenay Culture & Loisirs
Renseignements auprès de Mme VIRY : 01 46 60 03 90
Salle du Parc, 14h15

THÉÂTRE
Zabou Breitman : « La Compagnie des spectres »
Théâtre des Sources, 20h30

VENDREDI 13 AVRIL

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38/FA92.sud@orange.fr
68, rue Houdan à Sceaux, 10h

CONFÉRENCE DU CUF
« Moyen Âge – Un monde haut en couleur : 
 les décors de la tapisserie et les rétables »
Par Anne Amiot-Defontaine, guide-conférencière
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

DU 14 AVRIL AU 1er MAI

STRUCTURES GONFLABLES
Coulée verte, 11h-20h

SAMEDI 14 AVRIL

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38 
FA92.sud@orange.fr
Résidence Korian St Charles, 99, rue Houdan à Sceaux, 10h

ATELIER SONORE
Le vol du papillon
Pour les 4-6 ans sur inscription
Médiathèque, 10 h 30

RÉPÉTITION BATUC DU MANACA
Renseignements : asso.freestyle.systems@gmail.com
Maison de la Musique et de la Danse, 13h -17h

CHANSON

Les scènes  
perchées : 
eskelina
Après un premier passage au Bar 
de la Source en novembre, la belle 
Suédoise est de retour à Fontenay- 
aux-Roses pour une nouvelle « scène 
perchée ». Cette fois, Eskelina revient  
à ses premières amours : lorsqu’elle 
est arrivée en France, à Sarlat, la 
guitare sous le bras et qu’elle a dû 
faire ses armes parmi les artistes de 
rue. Elle présentera son répertoire 
d’alors, rempli de ses propres com-
positions en suédois, en anglais, 
mais aussi en français. À découvrir !
Mardi 10 avril  à 20h30  
au théâtre (Bar de la source)
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SPORT

stAGes MuLtisPorts Pour Les 6-12 Ans
Comme à chaque période de vacances scolaires, le service des 
sports organise des stages multisports pour les enfants de 6 ans  
(en CP) à 12 ans. encadrées par les éducateurs sportifs de la ville,  
les activités proposées sont variées : jeux collectifs, VTT, piscine  
ou découverte de disciplines moins connues comme le kinball…
Du 16 au 20 avril et du 23 au 27 avril – Gymnase du Parc, 9h30-16h30 
tarif selon le quotient familial. renseignements au 01 41 13 20 46



STAGE DE PILATES
25 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 14h-16h

SOIRÉE D’JEUNES
Organisée par le Club pré-ados, pour les 11-16 ans
Théâtre des Sources, 18h30-minuit

DIMANCHE 15 AVRIL

DANSE FUSION CELTIQUE 
ORIENTALE
Sur 3 séances (35 €) – Inscription  
au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle du Parc, 10h30-12h30

DU 16 AU 19 AVRIL

STAGE LABO DES ARTS
Pour les 6-11 ans
67 € - Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 14h-17h

DU 16 AU 20 AVRIL

STAGES MULTISPORTS (Voir encadré page précédente)
Renseignements au service des Sports : 01 41 13 20 46

STAGE D’ÉVEIL CORPOREL
Pour les 3-5 ans avec Miya
28 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle du Parc, 10h-11h

STAGE DÉCOUVERTE EXTRA-TERRESTRE
Animé par le Professeur Monochrome
des Savants Fous, pour les 6-11 ans
42 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 10h-11h30

STAGE DE DANSE ORIENTALE
Pour les 7-12 ans avec Miya
42 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle du Parc, 11h-12h30

STAGE DE MAGIE
Pour les 7-12 ans avec Maurizio Cecchini
55 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 14h-16h

JEUDI 19 AVRIL

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

COLLECTE DE SANG
Salle de l’église, 10h-15h

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
Pour les malades d’Alzheimer et leurs aidants
Inscription au 01 47 02 79 38 ou fa92.sud@orange.fr
Salle du Parc, 14h30-16h30

VENDREDI 20 AVRIL

JEU DE PISTE
À vos énigmes, prêts, pistez !
Organisé par la Ludothèque (Voir encadré)

SAMEDI 21 AVRIL

DÉPISTAGE DU DIABÈTE
Organisé par le Lions Club, gratuit dès 18 ans
Maison de quartier des Paradis, 10h-18h

DU 23 AU 27 AVRIL

STAGES MULTISPORTS
(Voir encadré page précédente)
Renseignements au service des Sports : 01 41 13 20 46

MERCREDI 25 AVRIL

DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
À partir de 8 ans, sur inscription
Médiathèque, 15h

JEUDI 26 AVRIL

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE
À partir de 4 ans, sur inscription  
Médiathèque, 16h

SAMEDI 28 AVRIL

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
Par la Croix-Rouge, inscription au 01 47 02 18 33
Stade du Panorama, 8h45-18h30

DIMANCHE 29 AVRIL

COMMÉMORATION
Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros  
de la déportation
Coulée verte, 11h

LUNDI 30 AVRIL

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 16h30-18h15

LOISIRS

Un jeu de piste  
avec la Ludothèque
La Ludothèque Le Manège aux jouets vous réserve encore 
une belle surprise  ! Venez mener l’enquête en équipe pour 
résoudre l’énigme de la maquette volée. Ce jeu de piste dans  
le quartier des Blagis vous permettra d’observer des détails  
insolites afin de récolter des preuves et indices. En famille ou 
entre amis, venez découvrir un parcours ponctué d’énigmes,  
de défis, d’étapes interactives et de surprises…
Vendredi 20 avril à 14h30 devant la Maison de quartier 
des Paradis
ouvert à tous à partir de 6 ans (accompagnés d’un 
adulte), gratuit sur inscription au 01 41 13 94 49
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FONTENAY MAG
AUX-ROSES

CHEZ VOUS
pRèS dE

Pour la première fois, Fontenay-aux-Roses lance une  
journée d’action pour sensibiliser aux comportements 
inciviques et aux nuisances liées aux dépôts sauvages.  
Une grande opération de nettoyage participatif et des ateliers  
de sensibilisation et d’information au parc Sainte-Barbe  
sont organisés samedi 7 avril.

Le 7 avril, « faites » de la propreté

Compost, environnement, recyclage, tri 
des déchets… seront les thèmes abor-
dés lors de cette grande opération  

de sensibilisation des Fontenaisiens sur la 
qualité de vie, la propreté et la lutte contre le 
gaspillage. L’objectif : inciter aux bons gestes 
pour préserver l’environnement tout en rap-
pelant les règles de civisme indispensables 
au bien vivre ensemble.
Premier rendez-vous à 13h30 dans votre 
quartier (voir le point de rendez-vous ci-contre) 
pour un grand nettoyage participatif (gants 
et sacs fournis ainsi qu’une pince pour 
chaque quartier) organisé avec les comités 
d’habitants. Seul ou en famille, venez contri-
buer à cette action citoyenne ! À l’issue de 
cette collecte, les déchets ramassés seront 
rassemblés au Parc Sainte-Barbe pour être 
pesés et trier. Et l’équipe qui aura ramassé le 
plus de déchets sera récompensée.
À partir de 15h, de multiples animations 
ludiques et ateliers pédagogiques seront pro-
posés au parc Sainte-Barbe. Vallée Sud – Grand  

Paris sera par exemple présent pour sensibi-
liser au tri des déchets, informer sur le com-
postage et distribuer des sacs pour les végé-
taux. Le service des Espaces verts distribuera 
gratuitement du compost et du broyat (pe-
tits copeaux issus de l’élagage). Plusieurs as-
sociations et intervenants seront présents 
pour des ateliers tels que la création d’objets 
à partir de matériaux de récupération, les 
bons gestes pour réduire et valoriser ses dé-
chets, la préservation de la biodiversité ou 
apprendre à créer son propre compost, etc. 
Sur d’autres stands vous pourrez en savoir 
plus sur le concept de jardins partagés, le de-
venir des déchets ou partager des idées pour 
créer un « repair café » (réparer le petit élec-
troménager et échanger vos astuces bricolage) 
et, à 18h, la projection-débat du documen-
taire Aux déchets, citoyens ! à la salle Sainte-
Barbe. Enfin, l’après-midi sera clôturée par  
un lâcher de lanternes biodégradables. Alors,  
le 7 avril, venez participer aux petits gestes  
citoyens et au grand nettoyage collectif. 

Les points  
de rendez-vous  
par quartier à 13h30
•  Scarron – Sorrières : devant  

la coque des médecins

•  Parc – Centre-ville : place  
du Général de Gaulle

•  Ormeaux – Renards : devant  
le Centre municipal de santé 
Simone Veil

•  Pervenches – Val Content : 
place de la Cavée

•  Blagis : devant la Maison  
de quartier des Paradis

• Gare : au Café de la Gare

Emmanuel 
Chambon, 
Maire adjoint 
à l’Espace 
public et à 
la propreté 
urbaine

La première édition de la journée 
« Faites » de la propreté est une 
démarche citoyenne qui consiste  
à démontrer que la propreté est 
l’affaire de tous et qu’elle regroupe 
beaucoup d’aspects. Il s’agit de 
sensibiliser et d’impliquer les 
Fontenaisiens dans les processus  
de collecte et de tri des déchets,  
mais aussi de prendre conscience  
des enjeux du développement  
durable. Cette journée citoyenne 
s’appuie sur des actions de terrain 
(opération de nettoyage  
des quartiers) avec les comités 
d’habitants et se poursuit avec  
des ateliers et des animations  
sur le tri des déchets, le nettoyage  
des rues, le zéro déchet…  
jusqu’à la distribution de compost  
et de broyat par le service  
des Espaces verts.
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Sens de  
circulation  
modifié  
place  
de Gaulle

Au 1er janvier 2018, la réforme de la décentralisation du stationnement 
payant est entrée en vigueur, avec une tarification du forfait post-station-
nement (FPS) désormais fixée par les villes. Le FPS n’est pas une amende 

pénale et ne concerne pas Fontenay-aux-Roses où le stationnement est gratuit. 
En revanche, les PV liés aux zones réglementées (notamment en centre-ville), 
sont passés de 17 € à 35 € depuis le 1er janvier. Il s’agit là d’une décision gouverne-
mentale et non municipale, comme la mesure qui a fait passer les contraventions 
de 4e classe (stationnement sur une place handicapée, un passage piéton…) de  
35 € à 135 € en 2015. En cas de stationnement gênant, d’absence de disque  
ou de dépassement de durée sur les zones vertes et bleues, vous risquez donc  
une amende pénale de 35 € minimum, appliquée par les agents de la Police  
municipale qui contrôlent les infractions. 

Contravention :  
attention aux confusions 157

voies à Fontenay-aux-Roses 
(avenues, rues, chemins, places…) 

à retrouver sur le plan de la ville 
actualisé, où figurent également les 

différents équipements de la ville. 
Ce plan 2018 est disponible dans  

les équipements publics.

LE ChiFFRE

Circulation et stationnement  
Réunion publique le 4 avril
Une réunion publique consacrée à la circulation et au stationnement à Fontenay-aux-
Roses est organisée mercredi 4 avril à 19h à la salle Pierre Bonnard. Elle vise à présenter 
l’étude réalisée depuis un an (avril 2017). Après une phase de diagnostic et de recherche 
de solutions, un plan d’action avec l’élaboration d’un plan de stationnement est en cours.

La circulation place du Général de Gaulle est 
inversée à compter du 6 avril, tel qu’indiqué 
sur le plan avec un stop mis en place rue 
Boucicaut. À noter : le passage devant la 
Maison de la Musique et de la Danse est 
temporaire ; les jours de marché (mardi, jeudi 
et samedi), la place du Général de Gaulle et 
les parkings aériens ne sont accessibles que 
par l’avenue de Verdun. Vous pouvez donner 
votre avis sur ce nouveau fonctionnement 
sur www.fontenay-aux-roses.fr ou via les 
formulaires papier disponibles à l’accueil  
de la mairie ou au Fontenay Scope.
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Les autorisations d’urbanisme accordées sont librement  
consultables au service de l’Urbanisme 
8, place du château Sainte-Barbe.

Période du 15 février au 15 mars 2018
Demandes de permis de construire :
PC modificatif 092 032 16 00219/M01 – Déposé le 23/02/2018
Demandeur : FRANCO SUISSE
Adresse de chantier : 129-131, rue Boucicaut
Objet : modification mineure de l’emprise au sol
PC modificatif 092 032 17 00222/M01 – Déposé le 01/03/2018
Demandeur : HOUILLES BOURGELAT
Adresse du chantier : 10, rue Joseph Leguay
Objet : suppression de l’ouverture façade Nord
PC modificatif 092 032 16-196/M01 – Déposé le 04/01/2018 et 
refusé le 12/03/2018
Demandeur : Mme GILLET YVONNE
Adresse : 88, avenue Jean Moulin
Objet : transformation du garage en habitation, agrandissement 
portail et création de deux places de stationnement

PC 092 032 18 00239 – Déposé le 01/03/2018
Demandeur : M. et Mme FOURNIER
Adresse : 26, avenue Lombart
Objet : construction maison individuelle
PC 092 032 18 00240 – Déposé le 01/03/2018
Demandeur : M. et Mme FOURNIER
Adresse : 26, avenue Lombart
Objet : modification d’une maison en cours de construction
PC 092 032 18 00241 – Déposé le 12/03/2018
Demandeur : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES
Adresse : 4, avenue du Parc
Objet : création d’un EPMR
PC 092 032 18 00242 – Déposé le 15/03/2018
Demandeur : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES
Adresse : 9-11, rue de l’Avenir
Objet : démolition d’un kiosque et installation d’un nouveau 
kiosque de 30 m²
Les déclarations préalables de travaux, demandées, accordées et 
refusées sont consultables sur le site Internet de la ville :  
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Environnement/Urbanisme.

URBANISME

PERMiS DE COnStRuiRE Et DéClaRatiOnS PRéalaBlES DE tRaVaux

Ouverte le 20 mars 2017, 
l’agence postale communale 
Scarron permet d’assurer un 
service de proximité plébiscité 
par les Fontenaisiens, comme 
en témoigne sa fréquentation.  
Et pour un meilleur service  
aux usagers, des évolutions 
sont prévues dans les 
prochaines semaines.

Découvrez 
les sentiers 
fontenaisiens
Au Fontenay Scope, venez 
découvrir l’exposition en  
cours « Fontenay-aux-Roses, 
entre chemins et sentiers », 
une balade photographique 
entre passé et présent. 
Cette visite originale et 
pittoresque, largement 
illustrée et qui rappelle 
l’histoire champêtre de la 
ville, mérite le détour.

Afin de maintenir un service de proxi-
mité dans le quartier Scarron, la Ville a 
signé un accord avec La Poste pour pré-

server le service postal et rouvrir cette agence 
secondaire. En 2017, plus de 3 860 personnes se 
sont rendues à l’agence postale communale, la 
fréquentation ayant sensiblement augmenté 
en septembre avec la possibilité de retirer les 
lettres recommandées. C’est un agent commu-
nal, formé par La Poste, qui est chargé d’assu-
rer les opérations postales : affranchissement 
de lettres et de colis ordinaires ou recomman-
dés, vente de produits (timbres et carnets de 
timbres, enveloppes Prêt-à-Poster, embal-
lages Colissimo, à affranchir, Prêt-à-Expédier  
Chronopost) et retrait des lettres recomman-
dées. Les usagers ont également à leur dispo-

sition un photocopieur-monnayeur mis en 
place par la Ville, une tablette tactile mise en 
place par La Poste pour permettre de se connec-
ter à ses comptes ou faire des démarches  
administratives.
Un distributeur automatique de billets est  
également accessible à l’extérieur de l’agence 
postale communale. Afin d’améliorer le ser-
vice rendu aux usagers, les horaires d’ouver-
ture vont évoluer à compter du mois de mai, 
avec une ouverture supplémentaire le matin 
du mercredi au vendredi. En attendant, re-
trouvez les horaires et les dates de fermeture 
d’avril sur www.fontenay-aux-roses.fr 

  Agence postale communale :  
47, rue des Bénards

Un an d’agence postale communale Ça bouge 
dans les 
commerces
Audition Boucicaut a repris 
le local anciennement Ampli-
fon au 107, rue Boucicaut.
La Cordonnerie Marchand, 
située 109, rue Boucicaut a  
fermé définitivement ses 
portes en janvier.
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Formé en 2015, le quatuor Akos se com-
pose d’Alexis Gomez et Aya Murakami (vio-
lons), Tanguy Parisot (alto) et Cyrielle Golin 

(violoncelle). Les jeunes artistes ont rencontré 
des musiciens de renom dont le violoncelliste  
fontenaisien Yovan Markovitch et ont reçu les 
conseils du violoniste Jérôme Akoka. Invités dans 
plusieurs festivals et académies, les membres du 
quatuor organisent deux événements annuels, 

le festival Coll’Arco (Bretagne) et le festival de  
musique de chambre de Metz. Leur actualité : 
l’obtention en février du 3e prix ainsi que le prix 
« Bärenreiter » au Concours Mozart de Salzbourg. 
Lors du concert du 6 avril à Fontenay-aux-Roses, 
ils interpréteront le quatuor op. 59 n°1 et op. 59 
n°2 de Beethoven. 

   Vendredi 6 avril à 20h30 à l’auditorium 
Jacques Demy (MMD) – Entrée libre

La médiathèque accueille l’exposition  
« Papillons » du photographe plasticien 
Raphaël Blum. L’artiste développe depuis 

1990 une œuvre multiforme à caractère anthro-
pologique, liée au voyage, à la relation à l’autre 
et à l’exotisme, au centre de ses recherches. En 
témoignent les images de papillons, son car-
net de voyage et les documents présentés.  
Raphaël Blum souligne : « Derrière chaque papil-
lon, une histoire attendait d’être mise en lumière ». 
Les clichés des papillons sont à découvrir du 4 
au 25 avril. Pour accompagner l’exposition, des 
ateliers enfants sont proposés sur inscription 
(tél. : 01 41 13 52 00) :

 Papillons et autres créations en tangram
Avec Sylvain Lamy, graphiste et illustrateur  
pour la jeunesse, mercredi 4 avril à 14h et à 16h,  
à partir de 7 ans
 Atelier sonore, plastique et musical

Samedi 14 avril à 10h30 pour les 4-6 ans
   Exposition du 4 au 25 avril dans les salons de la 
médiathèque. Vernissage vendredi 6 avril à 19h

Clôture de la saison  
de musique de chambre
Vendredi 6 avril, ne manquez pas le dernier concert de la saison 
de musique de chambre du conservatoire ! Après avoir accueilli 
un premier quatuor à cordes puis deux trios, la Maison de la Musique  
et de la Danse reçoit le quatuor Akos, récemment primé  
au concours Mozart de Salzbourg.

Le Quatuor 
tchalik  
récompensé
En février, le quatuor 
fontenaisien composé de 
quatre frères et sœurs a 
participé pour la première fois 
à un concours international 
et s’est brillamment illustré 
en remportant le Premier 
Prix lors du Concours Mozart 
de Salzbourg. Le jury a 
également décerné aux 
musiciens le Prix Spécial pour 
la meilleure interprétation 
d’un quatuor de Mozart. 
Bravo à eux !

Exposition photo Papillons

animations 
numériques  
à la médiathèque
Chaque mois, la 
médiathèque organise des 
rendez-vous numériques : 
les ateliers d’initiation et de 
découverte informatique 
le jeudi matin, les « petits 
conseils informatiques » 
pour adultes, la découverte 
numérique « l’informatique 
en jouant : makey makey » 
mercredi 25 avril à 15h et 
un conte numérique pour 
les enfants le 26 avril à 16h. 
Retrouvez toutes les dates 
dans l’agenda.
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Jake La Motta, surnommé le Taureau du 
Bronx en raison de sa puissance et de 
sa rage au combat a remporté plus de 

80 victoires sur 106 combats professionnels. 

Sa vie, chaotique, a été marquée par la pri-
son, la gloire, la ruine, la drogue… Les trois 
artistes de la compagnie Caliband Théâtre, 
comédien, danseur hip-hop et musicien 
sampleur, portent haut ce récit-confession 
adapté de l’autobiographie du boxeur. Entre 
danse et théâtre, le spectacle révèle un texte 
aussi bouleversant que l’histoire est vio-
lente et risque bien de vous mettre KO ! 

    Vendredi 6 avril à 20h30 au Théâtre des 
Sources. Billetterie : 01 71 10 73 70 
 www.theatredessources.fr

Le premier album de Louis Gaston, Blue 
words’n white craie, est un recueil de chan-
sons acoustiques sur son histoire et ses es-

poirs avec des textes sombres et sincères. Auteur, 
compositeur et interprète, le songwriter chante 
dans un anglais tranchant dont le style n’est  
pas sans rappeler James Taylor ou Tom Waits.  
Samedi 7 avril, Louis Gaston vous emmène sur sa 
route, celle qui mène dans les bars ou au bout de 
la rue, à travers les chemins de prière ou de galère. 

Organisé par le CCJL à la Maison de la Musique et de 
la Danse, ce concert est l’occasion de découvrir la 
voix chaude du baroudeur à la plume aiguisée par 
le chagrin et les rêves. 

    Samedi 7 avril à 20h30  
à la Maison de la Musique et de la Danse,  
auditorium Jacques Demy 
Tarif : 10 € (-18 ans : 5 €),  
réservations au CCJL : 01 46 30 20 90  
ou ccjl@fontenay-aux-roses.fr

Zabou Breitman, seule en scène Stages enfants  
du 16 au 20 avril
Découverte extraterrestre !  
le monde des aliens :  
les 6-11 ans vont découvrir la 
provenance et le contenu de 
cailloux trouvés dans le jardin 
du Professeur Monochrome 
(les Savants Fous). avec des 
expériences amusantes sur  
le thème de l’espace.
éveil corporel : développement 
de la conscience du corps, 
de l’écoute musicale et de 
l’imagination à travers la danse, 
le jeu et l’improvisation,  
pour les 3-5 ans avec Miya.
danse orientale : découverte de 
l’univers et de la technique de la 
danse orientale. improvisation, 
création et apprentissage  
d’une petite chorégraphie pour 
les 7-12 ans avec Miya.
Magie : initiation des 7-12 ans 
aux classiques de la magie par 
Maurizio Cecchini, avec un jeu 
de coordination entre le geste, 
la parole et l’esprit.
labo des arts (du 16 au 19 avril) : 
avec Carole lacombe et Katia 
Jacquin, les 6-11 ans vont créer 
un univers et un personnage  
à partir de différentes 
techniques : fil de fer, bande 
plâtrée, terre, peinture…
horaires et tarifs dans l’agenda
inscriptions des stages  
au CCJL : 01 46 30 20 90 ou  
ccjl@fontenay-aux-roses.fr

Danse et théâtre sur le ring

Concert blues folk rock avec Louis Gaston

Rien ne peut faire entendre raison à 
cette mère pour qui le monde s’est ar-
rêté en 1943 et qui vit depuis plus de 

 70 ans en compagnie des fantômes de l’occu-
pation. À la fois mère, fille et huissier char-
gé de procéder à un inventaire des biens de la 
famille, Zabou Breitman nous emporte dans 
un étrange huis clos et bascule d’un person-
nage à l’autre, du passé au présent avec une 
aisance folle. Le récit de ce drame familial, à 
la fois tragique et drôle, prend les spectateurs 
en otage. Voilà un spectacle d’une grande 
sensibilité autour d’un sujet délicat traité 
tout en finesse, avec énergie et humour !  

    Jeudi 12 avril à 20h30 au Théâtre  
des Sources. Billetterie : 01 71 10 73 70 
www.theatredessources.fr ©
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Dans cette adaptation du roman La Compagnie des spectres 
de Lydie Salvayre (Prix Goncourt 2014), Zabou Breitman  
livre une magnifique performance de metteuse en scène  
et de comédienne. À voir absolument jeudi 12 avril  
au Théâtre des Sources.
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Le musée virtuel prendra la forme d’un 
mini site web sur le thème « Fonte-
nay-aux-Roses, ville d’artistes ». Il 

sera composé d’une partie historique sur 
les artistes de la ville à travers le temps et 
d’une présentation d’artistes actuels, pro-
fessionnels ou amateurs éclairés. Muriel 
Galante-Guilleminot, Maire adjointe à la 
Culture, précise : « Grâce à leur talent, les ar-
tistes fontenaisiens contribuent à la richesse 
et au patrimoine de notre ville. Afin de valo-
riser la création artistique locale et offrir une 
vitrine pour leur travail, nous préparons un 
mini-site web dédié ». Une vingtaine d’ar-
tistes sont déjà intéressés par le projet, si 
vous souhaitez participer à l’aventure, en-

voyez avant fin avril un texte de présenta-
tion de votre démarche artistique (quelques 
lignes), des visuels et/ou une vidéo ainsi 
que vos coordonnées et liens web. 

   webmaster@fontenay-aux-roses.fr

Sortez vos stylos ou vos claviers et  
rédigez une nouvelle sur le thème  
« Dans 100 ans, Fontenay-aux-Roses… ». 

Ce concours est ouvert à tous selon trois 
catégories : 8-12 ans, 13-16 ans ou 16 ans et 
plus. Laissez-vous guider par votre imagi-
nation et déposez votre texte (deux pages 
A4 manuscrites ou dactylographiées maxi-
mum) avant le 25 mai à l’accueil du ser-
vice de la Vie associative. L’appréciation du 
jury se fera sur l’imagination, mais aussi 
la maîtrise de la langue française, de l’or-
thographe et de la grammaire. Un comi-
té de lecture choisira les meilleures nou-
velles dans chaque catégorie et les trois 

premiers lauréats seront récompensés par 
des livres, des bons d’achat ou des places de 
spectacles (résultats et remise de prix lors 
de la Fête de la Ville le 3 juin) et leurs nou-
velles seront affichées à la médiathèque. 
Cette action, initiée par le Lions Club de  
Fontenay-aux-Roses, s’inscrit dans le cadre 
de ses différentes actions de lutte contre 
l’illettrisme et de promotion de l’écriture 
et de la lecture. Le règlement du concours 
et le bulletin de participation à joindre à  
la nouvelle sont disponibles au 10, place du 
Château Sainte-Barbe. 

   Contact : lions.fontenay-vallee@
orange.fr ou jlvx@neuf.fr

Musée virtuel fontenaisien :  
à vos contributions !

Participez au concours de nouvelles

1 700
enfants participeront au 
Défi endurance les 12 et 
13 avril prochain sur le terrain 
synthétique et au parc Sainte-
Barbe. Organisée par le service 
des Sports et en partenariat 
avec l’éducation nationale, 
cette rencontre sportive non 
compétitive s’adresse aux 
élèves du CP à la 6e.

Tournoi  
de basket fauteuil
Dans le cadre de la sensibilisation 
handisports pour les CM1 et les 
classes ULIS (unités locales pour 
l’inclusion scolaire) de Fontenay-aux-
Roses, un tournoi de basket fauteuil 
est organisé les 3 et 4 mai au gymnase 
du Parc. Le Comité Handisport 92 
et l’association Insertion et 
Développement Social Urbain de 
Châtenay-Malabry seront présents 
à cette manifestation conduite par le 
service des Sports.

Championnat 
de France 
de cross country
La saison hivernale d’athlétisme s’est 
clôturée le 11 mars avec les champion-
nats de France de cross dans le Morbihan.  
Hortense Catteau, de la section athlé-
tisme de l’ASF, s’est classée à la 6e place à 
seulement 20’’ du podium. 300 athlètes 
ont parcouru les six kilomètres sur un 
sol boueux digne d’un véritable cross. Le 
rendez-vous est pris pour le champion-
nat de France estival le 20 juillet à Évry  
Bondoufle ! 

Escrime : un séjour dédié aux 6-12 ans
L’association Escrime pour tous 
organise un séjour escrime  
et équitation au centre équestre  
Dinan – Guinefort (Côtes d’Armor)  
du 13 au 16 juillet pour les enfants 
de 6 à 12 ans, débutants ou confirmés.  
Les inscriptions sont ouvertes !
Renseignements : 06 15 70 80 26 
www.escrime-pour-tous.com

LE ChiFFRE

Un projet de musée virtuel présentant les talents  
artistiques de Fontenay-aux-Roses devrait voir le jour d’ici la fin 
de l’année. Si vous êtes artiste et que vous souhaitez participer  
à ce projet original, n’hésitez pas à vous faire connaître.
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Stéphanie a pris la tête de la section gymnas-
tique artistique de l’Association Sportive 
Fontenaisienne, qui regroupe plus de 200 

adhérents. Son fils faisant de la baby-gym, elle 
s’est sentie concernée pour reprendre le flambeau 
dans cette discipline. « Avec Caroline Seo, la secré-
taire, et Julie Moriceau, la trésorière, nous voilà trois 
mamans nouvellement investies pour maintenir les 
activités en place et développer des projets ». Elle a 
déjà l’idée d’organiser, en fonction du budget, une 
fête en intersaison et de commander du matériel 
pour les gymnastes. Une réunion de transfert est 
prévue avec l’ancienne présidente Évelyne Mai-
gnan qui passe le relais pour la rentrée après 25 
ans de bénévolat. Stéphanie n’est pas la seule nou-
velle recrue mais remarque toutefois le manque 
d’engagement général des parents. Elle se montre 
pour sa part très motivée : « Je vais aller aux compé-
titions pour voir concrètement ce que c’est ». Car si du 
côté de son mari il y a des gymnastes, elle pratique 

la danse classique… Un sport à l’opposé de son 
métier en conduite de travaux dans le bâtiment, 
à 95 % masculin ! Elle est fascinée depuis toujours 
par la construction : « Je fais cela depuis dix ans et 
je ne me suis pas trompée de vocation. Mon métier 
c’est de trouver des solutions au quotidien et j’ap-
précie beaucoup le relationnel avec le personnel de 
chantier ». Femme de caractère, Stéphanie sait 
mener sa barque et ajoute : « Il faut savoir se faire 
entendre et aussi être à l’écoute ». Fan de ballet et 
d’opéra autant que de brocantes, elle collectionne 
les cartes postales et en envoie une cinquantaine 
par an, sans compter les cartes de vœux. « Écrire 
une carte prend plus de temps qu’envoyer un  
texto mais tout le monde apprécie d’en rece-
voir. Aujourd’hui, les gens préfèrent recevoir que 
donner, c’est dommage ». Son petit garçon lui a  
aussi appris à relativiser : « C’est important de 
ne pas faire les choses à mille à l’heure et de vivre  
l’instant présent ». 

Stéphanie Esnault
Prendre le temps de s’investir
Nouvelle présidente 
de la section 
gymnastique à l’ASF, 
Stéphanie affirme : 
« Ce n’est pas un 
engagement que je 
prends à la légère ». 
Qu’il s’agisse de 
son métier dans le 
bâtiment ou de cette 
nouvelle fonction, elle 
compte bien mettre 
en œuvre des projets 
tout en favorisant 
le partage et les 
rencontres.



Jean-Louis  
Verdeaux
Pilote au Lions Club

Vazir alibhay
Des vêtements 
dans le vent

d ’origine malgache, Vazir a quitté le Loir-et-Cher pour s’instal-
ler à Fontenay-aux-Roses en 1982. Il a été gérant du kiosque à 
journaux sur la place du Général de Gaulle mais : « Je me levais 

à 5h du matin pour recevoir les journaux et j’y passais ma journée, c’était 
dur pour s’occuper des trois enfants ». Depuis 1990, il s’est lancé dans le 
prêt-à-porter féminin. Il est au marché les jeudis et samedis, toujours 
à la même place en face de la mairie et de la boulangerie. Vazir vend 
aussi sur les marchés de Châtillon et de L’Haÿ-les-Roses. Et il déplore : 
« Les temps ont changé, la nouvelle génération ne vient plus au marché, 
elle fait ses courses au supermarché ou par Internet. La vente en ligne fait 
baisser le chiffre d’affaires d’année en année ». Entre commerçants, la 
bonne ambiance est de rigueur pour se motiver. Avec les clients, il 
prend toujours le temps d’échanger et de plaisanter. « La relation avec 
chacun est importante, nous conseillons comme en magasin et pour cela, 
entre ma femme et moi, chacun a sa clientèle ». Question collections de 
vêtements, Vazir se doit de suivre les tendances sans être trop clas-
sique, d’autant que les consommateurs sont généralement exigeants. 
Particulièrement tributaire de la météo, il confie que les commer-
çants donnent un petit surnom aux Fontenaisiens qui ne sortent pas 
lorsqu’il pleut : « les sucres d’orge ». Et quand lui part quelques jours en 
vacances, son absence est vite remarquée par les habitués ! 

Né à Brazzaville, Jean-Louis a gardé le souvenir de l’avion qui l’a 
amené en France à 4 ans. Après des études à Bordeaux, il vient 
à Paris et intègre le siège social d’Air Inter, racheté ensuite 

par Air France. Participant au plan de départ volontaire en 2010, il 
tente quelques années l’expérience d’entrepreneur. Aujourd’hui pré-
sident du Lions Club de Fontenay-aux-Roses, il est aussi bénévole de 
l’association Habitat et Humanisme et trésorier de Jeunes de la Cité 
(JDLC). Une étape naturelle : « La retraite arrive, j’ai voulu m’engager 
pour apporter mon savoir-faire et mes compétences ». Le Lions Club de 
la ville compte huit membres, dont sa femme, « Nous sommes peu 
nombreux mais très actifs » insiste-t-il. Le club local développe plus 
spécialement les actions autour de la lutte contre l’illettrisme, avec 
par exemple la permanence d’écrivain public à la Maison de quar-
tier, le déploiement des « boîtes à livres » ou le concours de nouvelles 
(voir page 24). En parallèle de son investissement associatif, Jean-
Louis s’intéresse au développement durable, au climat et à la tran-
sition énergétique. « C’est mon dada ! » déclare-t-il. Membre du CUF, 
il donne des cours en master et suit des conférences sur ces sujets. 
Le Fontenaisien a fait bon nombre de voyages comme récemment en 
Chine : « Une belle découverte. La Colombie m’a marqué aussi, c’est un 
pays magnifique ». L’an dernier, c’est à Chicago qu’il s’est rendu pour le 
centenaire de la création du Lions Club. 
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Du 4 Au 10 Avril
TOuT lE MONDE 
DEBOuT

De Franck Dubosc  
France – 1h47
Avec Franck Dubosc, 
Alexandra Lamy

Jocelyn est un dragueur 
et un menteur invétéré. 
Il se retrouve à séduire 
une femme en se faisant 
passer pour handicapé. 
Jusqu’au jour où elle 
lui présente sa sœur 
handicapée…
Mer 21h – Jeu 15h 
Ven 18h – Sam 21h  
Dim 15h – lun 21h 
Mar 18h

TESNOTA 
uNE viE À l’ÉTrOiT

De Kantemir Balagov 
Russie – 1h58
Avec Darya Zhovner, 
Veniamin Kats
Interdit aux - de 12 ans
David et sa fiancée sont 
kidnappés et une rançon 
réclamée. Au sein de 
la communauté juive, 
sa sœur et ses parents 
suivront leur choix,  
au risque de bouleverser 
l’équilibre familial.
Mer 18h – Jeu 21h  
Sam 18h – Dim 17h  
Mar 20h30

EvA
De Benoît Jacquot 
France – 1h40
Avec Isabelle Huppert, 
Gaspard Ulliel
La mystérieuse Eva, 
fait irruption dans la vie 
de Bertrand, écrivain 
prometteur. Cette 
rencontre va le bouleverser 
jusqu’à sa perte.
Mer 15h – Ven 20h30 
Dim 19h30 – lun 18h

lE PETiT MONDE DE lEO
de Giulio Gianini  
 italie – 30 min
À partir de 3 ans
Grenouilles, poissons, 
mulots : les animaux sont 
à la fête dans ces dessins 
animés adaptés des 
célèbres albums de Leo 
Lionni.
Projection suivie d’une 
animation et d’un atelier 
créatif pour les enfants.
Sam 16h  
(Ciné Bout’Chou)

Du 11 Au 17 Avril
HOSTilES

De Scott Cooper  
états-unis – 2h13 
VO / VF
Avec Christian Bale, 
Rosamund Pike
En 1892, un capitaine 
de l’armée américaine 
accepte d’escorter 
un chef de guerre 
Cheyenne. Sur le chemin 
du Nouveau Mexique au 
Montana, ils devront faire 
preuve de solidarité.
Mer 17h30 (VF) 
Jeu 20h30 – Ven 21h 
Dim 16h45 – lun 21h 
(VF) – Mar 18h

vENT Du NOrD
de Walid Mattar 
Belgique/France/
tunisie – 1h29
Avec Philippe Rebbot, 
Mohamed Amine 
Hamzaoui
Dans le Nord de la France, 
l’usine d’Hervé est 
délocalisée et relocalisée 
près de Tunis où Foued 
espère travailler. Les 
trajectoires des deux 
hommes se répondent.
Mer 21h – Jeu 15h 
Ven 18h – Dim 21h 
lun 18h – Mar 21h

lA CAMÉrA DE ClAirE
De Sang-Do Hong 
Corée du sud – 1h09
Avec Isabelle Huppert, 
Min-Hee Kim
Manhee est accusée 
de malhonnêteté et 
licenciée. Claire se balade 
avec son Polaroïd et fait 
sa rencontre. Elle semble 
capable de voir le passé 
et le futur de Manhee.
Jeu 18h – Dim 19h30

WillY ET lES GArDiENS 
Du lAC

Film d’animation de Zsolt 
Pálfi – Hongrie – 1h04 
À partir de 3 ans
Un jour, le lac se trouve 
menacé. Willy, aidé 
de son grand-père, 
de la couleuvre et des 
rainettes, élabore un plan 
pour aider les Gardiens 
à sauver la paix dans les 
marais.
Mer 15h – Dim 15h  
lun 15h – Mar 15h

Du 18 Au 24 Avril
rEADY PlAYEr ONE

De Steven Spielberg  
états-unis – 2h20  
VO / VF
Avec Tye Sheridan, 
Olivia Cooke

James Halliday léguera 
sa fortune à quiconque 
découvrira l’œuf de 
Pâques numérique qu’il 
a dissimulé. L’appât 
du gain provoque une 
compétition planétaire à 
laquelle participe Wade Watts.
Mer 21h (VO)  
Jeu 17h30 – Ven 15h 
Sam 18h – Dim 18h (VO)  
lun 21h – Mar 18h

lE COlliEr rOuGE
De Jean Becker  
France – 1h23
Avec François Cluzet, 
Nicolas Duvauchelle
Un héros de la guerre est 
retenu prisonnier. Une 
jeune femme attend et 
espère, tandis que le juge 
arrive. Trois personnages 
et un chien qui détient la 
clef du drame.
Mer 18h – Jeu 15h 
Sam 21h – Dim 15h 
lun 18h

CrOC-BlANC
Film d’animation 
d’alexandre Espigares 
France/luxembourg  
1h20 – À partir de 6 ans

Croc-Blanc est un chien-
loup du Grand Nord. 
Recueilli par Castor Gris 
puis cédé à un homme 
cruel et malveillant, il est 
sauvé par un couple et 
devient leur ami.
Mer 15h – Ven 21h 
Sam 15h – lun 15h 
Mar 15h

lES BONNES MANiÈrES
De Juliana Rojas, Marco 
Dutra – Brésil/France 
2h15
Avec Isabél Zuaa,  
Marjorie Estiano
Interdit aux - de 12 ans
Clara, une infirmière 
de la banlieue de São 
Paulo, est engagée 
par Ana comme future 
nounou. Alors que 
les deux femmes se 
rapprochent, la future 
mère est prise de crises 
de somnambulisme...
Ven 18h – Mar 21h

uNE AvENTurE 
THÉÂTrAlE, 30 ANS DE 
DÉCENTrAliSATiON

Film documentaire de 
Daniel Cling – France 
1h40
Le film raconte 
comment, au sortir de 
la Guerre, se développa 
ce grand mouvement 
de décentralisation qui, 
par sa puissance, sa 
jeunesse, sa volonté 
politique aussi, a 
constitué dans l’histoire 
du théâtre en France un 
temps profondément 
original, et heureux.  
Un documentaire vivant, 
rythmé et accessible 
à tous qui, outre la 
dimension historique, 
engage à s’interroger  
sur la parole de théâtre 
dans le monde des 
hommes.
Film sélectionné et 
présenté par les Amis  
du Cinéma
Jeu 20h30 – En pré-
sence du réalisateur

Du 25 Avril Au 1er MAi
DON’T WOrrY,  
HE WON’T GET FAr  
ON FOOT

De Gus Van Sant 
états-unis – 2h03 – VO

Avec Joaquin Phoenix, 
Jonah Hill
John Callahan, 
alcoolique, suit une cure 
de désintoxication et 
se découvre un don 
inattendu : ses dessins 
satiriques lui valent un 
véritable succès.
Mer 18h – Jeu 21h 
Ven 18h – Sam 21h 
Dim 19h15 – lun 21h

THE THirD MurDEr
De Hirokazu Kore-eda 
Japon – 2h05
Avec Masaharu  
Fukuyama, Koji Yakusho
L’avocat Shigemori est 
chargé de défendre 
Misumi qui a avoué son 
crime. Au fil de l’enquête, 
Shigemori commence  
à douter de la culpabilité 
de son client.
Mer 21h – Ven 21h 
Sam 18h – Dim 16h45 
Mar 21h

PiErrE lAPiN
De Will Gluck 
états-unis – 1h35
Avec Rose Byrne, 
Domhnall Gleesom 
À partir de 5 ans

L’éternelle lutte de Pierre 
Lapin avec M. McGregor 
pour les légumes du 
potager l’entraînera avec 
ses amis de la région des 
lacs jusqu’à Londres.
Mer 15h – Jeu 18h 
Sam 15h – Dim 14h30  
Mar 18h

CrOC-BlANC
Film d’animation 
d’alexandre Espigares 
France/luxembourg  
1h20 – À partir de 6 ans
Voir semaine  
précédente
Jeu 15h – Ven 15h  
lun 18h – Mar 15h

CINÉMA
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pour définir le nouveau visage du cœur 
de ville, à savoir la place de Gaulle et 
le parc Laboissière, la Ville a organisé 

trois mois durant de multiples rendez-vous 
avec les habitants. Ateliers, balade urbaine, 
exposition, stands photos et réunions pu-
bliques ont permis de recueillir leurs avis 
puis de travailler en détails à partir de leurs 
attentes. À l’issue de ces mois de concerta-
tion, cinq grandes demandes ont émergé 
des débats.

1 - la polyvalence des espaces : 
Place du château libérée et plane avec des 
plantations amovibles selon les usages.
Place du Général de Gaulle revalorisée et le 
maintien de la végétation
Parvis de la mairie intégré à l’ensemble de  
la place
Déplacement du monument aux morts à 
étudier
Matériaux de sols unifiés mais en travail-
lant la sécurité piétons/ véhicules
Parc aménagé pour être un espace de convi-
vialité et un axe reliant la place au théâtre

2 - le maintien de la végétation : 
Renouvellement des arbres malades et nou-
velles plantations
Végétation au sol (biodiversité et rafraîchis-
sement) côté Est
Continuité « verte » vers le parc Laboissière

3 - le développement de l’animation 
et des commerces
Ouverture de la ruelle de la Demi-Lune sur 
le parc, dans sa partie basse
Ouverture permanente du parc Laboissière
Installations artistiques et expositions 
ponctuelles en relation avec la Maison de la 
Musique et de la Danse
Commerces liés à la restauration ou à la 
culture et commerces de bouche
Animations polyvalentes avec des struc-
tures temporaires sur la place et dans le parc
Terrasses pour les commerces et les stands 
extérieurs des marchés

4 - la clarification des accès,  
circulations et stationnements
Absence totale de véhicules devant la Maison 
de la Musique et de la Danse
Affirmation de la priorité aux piétons (zones 
de rencontre) sur l’ensemble des espaces
Préservation du stationnement de courte du-
rée à proximité pour les commerces et la MMD
Plus de places de stationnement souterrain 
pour libérer la voirie
Maintien de la voie piétonne avenue de 
Verdun

5 - le respect de l’identité 
et du patrimoine
Préservation de la qualité architecturale  
et patrimoniale du château et de la place
Aménagements favorisant la convivialité  
et la rencontre (bancs…)
Accueil des habitants du voisinage et de 
l’ensemble des Fontenaisiens. 

Place de Gaulle et parc laboissière : 
présentation de l’avant-projet

Le 14 mars dernier était présenté 
aux Fontenaisiens ce projet 
emblématique du centre-ville. 
Les résultats de la concertation, 
menée d’octobre à décembre 2017, 
ont permis de le construire pas 
à pas avec les Fontenaisiens. 
Aujourd’hui, il entre dans une phase 
concrète, à découvrir en images.

zOOM CENTRE-VILLE

Déambulation commentée le 2 décembre 
2017.

Réunion publique de présentation 
de l’avant projet le 14 mars 2018
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Le sol et le bassin

La place jardin et le mail arboré

Les essences pour le mail : 

Des espaces ombragés et jardinés sous le couvert  
des arbres et un mail arboré avec une perspective centrale.

table végétale : 
12,4 m

Stationnement 
en stabilisé : 

6 m

arbuste 
sur tige

Allée 
enherbée

passe 
piétons

Chêne à feuille de saule Merisier Tilleul à petites feuilles

le mail arboré

le bassin

le socle et la terrasse du château

la place-jardin

Un vaste espace minéral et traversant 
réutilisant des pavés existants.
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Le mobilier

Récupération des bancs existants  
sur la place du château

Fosses d’arbres des 
terrasses de café

Potelets et poubellesClous en inoxarceaux vélos existants
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Le socle et la terrasse du château

Les entrées du parc

L’éclairage

Des entrées de parc bien marquées et dans la 
continuité du mobilier existant.

Grille du château  
Sainte-Barbe

les entrées du parc

Un jeu de volumes et de balcon d’un niveau à l’autre avec un 
parterre jardiné au pied du château

Coupe de l’entrée du château



Phasage 
des travaux
PHaSE 1 : 
parvis de la Mairie 
et parc laboissière 
(septembre 2018-février 2019)

PHaSE 2 : 
avenue de Verdun et terrasses  
(janvier-mars 2019)

PHaSE 3 : 
place du Général de Gaulle  
zone végétale  
(janvier-avril 2019)

PHaSE 4 : 
place du Général de Gaulle  
zone minérale (mars-juin2019)

PHaSE 5 : 
place du Général de Gaulle  
zone circulée  
(juin-septembre 2019)

PHaSE 6 : 
rue Boucicaut plateau  
traversant (juillet-août 2019)

PHaSE 7 : 
place du château  
(septembre-novembre 2019)

REnOuVEllEMEnt  
DES aRBRES : 
il commencera en 
septembre 2018 par l’abattage 
des sujets dangereux et 
s’échelonnera sur une durée  
de 6 ans.

Retrouvez la présentation complète du projet sur le site de la ville :
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique « les projets de la ville »

la traverse en « pas japonais » la promenade en béton le chemin de ronde

Les cheminements
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zOOM CENTRE-VILLE

Le parc : les jardins du château

Copyright visuels :
Folléa-Gautier Paysagiste (mandataire)
Artelia, BET
Agence de l’Arbre
8’18’’ concepteurs lumière



PHARMACIES DE GARDE

Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous 
recommandons d’appeler 
avant de vous déplacer

DiManCHE 8 aVRil
Pharmacie M’Bappé
62, avenue de la Division 
Leclerc
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83
Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 91
Pharmacie Mai
56, avenue de  
Bourg-la-Reine                                                                                     
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73 80

DiManCHE 15 aVRil
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86
Pharmacie du Pont royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 12 57
Pharmacie de la Bièvre
41, boulevard Carnot
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95

DiManCHE 22 aVRil
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 06 61
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine

92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74
Pharmacie nguyen Phung
1, place Condorcet
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21

DiManCHE 29 aVRil
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. : 01 47 35 34 48
Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65
Pharmacie de la Faïencerie
15, avenue du Général 
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

MARdi 1er MAi
Grande Pharmacie 
de la poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 92 24
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99

À noter : les pharmacies de 
garde sont consultables sur : 
www.ars.iledefrance.sante.fr 
rubrique Professionnels  
de santé et partenaires

pRATiQUE MENUSpRATiQUE MENUS

Salade Coleslaw

Escalope de veau hachée

Courgette/riz

Six de Savoie

Paris Brest

Goûter : fruit, brioche tranchée,

pâte à tartiner

Repas bio
Betteraves mimosa

Poulet aux épices

Céréales gourmandes

Yaourt nature sucré

Fruit

Goûter : compote, pain, 
fromage

Salade verte croûtons

Omelette aux pommes de 
terre

Pointe de brie

Flan au chocolat

Goûter : fruit, pain au lait, 
confiture

Tomate vinaigrette et olive 
noire

Rôti de bœuf

Petit pois au jus

Chanteneige

Yaourt aromatisé

Goûter : fruit, briquette de lait, 
biscuit Palmier

Potage de légumes

Filet de poisson meunière

Purée de pommes de terre

Edam

Fruit

Goûter :  jus de fruits, yaourt, 
gaillardise

D
u 

16
 a

u 
20

 a
vr

il

Salade de riz

Chipolatas

Purée de céleri

Bûche de chèvre

Fruit

Goûter : yaourt, brioche  
tranchée, confiture

Repas bio

Carottes râpées au cumin

Steak grillé

Coco à la tomate

Yaourt nature sucré

Compote de pommes

Goûter : fruit, petit suisse 
nature, barre de céréales

Radis beurre

Filet de poisson pané

Haricots verts

Cantadou

Nappé caramel

Goûter : fruit, fromage blanc, 
madeleine

Potage de légumes

Bœuf à la provençale

Farfalles

Saint Paulin

Fruit

Goûter : compote,  
briquette de lait, biscuit

Crêpe au fromage

Rôti de dinde

Épinards et pommes lamelles 
sauce blanche

Saint Nectaire

Fruit

Goûter : jus de fruits, fromage, 
pain de mie

D
u 

23
 a

u 
27

 a
vr

il

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Férié Chou rouge aux pommes

Steak haché

Frites

Yaourt nature

Fruit

Goûter : compote, pain, pâte 
de fruits

Carottes râpées citron

Pavé de Hoki

Printanière de légumes

Tomme blanche

Tarte abricot grillée

Goûter : fruit, barre de cé-
réales, yaourt

Salade verte, tomate

Sauté de porc aux pruneaux

Purée de pommes de terre

Chanteneige

Nappé caramel

Goûter : fruits, brioche tran-
chée, petit suisse

Repas bio

Courgettes râpées, maïs

Poulet rôti

Coquillettes

Camembert

Compote

Goûter : fruit, pain de mie, 
fromage

D
u 

2 
au

 6
 a

vr
il

Tomate vinaigrette et olive 
noire

Jambon de Paris

Gratin dauphinois

Tartare nature

Cocktail de fruits au sirop

Goûter : fruit, fromage blanc, 
mini roulé

Macédoine mayonnaise  
salade verte

Escalope de dinde au curry

Purée de brocolis

Vache Picon

Fruit

Goûter : Compote, petit 
suisse, croissant

Repas bio
Carottes râpées vinaigrette 
et raisin
Boulettes de bœuf à la sauce 
tomate
Semoule au jus
Emmental - Yaourt à la vanille
Goûter : lait, pain,  
barre de chocolat

Friand au fromage

Poisson à la provençale

Haricots verts

Coulommiers

Fruit

Goûter : jus de fruits, yaourt, 
sablés

Concombre à la menthe

Rôti de porc

Poêlée méridionale

Fromage blanc

Éclair au chocolat

Goûter : fruits, pain de mie, 
fromage

D
u 

9 
au

 1
3 

av
ri

l
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HÔtEl DE VillE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30  
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Service logement
Du mardi au jeudi (accueil phy-
sique le matin et téléphonique 
l’après-midi), permanence le 
mardi de 18h à 19h30
CCaS / Solidarités
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
RDV au 01 41 13 20 72

ESPaCES PuBliCS –  
uRBaniSME
Direction des Services  
techniques
8, place du château  
Sainte-Barbe  
Tél. : 01 41 13 21 70

SÉCURiTÉ
Police municipale
10, place du Château  
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43

CultuRE – lOiSiRS
Médiathèque
6, place du Château  
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr

CCJL
10, place du Château Sainte-
Barbe. Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique  
et de la danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Cinéma le Scarron
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10  73 83 / 84
théâtre des Sources
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier  
des paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

EnFanCE – JEunESSE
Maison de l’enfant et  
des parents – Service  
petite enfance
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60
Service enfance
Tél. : 01 41 13 20 63  
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73  
(facturation/quotient  
familial)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00

Centre de Protection  
Maternelle et infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 60 43 10

éCOnOMiE / EMPlOi
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Permanence Commerce/ 
Artisanat
Christian Bigret, 1er maire 
adjoint, vous reçoit les 1er et 3e 
lundis de chaque mois de 14h à 18h 
sur RDV au 01 41 13 21 59/21 23

DROit – COnSEil
Conciliateur de justice
Centre administratif,  
les 2e et 4e mercredis  
de chaque mois de 9h à 10h30 
sur RDV au 01 41 13 20 00
avocats
Centre administratif,  
le samedi de 9h30 à 11h20 
sur RDV au 01 41 13 20 00
Femmes victimes  
de violences 92
Du lundi au vendredi  
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
Espace Départemental  
d’action Sociale
24, rue Ledru Rollin
Tél. : 01 46 60 61 38
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly, Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14

nuMéRO VERt
« Fontenay-aux-Roses 
 à votre service » :  
0801 80 00 92 (appel gratuit)

SANTÉ
Centre municipal de Santé 
(CMS) Simone Veil
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86  
(consultations médicales  
et soins infirmiers)  
ou 01 55 52 07 88  
(consultations dentaires)
urgences médicales
Composez le 15
urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés  
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France alzheimer
Permanence : 3e jeudi  
du mois 15h à 18h30  
à la salle du Parc  
RDV au 01 46 60 09 39 / 
 01 47 02 79 38.

pERMANENCES SOCiALES
Espace social
du 34, rue des Bénards
CaF : mardi et vendredi  
de 9h à 12h, jeudi de 14h à 17h 
(RDV au 01 46 01 57 80).  
CiDFF : 1er jeudi du mois  
de 14h à 16h (RDV  
au 01 46 01 57 80).  
CPaM : Vendredi de 9h à 12h 
(RDV au 36 46).  
CRaMiF : jeudi de 9h à 12h  
(RDV au 01 41 13 49 27)

pERMANENCES dU dÉpUTÉ
Jean-Louis Bourlanges vous 
reçoit en mairie le 3e lundi de 
chaque mois, de 17h30 à 19h30
RDV au 01 40 63 75 20

pRATiQUE ADRESSES UTILES

NAiSSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations 
aux parents de…
Nursultan ORAZBAYEV    Kaïssa NAÎT ABDELSSELAM    
Nathanaël BERTONNIER    Laliah JEAN-BAPTISTE    Jenovie 
HILARY-AMISI    El Hadj Mbaye THIOUNE    Nadim M’BAREK

dÉCèS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses 
condoléances aux familles de…
Robert MENUET    Gérard DONIO    Daniel HÉRON    Marcel 
TRIC    Elsa MEDMAN veuve LESUEUR    Lysiane CAMGROS 
veuve ROUSSEL    François MAX    Marie RAISON veuve 
SIRVEN    Raymond GOBIN    Jacqueline JACQUES
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