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Depuis le 1er janvier, suppression :

 Collecte mensuelle des encombrants
 Collecte mensuelle des déchets toxiques
 Déchèterie mobile du Panorama

Désormais un seul service : Vallée Sud Recycle

Un service gratuit d’enlèvement à la demande  
des encombrants et déchets toxiques.

Un service facile et rapide avec la prise de rendez-vous 
en quelques clics (localisation, sélection des objets 
et choix du créneau horaire).

Un service de proximité adapté à vos besoins (déchets 
issus du bricolage, mobilier, cartons, pots de peinture, 
équipements électriques et électroniques…).

Bon à savoir :
l Une fois le rendez-vous finalisé, disposez les objets sur le 
trottoir (sans gêner la circulation) avec la référence obtenue, 
la demi-journée qui précède l’enlèvement.
l

 Les textiles, végétaux et déchets médicaux ne sont pas acceptés.
l Les Fontenaisiens qui souhaitent se rendre en déchè-
terie peuvent toujours accéder à celles de Meudon ou de  
Verrières-le-Buisson.

    www.valleesud.fr > Gestion des déchets > Vallée Sud Recycle 
Numéro vert gratuit : 0800 02 92 92
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Plus besoin d’aller en déchetterie ! La collecte des 
déchets évolue avec Vallée Sud – Grand Paris pour 
simplifier la vie des habitants, lutter contre les dépôts 
sauvages et assurer un tri efficace des déchets.
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Noël à Scarron - Sorrières

Le débat d’orientation budgétaire qui a lieu chaque 
année en février est l’occasion de faire le point sur les 
finances de la commune et les grandes orientations 
de nos investissements à venir. Depuis 7 ans, j’ai 
privilégié la rigueur et l’exigence de qualité dans 
la gestion des finances de notre ville. Ainsi, nous 
produisons aujourd’hui plus de services pour nos 
concitoyens, avec un effectif d’agents communaux 
inférieur de 6 % à celui de 2014. Nous avons fait face aux 
accroissements de charges ou réductions de dotations 
imposées par l’État ainsi qu’à son désengagement 
de certaines de ses missions essentielles, comme la 
sécurité ou la petite enfance, en choisissant la qualité. 
Dans le secteur des crèches ou de l’école, nos effectifs 
sont volontairement supérieurs aux normes légales, 
permettant de préserver les activités d’éveil. Nous 
sommes parvenus à cela tout en maintenant notre 
dépense salariale à un niveau quasi-constant depuis 
sept ans.
Notre ville dispose de faibles ressources financières. 
Au handicap historique d’un très faible nombre d’en-
treprises s’ajoute une fragilité sociale structurelle liée 
à nos 43 % de logements sociaux. Les statistiques de 
l’Insee confirment l’appauvrissement de nombreuses 
familles, qui s’est accéléré avec la crise Covid. Si notre 
richesse fiscale était seulement dans la moyenne des 
villes de notre importance, les impôts locaux rappor-
teraient, avec les mêmes taux d’imposition 1,6 mil-
lion d’euros supplémentaires chaque année, somme 
considérable. Cette fragilité nous impose une action 
déterminée de solidarité et d’accompagnement de nos 
concitoyens en difficulté, en particulier pour les en-
fants, afin de préserver l’égalité des chances, pilier de 
nos valeurs républicaines.

Notre ville souffre aussi d’un déficit historique de 
rénovation et de modernisation, chiffré en 2014 à plus 
de 200 millions d’euros à rattraper pour rénover nos 
équipements et notre espace public, et auquel s’ajoute 
aujourd’hui le challenge environnemental afin de 
parvenir au zéro carbone en 2050. Depuis 7 ans nous 
avons fait une partie du chemin : nombreuses rues, 
nouveau conservatoire Laboissière, nouveau gymnase 
du Panorama, depuis quelques jours nouveau gymnase 
du Parc, rénovation de la crèche des Pervenches, école 
de la Roue et cette année école Scarron, isolation 
de nombreux bâtiments communaux… La liste de 
ce que nous avons réalisé est longue et il reste hélas 
beaucoup à faire. Plus d’une quinzaine de projets 
sont en cours ou débuteront dans les deux ans à 
venir, pour des montants d’investissement jamais 
atteints dans l’histoire de notre ville. Dans le même 
temps, notre endettement est resté nettement 
inférieur à la moyenne des villes du territoire et le 
remboursement de celle-ci quasiment inchangé grâce 
à une renégociation de la plupart de nos emprunts à 
des taux historiquement bas.
La situation financière de notre ville est saine, et nous 
permet de faire face cette année avec sérénité à ces 
enjeux, sans prendre de pari risqué sur l’avenir ou 
celui de nos enfants.

Bien à vous, votre maire,

Édito

Finances de la Ville
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RETOUR EN IMAGES

Solidarité envers les familles 
fontenaisiennes

La collecte alimentaire, organisée dans 
les supermarchés fontenaisiens samedi 
27 novembre par le Lions Club avec le 
soutien de la Ville (CCAS et centre technique 
municipal pour le transport des cartons),  
a réuni une soixantaine de bénévoles et  
a permis de récolter 2,2 tonnes de denrées, 
dont un quart destiné aux colis d’urgence 
du Secours catholique.

Téléthon
Une journée de mobilisation
Samedi 4 décembre, la Ville proposait 
plusieurs animations permettant de récolter 
des fonds au profit de l’AFM-Téléthon. 
Au programme de cette journée solidaire : 
stand au marché avec quiz sur le handicap 
et vente de viennoiseries/goodies, parcours 
en fauteuil roulant, gala de danse et concert. 
Commerçants, jeunes du Club pré-ados,  
bénévoles associatifs, services municipaux 
et Fontenaisiens ont permis la réussite  
de cet événement avec 1 350 € récoltés.  
Le Téléthon clôturait l’événement Ensemble 
par-delà nos différences, porté par le CCJL 
avec le CCAS et de nombreux partenaires.



Près de 60 artistes  
réunis au salon de L’Art à Fontenay

 
Mercredi 15 décembre, lors du vernissage du 42e salon 
de L’Art à Fontenay, le Maire Laurent Vastel et Muriel Galante-
Guilleminot, Maire adjointe à la Culture, ont remercié Astrig 
Alyanakian, présidente de l’association, et les artistes  
_ céramistes, sculpteurs, peintres, etc. _, pour leur création  
et le beau salon qu’ils offraient aux Fontenaisiens 
avant les fêtes. À cette occasion, certains d’entre eux ont  
reçu un prix, dont le coup de cœur du public. 

Des CM1-CM2 en visite à l’Assemblée nationale
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Les héros sont des citoyens comme les autres

Lundi 6 décembre, le Fontenaisien Ferdi Simic 
(voir portrait page 23) s’est vu remettre la médaille 
de la citoyenneté par le Maire Laurent Vastel 
pour avoir secouru des enfants lors d’une explosion 
dans un logement de son quartier. 

Bus santé : un dispositif de proximité 
pour les personnes isolées

Pour faciliter l’accès aux droits, aux soins et à l’information, 
la Ville a accueilli le Bus Santé Femmes de l’Institut des Hauts-
de-Seine jeudi 9 décembre. Cette antenne mobile innovante 
regroupe des missions sociales, sanitaires et de prévention. 

Diagnostic en marchant  
dans le quartier Blagis – Gare
Samedi 11 décembre, les habitants et les élus  
étaient réunis avec le comité d’habitants pour parcourir 
les rues et évoquer sur le terrain les différents travaux  
et projets du quartier. La réunion publique aura lieu 
mardi 15 février à 20h à l’école de la Roue B.

Pour mieux comprendre le fonctionnement de la démocratie française, 
une classe de CM1-CM2 de l’école de la Roue A, accompagnée du Maire 
Laurent Vastel et de Dominique Lafon, Maire adjoint à l’Enfance, a visité 
lundi 10 janvier l’une des deux assemblées du Parlement français  
et découvert ce lieu où sont votées les lois par les députés.



Animations de Noël à Scarron – Sorrières

Les festivités de Noël se passent aussi dans les quartiers !  
Un temps fort était organisé samedi 11 décembre au  
square Augustin Pajou. Au programme : ateliers pour enfants, 
animations musicales, photo avec le Père Noël, braderie  
et tombola avec les associations et les commerçants. 

Des colis pour les seniors

En décembre, la Ville a porté une attention particulière aux 
seniors et les élus ont distribué avec le CCAS plusieurs centaines 
de colis à l’Espace loisirs seniors, à la Maison de quartier, 
dans les maisons de retraite et dans les résidences Arpavie. 

RETOUR EN IMAGES

6 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°470 / FÉVRIER 2022

Noël
Noël aux Paradis : des animations 
hautes en couleurs

Banquet des seniors et après-midi dansante

Les 16 et 17 décembre, 
nos aînés ont pu participer aux 
banquets à Jouy-en-Josas, organisés 
par le Centre Communal  
d’Action Sociale. Ce rendez-vous 
annuel très attendu a été  
l’occasion de partager un moment 
convivial pour les fêtes de fin 
d’année, avec le Maire Laurent 
Vastel et plusieurs élus. 

Mercredi 15 décembre, les Fontenaisiens ont pu 
profiter des échassiers, maquilleurs, sculpteurs  
sur ballons et s’essayer aux disciplines 
circassiennes. Cet après-midi a été l’occasion 
pour les familles de partager un moment festif 
en dégustant une crêpe et un chocolat chaud. 
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Festivités
Bienvenue au village de Noël !
Vendredi 17 décembre, après la marche aux lampions avec les 
accueils de loisirs, le Maire Laurent Vastel a officiellement ouvert le village de Noël avec ses attractions  
pour les enfants, la maison du Père Noël et celle du chocolat, le chalet des commerçants et la patinoire. La dégradation 
de la situation sanitaire n’a pas permis la tenue de la Grande parade de Noël suivie du show pyrotechnique et lumineux, mais durant 
toutes les vacances, les familles fontenaisiennes ont pu profiter gratuitement des manèges (balançoires 1920, carrousel, petites  
montagnes russes, etc.) et de la patinoire. Les enfants ont aussi pu déposer leur dessin au Père Noël dans les boîtes aux lettres dédiées.



Fev22.indd   1Fev22.indd   1 20/01/2022   15:2320/01/2022   15:23



 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°470 / FÉVRIER 2022 9

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Débutée par la volonté de la municipalité il y a trois ans pour accompagner 
la transformation numérique à l’école, la mise en place de tableaux 
numériques interactifs dans les établissements scolaires s’achève ce 

mois-ci. Après l’installation de neuf nouveaux dispositifs pendant les vacances 
de Noël (classes de CE1/CE2), les 10 derniers écrans numériques interactifs (ENI) 
seront installés pendant les vacances de février. Ces deux dernières phases 
d’équipement – 19 écrans avec PC portables – sont subventionnées par le ministère 
de l’Éducation nationale dans le cadre de l’appel à projet pour un socle numérique 
dans les écoles élémentaires. Le remplacement de 35 PC par des ordinateurs 
portables est aussi prévu avec cette subvention. Les nouveaux ENI permettent aux 
enseignants d’utiliser un support innovant qui favorise la réussite scolaire des 
élèves. Leur déploiement a été réalisé par le service Informatique de la Ville avec 
l’appui du Centre technique municipal. 

Des écrans interactifs
dans les classes

L’AMAP la FARigoule a lancé sa campagne de souscription des contrats 
légumes, avec la ferme du Pas Côté, située à Saulx-les-Chartreux,  
où tous les légumes sont produits selon le mode de l’agriculture  
biologique. La durée du contrat est d’un an, pour une distribution 
hebdomadaire à la halle du marché le vendredi de 18h à 19h30.  
Le panier coûte 26 € (1/2 panier possible à 13 €).  
Si vous êtes intéressés, contactez l’association  
par mail ou venez échanger le vendredi soir.

  Contact : amaplafarigoule@gmail.com – www.amap-lafarigoule.fr

Des paniers disponibles

Légumes bio

Numérique
96 %
des demandes d’interventions 
formulées en 2021 auprès de  
la Direction du Patrimoine Bâti  
de la Ville ont été réalisées. 
Plus de 2 000 interventions 
(travaux de peinture, rénovation 
d’éclairage, création de points 
d’eau, pose de main courante, 
etc.) ont ainsi été clôturées au 
31 décembre 2021, soit près de 
huit par jour ouvré !

Démocratie participative

Les réunions publiques de décembre et janvier 
ont été reportées, prochains rendez-vous dans 
les quartiers (sous réserve des conditions 
sanitaires) : 
•  réunion publique Blagis – Gare, mardi 15 

février à 20h à l’école de la Roue B 
•  diagnostic en marchant et réunion publique 

Scarron-Sorrières en mars. 

LE CHIFFRE

Fev22.indd   1Fev22.indd   1 20/01/2022   15:2320/01/2022   15:23
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Si vous accompagnez un proche âgé, 
malade, dépendant, en situation  
de handicap, le Café des aidants vous 
permet de rompre la solitude et de 
profiter d’un temps de répit convivial. 
Ce rendez-vous mensuel autour 
d’un thème précis est mis en place 
depuis septembre à l’Espace loisirs 
seniors (11-13 rue Jean Jaurès) avec 
l’association Familles Services et en 
partenariat avec la Fondation Odilon 
Lannelongue, pour mieux vivre sa 
situation d’aidant. Vous trouverez des 
réponses, des conseils et un soutien 
précieux grâce au partage d’expérience 
et à l’animation des échanges par 
une psychologue et un travailleur 
social. Prochain rendez-vous, ouvert 
à tous : lundi 14 février de 17h30 à 19h 
sur le thème « Les relations avec les 
professionnels : comment trouver 
sa place ? ». 

     Renseignements : 01 46 42 31 51

Plus de 9 habitants sur 10 satisfaits 
de vivre à Fontenay-aux-Roses

Sondage Vous êtes aidant ? 
Venez partager !

Deux stages multisports sont 
proposés aux enfants du CP 
au CM2 pendant les vacances 
scolaires d’hiver. Du 21 au 
25 février et du 28 février au 
4 mars au gymnase Jean 
Fournier, ils pourront pratiquer 
plusieurs disciplines individuelles 
ou collectives en petits groupes. 
Les inscriptions 
sont ouvertes, 
avec des tarifs 
selon le quotient 
familial.

     Plus d’informations : 
01 41 13 20 46 
(service des Sports)

Stages multisportsLes résultats du sondage montrent 
une image très positive de la ville : 
93 % des habitants sont satisfaits 

d’y vivre, 44 % se déclarent même très sa-
tisfaits (+ 9 points par rapport à 2017). 
Les sondés évoquent une ville tranquille, 
verte, propre et où l’on se sent en sécurité 
(82 % de satisfaction sur ce point). 54 % 
considèrent que la ville a changé en bien ces 
dernières années (+ 5 points depuis 2017).
En parallèle, 77 % des habitants sont satis-
faits de l’action menée par la municipalité 
(+ 12 points depuis la précédente enquête) 
notamment au sujet des déplacements, 
de l’environnement, de l’animation (bro-
cante, fête de la musique et village de Noël 
en tête) ou encore de la démocratie partici-
pative. La perception des actions en faveur 
des seniors, de la petite enfance, des en-
fants, des jeunes ou encore l’action sociale 
ont gagné en moyenne 10 points de satis-
faction par rapport à 2017.

Des réserves sont émises concernant le 
stationnement (encore 32 % d’insatis-
faits), le logement (28 % d’insatisfaits) et 
le commerce (25 % – mais leur accès, leur 
variété et leur nombre sont bien perçus). 
La Ville a adhéré à la SEM Mobilité pour  
réaliser un diagnostic complet de l’offre  
de stationnement et tient compte de l’avis 
des riverains lors des rénovations de  
voirie. Au sujet du logement, elle accom-
pagne les locataires en difficulté, incite 
les bailleurs à rénover les résidences et a  
passé un partenariat avec Vallée Sud – 
Grand Paris pour lutter contre le logement 
insalubre (voir page 14).
Concernant les services publics, les Fonte-
naisiens sont largement satisfaits de l’ac-
cueil reçu (92 %), des réponses apportées 
(83 %) et du délai de réponse (83 %). Enfin, 
80 % des sondés estiment être bien infor-
més de l’action municipale, principale-
ment par le biais du magazine (75 %). 

Un sondage sur la perception de l’action municipale a été réalisé par 
téléphone au début de l’été 2021 auprès d’un échantillon représentatif 
de la population de 400 Fontenaisiens majeurs. L’occasion de faire le point 
depuis celui de 2017 et de mieux cerner les attentes des habitants.
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Après deux ans de travaux pour réha-
bilitation et extension, le gymnase 
du Parc a ouvert ses portes mi-jan-

vier. Ce nouvel espace sportif de 2 800 m2 

dispose d’un terrain multisports (badmin-
ton, basket-ball, handball et volley-ball) 
et d’espaces spécifiques : salle d’activités 
physiques douces, espace musculation, 
salle polyvalente et salle de réunion. Hall 
d’accueil, vestiaires, sanitaires, gradins et 
terrasse complètent ces salles, toutes aux 
normes d’accessibilité. Une toiture végé-
talisée a également été intégrée à ce projet 

mêlant façade en aluminium d’un côté et 
bois de l’autre, participant ainsi à sa qua-
lité architecturale et environnementale. 
Un parvis piéton a été aménagé ainsi que 
plusieurs places de stationnement pour 
les voitures, vélos et trottinettes. Le gym-
nase est de nouveau ouvert pour les asso-
ciations sportives de la ville, les activités 
scolaires et celles du CCJL. Il pourra éga-
lement accueillir différents événements 
comme des compétitions sportives grâce 
à son espace multisports homologué pour 
les compétitions au niveau régional. 

Le gymnase du Parc ouvre ses portes !
Sport

En cas d’épisode neigeux, les 
équipes des services techniques 
interviennent pour assurer le 
déneigement des voies de circulation 
en priorisant les grands axes, 
circuits des bus et rues à forte pente 
et le déneigement des abords des 
bâtiments scolaires et recevant 
du public. Une équipe, placée en 
astreinte, peut intervenir de jour 
comme de nuit. Des équipes à pied 
effectuent, en journée, le salage des 
trottoirs aux abords des équipements 
publics. Des bacs à sel sont à la 
disposition des Fontenaisiens 
(emplacements sur https://fontenay-
aux-roses.plan-interactif.com).  
Les riverains doivent quant à eux 
dégager un passage pour les piétons 
d’un mètre sur le trottoir devant 
leurs habitations. 

Neige : tous prêts 
à intervenir !

L’inauguration du gymnase, prévue fin janvier, a dû être reportée en raison 
de la situation sanitaire. Cela n’a pas empêché la reprise des activités 
depuis le 17 janvier dernier, ce qui permet désormais aux sportifs de tous 
âges de profiter d’un équipement de qualité, aux normes et respectueux 
de l’environnement.

CITOYENNETÉ - RECENSEMENT DE LA POPULATION

Se faire recenser : un acte civique utile à tous
Votre participation est essentielle pour la collecte de données organisée par le 
service Population jusqu’au 26 février. Si vous êtes concerné, un agent recenseur se 
présentera à votre domicile avec des documents pour vous permettre de répondre 
de manière confidentielle et anonyme à l’enquête (en ligne, sur formulaire papier ou 
aux guichets en mairie). Le calcul de la population légale par l’Insee est réalisé à partir 
de ce questionnaire. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget de 
la Ville et permet de prendre des décisions adaptées pour prévoir les équipements 
nécessaires tels que logements, écoles, lieux de soins, etc. Le recensement aide également les associations à mieux répondre 
aux besoins de la population et les entreprises à connaître leurs clients. À noter : les noms et photos des agents recrutés par la 
Ville sont à retrouver sur www.fontenay-aux-roses.fr
Plus d’infos : www.le-recensement-et-moi.fr
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Conservatoire de musique 
et de danse
Chaque année, près de 1 000 enfants 
du CP au CM2 bénéficient d’actions du 
conservatoire, à l’initiative des ensei-
gnants ou des intervenants du conser-
vatoire (musiciens/danseurs), parfois en 
partenariat avec les autres équipements 
culturels. Une section CHAM est pro-
posée au collège des Ormeaux et un or-
chestre à l’école est en place à destina-
tion des classes de CM1 et CM2 des écoles 
de la Roue A et B.

Médiathèque
Des accueils de classe des écoles ma-
ternelles et élémentaires sont réguliè-
rement organisés avec des lectures dé-
couvertes (espace jeunesse), de l’éveil 
musical/instrumental (espace musique), 
des visites d’exposition et du musée nu-
mérique. Les enseignants ont la possi-
bilité d’emprunter et d’accéder aux ser-
vices en ligne et certains projets sont 
menés en partenariat avec l’Inspection 
académique (spectacles, etc.).

Théâtre des Sources et cinéma 
Le Scarron
Une programmation pluridisciplinaire 
(projections et spectacles) est proposée 

aux classes sur le temps scolaire. Afin 
d’encourager l’accessibilité et la décou-
verte du spectacle vivant aux jeunes spec-
tateurs, des parcours culturels (théâtre, 
danse, conte, arts plastiques, musique, 
éducation à l’image…) sont en place dans 
les établissements scolaires avec des 
temps de restitution sur scène en fin 
d’année.
Bon à savoir : dans le cadre du projet édu-
catif du territoire, le CCJL intervient aus-
si sur le temps périscolaire maternelle/
élémentaire avec un programme d’acti-
vités artistiques et ludiques. 

Des actions culturelles multiples
Écoles

30
enfants de CE2 ont participé 
aux ateliers lecture 
organisés gratuitement par 
la Ville pendant les vacances 
de fin d’année. Plusieurs 
intervenants – auteur, 
graphiste, plasticienne, 
bénévoles associatifs, 
animateurs périscolaires –, 
en partenariat avec la 
médiathèque et la librairie 
ont permis aux enfants de  
se familiariser avec l’univers 
du livre et de réaliser un 
conte illustré. Des livres  
ont été également 
offerts aux participants par 
le Maire à l’issue du stage,  
le 23 décembre.

Tout au long de l’année, les équipements culturels de la Ville travaillent 
en lien avec les établissements scolaires pour permettre aux élèves de 
la maternelle au collège de découvrir la culture sous toutes ses formes : 
expositions, spectacles, pratiques artistiques, etc.

Pour voter, il est temps de vous inscrire !
L’élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril prochains. 
L’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’à six semaines 
avant le scrutin, soit vendredi 4 mars. Vous pouvez vous inscrire en 
ligne sur www.service-public.fr, en mairie au service Population ou par 
courrier, avec les justificatifs nécessaires (pièce d’identité et justificatif 
de domicile récent). Si vous venez d’emménager à Fontenay-aux-Roses, 
ne tardez pas à effectuer cette démarche.
Plus d’informations : www.fontenay-aux-roses.fr > Démarches et 
services en ligne > Actes d’état civil et démarches

LE CHIFFRE

ÉLECTIONS



 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°470 / FÉVRIER 2022 13

Rendez-vous 
Juvenior

La reprise des activités au mois 
de février est conditionnée 

par l’évolution de la situation 
sanitaire. Pour connaître le 

programme et les modalités 
d’inscriptions aux activités, 

vous pouvez contacter  
Laurie au 06 69 28 16 62  

ou vous rendre au 24, rue Ledru 
Rollin, nouvelle adresse  
de l’antenne Juvenior.

Santé
Un nouveau cabinet 
d’ophtalmologie a ouvert 
au mois de janvier 
au 105, rue Boucicaut 
avec les docteurs Sylvain 
Michée et Feng Liang.

Cagnotte solidaire
La crise Covid a impacté les 
dons à l’association Flamme 
d’Espoir France-Haïti.
Afin de rémunérer les 
professeurs de l’école 
construite avec l’aide  
de la Ville, elle a lancé 
une cagnotte sur www.
helloasso.com/associations/
flamme-d-espoir-france-
haiti/formulaires/1

L’Association des Amis et Anciens Élèves du lycée Marie-Curie de 
Sceaux (AAAEMCS) est à nouveau active. Avec pour but de per-
pétuer et renforcer les liens entre les anciens élèves à travers di-

verses rencontres, elle a de nouveaux projets pour 2022 : site Internet 
et page Facebook, offres de stages, cours particuliers, rencontres avec 
les élèves actuels, débats/conférences pour aider les élèves dans leur 
choix d’orientation, annuaire des anciens en ligne, etc. 

  Contact : info@aaaemcs.com

Travaux 
rue Boucicaut
Fin décembre, une portion 
du trottoir de la rue 
Boucicaut (face à la place 
de l’Église entre les places 
de stationnement et les  
arcades) a été neutralisée 
par Véolia après constatation 
de possibles zones creuses. 
Le rapport du géo radar 
fait apparaître également 
des zones fragilisées sur 
la contre-allée Antoine Petit. 
Des travaux auront lieu 
pendant les vacances, 
du 19 février au 7 mars, 
impactant la circulation. 
En attendant, la zone 
concernée reste interdite 
d’accès. 

EN BREF

Des travaux de réhabilitation 
du collecteur d’assainissement 
départemental des eaux usées 
débutent en février pour une durée 
de six mois rue d’Estienne d’Orves 
(du carrefour des Mouillebœufs à la 
rue André Neyts). Il n’y aura pas de 
fermeture de circulation mais celle-ci 
sera toutefois impactée et rendue 
plus difficile par les interventions 
en demi-chaussée.

Urbanisme : à vos agendas !
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi), Vallée Sud – Grand Paris organise une réunion 
publique avec restitution des ateliers citoyens menés en décembre, 
mardi 8 mars 18h30 à la salle Pierre Bonnard.

rue d’Estienne d’Orves
Travaux

Anciens de Marie-Curie ?  
Faites-vous connaître !
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DÉMARCHES

Inscription à l’école maternelle
Pour une première rentrée à l’école maternelle en septembre 2022, l’inscription 
des enfants nés en 2019 doit être effectuée avant le 4 mars. Deux possibilités 
pour cette démarche : via l’Espace famille du site de la Ville ou au guichet 
famille de la mairie (uniquement sur rendez-vous), muni des justificatifs 
suivants : livret de famille ou extrait d’acte de naissance de l’enfant, carnet de 
santé avec les vaccinations à jour et justificatif de domicile récent. Des pièces 
supplémentaires sont nécessaires :
l Pour les personnes hébergées : attestation d’hébergement et justificatif de 
domicile au nom de l’hébergé.
l En cas de séparation : copie de document justifiant de la garde légale de 
l’enfant, attestation sur l’honneur du 2e représentant légal autorisant la 
scolarisation à Fontenay-aux-Roses et copie de 
sa pièce d’identité en cours de validité.
l En cas de divorce : copie de jugement.
www.fontenay-aux-roses.fr > Famille > Enfance.  
Renseignements : 01 41 13 20 63 
enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr

Le « permis de louer » est un disposi-
tif qui a pour vocation de s’assurer 
des bonnes conditions d’habitabi-

lité des logements loués. La Ville de Fon-
tenay-aux-Roses, engagée dans la lutte 
contre le logement indigne, instaure la 
Déclaration de mise en location (DML) 
pour tous les logements situés dans des 
immeubles construits avant 1949 et ceux 
d’une superficie habitable inférieure ou 
égale à 12 m². Une Autorisation préalable 
de mise en location (APML) est par ail-
leurs nécessaire pour les logements situés  
55 rue des Bénards et 28 avenue du Maréchal 
Foch. Dans ce cas, une visite du logement 
sera réalisée avant signature du contrat de 
bail par les services de Vallée Sud – Grand 
Paris pour autoriser sa location, en plus 
du formulaire accompagné d’un dossier 
technique par le propriétaire bailleur (né-
cessaire pour la DML dans les 15 jours après 
la conclusion d’un contrat de location). 

 Le non-respect de ces obligations expose 
à des sanctions financières pouvant aller 
de 5 000 € à 15 000 € d’amende. Les 
démarches sont à effectuer en ligne sur 
le site dédié mis en place par Vallée Sud – 
Grand Paris. 

  Renseignements :  
permisdelouer@valleesud.fr 
www.valleesud.fr > Habitat  
> Permis de louer

ACTUALITÉS MUNICIPALES
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Devenez bénévole 
d’un jour

À compter du 1er février, Vallée Sud – Grand Paris met en place le « permis 
de louer », qui impose aux propriétaires d’effectuer, selon le secteur  
et pour certains types de logements, une demande d’Autorisation 
préalable à la mise en location ou une Déclaration de mise en location.

Permis de louer
Habitat

La collecte des Restos du Cœur 
aura lieu les vendredi 4, samedi 5 
et dimanche 6 mars, dans les 
supermarchés de Fontenay-
aux-Roses, Sceaux et Bourg-
la-Reine. Pour ces trois jours, 
l’association recherche des 
bénévoles supplémentaires. 
Si vous voulez donner un peu 
de votre temps (2 à 3 heures) 
pour une bonne cause, c’est le 
moment, les Restos comptent 
sur vous ! L’année dernière, 
22 tonnes de marchandises 
avaient ainsi été collectées 
dans une dizaine de magasins.

     Contact : ad92.fontenay 
@restosducoeur.org

ZAC du quartier 
des Paradis
Le projet d’aménagement  
de la ZAC du quartier des Paradis 
ayant donné lieu à une évaluation 
environnementale, il fait l’objet d’une 
procédure de participation du public  
du 14 février au 16 mars avec la mise  
en ligne par Vallée Sud – Grand Paris  
du projet de dossier de réalisation 
de ZAC. Celui-ci sera également 
consultable sur papier au service 
Urbanisme (8, place du Château  
Sainte-Barbe).

  http://quartier-paradis- 
fontenayauxroses.miseadisposition.net
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Végétaux, emballages, déchets ménagers, 
encombrants, etc. Pour vous y retrouver 
dans les collectes, le Guide du tri 2022 de 
Vallée Sud – Grand Paris, distribué dans 
les boîtes aux lettres, est également dispo-
nible aux accueils des équipements publics 
et téléchargeable sur www.valleesud.fr et 
www.fontenay-aux-roses.fr. Vous n’aurez 
plus de raison de vous tromper ! 

Dans le bon bac 
et à la bonne date !

L’association France 
Alzheimer 92 est à 
l’écoute des familles  
avec une permanence 
sur rendez-vous le  
3e jeudi du mois, soit jeudi 
17 février. Des groupes 
de parole sont organisés 
pour aider à rompre la 
solitude et permettre des 
échanges d’expériences, 
le prochain est prévu 
samedi 5 février à 10h. 
L’association propose 

par ailleurs une formation gratuite des aidants familiaux comprenant 
cinq séances à compter du mois de mars (inscriptions au 06 09 17 76 06, 
10 personnes maximum).

  Contact : 01 47 02 79 38 – FA92.sud@orange.fr

Aidants
France Alzheimer vous soutient

Cour d’école
Les premiers arbres sont plantés !

Fin décembre, le service des Espaces verts a planté des Gleditsia triacanthos Inermis 
(féviers d’Amérique) à l’école des Ormeaux. Pour rappel, les élèves des Ormeaux et de 
la Roue A ont été associés aux choix des espèces des nouveaux arbres dans les cours 
d’école, venant remplacer ceux abattus pour raisons phytosanitaires. 

Antenne relais d’Orange

Prochain Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu jeudi 10 février à 19h30, à suivre en direct sur Facebook et Youtube. 
Le lien sera disponible sur le site de la Ville et vous pouvez également retrouver les vidéos des précédents 
conseils (www.fontenay-aux-roses.fr > Mairie > Le Conseil municipal).

Après échanges avec les habitants, un site  
alternatif pour l’implantation d’une nou-
velle antenne relais (à proximité des tennis 
municipaux) est à l’étude pour un impact 
visuel moindre. L’opérateur Orange va 
lancer des études complémentaires et, 
à l’issue de celles-ci, une réunion sera 
organisée avec les riverains. En parallèle, 
les comités d’habitants sont impliqués 
dans une réflexion globale sur les  
antennes relais et la couverture 4G/5G. 

CALENDRIER DE COLLECTEET GUIDE DU TRI 2022

valleesud.fr

VOTRE INTERCOMMUNALITÉ

VOTRE INTERCOMMUNALITÉ

Fontenay-aux-Roses
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LES CHIFFRES

4 400
habitants dans le quartier

2 300 m2

de parc public aménagé d’ici 
2023 au croisement des rues  
des Saints-Sauveurs  
et des Bénards

DOSSIER SCARRON - SORRIÈRES
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Cette année marque pour le quartier Scarron – 
Sorrières une étape importante de son évolution 
avec des interventions sur l’habitat et l’espace public, 
portées par la Ville en lien avec les bailleurs sociaux 
et les acteurs locaux. La création d’un nouveau parc 
public et l’animation font aussi partie des grands 
enjeux pour le quartier. L’objectif est d’améliorer 
le confort des habitants, de développer l’offre de 
services et de recréer du lien social.

Des espaces  
à rénover et des 
liens à renforcer

La parole à
Laurent Vastel, Maire
de Fontenay-aux-Roses

Le quartier Scarron est l’une de mes priorités de cette mandature.  
Il est confronté au déclin du centre commercial historique, à des résidences 
sociales et à un espace public vieillissants, à un accroissement de la fragilité 
sociale favorisé par ses 60 % de logements sociaux. Notre action a pour 
objectif de renforcer la mixité sociale par une densification maîtrisée, 
permettant la création de nouvelles cellules commerciales à Marx Dormoy, 
d’obtenir la rénovation des résidences sociales par les bailleurs,  
de créer de nouveaux espaces verts significatifs, de rénover nos 
équipements et notre voierie, de renforcer la solidarité et l’accès aux 
services publics, de créer enfin des animations favorisant le vivre ensemble. 
Un programme ambitieux détaillé en partie dans ce dossier pour  
que la qualité de vie de chacun soit améliorée au quotidien.  
Un engagement fort dont nous ferons le bilan au fil des réalisations à venir.

« Un programme ambitieux 
pour que la qualité de vie de chacun 

soit améliorée au quotidien »
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Une meilleure isolation 
des logements
Le bailleur social Hauts-de-Seine Habitat ré-
alise actuellement des travaux de ravale-
ment avec isolation thermique par l’extérieur 
sur les bâtiments situés 1, 3, 5, 7, allée des  
Glycines et 2 à 22, allée des Églantines. Cinq 
immeubles, construits en 1972, sont concer-
nés. Au total, 307 logements vont bénéficier 
d’amélioration du confort thermique avec 
un gain énergétique de 20 % environ (et le 
passage d’une classe énergie D à C). Débuté 
en septembre 2021, et avec une durée de tra-
vaux d’environ 10 mois par bâtiment, le chan-
tier global devrait être livré fin 2022. Le mon-
tant des travaux engagés par le bailleur est  
de 3,5 M€, avec le soutien financier du Dépar-
tement des Hauts-de-Seine. Dans ce secteur, 
un aménagement des parkings est également 
réalisé par Hauts-de-Seine Habitat.

Requalification de l’espace  
Augustin Pajou
En partenariat avec le bailleur Toit et Joie, 
la Ville a la volonté de rénover l’espace  
public derrière le centre commercial Scarron, 
au niveau du square Pajou. Une réunion 
est prévue en février pour évoquer le futur  
aménagement. L’objectif est de recréer un 
espace public de qualité et fonctionnel  
(circulations, espaces verts, sécurité, etc.).

Plus de mixité dans le quartier
Plusieurs opérations immobilières sont pré-
vues sur le secteur des Sorrières, telles qu’une 
résidence seniors ou encore le projet d’acces-
sion sociale à la propriété rue Marx Dormoy, 
porté par Toit et Joie avec 25 logements, dont 
le chantier a démarré. 

DOSSIER SCARRON - SORRIÈRES

Un travail étroit avec les bailleurs sociaux
La Ville, attentive au confort des locataires, encourage les bailleurs à rénover les résidences 
vétustes du parc social afin d’améliorer les conditions d’habitat et le cadre de vie du quartier. 
Dans cette démarche, plusieurs interventions sont en cours et à venir.

Habitat

École Scarron : les travaux démarrent !
L’école maternelle Scarron fait l’objet d’un projet de rénovation exemplaire avec à la 
clé 60 % de réduction de la consommation énergétique du bâtiment. Les objectifs 
de ce projet : accessibilité, confort, isolation, sécurité, remise à niveau générale, 
qualité de l’air, remplacement des sols, installation de stores, toiture végétalisée. 
Les travaux débutent en février avec l’installation de chantier et les premières 
interventions sur la toiture terrasse, suivies de la rénovation des classes après les 
vacances de février. En parallèle, l’équipe enseignante a souhaité tirer profit de cette 
réhabilitation en intégrant la progression du chantier dans son projet pédagogique 
(Voir aussi le dossier du magazine n° 469).

ZOOM SUR…

Bon à savoir
l  Une résidence artistique en 

partenariat avec Toit et Joie 
est en cours (voir page 20)

l  Des jardins partagés sont 
installés sur un terrain 
du bailleur Toit et Joie, face 
au 18, rue Paul Léautaud. Ils 

sont gérés par l’association 
Nos Potagers (Cultures 
partagées – Carottes et 
villes) et les locataires 
volontaires. 

l  La rubrique Histoire 
de ce mois-ci est consacrée 
à l’opération Scarron 
(voir page 29).



Exception faite du square Augustin 
Pajou, enclavé et trop confidentiel 
depuis les rues avoisinantes, le 

quartier Scarron ne bénéficie pas d’un 
espace vert de grande taille aux usages 
variés : repos, loisirs, promenade, etc.  
Le projet de parc Scarron (sur 2 300 m2 
au total), qui démarre cette année, 
comporte trois espaces distincts et 
complémentaires :
l Le parvis ombragé : le long de la rue 
des Bénards, il permet aux piétons de se 
croiser, de se rencontrer ou de marquer 
une pause sur un banc à l’écart des flux 

routiers. Entre les arbres de larges bandes 
plantées seront aménagées en creux afin 
de récupérer les eaux de pluies. Tous les 
arbres existants seront conservés et près 
de 30 arbres seront plantés, participant 
ainsi activement à la réduction du 
phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU). 
Cet espace sera le premier à être aménagé, 
au cours de l’année 2022.
l L’aire de jeux : le parc Scarron amé-
liorera significativement l’offre de jeux 
pour enfants dans cette partie de la ville. 
Deux structures de jeux de grande taille 
prendront place au sein d’un espace boisé 

en lieu et place d’un pavillon vétuste ame-
né à être démoli.
l La grande prairie : blottie entre les 
jardins partagés de la résidence Toit 
et Joie (partenaire de cette opération) 
et l’aire de jeux, une large prairie avec 
quelques arbres de haute tige permettra 
de multiples usages : jeux de ballon, 
pique-niques… Enfin, en limite ouest,
un espace clos densément 
planté de grands arbres 
constituera un réservoir de 
biodiversité commune. 
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Création d’un nouveau parc public
L’équipe municipale a souhaité aménager un nouvel espace vert dans la ville, le parc Scarron. 
Il sera un des poumons verts de ce quartier, permettant des rencontres, jeux, temps 
de pause et biodiversité.

Espaces verts

Angle rues des Bénards  
et des Saints-Sauveurs



Noël à Scarron – Sorrières
Les festivités de fin d’année, orchestrées 
par la Ville, ont pu être maintenues malgré 
la pandémie, avec notamment un temps 
fort samedi 11 décembre au pied des 
immeubles le long du square Augustin 
Pajou et des commerces. Les familles 
du quartier Scarron – Sorrières ont pu 
bénéficier d’animations diverses assurées 
par des associations locales (Croix-Rouge 
Française, Jeunes Dans La Cité, Koulé-Kan – 
L’écho du cri, musiciens de la Chanterelle) et 
des prestataires extérieurs : décoration du 
sapin avec l’artiste fontenaisienne Lénaïg 
Held, Père Noël et lutin photographe, 
maquillage, buvette avec la cuisine centrale 
et la brasserie l’Odyssée. Plusieurs services 
de la Ville étaient également présents pour 
assurer la bonne organisation de cette 
journée festive (animation commerciale, 
associatif, culturel et des sports).

Une compagnie artistique 
sur le terrain
En partenariat avec le bailleur social Toit 
et Joie, la Ville accueille la compagnie Rara 
Woulib en résidence artistique. Autour de la 
notion de fête comme vecteur de rassemble-
ment, les artistes vont à la rencontre des pu-
blics pour créer du lien. Après des premières 
visites en 2021 pour comprendre le fonction-
nement du quartier et rencontrer les acteurs 
culturels, le bailleur Toit et Joie ainsi que les 
gardiens des résidences, le projet se pour-

suit en 2022 : collectage de récits de vie, sou-
venirs et recettes de cuisine ce mois-ci, shoo-
ting photo intérieur/extérieur début mars, 
participation à la fête de quartier et exposi-
tion (mai-juin, puis en octobre) pour resti-
tuer cette expérience et ces témoignages. En 
fin d’année sont prévues la mise en scène 
des récits collectés et la préparation du Festi-
val Flow du Théâtre des Sources. Les acteurs 
de la compagnie ont pour objectif de créer 
des espaces de convivialité et de rencontres, 
d’impliquer les habitants pour apprendre à 
se connaître et à créer ensemble. Cette rési-
dence d’artistes permet donc de proposer une 
action transversale et intergénérationnelle 
en rassemblant les Fontenaisiens autour 
d’un projet culturel commun. 
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Une dynamique à construire
L’animation du quartier constitue 
un enjeu essentiel pour que les 
habitants puissent se rencontrer  
et tisser des liens.  
Afin de favoriser la mixité 
sociale, la Ville met en place des 
actions qui participent au bien 
vivre ensemble. La présence 
d’associations et de services doit 
aussi permettre de faciliter  
le quotidien de chacun.

V ie de quartier

Comité d’habitants et élus référents
Le comité d’habitants Scarron – Sorrières, renouvelé à l’été 2021, joue le rôle 
d’intermédiaire pour remonter les doléances des habitants et échanger avec les 
élus. Il informe sur les projets de la Ville et propose des actions et réflexions pour 
faire avancer le quartier. Les élus référents du quartier sont :

À VOTRE ÉCOUTE

Bon à savoir
Hors contexte sanitaire 
actuel, les fêtes de voisins, 
Ludo-buissonnières et 
autres animations dans le 
quartier sont l’occasion 
pour toutes les générations 
de partager des moments 
conviviaux. Dans le cadre de 
l’appel à projets « Animation 
du territoire fontenaisien », 
la Ville encourage les 
associations à proposer des 
actions pour continuer à 
créer du lien.

Jean-Luc Delerin        Nathalie Saucy         Emmanuel Chambon        Despina Bekiari



Un tissu associatif à développer 
Subventionnées par la Ville, les associa-
tions sont en première ligne des propo-
sitions faites aux habitants. Si certaines 
rayonnent sur toutes la ville, certaines 
sont plus particulièrement implantées 
dans le quartier et jouent un rôle social 
essentiel.
La Vestiboutique, ouverte fin 2018 au 
centre commercial Scarron (41, rue des 
Fauvettes), est gérée par les bénévoles 
de l’unité locale de la Croix-Rouge Fran-
çaise. Issus de dons de particuliers, des 
vêtements neufs et d’occasion en bon 
état (bébé, enfant et adulte), des chaus-
sures, des sacs, des bijoux ou encore du 
linge de maison sont proposés à la vente 
à très petits prix. La Vestiboutique est ou-
verte le mardi de 16h à 18h, le mercredi de 
14h à 16h et le samedi de 11h à 13h. Les ha-
bitants peuvent bénéficier d’un accueil, 
d’une écoute et d’une orientation sociale. 
L’unité locale de la Croix-Rouge participe 
également aux manifestations de la Ville, 
en particulier celles se déroulant dans le 
quartier Scarron – Sorrières.

JDLCycle fait partie de l’association JDLC, 
agréée par le Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine pour une mission de pré-
vention spécialisée auprès des jeunes de 
11 à 25 ans. L’atelier éducatif JDLCycle, basé 
sur la réparation et le recyclage de vélos, 
est hébergé dans un local mis à disposition 
par la Ville à Scarron (appartenant à Toit 
et Joie) et a rencontré un vif succès auprès 
des habitants. Momentanément à l’arrêt, 
JDLCycle devrait intégrer de nouveaux lo-
caux et se développer avec une recyclerie 
Vélo insertion.

L’Association Socio-Culturelle des Sorrières 
(ASCS) : créée en 1972, elle fête ses 50 ans 
d’existence en 2022 ! L’association propose 
des activités sportives, artistiques et lu-
diques ouvertes à tous : émaux, encadre-
ment, patchwork, peinture, scrapbooking, 
photographie, création textile, gymnas-
tique, randonnée, roller ou encore généa-
logie. Elle organise également des expo-
sitions à la médiathèque sur ses ateliers. 
Plus d’infos : www.ascsfontenay.fr

Le projet de Maison France Services
Pour répondre aux besoins croissants  
d’accompagnement et de proximité de ses 
concitoyens, la Ville est candidate au label 
« France Services » afin de faciliter les dé-
marches administratives et de développer 
l’inclusion numérique des Fontenaisiens. 
Santé, famille, retraite, droit, logement, 
impôt, aide au numérique etc. l’objectif est 
de proposer un accueil et un accompagne-
ment pour toutes les démarches du quoti-
dien au sein d’un guichet unique permet-
tant :
l l’accès aux services publics au travers 
d’accueils physiques polyvalents,
l des démarches administratives simpli-
fiées avec le regroupement en un même 
lieu des services de l’État, des opérateurs et 
des collectivités territoriales afin d’appor-
ter aux citoyens une réponse sans avoir à 
les diriger vers un autre guichet,
l une qualité de service renforcée avec un 
ensemble de services homogène dans le 
réseau France Services (socle de 9 parte-
naires).
Réponse de la labellisation en avril ! 
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LES CHIFFRES

1 
station Vélib’ rue des Fauvettes, 
en service depuis février 2019

8 
commerces (pharmacie, coiffeur, 
boulangerie, boucherie, épicerie, 
supermarché, agence immobilière 
et agence postale communale)

203 
studios dans la résidence 
universitaire Saints-Sauveurs 
(Crous de Versailles)



 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°470                                      

Fille du sculpteur 
René Letourneur et 
adoptée par Jacques 
Zwobada, Anne 
a prêté plusieurs 
œuvres de ce dernier 
pour l’exposition 
« Résonances », en 
cours au Domaine 
départemental de 
Sceaux. D’un bout  
à l’autre de la terre, 
elle a vécu mille 
et une aventures 
et incite chacun à 
« rester soi-même ».

Une centaine de dessins et sculptures 
monumentales de Zwobada, prêtés 
par des musées français et sa fille, 

sont exposés à Sceaux jusqu’en mars. Anne 
précise : « Mon père a été un grand figuratif, c’est 
ce que l’on remarque dans son œuvre abstraite. 
Il ne se couchait jamais sans écrire pendant 
une heure dans ses carnets. C’est essentiel de 
mettre en lumière ce travail ». Elle estime que 
les œuvres doivent être accessibles, d’où les 
expositions ou encore les donations comme 
la Chevauchée nocturne au musée Pompidou 
l’été dernier. Épouse d’un ministre marocain, 
Anne a côtoyé les milieux mondains et a 
beaucoup voyagé. Elle a passé trois ans à Pékin 
pendant la révolution culturelle chinoise, 
plusieurs années à Madrid, à Alger ou encore 
aux États-Unis. Elle a participé avec Yoko 
Ono à la création du jardin Strawberry Fields 
à Central Park en hommage à John Lennon, 
en associant plus d’une centaine de pays à 
sa réalisation. Inauguré en 1985, Strawberry 

Fields a donné lieu à un livre en 2000, recueil 
de créations d’artistes, écrivains et poètes 
du monde entier, témoin d’une magnifique 
aventure pour Anne qui les a sollicités. Des 
livres, la franco-italienne en est entourée 
dans sa bibliothèque, où elle travaille pour 
valoriser le patrimoine familial. Mais loin de 
s’isoler avec sa collection de grenouilles de 
Chine, elle aspire au contact avec les gens et 
aime recevoir. À 87 ans, elle reste très attachée 
à la maison fontenaisienne où elle a passé 
son enfance, avec son jardin, espace boisé 
classé. Anne se souvient : « Quand j’étais petite, 
il y avait moins de constructions et de grandes 
étendues d’œillets mignardises ». Elle apprécie 
les jolies gares de Fontenay-aux-Roses et 
Sceaux qui ont gardé leur charme ; « En tant 
que fille de sculpteurs, j’admire aussi les efforts 
de la municipalité pour mettre à l’honneur la 
sculpture ». Et si on lui demande son souvenir 
le plus extraordinaire, elle répond sans 
hésiter : « mon voyage en transsibérien ! ». 

PORTRAITS DU MOIS
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Anne Filali
« Une œuvre a vocation à être vue »



 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°470                                      

Irène Feste
Un pas dans l’histoire

Ferdi Simic
Les enfants d’abord

Lorsqu’une explosion due au gaz a eu lieu à proximité de chez 
lui, Ferdi n’a pas hésité une seconde à escalader la façade 
d’un immeuble rue Gabriel Péri pour secourir les enfants 

coincés au 2e étage. « C’était un samedi d’octobre, je ne travaillais 
pas. Il y a eu un bruit d’explosion, je suis sorti et je n’ai rien vu, mais 
j’ai entendu des cris », se souvient-il. Avec d’autres voisins, ils font 
sortir par l’extérieur – les issues étant bloquées par les meubles 
renversés – quatre enfants de 3 à 9 ans, choqués et en pleurs. Le 
souffle de l’explosion a brisé les vitres de sa voiture garée en face 
de l’immeuble, mais « J’étais trop content que les enfants ne soient 
pas blessés » affirme Ferdi. La nuit suivante, il a du mal à trouver 
le sommeil car cela lui rappelle un incendie dans une maison 
voisine dans sa Serbie natale qui avait fait deux victimes. Ce jeune 
papa de deux garçons s’est vu remettre la médaille de la Ville par 
le Maire pour son acte courageux et assure : « Si c’était à refaire, je 
referais pareil ! ». Arrivé en France en 2014, Ferdi s’est installé avec 
sa femme dans le quartier des Paradis où réside sa belle-famille 
dont il est très proche. Il confie en souriant : « J’ai mis deux ans pour 
apprendre la langue française et c’est encore un peu hésitant… ». En 
plus de son accent et de l’amour qu’il porte aux enfants, le poseur 
de fenêtres tient à une valeur essentielle à ses yeux : le respect. 

En résidence d’artiste au conservatoire de Fontenay-aux-
Roses, Irène a été bercée très jeune par le répertoire de 
danse classique. Guidée par ses professeurs, elle évolue 

rapidement et, aux concours, elle est la souvent la plus jeune… et 
aussi la plus grande : « Cela m’a plutôt desservie, je ne rentrais pas 
dans le moule de la danseuse standard ! ». Diplôme d’État en poche, 
elle commence à enseigner la danse. Plus tard, sa rencontre avec 
la chorégraphe Christine Bayle est une révélation. Irène découvre 
les traités de danse du 17e et 18e siècles et mène des recherches sur 
les danses anciennes. Avec une bourse en 2020 du Centre national 
de la Danse, elle étudie des quadrilles à l’époque de Napoléon 1er. 
Après trois master classes de danse baroque au conservatoire et 
une conférence dansée le 11 février, elle proposera au printemps 
un bal baroque et des ateliers avec les scolaires autour de l’année 
Molière, puis un spectacle autour des Fables de La Fontaine lors 
de la Fête de la Ville. Interprète et chorégraphe de la compagnie 
Danses au Pas(sé), Irène précise : « Les danses d’époque ne sont 
pas aussi maniérées que certains films le montrent ». Plusieurs de 
ses costumes ont été réalisés par sa mère. « Le costume donne une 
prestance et permet de mieux comprendre la technique » assure 
l’artiste qui a eu l’occasion de danser dans la somptueuse galerie 
des Glaces du château de Versailles. 



Vous souhaitez profiter davantage 
des ressources de la médiathèque ? 
Bonne nouvelle : celle-ci étend ses 
horaires à compter du mardi 8 février : 
l Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h 
l Samedi et mercredi de 10h à 19h
l Dimanche de 10h à 13h
Les nouveautés sont l’ouverture 
le dimanche matin, une amplitude 
horaire plus large en semaine (jusqu’à 
19h, en continu mercredi et samedi) 
et l’ouverture dès 14h de l’espace  
jeunesse. Pendant les petites vacances 
scolaires, la médiathèque est fermée 
le dimanche. L’entrée, la consultation 
sur place ainsi que la participation aux 

animations sont libres et l’inscription 
est gratuite pour les emprunts et 
l’utilisation des ressources en ligne.
www.mediatheque-fontenay.fr

La médiathèque organise son concours 
de photographie annuel suivi d’une 
exposition participative en avril.  
La thématique retenue pour cette  
édition est : « Visions de nuit ». 
Tout photographe, amateur ou 
confirmé, peut soumettre une 
photographie au concours sur le site 
de la médiathèque entre le 1er février 
et le 7 mars. La sélection du jury sera 
imprimée et exposée dans les salons 
de la médiathèque. Le public pourra 
voter durant l’exposition pour sa 
photographie favorite et le lauréat  
se verra récompensé.  
www.mediatheque-fontenay.fr
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Médiathèque
C’est parti pour « la Science se livre »

L’eau, entre art et science » est l’expo-
sition à découvrir dans les salons de 
la médiathèque jusqu’au 26 février. 

Elle regroupe des photographies de Sté-
phanie Reiss et des œuvres du sculpteur 
fontenaisien Jean Letourneur. En lien avec 
cette exposition, des visites interactives 
du musée numérique avec atelier FabLab  
(enfants/adultes) sont prévues les 12 et 
16 février pour découvrir l’art dans la  
nature. Jeudi 3 février à 20h, ne manquez 
pas le concert-conférence « Lorsque la 

musique fait swinguer les neurones » : des 
œuvres jouées en alternance avec des ex-
plications sur l’impact émotionnel de la 
musique, par Emmanuel Biguand, direc-
teur du Laboratoire d’étude de l’appren-
tissage et du développement au CNRS 
et le Rolling String Quartet. Une confé-
rence en partenariat avec le CEA de Fon-
tenay-aux-Roses est organisée samedi 
5 février à 16h sur le thème : « Démêler le 
faux du vrai : dater les œuvres d’art par le  
Carbone 14 », par Lucile Beck, chercheuse, 

spécialiste de la datation. Samedi 19 février 
à 16h, une projection du documentaire 
« George Orwell, Aldous Huxley : 1984 ou 
le meilleur des mondes ? » sera suivie d’un 
débat avec l’association Sciences et Télé-
vision. Tous les rendez-vous de la Science 
se livre – à retrouver sur l’agenda – se  
déroulent sur inscription et sous réserve 
de l’évolution de la situation sanitaire. 

  Exposition du 29 janvier au 26 février 
dans les salons de la médiathèque 
Vernissage mercredi 9 février à 18h30

CULTURE ET LOISIRS

NOUVEAUX HORAIRES

La médiathèque ouvre le dimanche matin !

L’événement de 
vulgarisation scientifique 
initié par le Département 
revient à la médiathèque 
sur le thème « arts et 
sciences ». Ateliers, 
concerts, conférences 
et immersion au 
musée numérique 
sont notamment au 
programme de cette 
nouvelle édition ainsi 
qu’une exposition 
autour de l’eau.

Aphrodite, une sculpture  
de Jean Letourneur  
et Eau secrète, une photographie  
de Stéphanie Reiss.

Cap sur le mois 
de la photo
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Soirée de clôture du Festival Flow
Le Flow est l’événement annuel phare du Théâtre des Sources 
qui met en valeur pendant plusieurs semaines les spectacles 
et propositions artistiques portant la parole sur scène. Mardi 
15 février à 20h30, le dernier rendez-vous de cette 3e édition 
sera un temps fort de réflexion sur l’importance du livre, de la 
connaissance et de la parole comme moyen de transmission 
des histoires, avec l’adaptation du roman Fahrenheit 451 de Ray  
Bradbury par le Théâtre Amer. Le spectacle sera suivi d’un échange 
avec l’équipe artistique. 
À noter : en raison des contraintes 
sanitaires, le colloque du 1er fé-
vrier sur les Arts de la Parole – en 
particulier les contes tradition-
nels –, organisé par le Théâtre 
des Sources en partenariat avec la 

Direction Générale de la Création Artistique du Minis-
tère de la Culture, est reporté en septembre 2022. 

  Programme complet des rencontres, ateliers et spectacles du Flow 
sur www.theatredessources.fr

L’art et la culture s’invitent dans l’es-
pace public fontenaisien et par-
ticipent à une identité culturelle 

forte : Fontenay-aux-Roses, ville d’ar-
tistes – d’hier et d’aujourd’hui, avec ses 
nombreux ateliers – et de sculpture, avec 
pas moins de sept œuvres installées sur 
les places, parvis et parcs depuis 2019.  
Une nouvelle sculpture en bronze du 
Fontenaisien Adomas Samogitas, rendant 
hommage au résistant Boris Vildé, sera 
prochainement installée dans le parc du 
même nom. Le Théâtre des Sources et le 
cinéma, la médiathèque et sa micro-folie, 
le conservatoire de musique et de danse,  
le Centre Culturel Jeunesse et Loisirs 
contribuent au rayonnement culturel de la 
ville avec des propositions ouvertes à tous 
les publics (voir page 12 pour les actions 

à destination des scolaires) et des événe-
ments annuels tels que le Flow – Festival 
des Arts de la Parole, en cours jusqu’au 
15 février (voir ci-dessous), la balade 
japonaise du CCJL en mars ou le prochain  
Fontenay Festival « Danse et Musique 
ouvertes » en mai, issu de la fusion du 
Festival Danses Ouvertes et du Fontenay 
Musique Festival. 

Service culturel
Quelle politique culturelle 
pour la Ville ?
Le service culturel, récemment mis en place à la demande 
du Maire, Laurent Vastel, porte et accompagne les projets 
culturels et artistiques ancrés dans une volonté politique  
plurielle. Ces projets s’inscrivent dans une dimension sociale 
et créative, en lien avec l’identité de la ville, le patrimoine local 
et les équipements culturels.

Muriel Galante-
Guilleminot,
Maire adjointe 
à la Culture

Nous résistons, bien que l’actualité 
sanitaire nous plonge depuis 
des mois dans une atmosphère 
chaotique où chaque instant nous 
oblige à réactualiser nos actions ; 
je vous souhaite une année 2022 
remplie de bonheurs culturels et en 
profite pour remercier les équipes 
culturelles, pour leur implication.
La création d’un service culturel 
est une nouvelle promesse 
de campagne tenue. Au service  
de tous les Fontenaisiens,  
il nous permet de vous offrir une 
politique culturelle accessible 
intergénérationnelle dans 
différents domaines, de la lecture 
à la peinture et sculpture,  
la photographie, en passant  
par le théâtre, le cinéma, la danse
et la musique.
Notre politique culturelle à 
Fontenay-aux-Roses est portée 
comme un acte social 
et identitaire.
L’acte social, en vous proposant 
et en vous rendant acteurs 
d’événements culturels variés et 
adaptés à tous les publics, dans 
nos équipements et hors les murs 
sur l’espace public, afin que la 
culture soit au plus près de vous 
au quotidien avec expositions sur 
les grilles et dans les parcs, bals, 
concerts et sculptures sur les 
places, concours de photographie, 
conférences, journées mémorielles 
et patrimoniales, festivals ouverts 
portés par les écoles, le collège, 
les équipements, les associations 
culturelles et vous.
L’acte identitaire car notre souhait 
est que chacun d’entre nous se 
fédère autour de notre identité 
singulière, celle de « Fontenay- 
aux-Roses, Ville d’Artistes » et 
que chacun puisse se reconnaître 
dans cette identité et en soit fier.

La parole à
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L’athlétisme fontenaisien dans la course
Le club d’athlétisme a brillé lors de la coupe de France, les 9 et 10 octobre à Blois. 
Le relais 4 x 100 m de l’Athlé 92 – entente de plusieurs clubs, dont la section 
athlétisme de Fontenay-aux-Roses – s’est qualifié en finale avec Danaka Willie 
Pierre, Axel Baptistide, Jeffrey John et Yanis El Bahhari. Le lendemain, sur le  
4 x 200 m, les relayeurs ont creusé l’écart et le sprinteur Yanis El Bahhari a franchi 
la ligne d’arrivée devant un adversaire de taille : le champion olympique Christophe 
Lemaître. Ce premier titre de champions de France 2021 est la concrétisation 
de plusieurs années de travail. Félicitations aux athlètes, avec en prime le record 
des Hauts-de-Seine en 1’25’’65 ! L’Athlé 92 s’est aussi fait remarquer lors des 
championnats de France de cross le 14 novembre à Montauban avec pas moins 
de 14 athlètes qualifiés et la 2e place du cross court féminin pour Nawal Yahi.

COUPE DE FRANCE

SPORTS ET LOISIRS

En novembre dernier, Flavie a obtenu la médaille de bronze en double dames aux cham-
pionnats de France 2021. Elle raconte : « Mon père est entraîneur à l’ASF badminton, 
il m’a transmis sa passion ». Enfant, elle a joué plusieurs années dans le club fonte-

naisien et, après les classes CHAM (violon) au collège des Ormeaux, elle a intégré la filière 
sport-étude avec 15 heures d’entraînement par semaine. Elle a ensuite passé un bac S, en 
prenant la 3e place aux championnats du monde par équipes féminines à Taïwan quelques 
jours avant les épreuves ! Aujourd’hui ingénieure dans le bâtiment, cette grande sportive 
poursuit sa passion en jouant au niveau national : « Les semaines sont parfois fatigantes 
mais le sport est indispensable, il permet de repousser ses limites et participe à l’épanouisse-
ment. Le sport à haut niveau est un accomplissement ». Début février, Flavie sera sur le terrain 
avec sa partenaire Liza pour cette même compétition, souhaitons-leur bonne chance ! 

Médaille
Flavie Souillard, championne de badminton

Du rugby à l’école
Depuis le début de l’année, en 
partenariat avec la ligue de rugby 
d’Île-de-France et l’Inspection 
académique, la section rugby 
de l’ASF a mis en place le projet 
« Ambassadeur scolaire ». 
L’objectif : faire découvrir le rugby 
aux élèves en apportant une 
formation, un soutien pédagogique 
et matériel à des professeurs 
volontaires. Quatre enseignants 
de l’école de la Roue A et des 
Ormeaux proposent ainsi chaque 
semaine une séance de rugby 
à leurs classes, accompagnés 
par un éducateur de l’ASF.

Du 21 au 25 février
l Poterie parent/enfant à partir de 5 ans 
avec Johanna Klarsfeld de 9h à 10h30 (tarif : 43 €).
l Poterie « kokeshi » pour les 6-12 ans 
 avec Johanna Klarsfeld de 10h30 à 12h30 (tarif : 65 €).
l Théâtre et chant pour les 8-11 ans par la 
compagnie Scènes et Toiles de 14h à 17h (tarif : 85 €).
l Manga pour les 8-14 ans avec Pierre Cornilleau 
de 14h à 16h (tarif : 56 €).

Du 28 février au 4 mars
l Arts plastiques pour les 6-12 ans 
avec Maria-Rosa Pisante de 10h à 12h (tarif : 56 €).
l Magie pour les 6-12 ans 
avec Maurizio Cecchini de 14h à 16h (tarif : 56 €).
l Stage scientifique pour les 7-12 ans 
 par les Savants fous de 10h à 11h30 (tarif : 42 €). 

  Renseignements et inscriptions : 
01 46 30 20 90 / ccjl@fontenay-aux-roses.fr

Stages
Programme des vacances au CCJL
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Réglementation sur le bâti
• Sur le secteur de la rue du Capitaine 
Paoli, il est prévu la réduction de la  
hauteur maximale de construction de 15 
à 12 mètres.
• En zone UA, UB et UC (zones denses), la 
règle d’épannelage passera de 40 % à 25 %.
• Plusieurs bâtiments protégés seront 
ajoutés au rang 1 et au rang 2, notamment 
sur la place du Général de Gaulle.

Modification de l’emprise au sol
Sur la zone UE, il n’y a pas de modification 
pour les terrains de moins de 300 m2 (40 % 
de pleine terre), mais un passage de 40 % 
à 50 % de pleine terre pour les terrains 
jusqu’à 600 m2 et 55 % de pleine terre pour 
les terrains au-delà de 600 m2 (avec 25 % 
maximum d’emprise au sol, contre 40 % 
auparavant). Il est aussi prévu l’extension 
de la réserve d’espace vert de la rue Moulin 
Blanchard.

Orientations d’aménagement
Les orientations d’aménagement et de pro-
grammation définissent la stratégie et les 
ambitions de la Ville en termes d’aména-
gement. Des actualisations sont prévues 
au regard des différents projets :
• Requalification du Mail Boucicaut
• Renouvellement urbain de la résidence 
Saint-Prix
• Rénovation du stade du Panorama

D’autres modifications proposées
• La mise à jour du PLU permettra d’inté-
grer la règle de stationnement des deux 
roues non-motorisés au niveau des éta-
blissements scolaires.
• La nouvelle cartographie étendant les 
zones à aléas de retrait-gonflement des sols 
argileux figurera aux annexes du PLU. 

  Les dates à retenir
Vendredi 11 février à 19h : réunion 
publique (sous réserve des conditions 
sanitaires en vigueur)
Du 7 mars au 8 avril : enquête publique
Le registre de concertation sera disponible 
à l’accueil du service Urbanisme  
(8, place du Château Sainte-Barbe)  
et sur la page dédiée du site de la Ville  
www.fontenay-aux-roses.fr > Mairie  
> Plan local d’urbanisme.
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BON À SAVOIR

ZOOM URBANISME

Modifications du PLU : quels impacts ?
Règlementation

Une réunion publique et une enquête publique associeront les habitants aux modifications prévues pour 
le Plan local d’urbanisme. Les objectifs poursuivis : plus de protection, un espace public plus agréable, la prise 
en compte du développement durable et l’actualisation des documents en lien avec l’avancement des projets. 
Les modifications seront ensuite approuvées en Conseil de Territoire.

7
zones urbaines figurent dans 
le plan de zonage du PLU de 
la Ville avec chacune leur 
réglementation : les zones UA  
et UB correspondent au centre-
ville et aux entrées de ville, la 
zone UC couvre principalement 
les secteurs de grands ensembles 
des années 70 alors que la zone 
UE correspond aux secteurs 
pavillonnaires. La zone UD fait 
le lien entre la zone UE et les 
zones plus denses afin d’éviter 
une rupture d’échelle trop 
importante. Enfin, deux zones 
spécifiques ont été définies 
sur les secteurs à projets : la 
zone URU pour les secteurs 
concernés par des opérations de 
renouvellement urbain et la zone 
URP spécifique au Panorama.

LE CHIFFRE

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) regroupe différents documents et plans 
fixant les règles d’urbanisme et de construction utiles à tous : municipalités, 
constructeurs, acteurs urbains, architectes et citoyens en demande de permis 
de construire ou de déclaration préalable de travaux.
Le PLU permet de protéger le patrimoine bâti, notamment en cœur de ville, de 
garantir l’homogénéité des nouvelles constructions et d’encadrer avec rigueur 
les projets urbains (style architectural, impact sur l’environnement collectif et le 
développement durable, etc.).
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À partir de 1950, de grands projets immobiliers 
ont modifié la physionomie de Fontenay- 
aux-Roses. La réalisation emblématique 

de cette décennie se situe au lieu-dit les Paradis où 
l’Office Départemental mit en location fin 1958 les 
premiers appartements réalisés. La même année, la 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) activa un 
vaste chantier à travers la SCI de la rue Scarron. Localisé au nord-est 
du territoire, il s’étendait sur 12 hectares bornés au nord par la rue  
Blanchard, au sud par l’avenue Gabriel Péri, à l’ouest par le sentier 
des Saints-Sauveurs et à l’est par les rues du Moulin Blanchard et  
des Fauvettes.
Le projet initial, connu sous le nom d’« opération Scarron », 
comprenait 1 060 logements HLM, un parc de stationnement  
pour 800 automobiles, un centre avec des commerces, une  
résidence universitaire, une école. La conception de l’ensemble  
était confiée aux architectes Roger Cazenave et Edmond Perray  
du cabinet Veissière à Paris. De février 1958 à mars 1959, la CDC  
put acquérir près de 50 % des parcelles. Pour l’essentiel, elles  
étaient occupées par des pépinières et des arbres fruitiers. Mais  
la rapidité des opérations, un réel manque d’informations et la  
dévalorisation des rares pavillons du secteur ne furent pas sans 
conséquence : une quarantaine de propriétaires se regroupèrent  
en syndicat. L’ambition des associés était avant tout d’assurer les 
meilleures conditions de relogement pour les expropriés.

Répondre au manque de logements
Quelques cas particuliers complexifiaient la situation : des permis 
de construire de pavillon encore accordés sur le secteur en 
juillet ou en août 1958, de modestes maisons élevées par le passé 
avec l’accord tacite de la ville, des occupations de terrains sans 
titre… L’intérêt général, le manque de logements et le contexte 
électoral (élections municipales programmées en mars 1959) 
permirent à toutes les parties d’œuvrer en bonne intelligence pour 
ne pas bloquer les travaux. Il fut notamment décidé de reconstruire 
le long des rues des Fauvettes et des Saints-Sauveurs une vingtaine  
de maisons condamnées par le projet.
À l’angle de la rue Marx Dormoy et de l’avenue du Maréchal Foch, 
le périmètre devait aussi accueillir une tour de 18 étages. En 1970, 
pour préserver les monuments inscrits et classés des alentours, 
les services du ministère des Affaires culturelles s’opposèrent à 
la construction de ce qui aurait constitué le bâtiment le plus élevé 
de Fontenay-aux-Roses.

En bouleversant le parcellaire, l’« opération Scarron » effaça plu-
sieurs lieux-dits : les Sorrières, les Saints-Sauveurs, la Basse Lampe, 
les Petites Plâtrières, le Fond des Croins. Elle causa la disparition 
du sentier des Cerisiers et l’émergence de nouvelles voies (allée 
des Glycines, des Lilas, des Églantines) ou alignées (rue des Saints- 
Sauveurs, rue des Fauvettes, rue Simon Létoile). L’ensemble fut  
parachevé en 1974 par le groupe scolaire Scarron édifié à proximité 
d’anciennes carrières de gypse. 

    Contact : 01 41 13 21 12 
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
www.fontenay-aux-roses.fr > Histoire et patrimoine
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

L’opération Scarron
Avec 25 596 habitants recensés, l’année 
1975 marque le pic démographique officiel 
de notre ville. Il coïncide notamment avec 
l’achèvement d’une grande opération 
d’aménagement au nord-est du territoire.

Liens de mémoire n° 37
Au sommaire du bulletin  
du 2e semestre 2021 : les dossiers 
de permis de construire (1950-
1990), le Choranche de Jacques 
Duca, les femmes dans les 
archives, la bataille de l’eau lourde, 
Fontenay il y a 50 ans, l’impasse 
des Sergents en 1984…

Abonnement 2022
Les publications des Archives municipales sont 
consultables sur le site de la Ville et peuvent être retirées 
en mairie ou envoyées par courrier. La participation 
aux frais d’envoi s’élève à 11,40 €/an (20,20 € avec le 
catalogue d’exposition des Journées du Patrimoine).

PUBLICATIONS

Vers 1960, les Saints-Sauveurs en cours 
de transformation par l’opération Scarron.
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Comme le veut la période, ce début d’année est aussi l’occasion de faire 
un bilan de l’année écoulée. Mouvementée comme annoncée, elle a fait 
appel à notre capacité d’adaptation permanente. Nous tenons encore 
une fois, à travers cette tribune, à remercier tout particulièrement le 
personnel municipal qui œuvre chaque jour pour assurer la continuité du 
service public, avec professionnalisme et courage, alors que la situation 
sanitaire perturbe fortement le fonctionnement des services rendus aux 
Fontenaisiens. L’action de nos agents menée avec une solidarité sans 
faille nous permet tous d’avancer.
Preuve en est lorsque l’on fait le bilan de l’année écoulée : nombre de 
nos engagements sont déjà tenus, en plus des actions supplémentaires 
engagées, la crise sanitaire nous y oblige.
Tout d’abord la solidarité envers les Fontenaisiens, avec un soutien 
affirmé aux associations caritatives, une augmentation des subventions 
à l’aide scolaire, la mise en place d’un atelier lecture gratuit pour tous 
les élèves de CE2, la création du chèque sport afin d’aider à traverser 
cette période particulière. Toujours sur le front de la crise sanitaire, 
le déploiement de tests antigéniques au Centre municipal de santé 
Simone Veil et la distribution aux foyers les plus fragiles de masques et 
d’autotests.
Un premier partenariat avec l’ODAS a également été mis en place pour 
lutter contre l’isolement et une convention avec le centre Hubertine 
Auclert pour lutter contre les violences faites aux femmes.
Un renforcement des dispositifs du CCAS avec une refonte de l’aide 
facultative pour une réponse immédiate, le doublement du montant 
des tickets d’urgence, et la présence d’une assistante sociale du 
Département dans nos murs.
Une réorganisation du service Logement et un partenariat renforcé 
avec les bailleurs sociaux a permis plus de réactivité : cette année 
120 accompagnements avec un relogement à la clé contre une trentaine 
avant 2014 ! Et zéro expulsion en 2021 !
Les grands projets structurants avancent également :
Les travaux avancent aux Blagis, le relogement suit son cours, une aide 
supplémentaire de 1 500 € pour les familles devant déménager deux fois 
a été votée.
La maison de la Jeunesse Joséphine Baker a ouvert ses portes.
Le travail partenarial avec la préfecture et les trois maires des communes 
voisines continue, à la suite des événements tragiques d’avril.
Nous avons lancé un « job dating » avec Pôle emploi, créé de nouvelles 
animations du quartier avec Pomme Paradis, l’exposition mémoire 
d’habitants et toujours la fête de Noël. Les agents de la Maison de quartier 
touchés par la Covid ont interrompu momentanément l’ouverture. 
Tous œuvrent pour minimiser les conséquences des absences dans le 
quotidien des habitants.
Le quartier Scarron est également en cours de réhabilitation, via la 
rénovation des logements mais aussi la création d’un futur parc, poumon 
vert du quartier, et quelques nouveaux logements pour remettre de la 
mixité sociale dans le quartier.
Nous prenons notre part à la lutte contre le changement climatique : nous 
avons revu la politique d’espaces verts et de plantations/fleurissement. 
Notre volonté politique est d’avoir une palette végétale économe en 
eau, durable, favorisant la biodiversité. Le square Pompidou est le 
premier jardin entièrement réaménagé en ce sens. La première phase 
d’engazonnement des allées du cimetière a été réalisée, la gestion de 
notre patrimoine arboré avec classement des arbres continue.
Concernant les nouvelles mobilités, nous avons créé l’école municipale 
du vélo afin de pérenniser ce service tenu à bout de bras par les associa-

tions locales. De nouveaux dispositifs et une réflexion globale sur le sta-
tionnement (qui sera toujours gratuit !) sont en cours.
Enfin la rénovation, y compris énergétique des bâtiments communaux 
continue : le nouveau gymnase du Parc est ouvert, la réhabilitation de l’école 
Scarron va commencer, les projets à venir sont financés et en cours d’études.
Pour rappel, le chauffage des bâtiments est la plus grosse source de pollu-
tion urbaine, devant les transports.
Nous avons renforcé le service public avec la tant attendue ouverture 
le dimanche matin de la médiathèque ! Une nocturne des services de 
la mairie le mercredi est en place depuis le 3 janvier pour s’adapter aux 
horaires de tous : plus besoin de poser une demi-journée pour s’occuper 
de ses demandes administratives.
Côté services techniques de la Ville, le contexte sanitaire exceptionnel 
a imposé d’adapter les pratiques et d’inventer de nouveaux modes de 
gestion. Résultat : un taux de réalisation (nombre de demandes traitées /  
nombre de demandes reçues) qui avoisine les 96 %. Cela correspond à :

· près de 8 interventions clôturées par jour ouvré

· 100 interventions réalisées en moyenne par mois par la régie bâtiment

·  50 interventions réalisées en moyenne par mois par la régie logistique

·   15 chantiers pilotés en moyenne par mois par les techniciens bâtiments 
(chauffage, gaz, électricité…).

La rénovation de notre voirie continue à un rythme soutenu avec Vallée 
Sud - Grand Paris, et la gestion des déchets a été simplifiée : plus besoin 
d’aller en déchetterie ou d’attendre deux à trois semaines ! La collecte des 
encombrants se fait désormais uniquement à la demande. Tous les déchets 
sont traités : gros meuble, produits électroniques, pot de peinture, gravas de 
travaux… Les trottoirs sont ainsi moins encombrés, le tri plus efficace.
Vous conservez bien sûr si vous le souhaitez la possibilité d’aller tout de 
même en déchetterie avec, en plus de celle de Meudon, l’ouverture aux 
Fontenaisiens de la déchetterie de Verrières-le-Buisson.
Pour préserver le lien qui nous est si cher avec tous les Fontenaisiens, 
nous continuons notre politique culturelle ambitieuse, à la fois sociale 
et d’identité de notre ville, en faisant vivre et rayonner les œuvres de nos 
nombreux artistes. Nous avons maintenu coûte que coûte expositions dans 
nos équipements, festival de danse et concerts, journées du patrimoine et 
inauguré la micro-folie dans notre médiathèque, qui permet l’accès à de 
très nombreux contenus et musées du monde, depuis Fontenay-aux-Roses.
Comme à l’accoutumée, nos opposants clameront que rien ne bouge ou 
que tout est mauvais choix, sans jamais proposer ni étayer, lançant des 
pétitions à tout va pour soigner leur « fichier client ». Leurs injonctions 
contradictoires permanentes ne font que révéler le manque de proposi-
tion politique concrète pour notre ville. Il n’est de pire sourd…
Notre équipe est fière du travail accompli et ambitieuse dans la poursuite 
des projets à venir. Avoir des remerciements dans la rue, voir des sourires 
sur les visages, recevoir des courriers sympathiques des habitants, c’est  
tout cela qui motive notre action au quotidien, qui donne sens à notre 
mandat d’élu, sous la houlette bienveillante de notre Maire Laurent Vastel.

L’équipe Fontenay Demain
Gabriela Reigada, Dominique Lafon, Muriel Galante-Guilleminot, Michel Renaux, 

Anne Bullet, Jean-Luc Delerin, Despina Bekiari, Emmanuel Chambon,  
Claudine Antonucci, Pierre-Henri Constant, Françoise Gagnard,  

Estéban Le Rouzès, Zahira Kefifa, Jean-Claude Porcheron, Étienne Berthier, 
Cécile Collet, Philippe Roussel, Véronique Radaoarisoa, Mohamed Houcini,  

Jacky Gabriel, Arnaud Bouclier, Anne-Marie Mercadier, Nathalie Saucy,  
Sophie Lecuyer, Roger Lhoste, Constance Portalier-Jeusse

Retrouvez-nous sur le blog fontenay-demain.fr

PAROLE DE LA MAJORITÉ

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU 

LISTES POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN 

ESPACE LEUR EST RÉSERVÉ DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

DE LA VILLE. LES TRIBUNES SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ 

DE LEURS AUTEURS.

TRIBUNES LIBRES

L’équipe municipale vous présente ses meilleurs vœux !

GROUPE FONTENAY DEMAIN
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PAROLE À L’OPPOSITION

L’année 2021 fut particulièrement triste pour les Blagis. En mars, ce fut 
l’abattage de quatre magnifiques peupliers au profit d’un promoteur 
immobilier, aucun effort n’ayant été fait pour préserver le cadre de vie 
des habitants. En avril, la tristesse s’empara du quartier avec le décès de 
deux jeunes hommes. Un courrier fut adressé au préfet et des moyens 
financiers furent promis pour des actions de sécurité et de prévention 
ainsi que de la médiation mais force est de constater qu’aucune action n’a 
été réellement mise en place depuis. En mai, les riverains virent le bureau 
de poste fermer. Fin 2021, le salon de coiffure des Blagis, dernier commerce 
en activité, quitta son local, actant le déclin du quartier. Nous apprenons 
enfin, par un article du 27 décembre du Parisien, que les règlements de 
compte d’avril auraient eu lieu sur fond de proxénétisme. Sujet tabou que 
personne n’ose aborder et combattre. Négligé par le bailleur Hauts-de-

Seine Habitat, le quartier avec ses nombreuses fenêtres murées semble 
abandonné. On notera l’absence d’organisation d’événements publics 
significatifs permettant de partager des moments de convivialité et de 
joie, à l’exception de deux événements de faible envergure. Aujourd’hui, 
le seul espoir repose sur la réalisation à un horizon lointain d’un nouveau 
quartier très densifié pour lequel aucun équipement public n’a été 
concrètement étudié. Le déclin du quartier semble inexorable malgré la 
création de l’espace jeunesse Joséphine Baker, seul rayon de soleil de 2021. 
Où sont les actions afin que les Blagis soient synonyme de bien-vivre, de 
convivialité et de réussite pour la jeunesse ? Espérons que l’année 2022 
soit porteuse de meilleurs espoirs.

Léa-Iris POGGI (lea.poggi.fontenay@gmail.com)

Nous vous souhaitons le meilleur pour 2022 : la santé, bien sûr, 
l’accomplissement dans vos actions et le bonheur.
Que s’est-il passé en 2021 à Fontenay ? Une année gâchée alors que le 
temps manque pour la transition écologique.
La majorité oublie toujours de répondre au défi climatique : la rénovation 
des places de Gaulle et la Cavée à plus de 6 millions d’euros avec ces 
grandes dalles, fournaises insupportables les jours de chaleur, des 
fontaines remplies puis vidées puis re-remplies, 908 000 € pour un 
parking souterrain, 150 000 € pour 2 statues.
Et si nous avions été aux manettes ? Nous aurions :
Renforcé les aides aux services publics essentiels : Centre Municipal 
de Santé et CCAS  pour la santé et la protection sociale des jeunes, des 
personnes âgées et handicapées,
Défendu un Plan Local d’Urbanisme compatible avec le climat, limitant la 

densification et les hauteurs des immeubles, préservant les espaces verts 
et réservant une part de logement social plus abordable aux habitants,
Rénové les bâtiments pour réduire les consommations d’énergie,
Révisé le partage de la voirie avec des voies cyclables, préparé la semi-
piétonnisation du centre-ville et des abords des écoles,
Préservé la place de la nature et des arbres en ville pour atténuer le 
réchauffement climatique,
Augmenté la part de repas bios et de provenance régionale dans nos 
cantines,
Ouvert un tiers lieu pour favoriser le lien social,
Installé des capteurs de CO2 dans les écoles pour suivre la qualité de l’air.
En 2022, nous défendrons encore ces orientations pour la ville  : la 
transition écologique, la justice sociale et la sobriété.

Astrid Brobecker, Maxime Messier : eelv-far@mailo.com

L’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
relève de la compétence du territoire, Vallée Sud Grand Paris. Toutefois, ce 
document orientera les grands choix d’aménagement de notre commune 
et il est essentiel que les Fontenaisiens y soient associés.
Le 9 décembre 2021, le Territoire a organisé un atelier citoyen portant sur 
4 thématiques : habitat, déplacements, développement économique et 
environnement. Les propositions des participants visaient à limiter la 
densification, préserver les quartiers pavillonnaires et les espaces verts, 
éviter la construction d’immeubles massifs, privilégier la rénovation 
de l’habitat à la démolition/reconstruction, favoriser les mobilités 
actives (vélo, marche), renforcer l’offre de transports collectifs, étudier 
la piétonisation de la rue Boucicaut, dynamiser le tissu commercial et 
artisanal, développer des Tiers-Lieux (boutiques éphémères, espaces 
aménagés d’accueil de télétravailleurs).

Pour les Fontenaisiens, le futur PLUI devra donc être un instrument 
juridique au service de ces objectifs, qui pourront être confirmés et 
complétés par d’autres démarches de large écoute des Fontenaisiens.
In fine, il relèvera de la responsabilité de la majorité municipale d’en 
relayer les conclusions auprès du Territoire afin que les orientations 
du PLUI reflètent les attentes des Fontenaisiens. Sinon, tout ce travail 
participatif aura été illusoire.
Nous restons particulièrement vigilants sur une réelle prise en compte 
des restitutions présentées et ne manquerons pas de vous informer dans 
nos tribunes mensuelles et sur le blog ateliersfontenaisiens.fr.

Gilles Mergy et Jean-Yves Sommier
Contact : PRG.ateliersfontenaisiens@gmail.com

Chères Fontenaisiennes, chers Fontenaisiens,
Les élus du groupe Socialiste, Citoyen et Ecologiste vous souhaitent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2022. Nous espérons qu’elle sera faite de 
progrès vers l’égalité des chances, le mieux vivre ensemble et la protection 
de notre environnement.
Les élections présidentielles prévues pour avril prochain, sont un grand 
rendez-vous citoyen. Ses résultats seront déterminants pour l’avenir 
de notre pays mais aussi pour le quotidien de chacun de nous. A l’heure 
où nous traversons une crise sanitaire particulièrement dure, certaines 
voix se lèvent afin de diviser davantage notre société déjà touchée par la 
crise, par des idées extrémistes, opposant les français par des discours 
politiciens et démagogiques.
Les valeurs de la gauche s’étiolent dans la conscience collective 
sournoisement, laissant la place à la division. Pourtant, l’histoire nous 

enseigne que la victoire de la gauche n’est possible que dans l’unité, 
comme la victoire aux élections départementales l’a démontré pour notre 
canton.
Nous devons porter nos valeurs républicaines au centre de nos 
préoccupations car ce sont elles qui nous unissent : la solidarité, l’égalité, 
la tolérance, …
L’enjeu est de taille et les jours et semaines à venir seront déterminants 
pour l’avenir de la gauche aux élections présidentielles, mais aussi pour 
l’orientation et le destin de notre pays pour les cinq prochaines années.
En tant qu’élus locaux, nous ne pouvons que formuler le vœu d’une 
entente de forces de gauche qui puisse conduire notre pays vers un avenir 
commun.

Pierre Kathola, Pauline Le Fur et Sonia Gouja
Contactez-nous ! groupeSCE@protonmail.com

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

LÉA-IRIS POGGI CONSEILLÈRE MUNICIPALE D’OPPOSITION

GROUPE PRG – ATELIERS FONTENAISIENS

GROUPE SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE

Si nous avions été aux manettes

Le PLUI, une opportunité à saisir
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Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux 
parents de…
Daniel BYHAR  Kasey LECOQ  Mamadou NDIAYE  Rosanne 
GIRAUD  Djénéba COULIBALY  Benjamin SEGUIN  Titouan 
ROUSSELET-VINCENT  Jana BOUNAB  Halyna BROUTA  Rose 
DAGNOGO  Jade TOUEILLES  Arsène COADIC  Kany DIAKITE  
Raphaël MIANGU DEWULF  Elliott DOMICILE  Rafaela MOREIRA  
Louka PACARY  Marceau LEVY  Alba BEAUVISAGE  Prisca MOKE 

 Arthur RENONCÉ  Benoît DANG  Axel COURTOIS  Maxime 
BASQUIN  Thimothée HENRY  Élyne HENRY  Élouïse HANNAT 

 Issa KAMARA  Lina MAJERI  Éliam PIERRE  Keïa MOBUTU 
KOUASSI KANGAH  Léo RABATE  Jed BEN CHAOUACHA  Ayline 
HASNAOUI  Naïme ALI  Djehina BAH  Sacha GUYOT ZERMATI  
Anna CORMIER  Elyna SEBBAH

Mariages
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de 

bonheur à…
Alban DREVET & Marion CAILLAUD Christian DOMORAUD 
& Marcia PETRILLI  Salem ARRAR & Marie DUHAUTPAS  
Mederick SAMBA & Audrey JEAN-PIERRE  David MALANGUE & 
Dora NGO MBAYEN HEGBA  Ismael ELALAOUI & Cécile BAZOT 

Stanislas KOBAK & Xiaoxu LAN  Mohamed AISSA & Meriam 
MALLOULI  Amire ABICHOU & Dounia M’SALLEM  Selim 
TAVUKCUOGLU & Selen FLORES  Ludovic BARRA & Mya KHAING 

 Ousmane DIALLO & Aminata DIALLO

Décès
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances 
aux familles de…
Serge RICHARD  Gisèle BLANCHARD veuve VERNE  Lucie FLICKER 
veuve GRIELEN  Diana LINEL  Mebarka KEBCI veuve BABELHADJ 

 Patrick JEANNOT  Philippe AUCHET  Jeannine SANCHEZ  
Sylvain GAUTHIER  Augustine ROUX veuve JOUMEL  Michel 
MONNET  Annie GDALIA veuve ATTALI  Régis EVÉZARD  Régine 
POILLOT veuve LOURDIN  Denise GOUJON veuve GUIGNEPAIN  
Ibrahim DEDIC Jacques DUBUS  Gérard RICHARD  Marie PRAS 
veuve DUROUCHARD  Odile SCHÜTTERLE veuve DESFORGES 

 Evelyne de POYEN  BELLISLE veuve DELTSEF  Zamin ALI  
Hong VUONG  Mireille AHMED BEN MOHAMED veuve MATTON  
Émilienne SANDJA veuve MOUSSION MOUELLÉ  Anatole PIEAU  
Bernard BADATCHEFF  Eliane KITZINGER  François COQUELET 

 Odile BAUDOIN épouse FERRÉ  Edouard BUTTAFOGHI  Giulio 
ANTONUCCI  Christian LAINÉ  Jacques LABBÉ  Irène ROUQUIE 

 Jean BLÉCHET

ÉTAT CIVIL NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021
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PRATIQUE MENUS

REPAS VÉGÉTARIEN 

Duo de semoule et lentilles corail

Blé et coco à la tomate

Chou-fleur braisé au curry

Brie de Meaux

Fruit

Radis beurre

Pilons de poulet grillé

Palet végétarien façon falafel

Poêlée de courgettes
Tarte aux pommes

Blanquette de poisson

Blanquette végétarienne

Riz pilaf

Reblochon

Fruit

Salade de pâtes  
au concombre

Rôti de bœuf au jus

Omelette sauce tomate

Carottes sautées

Yaourt aux fruits

REPAS VÉGÉTARIEN 

Bolognaise végétarienne

Ratatouille aux haricots rouge

Spaghettis

Edam

Fruit

Salade de céréales gourmandes 
aux carottes
Poisson frais sauce au cumin

Riz aux lentilles

Épinards

Yaourt aux fruits

REPAS VÉGÉTARIEN

Salade verte et œuf

Duo de pennes et haricots blanc

Écrasé de pommes de terre aux 
pois cassés

Haricots verts
Crème dessert vanille

Salade de pommes de terre 
au radis
Émincé de bœuf à la moutarde
Poêlée de boulgour et flageolets

Petits pois

Bleu d’Auvergne

REPAS VÉGÉTARIEN

Semoule aux pois chiches

Blé et haricots rouges sauce 
tomate

Légumes coucous

Saint Paulin
Fruit

Saucisse de Toulouse

Omelette aux oignons

Purée framboisine
Morbier

Fruit

Du
 14

 au
 18

 fé
vr

ier

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de maïs et carottes 

Steak haché

Galette végétale maison

Frites 

Yaourt aromatisé

REPAS VÉGÉTARIEN 
NOUVEL AN CHINOIS

Riz cantonnais végétarien

Nouilles sautées aux légumes 
et gingembre
Fromage blanc
Coupe d’ananas frais à la noix 
de coco

REPAS DE LA CHANDELEUR

Céleri rémoulade

Sauté de dinde au curry

Curry de riz et pois chiches 

Purée de potiron

Crêpe

REPAS VÉGÉTARIEN

Poêlée de pâtes aux haricots 
blanc sauce tomate

Poêlée de boulgour et lentilles 
corail aux épices

Haricots verts

Emmental
Fruit

Filet de poisson frais 
à l’Hollandaise

Omelette

Julienne de légumes

Brie de Meaux

Fruit

Du
 31

 ja
nv

ier
 au

 4 
fé

vr
ier

Du
 7 

au
 11

 fé
vr

ier
Du

 21
 au

 25
 fé

vr
ier

Taboulé aux légumes croquants

Sauté de veau à la tomate

Pommes de terre et haricots 
blancs

Haricots verts
Fromage blanc nature sucré

REPAS VÉGÉTARIEN 
MARDI GRAS
Clafoutis aux courgettes et poivrons
Poêlée de légumes arlequins 
(flageolets, carottes, maïs, petits 
pois, tomate) 
Riz jaune 
Bleu d’Auvergne 
Beignet aux pommes

Salade verte aux croûtons

Sauté de porc à la mexicaine

Galette mexicaine

Petits pois

Yaourt aux fruits mixés

REPAS VÉGÉTARIEN 

Curry d’épinards et lentilles corail

Gratin de chou-fleur et pois 
chiches

Pennes
Camembert au lait cru

Fruit

Salade de blé à la tomate

Poisson frais à l’orange

Œuf dur

Purée de céleri
Comté

Du
 28

 fé
vr

ier
 au

 4 
m

ar
s

Lundi Mardi Mercredi VendrediJeudi

Produits bio

REPAS VÉGÉTARIEN

Salade de chou blanc aux 
pommes
Curry de légumes
Chili sin carne
Riz
Petit-suisse aux fruits

Cuisse de poulet à la normande

Omelette aux herbes

Brocolis

Comté

Fruit
Madeleine

REPAS VÉGÉTARIEN

Palet de semoule et pois cassés

Gratin de pâtes
Jeunes carottes

Camembert

Fruit

Céleri râpé aux croûtons

Bœuf Strogonoff

Blé et lentilles corail

Poêlée méridionale

Fromage blanc

Brandade de poisson
Hachis parmentier végétarien

Salade verte
Edam
Tarte aux pommes
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PHARMACIES DE GARDE
Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous 
recommandons d’appeler 
avant de vous déplacer
DIMANCHE 30 JANVIER
Pharmacie Zaiter
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09
Pharmacie Lebigre 
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 64 26 48
Pharmacie Martin Lavigne
104, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80
DIMANCHE 6 FÉVRIER
Pharmacie Scarron
47, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 89 72
Pharmacie Ostenc 
45, rue Houdan
92330 Sceaux 
Tél. : 01 46 61 00 91

Pharmacie Port Galand
11, square Victor Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02
DIMANCHE 13 FÉVRIER
Pharmacie du Marché 
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses 
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99
Pharmacie Nguyen Phung 
1, place Condorcet
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 84 21
DIMANCHE 20 FÉVRIER
Pharmacie du Carrefour 
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses 
Tél. : 01 43 50 19 02
Pharmacie Mai 
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 64 59 73

Pharmacie de la Bièvre 
41, boulevard Carnot
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 63 07 95
DIMANCHE 27 FÉVRIER
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 39 31
Pharmacie Les Bas Long-
champs
1, Centre Commercial Les Bas 
Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49
Pharmacie Martin Lavigne 
104, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 80 80

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

HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
www.fontenay-aux-roses.fr
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi et mardi 8h30-12h  
et 13h30-17h, mercredi 8h30-12h 
et 13h30-19h30, jeudi 8h30-12h  
et vendredi 8h30-12h  
et 13h30-17h
Service Population
Accueil sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 00 
Service Logement
Accueil sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 89 / 20 34
CCAS / Solidarités
Accueil sur rendez-vous
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

CADRE DE VIE
« Fontenay-aux-Roses 
à votre service » : 

(appel gratuit)

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

CIMETIÈRE
29, avenue Jeanne et Maurice Dolivet 
Tél. : 01 41 13 20 94

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 86 63 13 10
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
Théâtre des Sources
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
Espace loisirs seniors
11-13 rue Jean Jaurès
Tél. : 01 82 00 58 41
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

ENFANCE – JEUNESSE
Service Petite enfance
Tél. : 01 41 87 99 60
Service Enfance
Tél. : 01 41 13 20 63  
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73  
(facturation)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Espace jeunesse  
Joséphine Baker
68, rue Gabriel Péri
06 18 82 20 68
Centre de Protection  
Maternelle et Infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 08 06 00 00 92

DROIT – CONSEIL
Conciliateur de justice
Les 2e et 4e mercredis  
de chaque mois de 9h à 10h30 
sur RDV au 01 41 13 20 00
Avocats
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
CIDFF
Permanence au 10, place du 
Château Sainte-Barbe le jeudi 
sur RDV au 01 46 64 14 14 
( juriste en droit de la famille) 
et au 01 46 44 71 77  
(médiatrice familiale)

Service des Solidarités 
Territoriales (SST 11)
13, avenue Gabriel Péri, Bagneux
Tél. : 01 55 58 14 40
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly, Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14

EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Permanences Emploi
Mardi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30  
sur RDV au 01 55 59 44 95

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)
www.doctolib.fr
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

PRATIQUE ADRESSES UTILES

HOMMAGE

Anatole Pieau est décédé 
le 1er décembre à 92 ans. 
Membre du Conseil municipal 
de mars 1989 à avril 1994, 
il était Maire adjoint en charge 
du personnel municipal, de 
l’emploi, des cérémonies  
officielles, des Anciens com-
battants et Ordres nationaux. 
Il était le dernier médaillé 
militaire vivant de la commune. 
La Ville adresse ses sincères 
condoléances à ses proches.
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Retrouvez la liste de vos commerces sur  
www.fontenay-aux-roses.fr

SOUTENEZ VOS 
COMMERÇANTS

 FAITES VOS COURSES À FONTENAY-AUX-ROSES



Jusqu’au 26 février

La Science se livre  
à la médiathèque

Mardi 15 février
Réunion publique  
Blagis – Gare

Du 21 février  
au 4 mars
Stages enfants 
du CCJLN° 470 - AGENDA DES ÉVÉNEMENTS DU 29 JANVIER AU 28 FÉVRIER   / www.fontenay-aux-roses.fr



DU 29 JANVIER
AU 26 FÉVRIER

EXPOSITION
L’Eau, entre art et science
Par Jean Letourneur, sculpteur, 
et Stéphanie Reiss, photographe
Vernissage mercredi 9 février 
à 18h30
Dans le cadre de La Science  
se livre
Salons de la médiathèque

SAMEDI 29 JANVIER
RENDEZ-VOUS  
DES LECTEURS
Littérature des Pays-Bas
Adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

Le miroir,
une sculpture de  
Jean Letourneur

Eau Cosmique, une photographie 
de Stéphanie Reiss

A G E N D A  D E S  É V É N E M E N T S  D U  2 9  J A N V I E R  A U  2 8  F É V R I E R

02

Théâtre
Derniers spectacles 
du Festival Flow !
La 3e édition du Festival des Arts de la Parole a de 
quoi ravir les amoureux d’histoires, avec plus d’une 
vingtaine de rencontres, moments conviviaux et 
spectacles.  
Démarré le 21 janvier, il reste encore quelques 
dates pour profiter de cet événement :
l   Lecture collective et participative dimanche  

30 janvier de 10h30 à 17h30 : Le Dis donc  
Compagnie La Martingale – Jérôme Rouger

l   Récit humoristique vendredi 4 février à 20h30 : 
En cas de péril imminent – Compagnie 
La Martingale – Jérôme Rouger

l   Soirée de clôture mardi 15 février à 20h30 avec 
le spectacle Fahrenheit 451 – Théâtre Amer – 
Mathieu Coblentz

Informations/réservations : 01 71 10 73 70 
 www.theatredessources.fr



ATELIERS 
SCIENTIFIQUES
Décryptage scientifique 
de la musique
Par l’association  
Les petits débrouillards
Dans le cadre de  
La Science se livre
Médiathèque, 14h-15h15  
(à partir de 7 ans)  
et 15h45-17h (à partir  
de 10 ans)

DIMANCHE 30 JANVIER
LECTURE THÉÂTRALE
Le Dis donc !
Par la compagnie La Martingale  
Jérôme Rouger
En présence des auteurs 
Samuel Gallet et Penda Diouf
Théâtre des Sources,  
10h30 et 14h30

STAGE DE DANSE  
Danse afro-antillaise
Avec Viviane Doyen, 
percussions live – Tarif : 25 €
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90
Maison de la Musique  
et de la Danse, 10h-13h

MERCREDI 2 FÉVRIER
PETITS CONSEILS 
INFORMATIQUES
Adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h30

JEUDI 3 FÉVRIER
INITIATION 
INFORMATIQUE
Prise en main  
de l’ordinateur en petit 
groupe
Adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h-11h30

CONCERT-
CONFÉRENCE  
Lorsque la musique fait 
swinguer les neurones
Par Emmanuel Biguand, 
chercheur et directeur  
du LEAD et quatuor  
à cordes en trois actes
Tout public à partir de  
10 ans, sur inscription
Dans le cadre de  
La Science se livre
Médiathèque, 20h

AUDITION DU 
CONSERVATOIRE
Classe de trombone de 
Clément Barde
Auditorium Jacques Demy 
(MMD), 20h

VENDREDI 4 FÉVRIER
CONFÉRENCE DU CUF
« L’art et la science : 
Quand les tableaux  
de la Renaissance parlent 
de science »
Par Marie-Odile 
Goetgheluck, agrégée  
de physique
Dans le cadre de  
La Science se livre
60 €/an ou 5 €/conférence
Médiathèque, 15h

03
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SÉANCE DE 
VACCINATION 
GRATUITE (HORS 
COVID)
Sur rendez-vous  
au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé 
Simone Veil, 16h-18h

AUDITION  
DU CONSERVATOIRE
Groupes de musique 
actuelle
Avec Thibaut Robbe-Valoire
Auditorium Jacques Demy 
(MMD), 19h30

RÉCIT – HUMOUR  
En cas de péril imminent
Par la compagnie La 
Martingale – Jérôme Rouger
Théâtre des Sources, 20h30

SAMEDI 5 FÉVRIER
GROUPE DE PAROLE 
FRANCE ALZHEIMER 92
Contact : 01 47 02 79 38 
FA92.sud@orange.fr
Château Sainte-Barbe,  
Vie Associative (2e étage), 
10h

PANIER PIQUE-LIVRES
Un, deux, trois, quatre 
éléments
À partir de 3 ans,  
sur inscription
Dans le cadre de  
La Science se livre
Médiathèque, 10h30

CONFÉRENCE DU CEA 
Démêler le faux du vrai : 
dater les œuvres d’art  
par le Carbone 14
Par Lucile Beck, chercheuse, 
spécialiste de la datation
Dans le cadre de  
La Science se livre
Adultes, sur inscription
Médiathèque, 16h

DIMANCHE 6 FÉVRIER
STAGE BIEN-ÊTRE
Sophrologie : « Alléger  
sa charge mentale,  
c’est possible ! »
Animé par Christèle 
Rakotondrainy – Tarif : 25 €
Salle bien-être, 9h30-12h30
Inscriptions :  
01 46 30 20 90  
ccjl@fontenay-aux-roses.fr

A G E N D A  D E S  É V É N E M E N T S  D U  2 9  J A N V I E R  A U  2 8  F É V R I E R

Développement économique
Réunion d’information  
sur la création d’entreprise
Organisées régulièrement afin de présenter le processus 
et la méthodologie de la création d’entreprises, les réunions 
d’information organisées par Vallée Sud – Grand Paris 
permettent aux entrepreneurs d’obtenir, gratuitement, une 
information et une formation de base sur des sujets liés à 
leur activité. Jeudi 10 février, la coopérative d’entrepreneurs 
Omnicité anime une rencontre sur la thématique : 
« Entreprendre autrement : découvrez le modèle de  
la coopérative d’entrepreneurs ».

Maison des 
Entrepreneurs 
(23, avenue 
Lombart), 
14h30-16h30
Sur inscription : 
www.valleesud.fr 
> Économie

04
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MARDI 8 FÉVRIER
THÉÂTRE
À l’abordage !
Par le Théâtre  
de la Tempête
Théâtre des Sources, 20h30

MERCREDI 9 FÉVRIER
PROJECTION 
JEUNESSE
Mia et le Migou
À partir de 7 ans,  
sur inscription
Dans le cadre de  
La Science se livre
Médiathèque, 15h

JEUDI 10 FÉVRIER
RÉUNION 
D’INFORMATION
« Entreprendre autrement :  
découvrez le modèle 
de la coopérative 
d’entrepreneurs »

Voir encadré
23, avenue Lombart,  
14h30-16h30

CONSEIL MUNICIPAL
En ligne, 19h30
www.fontenay-aux-roses.fr

VENDREDI 11 FÉVRIER
CONFÉRENCE DU CUF
« L’effervescence des 
faubourgs Montmartre  
et Poissonnière :  
le commerce et les arts »
Par Odile Jerzyk, 
conférencière, diplômée 
d’histoire de l’art
60 €/an ou 5 €/conférence
Médiathèque, 15h

SOIRÉE VO ITALIENNE  
Projection suivie 
d’un buffet  
participatif
Organisée  
par le CCJL
Renseignements :  
01 46 30 20 15
Salle Sainte-Barbe, 19h

RÉUNION PUBLIQUE
Modification du Plan Local 
d’Urbanisme
19h

CONFÉRENCE DANSÉE
« Une Petite histoire  
de la danse baroque »
Avec Irène Feste  
(voir portrait page 23)
Sur réservation  
au 01 46 55 01 29
Auditorium Jacques Demy 
(MMD), 19h30

SAMEDI 12 FÉVRIER
STAGE BIEN-ÊTRE
Yoga parents/enfants
Animé par Aline Mauclert 
Tarif : 9 €
Salle bien-être, 10h-11h30
Inscriptions : 01 46 30 20 90  
ccjl@fontenay-aux-roses.fr

LES P’TITES OREILLES 
MUSICALES
La vie en rose
De 4 à 6 ans, sur inscription
Médiathèque, 10h30

STAGE BIEN-ÊTRE
Pilates
Animé par Elisa Marbœuf  
Tarif : 25 €
Salle bien-être, 14h-16h
Inscriptions : 01 46 30 20 90 
ccjl@fontenay-aux-roses.fr

MICRO-FOLIE
L’art dans la nature
Visite interactive  
du musée numérique  
et atelier FabLab en lien 
avec l’exposition « L’eau, 
entre art et science »
Adultes, sur inscription
Dans le cadre 
de La Science se livre
Médiathèque, 16h

LUNDI 14 FÉVRIER
CAFÉ DES AIDANTS
« Les relations avec  
les professionnels : 
comment trouver  
sa place ? »
Rens. : 01 46 42 31 51
Espace loisirs seniors, 
17h30-19h

05
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MARDI 15 FÉVRIER
RÉUNION PUBLIQUE
Quartier Blagis – Gare
École de la Roue B, 20h

THÉÂTRE – RÉCIT  
Fahrenheit 451
Par le Théâtre Amer  
Mathieu Coblentz
Soirée de clôture  
du Festival Flow
Théâtre des Sources, 20h30

MERCREDI 16 FÉVRIER
MICRO-FOLIE
L’art dans la nature
Visite interactive du musée 
numérique et atelier FabLab 
en lien avec l’exposition 
« L’eau, entre art et 
science »
À partir de 7 ans,  
sur inscription
Dans le cadre de  
La Science se livre
Médiathèque, 15h

AUDITION DU 
CONSERVATOIRE 
« Bach, spécialité Prélude 
et Fugue »
Par les classes de piano
Auditorium Jacques Demy 
(MMD), 20h

JEUDI 17 FÉVRIER
VISITE À L’INSTITUT  
DU MONDE ARABE
Exposition « Juifs 
d’orient »
Réservation au CCJL, places 
limitées (participation : 5 €) : 
01 46 30 20 15
Institut du monde arabe 
(Paris 5e), 10h30

VENDREDI 18 FÉVRIER
CONFÉRENCE DU CUF
« Le détournement 
d’œuvres »
Par Virginie Gimaray, 
historienne de l’art
60 €/an ou 5 €/conférence
Médiathèque, 15h

SÉANCE DE 
VACCINATION 
GRATUITE  
(HORS COVID)
Sur rendez-vous  
au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé 
Simone Veil, 16h-18h

CONCERT DES 
FAMILLES
Avec le Conservatoire de 
Musique et de Danse
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy, 
Maison de la Musique  
et de la Danse, 19h30

SAMEDI 19 FÉVRIER
PROJECTION-DÉBAT
George Orwell, Aldous 
Huxley : 1984 ou le 
meilleur des mondes ?
Documentaire réalisé  
par Caroline Benarrosh  
et Philippe Calderon,  
suivi d’un débat  
avec l’Association  
Sciences & Télévision
Sur inscription
Dans le cadre de  
La Science se livre
Médiathèque, 16h

COLLECTE DE SANG
Sur inscription : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr
Salle Sainte-Barbe, 8h-15h

A G E N D A  D E S  É V É N E M E N T S  D U  2 9  J A N V I E R  A U  2 8  F É V R I E R
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DU 21 AU 25 FÉVRIER
STAGES DU CCJL  
Poterie parent/enfant
Par Johanna Klarsfeld,  
à partir de 5 ans – Tarif : 43 €
CCJL, 9h-10h30
Poterie
Par Johanna Klarsfeld,  
pour les 6-12 ans  
Tarif : 65 €
CCJL, 10h30-12h30
Manga
Par Pierre Cornilleau,  
pour les 8-14 ans  
Tarif : 56 €
CCJL, 14h-16h
Théâtre et chant
Par la Cie Scènes et Toiles, 
pour les 8-11 ans  
Tarif : 85 €
CCJL, 14h-17h
Inscriptions :  
01 46 30 20 90  
ccjl@fontenay-aux-roses.fr

DU 28 FÉVRIER AU 4 MARS
STAGES DU CCJL
Arts plastiques
Par Maria-Rosa Pisante, 
pour les 6-12 ans  
Tarif : 56 €
CCJL, 10h-12h
Magie
Par Maurizio Cecchini,  
pour les 6-12 ans  
Tarif : 56 €

CCJL, 14h-16h
Stage scientifique
Par les Savants fous,  
pour les 7/12 ans  
Tarif : 42 €
CCJL, 10h-11h30
Inscriptions :  
01 46 30 20 90  
ccjl@fontenay-aux-roses.fr

07

Vacances
Développez le talent  
de vos enfants !
Du 21 au 25 février et du 28 février au 4 mars, le Centre 
Culturel Jeunesse et Loisirs propose plusieurs stages 
en petits groupes (nombre de places limité) avec des 
intervenants spécialisés. Théâtre, chant, poterie, manga, 
magie, arts plastiques ou sciences, les enfants de 5 à 14 ans 
pourront donner libre cours à leur créativité et partager avec 
d’autres une aventure commune, artistique et ludique !  
En amont de la « Balade au Japon », organisée par le CCJL 
du 12 au 23 mars, ces stages des vacances de février 
intégreront pour la plupart une thématique japonaise.

Renseignements et inscriptions : 01 46 30 20 90  
ccjl@fontenay-aux-roses.fr

Les rendez-vous sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction de la situation sanitaire



DU 2 AU 8 FÉVRIER
ADIEU MONSIEUR 
HAFFMANN

De Fred Cavayé
France – 1h56
Avec Daniel Auteuil, 
Gilles Lellouche
Mer 21h – Jeu 15h  
Ven 17h30 – Sam 21h 
Dim 18h – Lun 18h 
Mar 20h30

OUISTREHAM
De Emmanuel Carrère 
France – 1h46
Avec Juliette Binoche, 
Hélène Lambert
Mer 18h30 – Jeu 21h 
Ven 20h30 – Sam 18h 
Lun 21h – Mar 18h

LYNX
Documentaire 
de Laurent Geslin 
Suisse/France – 1h22  
À partir de 8 ans
Mer 15h – Sam 15h 
Dim 15h

DU 9 AU 15 FÉVRIER
LES PROMESSES

De Thomas Kruithof 
France – 1h38
Avec Isabelle Huppert, 
Reda Kateb
Mer 21h – Jeu 15h  
Ven 18h30 – Sam 21h 
Dim 18h – Lun 21h 
Mar 18h

NIGHTMARE ALLEY
De Guillermo del Toro 
États-Unis – 2h20 – VO
Avec Bradley Cooper, 
Cate Blanchett
Mer 17h30 – Jeu 21h 
Ven 21h – Sam 17h30 
Dim 15h – Lun 18h 
Mar 20h30

JARDINS ENCHANTÉS
Film d’animation de  
D. Cruchon, N. Voronina, 
J. Orosz, A. Love,  
P. Wahl, L. von Döhren, 
G. Fott – France, Russie, 
Hongrie, États-Unis, 
Suisse – 0h44 
À partir de 3 ans
Mer 14h30 & 16h30 
Sam 14h30 & 16h30

DU 16 AU 22 FÉVRIER
NOS ÂMES 
D’ENFANTS

De Mike Mills 
États-Unis – 1h48 – VO
Avec Joaquin Phoenix, 
Woody Norman
Mer 21h – Ven 18h 
Sam 18h – Dim 18h45 
Lun 18h15 & 21h 
Mar 21h

PRESQUE
De Bernard Campan, 
Alexandre Jollien 
France – 1h31

Avec Bernard Campan, 
Alexandre Jollien
Mer 18h30 – Jeu 15h 
Ven 21h – Sam 21h 
Dim 15h – Mar 18h30

VANILLE
Film d’animation  
de Guillaume Lorin 
France – 0h43 
À partir de 5 ans
Mer 14h30 – Sam 15h 
& 16h30 – Dim 17h15 
Lun 14h30 – Mar 17h

LYNX
Documentaire  
de Laurent Geslin 
Suisse/France – 1h22  
À partir de 8 ans
Mer 16h – Lun 16h 
Mar 14h30

MA PETITE PLANÈTE 
VERTE

Programme de cinq 
courts métrages – 00h36 
À partir de 3 ans
Mer 10h30
(Ciné Bout’chou – 
séance suivie d’un atelier 
créatif pour enfants)

ORFEU NEGRO
De Marcel Camus – 1h45
Avec Breno Mello, 
Marpessa Dawn

Jeu 20h30
(Film sélectionné et 
présenté par Les Amis 
du Cinéma)

DU 23 FÉV. AU 1er MARS
ENQUÊTE SUR UN 
SCANDALE D’ÉTAT

De Thierry de Peretti 
France – 2h03
Avec Roschdy Zem, 
Pio Marmaï
Mer 21h – Jeu 21h  
Ven 18h – Sam 21h 
Dim 18h – Lun 21h  
Mar 18h

LES JEUNES 
AMANTS

De Carine Tardieu 
France – 1h52
Avec Fanny Ardant, 
Melvil Poupaud
Mer 18h – Jeu 15h 
Ven 21h – Sam 18h 
Lun 18h – Mar 21h

VAILLANTE
Film d’animation  
de Laurent Zeitoun, 
Theodore Ty 
France/Canada 
1h32 
À partir de 7 ans
Mer 15h – Jeu 18h  
Ven 15h – Sam 15h 
Dim 15h – Lun 15h  
Mar 15h

Programme du cinéma
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