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Ses missions : l’accès au droit et la lutte contre 
l’illectronisme.
Comment ça marche ? En lien avec les principaux 
organismes publics, les agents de l’Espace France services 
vous accompagnent dans vos démarches en ligne (santé, 
impôts, logement, retraite, permis de conduire…), vous 
aident à la création d’identifiants, etc. avec un accès à des 
postes informatiques.
Pour aller plus loin : l’offre de services est complétée par 
des ateliers numériques (deux par mois) pour faciliter 
l’usage des supports numériques et les démarches 
dématérialisées. Prochains rendez-vous les 7 et 19 
décembre et les 13 et 18 janvier (voir agenda). Des 
sessions collectives avec la CAF seront proposées à 
partir de janvier 2023.

    34, rue des Bénards – Tél. : 01 41 13 21 44 
Ouvert le matin du lundi au vendredi et les lundi, mercredi 
et vendredi après-midi (fermé du 24 décembre au 1er janvier)
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Avec le guichet unique France services ouvert  
en mai dernier, la Ville poursuit son action en faveur  
de l’inclusion numérique et de la simplification  
des démarches administratives.



La sécurité est la condition première de la qualité de 
vie au quotidien. À Fontenay-aux-Roses, ville à taille 
humaine, notre engagement pour la sécurité a depuis 
huit ans été une priorité de l’action municipale. 
Bénéficiant de l’expertise de notre regretté Jean-
Claude Porcheron, nous avons dès 2014 renforcé 
les effectifs de la Police municipale, puis armé nos 
policiers pendant la période des attentats islamistes, 
créé un nouveau poste de police. Ces nouveaux  
moyens ont permis de ne pas limiter l’action de notre 
police à la seule répression mais de permettre une 
action de proximité et de médiation, une connaissance 
du terrain nous plaçant en partenaire privilégié 
de l’action de la Police nationale. Le déploiement 
progressif de 100 caméras de vidéoprotection sur la 
ville, reliées à un centre de surveillance urbain dans les 
nouveaux locaux a permis l’élucidation de nombreux 
délits, et est un élément puissamment dissuasif pour 
ceux qui sont tentés d’en commettre de nouveaux. 
Notre action d’accompagnement des familles les 
plus fragiles, le renforcement de l’accompagnement 
des jeunes en difficulté avec par exemple l’ouverture 
du nouvel Espace jeunesse Joséphine Baker vient 
contribuer aussi à la sérénité urbaine. Rien n’est 
jamais parfait ni sûr à 100 %, mais ce remarquable 
résultat souligne la pertinence de l’action menée 
depuis huit ans et nous encourage à poursuivre avec 
détermination dans cette voie.
La crise énergétique qui s’annonce nous place devant 
un nouveau défi, sans équivalent depuis la fin de 
la Deuxième Guerre mondiale pour les villes. Alors 
que notre action en faveur de l’environnement vient 
d’être elle aussi récompensée par l’obtention du label 
« Territoire engagé pour la nature », la rénovation 
énergétique s’impose encore plus en priorité. Si 
l’action menée depuis plusieurs années au travers 
de notre programme de rénovation des équipements 
communaux nous a permis de réduire de 20 % en 

trois ans notre consommation énergétique, elle ne 
nous évitera pas de devoir cet hiver développer un 
plan drastique de réduction de nos consommations de 
gaz et d’électricité. Ce plan comprend notamment la 
réduction de 1 °C de la température dans les bâtiments, 
y compris les écoles où nous distribueront une polaire 
à chaque élève scolarisé, l’accélération de la mutation 
de notre éclairage en ampoules LED, la réduction de 
la période des illuminations de Noël, la fermeture 
de certains gymnases très énergivores cet hiver, ou 
la mise en place d’une contribution énergie pour les 
locations de salles de la ville…
Je ne doute pas que nous traversions ensemble cette 
nouvelle crise, avec la même détermination et la 
même solidarité que les précédentes depuis huit ans. 

En ce mois de décembre, avant de fêter la fin de 2022, 
nous profiterons de ce moment festif particulier de 
Noël, tradition plus que millénaire et moment de 
partage et de joie pour nos enfants. Comme chaque 
année, le village de Noël s’installera sur la place 
du Général de Gaulle et chacun pourra profiter des 
manèges gratuits ou de la présence du Père Noël en 
personne, pour le plus grand ravissement des petits 
et des grands, illustration familiale du vivre ensemble 
dans notre petite commune.
Je vous souhaite de très belles fêtes et, dès à présent, 
une excellente année 2023, pour vous et votre famille.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses et au village de 
Noël,
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Édito
Fontenay-aux-Roses : 
2e ville la plus sûre
d’Île-de-France !
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Bal d’Halloween

Samedi 29 octobre, sorcières, vampires et autres créatures maléfiques ont envahi 
l’auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse à l’occasion du bal d’Halloween, 
organisé par le CCJL. Petits et grands avaient sorti pour l’occasion leurs costumes 
les plus effrayants !

Des danses endiablées sur la piste !

Des élèves danseurs 
et comédiens des 
conservatoires de Vallée Sud 
– Grand Paris ont participé 
à un stage autour de 
l’univers de Pina Bausch 
à la Maison de la Musique 
et de la Danse. L’atelier, 
mené par les chorégraphes 
de la compagnie LipS, a 
donné lieu à une restitution 
jeudi 27 octobre.

Danse-théâtre à la manière de Pina Bausch Des vacances sportives 
pour les 6-12 ans

La danse moderne s’invite 
à la Maison de quartier

La Ville a organisé plusieurs 
actions en lien avec la journée 
nationale de lutte contre  
le harcèlement scolaire telles 
que la visite du commissaire 
de police en charge de  
la prévention à l’école 
de la Roue A et B ou la 
représentation-débat du 
spectacle T’as pas d’humour 
avec les accueils de loisirs 
mercredi 9 novembre.

Pendant les vacances, les enfants 
ont pu participer aux stages 
multisports animés par les 
éducateurs sportifs de la Ville 
et ainsi découvrir des disciplines 
comme la boxe, l’ultimate, 
le rugby touché, le badminton 
le flag football, le tennis de  
table, etc.

Pendant les vacances, le CCJL a  
proposé à la Maison de quartier  
des Paradis un programme d’activités 
créatives, sportives et culturelles 
pour les enfants et les familles, telle  
que la danse street jazz.

Sensibilisation au harcèlement scolaire



Commémoration
En souvenir de la Guerre 14-18
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Chaque année, le Mois de la Mémoire met 
à l’honneur des événements historiques 
ou des figures, comme celle d’Alan Turing. 
Exposition, projection du film Imitation Game 
de Morten Tyldum ou encore conférence 
de Jean Lassègue (CNRS) jeudi 10 novembre 
ont ainsi été proposées en novembre.

Mois de la Mémoire : (re)découvrir Turing

Extrait du discours prononcé par  
Laurent Vastel, Maire de Fontenay-aux-Roses :
« Au-delà de la guerre en Ukraine, qui nous a brutalement rappelé que le sol 
Européen n’était pas à l’abri de nouveaux conflits armés, on voit s’organiser 
peu à peu un nouvel axe, constitué de régimes totalitaires, qu’ils soient  
de nature politique, religieux ou héréditaires, et dont l’objectif commun  
est la destruction du modèle démocratique épris de liberté et de justice qui 
est le nôtre. Ce terrible alignement des planètes qui fait dire à certains que la 
troisième guerre mondiale a commencé, résonne lugubrement dans nos cœurs 
français, allemands, anglais et européens, faisant craindre à chaque père  
de famille, à chaque mère, que la liste des victimes ne s’allonge encore demain 
sur ce monument aux morts. »

Vendredi 11 novembre, dans le cadre du Mois 
de la Mémoire, la  Ville célébrait l’Armistice 1918 
et rendait hommage à ses soldats morts pour la 
France au cours de la Première Guerre mondiale. 
À cette occasion, le Maire Laurent Vastel et 
Despina Bekiari, Adjointe au Maire déléguée 
au Devoir de mémoire et aux associations 
patriotiques, étaient entourés des représentants 
de nos villes jumelées allemande et anglaise 
ainsi que d’une chorale de 20 jeunes qui ont pris 
part à cette grande commémoration.

L’exposition André Malraux – Mémoire du Farfelu, portée par 
l’association des Amis d’Edmond et J.J.J. Rigal, a été visitée par plus 
de 400 personnes. Le vernissage a eu lieu jeudi 3 novembre en 
présence du député Jean-Louis Bourlanges et d’Alain Malraux, neveu et 
fils adoptif d’André Malraux.

Une exposition inédite consacrée à André Malraux
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Vie de quartier

Comme depuis huit ans, le Maire et les élus sont partis à la rencontre des habitants. Le 15 novembre dernier, c’était au quartier 
Ormeaux - Renards avec un diagnostic en marchant l’après-midi, et une réunion publique le soir. L’occasion pour les habitants d’échanger 
avec le Maire et les élus sur la tranquillité publique, le cadre de vie, les réalisations au niveau de la voirie et les projets pour le quartier : 
centre culturel Jean Moulin, espace solidarités et petite enfance, rénovation du collège des Ormeaux ou encore réhabilitation du  
square Jean Moulin. Pour rappel, les élus référents du quartier sont Gabriela Reigada, Dominique Lafon, Muriel Galante-Guilleminot  
et Pierre-Henri Constant. Jean-François Bresse est quant à lui l’animateur du comité d’habitants (contact : ormeauxrenards@gmail.com). 
Prochaine rencontre : mardi 24 janvier (quartier Parc – Centre-ville).

Le célèbre humoriste François 
Morel était au Théâtre des 
Sources avec une représentation 
jouée à guichet fermé mardi 15 
novembre. D’autres spectacles 
tout aussi réjouissants sont 
à découvrir sur la scène 
fontenaisienne, rendez-vous sur  
www.theatredessources.fr.

François Morel à Fontenay-aux-
Roses : le théâtre plein à craquer !

Réunion publique :  le Maire et les élus sur le terrain

Dans le cadre du Mois sans tabac 
en novembre, la Ville proposait 
mercredi 16 novembre 
un stand d’informations et une 
animation de sensibilisation  
avec le Centre municipal 
de santé Simone Veil.

En finir avec la cigarette
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Pour fêter cet anniversaire symbolique, l’ASCS 
présentait une exposition de leurs différentes 
activités dans les salons de la médiathèque. 
Le vernissage a eu lieu jeudi 17 novembre, 
en présence de Muriel Galante-Guilleminot, 
Adjointe au Maire déléguée à la Culture.

50 ans pour l’Association Socio-Culturelle 
des Sorrières

Une sélection de jeux testés et approuvés 
pour Noël
Samedi 19 novembre, la ludothèque associative 
Le Manège aux Jouets organisait son exposition-vente 
de jeux pour tous les goûts et tranches d’âges.  
De quoi dénicher de bonnes idées à glisser sous le sapin !

Tous concernés par les violences faites aux femmes
Mercredi 23 novembre, en lien avec la journée de lutte contre les 
violences faites aux femmes, les jeunes du Club pré-ados ont abordé 
de façon ludique l’égalité, les remarques sexistes, le consentement, 
etc. lors d’un temps de jeu avec la ludothèque. Cet échange s’inscrit 
dans le cadre des actions organisées en novembre par la Ville, sous la 
houlette de Véronique Radaoarisoa, conseillère municipale déléguée à 
la Prévention, à la Citoyenneté et au Droit des femmes.

Lancement du festival de l’image !
Mercredi 23 novembre, l’équipe du théâtre et du cinéma 
a lancé avec les Amis du cinéma Le Scarron le festival SCinétiK 
sur le thème « Alors on danse », en présence de Muriel Galante-
Guilleminot, Adjointe au Maire déléguée à la Culture, et de Patricia 
Maze (Auria), artiste dont les sculptures décoraient le foyer du 
Théâtre des Sources. Pendant cinq jours, projections et rencontres 
ont ponctué ce festival de l’image.
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La Ville se mobilise autour du handicap
Par-delà nos différences

Plusieurs rencontres et actions de sensibilisation ont été 
organisées dans le cadre de l’événement Ensemble par-delà nos 
différences, porté par le CCJL et le CCAS. Au programme de la 
soirée de lancement dimanche 20 novembre, en présence 
d’Anne Bullet, Adjointe au Maire déléguée au Social : concert 
de musique classique avec l’ensemble à cordes Aperto Orchestra, 
précédé d’un cabaret théâtral avec le Centre d’Accueil de Jour. 

Duo day : handicap et insertion professionnelle
Jeudi 17 novembre, le CCAS en coordination avec la 
Ville participait à la journée de sensibilisation au handicap et 
à son insertion dans le milieu professionnel, en partenariat 
avec la Fondation des amis de l’atelier et l’UNAPEI92.  
Six services municipaux ont ainsi accueilli des personnes  
en situation de handicap.

La parole à 
Anne Bullet, 
Adjointe au Maire 
déléguée au Social

Sensibilisation au handicap visuel

Sensibilisation au 
handicap visuel
Dans le cadre d’Ensemble 
par-delà nos différences, un 
atelier braille, mis en place 
par le CCAS mercredi 
23 novembre à la 
médiathèque a permis aux 
participants de découvrir 
ce système d’écriture tactile 
utilisé par les non-voyants.

Journée inclusive autour du sport
Mercredi 23 novembre au gymnase du Parc  
et dans le cadre d’Ensemble par-delà nos différences 
l’ASF proposait des ateliers multisports inclusifs  
pour sensibiliser le public au handicap dans le sport.

RETOUR EN IMAGES

Année après année, Fontenay-aux-Roses 
permet le développement de l’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans la 
vie quotidienne, dans les grands événements 

et dans la ville en général. Ce nouveau chapitre d’« Ensemble 
par-delà nos différences » a permis de montrer le travail réalisé 
quotidiennement par ces personnes, les associations, les 
services communaux et territoriaux. Ces diverses animations 
montrent le dynamisme et la vitalité de nos partenaires, et 
nous les en remercions grandement. Le Duo Day a permis à 
plus de services communaux de partager une journée de travail 
avec des personnes en situation de handicap et nous nous 
en réjouissons. S’enrichir de la différence d’autrui permet de 
développer son humanité et ces moments d’échange sont la 
preuve que chacun peut apporter à l’autre. Notre CCAS, qui a 
coordonné de nombreuses animations, reste l’interlocuteur 
privilégié pour les personnes en situation de handicap et 
leurs familles, n’hésitez pas à le solliciter. Encore bravo à tous 
les acteurs de ces grands moments de partage, nous serons 
encore plus nombreux l’année prochaine !



ACTUALITÉS MUNICIPALES

Recensement : un acte civique et utile
Le recensement de la population se déroulera du 19 janvier au 25 février 2023.  
Les personnes recensées sont préalablement informées du passage d’un agent 
recenseur. Celui-ci vous fournira une notice pour répondre en ligne ou sur papier. 
Grâce aux données collectées par l’Insee, différents projets peuvent voir le jour. 
Plusieurs éléments dépendent en effet de ces chiffres : équipements collectifs, offre de 
transports, dotations aux communes, etc.
Plus d’infos : www.le-recensement-et-moi.fr

CITOYENNETÉ
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Notre ville est la 2e la plus sûre d’Île-de-France
Tranquillité publique

Fontenay-aux-Roses obtient la note de 15,15/20 dans ce clas-
sement inédit réalisé par le journal Le Parisien, basé sur dix 
critères et tenant compte du nombre d’agressions, de vols 

et de cambriolages, ainsi que de leur progression 2019-2021. La 
Police municipale est une police de proximité, qui lutte efficace-
ment contre les atteintes à la sécurité et à la tranquillité publique, 
comme le démontre ce très bon score au classement régional. 
Dans le cadre de la politique menée par le Maire Laurent Vastel en 
matière de prévention et de sécurité, ces dernières années ont été 
marquées par la modernisation du service de Police municipale, le 
déploiement de nouveaux outils et une bonne coopération avec la  
Police nationale, notamment avec le commissariat de police de 
Châtenay-Malabry.
La Ville s’est ainsi dotée :
•  de 100 caméras de vidéoprotection, disposées à des endroits 

stratégiques ainsi qu’aux entrées et sorties de ville (soit une 
soixantaine de sites couverts).

•  de nouveaux écrans pour le centre de supervision urbain (CSU).
•  de nouveaux véhicules permettant d’intensifier les patrouilles 

de surveillance.
•  d’un système de radiocommunications modernisé.
Djamel Doghmane, responsable de la Police municipale ajoute : 
« Tous ces éléments confortent la volonté de la Ville d’œuvrer 
pour la tranquillité des Fontenaisiens ». 
La Ville a également missionné la Gestion Urbaine de Proximité 
(GUP), déployée sur l’ensemble du territoire fontenaisien. Celle-ci 
 s’appuie sur :
•  une activité de terrain permettant une écoute et une médiation 

continue des problématiques rencontrées par les habitants,
•  un dispositif de détection et de suivi des problèmes jusqu’à leur 

résolution,
•  un réseau de partenaires mobilisés pour répondre aux difficultés 

 identifiées. 

Le Parisien (édition du 18 novembre) a dressé à partir de données communiquées par le Ministère 
de l’Intérieur, un palmarès des communes les plus sûres de la région Île-de-France.  
Fontenay-aux-Roses figure sur le podium à la 2e place parmi 172 villes de plus de 20 000 habitants !

Top 10 Hauts-de-Seine
Classement des villes les plus 
sûres (source : Le Parisien)
Le Plessis-Robinson 15,61
Fontenay-aux-Roses 15,15
Bois-Colombes 14,91
Courbevoie 14,72
Chaville 14,54
Antony 14,35
Clamart 14,30
Montrouge 14,28
Châtenay-Malabry 14,24
Issy-les-Moulineaux 14,10

Bon à savoir
La prochaine assemblée 
plénière du Conseil local 
de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD) 
se tiendra lundi 5 décembre 
avec l’ensemble 
des partenaires de la 
prévention.



EN BREF

Des fêtes de fin d’année 
en toute tranquillité

Sécurité

Opération Tranquillité Vacances
Pensez à signaler vos dates de congés 
à la Police municipale. Elle effectue-
ra des patrouilles de surveillance en 
votre absence. En parallèle, demandez 
à quelqu’un de confiance d’ouvrir et de 
fermer régulièrement les volets et de  
ramasser votre courrier, ne laissez pas 
de message sur votre répondeur indi-
quant votre absence et cachez vos objets 
de valeur dans des endroits inhabituels 
et dispersés.

Démarchages à domicile
Lorsqu’une personne sonne à votre 
porte, utilisez l’interphone ou l’entre-
bâilleur et ne laissez entrer personne 
sans faire les vérifications d’usage (en 
cas de doute, appelez la Police muni-
cipale ou composez le 17) : demandez à 
voir la carte professionnelle recto verso 
et l’ordre de mission ; si vous êtes avisé 
du passage d’un agent ou d’une entre-
prise, vérifiez auprès de l’organisme. 
Si vous faites entrer une personne chez 
vous, essayez de solliciter la présence 
d’un voisin, ne quittez pas l’individu, 
accompagnez-le dans tous ses dépla-
cements. Ne divulguez pas l’endroit où 
vous cachez vos bijoux, votre argent ou 
tout autre objet de valeur et ne commu-

niquez jamais votre numéro de carte 
bancaire.

Cambriolages
Voici quelques rappels utiles pour éviter 
un cambriolage qui pourrait gâcher les 
fêtes :
•  Fermez votre porte à clés,  

même si vous êtes présent(e)s.
•  Protégez vos fenêtres et ouvertures 

à l’aide de volets, de grilles.
•  Ne laissez pas vos clés à l’extérieur,  

sous un paillasson, une dalle, un pot 
de fleurs, etc.

•  Ne laissez pas traîner une échelle 
contre un mur dans votre jardin.

•  N’inscrivez pas vos noms et adresse 
sur un trousseau de clés.

•  N’indiquez pas sur votre boîte aux 
lettres, ou porte, que vous vivez seul(e) 
(Madame ou Monsieur).

•  Changez votre serrure si vous avez 
perdu vos clés ou si on vous les a 
volées.

•  Même en cas de courte absence, ne 
laissez pas vos fenêtres ouvertes.

Si vous êtes victime d’un cambriolage, 
ne touchez à rien et composez le 17. 

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

En 1h vous pouvez 
sauver 3 vies !
Rendez-vous dimanche 4 décembre 
de 9h à 13h30 pour le don de sang 
à la salle Sainte-Barbe. Vérifiez les 
éventuelles contre-indications  
sur www.dondesang.efs.sante.fr  
et réservez votre créneau en ligne.  
Les réserves sont basses, 
mobilisons-nous !

Ouverture des 
commerces le dimanche
Pour soutenir le commerce local, une 
dérogation au repos dominical a été 
accordée pour Fontenay-aux-Roses : 
les commerçants qui le souhaitent 
pourront ainsi ouvrir les dimanches  
4, 11 18 et 25 décembre !  
Renseignez-vous auprès d’eux.

Soutien aux aidants 
Alzheimer
L’association France Alzheimer 92 
accompagne les aidants de malades 
d’Alzheimer. Des groupes de parole 
ont lieu le 2e samedi de chaque mois. 
Prochain rendez-vous samedi  
10 décembre à 10h au château  
Sainte-Barbe.

Cambriolages, démarchages… la période de Noël est parfois synonyme 
de tentatives frauduleuses. Vous pouvez faire appel à la Police municipale 
dans le cadre de l’opération tranquillité vacances, sans négliger les bons 
réflexes à adopter pour protéger votre domicile.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Esprit solidaire
Programme du Téléthon 2022

Appel à projets 
associatifs 2023

La Ville organise plusieurs animations dans le cadre du Téléthon 
les 2 et 3 décembre. Les services et associations locales se 
mobilisent et unissent leurs forces pour collecter des fonds et 
poursuivre le combat contre la maladie. Participez à cet élan 
solidaire en venant partager un moment convivial.

Vendredi 2 décembre : on joue !
Après un loto réservé aux seniors de 14h à 18h à l’Espace loisirs 
seniors du CCAS (4 € – inscription : 01 82 00 58 41), les Fontenaisiens 
pourront participer à la soirée casino factice de 20h à 23h à la salle 
de l’Église avec la ludothèque associative Le Manège aux Jouets 
(4 €/adulte et 2 €/enfant à partir de 12 ans).

Samedi 3 décembre : on se bouge !
Dès 10h, les jeunes du Club pré-ados seront présents au marché 
pour une vente solidaire de viennoiseries offertes par les com-
merçants et de goodies. En parallèle, une animation de danse 
les yeux fermés sera proposée à l’initiative du CCAS et du service 
Jeunesse sur le parvis de la mairie à partir de 11h.
De 14h à 16h, des baptêmes de plongée seront proposés par l’as-
sociation Fontenay Aqua Rivage à la piscine (22 rue Jean Jaurès). 
Plusieurs animations sont aussi organisées au gymnase du Parc, 
avec un ticket d’entrée à 4 €/adulte et 2 €/enfant (avec ticket de 
tombola, hors restauration) : vente de crêpes, démonstration et 
initiation à la danse bretonne par l’association Eien Vreizh, ani-
mations jeux vidéo inclusifs pour les mal-voyants par le CCAS, 

sensibilisation au handicap visuel et initiations sportives par 
l’ASF, tai-chi par l’Académie Chuan Wu Dao.
À 16h15, le gala de danse débutera au gymnase avec en ouverture 
un petit concert de l’orchestre d’harmonie du conservatoire de 
musique et de danse. Seront présents : l’ASF, le conservatoire, 
Eien Vreizh, La Fabrique à danser, Arts et Danse, Freestyle  
Systems. Suivront les résultats de la tombola et un match de 
handball à 20h15 dans la halle sportive.
À 20h, le concert « Téléthon de tous les talents », orchestré par 
le CCJL, est quant à lui programmé à l’auditorium de la Maison de 
la Musique et de la Danse et mobilise les élèves du CCJL et du 
conservatoire ainsi que des volontaires amateurs.
L’intégralité des recettes réalisées au cours de ces deux journées 
sera reversée à l’AFM-Téléthon. 

2 & 3 DÉCEMBRE 2022à Fontenay-aux-Roses

Programme complet dans les lieux publics et  sur www.fontenay-aux-roses.fr

ANIMATIONS / VENTE SOLIDAIRE /  GALA DE DANSE / CONCERT

Votre quartier

Vous habitez le quartier des Paradis ? Venez assister au Conseil de quar-
tier des Paradis jeudi 8 décembre à 18h30 à la Maison de quartier. Les réu-
nions publiques avec les Fontenaisiens ont également repris (voir page 6).  
Prochaine date : mardi 24 janvier à 20h à l’école du Parc pour le quar-
tier Parc – Centre-Ville. Ce temps d’échanges avec le Maire, les élus et les  
comités d’habitants sera précédé d’un diagnostic en marchant à 16h pour 
un repérage préalable sur le terrain. 

Les dates à retenir
Vous êtes une association fontenaisienne ? 
Participez à l’animation des quartiers 
en 2023 ! Si vous avez des projets  
dans le domaine du sport, de la jeunesse,  
de la culture, du soutien à la parentalité,  
de la solidarité, de la citoyenneté ou du lien 
social, répondez à l’appel à projets  
« Animation du territoire fontenaisien »  
sur www.fontenay-aux-roses.fr 
avant le 30 décembre.



Développer le plaisir de lire
Lecture

Favoriser la lecture d’histoires aux tout-petits
« Raconter régulièrement des histoires à un enfant c’est l’aider à se 
construire » assure l’association Parents Professeurs Ensemble. 
Le programme « Promenons-nous dans les histoires » accom-
pagne les adultes pour développer la lecture d’histoires aux en-
fants. Ce projet, mis en place à la demande du Maire Laurent 
Vastel démarre dès le mois de décembre dans les crèches muni-
cipales. Trois sessions de réflexions et d’échanges avec les profes-
sionnels de la Petite enfance sont ainsi l’occasion d’enrichir leurs  
pratiques quotidiennes autour de :
• la place de l’histoire dans la vie affective de l’enfant,
• son rôle dans l’acquisition des savoirs fondamentaux (dévelop-
pement de compétences),
• la manière de raconter une histoire pour favoriser l’imaginaire 
et la découverte du monde.
Afin de ritualiser l’histoire dans la vie des enfants dès le plus 
jeune âge et sensibiliser les familles, des ateliers parents-enfants 
seront également mis en place. En parallèle, des livres seront mis 
à disposition des familles au sein des structures (bibliothèque 
tournante).

Des ateliers autour du livre pour les CE2
L’équipe municipale souhaite faciliter l’acquisition des appren-
tissages, tout en favorisant l’épanouissement et la confiance en 
soi des enfants. Des ateliers éducatifs et ludiques autour de la  

lecture ont été mis en place par la Ville depuis 2021. Ils sont l’oc-
casion pour des élèves de CE2 de participer à des stages de soutien 
« objectif lecture » avec des professionnels. La dernière édition 
a eu lieu pendant les vacances de la Toussaint avec des enfants 
inscrits aux accueils de loisirs, sur le thème de la peur dans les 
contes et œuvres littéraires. Une restitution (avec conte théâ-
tralisé et fanzine collectif) a eu lieu devant les parents à l’issue 
du stage avec les intervenants Cécile Bélonie, graphiste, Pierre 
Cornilleau, auteur de BD et la compagnie théâtrale Maya, en  
partenariat avec la médiathèque, la librairie Les Pêcheurs d’étoiles  
et l’association Lire et faire Lire. 

Des assistantes maternelles impliquées
Jeudi 10 novembre, les assistantes 
maternelles ont pu participer à une 
journée pédagogique sur le thème « L’enjeu 
du jeu », animée par Arnaud Deroo, 
psychopraticien, formateur et éducateur 
de jeunes enfants. Cette formation était 
organisée par le Relais Petite enfance, 
à la demande d’Anne-Marie-Mercadier, 
conseillère municipale déléguée à la Petite 
enfance, avec le soutien des parents qui 
ont libéré les participantes pour cette 
journée. Fontenay-aux-Roses est la seule 
ville des Hauts-de-Seine à proposer 
une telle initiative pour ses assistantes 
maternelles !

PETITE ENFANCE
Quel mode de garde 
pour votre enfant ?
Mardi 3 janvier, le service 
Petite enfance organise une 
réunion d’information pour 
présenter aux futurs parents 
les modes d’accueil sur la ville. 
Le rendez-vous est fixé à la 
salle du château Sainte-Barbe, 
de 18h30 à 21h30. 
Plus d’informations : 
01 41 87 99 60.

La Ville s’engage à développer le plaisir de la lecture dès le plus jeune âge. En parallèle 
de son action auprès des élémentaires avec des stages autour du livre, elle initie ce 
mois-ci un nouveau projet dans les crèches municipales. De belles histoires en perspective. 
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Entraide mutuelle
Les visioconférences du GEM l’Éclaircie, 
organisées deux fois par semaine (mardi 
et jeudi à 15h) sur un sujet d’actualité, 
ont pour objectif de permettre aux 
participants de s’informer, se distraire, 
se cultiver, se forger une opinion, 
aller vers les autres, s’engager et 
devenir citoyen. Elles sont l’occasion 
de développer une manière d’agir 
individuelle, collective et constructive 
sur le monde qui les entoure.
    Contact : 01 57 75 07 64 

Adhésion au GEM : 20 €/an

Vous informer pour dépenser moins
Économies d’énergie

S oucieux des difficultés que vous 
pouvez rencontrer face à la crise 
énergétique, la Ville et le Centre 

Communal d’Action Sociale vous accom-
pagnent. En parallèle du petit guide des 
aides et solutions distribué dans les boîtes 
aux lettres, des réunions d’informations 
collectives sont ainsi organisées (sur ins-
cription) pour vous aider à réduire vos  

dépenses d’énergie :
• Mercredi 7 décembre à 14h à la Maison 
de quartier des Paradis : Comment faire des 
économies d’électricité ?
• Jeudi 15 décembre à 14h à la salle Sainte-
Barbe : Comment faire des économies 
d’eau ? 
    Renseignements et inscription 

au CCAS : 01 41 13 20 75

Si votre enfant est né en 2020, il ef-
fectuera sa rentrée en maternelle en 
septembre 2023. Vous devez au préa-

lable procéder à son inscription, muni des 
justificatifs suivants :
•  livret de famille ou acte de naissance 

de l’enfant,
•  carnet de santé avec les vaccinations 

à jour,
• justificatif de domicile récent.
•  Pour les parents séparés ou divorcés : der-

nier jugement de divorce ou ordonnance 
provisoire du juge des affaires familiales 
mentionnant les conditions d’exercice  
de l’autorité parentale et la résidence ha-
bituelle de l’enfant, (à défaut, attestation 
sur l’honneur du deuxième parent ac-
cordant tout pouvoir à la scolarisation 
de l’enfant). 

•  Si vous êtes hébergé chez un tiers : four-
nir un justificatif de domicile à votre 
nom, une attestation d’hébergement 
ainsi qu’une copie de la pièce d’identité  
de  l’hébergeant.

Pour inscrire votre enfant, deux modes 

d’inscription sont possibles : en ligne via 
l’Espace famille du site de la Ville, ou sur 
rendez-vous au guichet famille de la mai-
rie. La date limite d’inscription est fixée au 
6 mars, ne tardez pas ! 

    www.fontenay-aux-roses.fr

Vie municipale
Le prochain Conseil municipal aura lieu lundi 12 décembre à 19h30 
en salle du Conseil municipal. Retrouvez l’ordre du jour sur le site 
de la Ville (une semaine avant) : www.fontenay-aux-roses.fr

Inscrivez votre enfant à l’école

250 m2
la surface sur deux niveaux 

des locaux de la nouvelle 
Vestiboutique de la Croix-Rouge. 

Celle-ci ouvrira prochainement 
ses portes au 10, rue Lombart.

LE CHIFFRE
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Deux fleurs pour Fontenay-aux-Roses
Label Villes fleuries Des ateliers 

pour la transition

L e label national de la qualité de vie 
Villes et Villages Fleuris récompense 
l’engagement des collectivités en  

faveur de l’amélioration du cadre de vie.  
Il prend en compte la place accordée au 
végétal dans l’aménagement des espaces 
publics, la protection de l’environnement,  
la préservation des ressources naturelles 
et de la biodiversité, la valorisation du  
patrimoine botanique français, la recon-
quête des cœurs de ville, l’attractivité tou-
ristique et l’implication du citoyen au 
cœur des projets. La Ville a candidaté cette 
année en vue d’obtenir une première fleur. 

Lors du passage du jury le 8 juillet dernier, 
les élus et les services de la Ville ont  
présenté les actions menées pour mettre 
en valeur le patrimoine de la commune. Le  
palmarès Villes et Villages fleuris 2022 a 
été annoncé en novembre et Fontenay- 
aux-Roses fait partie des sept lauréats 
ayant obtenus deux fleurs d’un coup. 
Cette attribution est à la fois une recon-
naissance des démarches engagées par 
l’équipe municipale avec l’appui des ser-
vices et un encouragement à continuer 
d’aménager durable et à favoriser la na-
ture en ville ! 

Il fait bon vivre à Fontenay-aux-Roses ! Notre Ville vient d’obtenir le label 
Villes et Villages Fleuris et s’est vu attribuer deux fleurs d’un coup.

Info La Poste Scarron
L’agence postale communale,  
située au 47, rue des Fauvettes, 
sera fermée du mercredi  
21 décembre au mardi 3 janvier 
2023. Elle rouvrira mercredi  
4 janvier 2023. Le bureau  
de poste situé 99, rue Boucicaut 
reste ouvert.

L’association Fontenay 
Environnement et Transition 
organise plusieurs rendez-vous pour 
consommer autrement et adopter 
de nouveaux gestes au quotidien. 
Un repair café (objets et petit 
électroménager) aura lieu samedi  
10 décembre de 14h à 18h à la Maison 
de quartier des Paradis.  
Des ateliers « Faites-le vous-même » 
sont proposés de 18h à 19h30  
à la Maison de quartier des Paradis 
(sur inscription) pour des produits 
plus naturels :
• Vendredi 2 décembre : découvrez 
la lactofermentation, un autre mode 
de conservation alimentaire.
• Vendredi 9 décembre : réalisez 
des produits d’entretien sains 
et faciles à faire.
• Vendredi 6 janvier : préparez 
votre pain maison.
Autre rendez-vous ouvert à tous 
(sur inscription) : une « fresque  
du numérique » mardi 13 décembre 
de 20h à 22h30 à la salle Sainte-Barbe, 
pour découvrir de manière ludique 
les conséquences de nos activités 
numériques sur l’environnement.

     Renseignements et inscriptions : 
contact.fet@yahoo.com

Les conseils de nos jardiniers
Voici quelques recommandations pour l’entretien de votre jardin 
sur la période décembre-janvier. Si le gel ne s’est pas encore abattu, 
plantez vos derniers arbres et arbustes.  
De même, si le sol le permet, plantez les  
derniers bulbes de printemps. Toujours en 
dehors des périodes de gel, tailler les arbres 
fruitiers (poiriers, pommiers, figuiers…) 
et les branches mortes des rosiers.
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE  
EN TEMPS RÉEL SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Plus d’informations sur : www.fontenay-aux-roses.fr

Ville de Fontenay-aux-Rosesfontenay92villedefontenayauxroses



École maternelle Scarron
Les préfabriqués ont été retirés pendant les vacances de la 
Toussaint et les locaux entièrement réinvestis. Des interventions 
sur l’isolation par l’extérieur et des travaux de finition sont en 
cours jusqu’aux vacances de Noël. La réfection des sols à l’étage et 
la rénovation de la cour se feront l’été prochain.

Accueil de loisirs Pierre Bonnard

Dans la continuité de la démarche engagée pour réduire ses 
consommations énergétiques, la Ville démarre la rénovation 
énergétique complète du bâtiment rue de l’Avenir. Remplacement 
des toitures, intervention sur les façades, mise aux normes 
d’accessibilité, nouveaux revêtements… Les locaux agrandis et 
réaménagés offriront des espaces modernes, confortables et plus 

fonctionnels. Durant la période des travaux, l’accueil de loisirs 
est réparti sur les autres sites (Parc et La Fontaine), la ludothèque 
Le Manège aux Jouets a été déplacée dans la salle Pierre Bonnard. 
À noter : le skate parc, situé sur le même secteur, sera rénové en 
parallèle. La fin des travaux est prévue pour le dernier trimestre 2023.

Centre culturel Jean Moulin

La transformation d’une partie de l’ancien conservatoire Soubise 
en centre culturel, sa mise en accessibilité et l’aménagement 
des espaces extérieurs, avec la création d’une entrée avenue Jean 
Moulin démarre en décembre. Ce projet comprend notamment 
l’aménagement de deux salles indépendantes pouvant accueillir 
des manifestations culturelles avec des prestations de qualité 
(mobilier, éclairage, esthétique globale et modularité de l’espace). 
Cet espace sera également ouvert à la location. La livraison est 
également prévue fin 2023. À noter : la base vie du chantier étant 
installée sur le trottoir, la traversée des piétons est obligatoire. 
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La Ville poursuit la transformation de ses bâtiments
Rénovation énergétique

Alors que le chantier de l’école Scarron se termine, d’autres bâtiments publics vont être rénovés  
et réaménagés en 2023 : les travaux préparatoires de chantier débutent à l’accueil de loisirs Pierre Bonnard 
et au futur centre culturel Jean Moulin.

Les rendez-vous de décembre
Les seniors inscrits au programme Juvenior ne manqueront pas 
d’activités les après-midi du mois de décembre ! Au programme : 
atelier sport-santé lundi 5 et vendredi 16 (matin), informatique 
mardi 6 ( journée), peinture mercredis 7 et 14, réflexologie jeudi 8, 
relooking lundi 12, ostéopathie mardi 13, visite à Saint-Germain-des-
Prés (Paris, 6e) jeudi 15 et danse vendredi 16, sans oublier le repas de Noël 
vendredi 9 décembre à Saint-Germain-en-Laye.
Renseignements et inscriptions :  06 69 28 16 62 (Laurie) 
24, rue Ledru Rollin

JUVENIOR Stationnement  
au parking du marché
À compter du 1er janvier 2023, 
le niveau -2 du parking du marché 
sera ouvert au public en zone bleue. 
Pour rappel, ce parking situé  
avenue de Verdun vous permet de 
stationner facilement pour effectuer 
vos achats au marché et dans les 
commerces  de la place de Gaulle, 
des rues Boucicaut et La Boissière.

ACTUALITÉS MUNICIPALES
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LES CHIFFRES

DOSSIER NOËL

6 manèges et attractions installés  
place du Général de Gaulle  
du 16 au 24 décembre

400 seniors participent  
chaque année aux banquets de Noël

7 occasions de rencontrer le Père Noël 
(dont samedi 10 décembre 
à Scarron)

LES CHIFFRES
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L’équipe municipale a choisi de maintenir les festivités 
de Noël malgré un contexte difficile. La magie opérera 
tout au long du mois de décembre avec plusieurs temps 
forts, dont le village de Noël et ses animations gratuites 
pour les plus jeunes. Les commerçants, les associations 
et les équipements culturels s’associent à la fête pour 
offrir à tous les Fontenaisiens des moments de partage 
et des rencontres qui réchaufferont les cœurs.

Des fêtes de fin d’année 
sous le signe du partage

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

Le village de Noël est un  
moment rare, festif, convivial, 
et familial, offert par la Ville aux 
petits Fontenaisiens depuis 
cinq ans et que nous partageons 

chaque année ensemble. Les enfants de tous les quartiers  
se créent des souvenirs émerveillés, qui forgent notre identité  
commune. La magie de Noël opère pendant quelques jours,  
les manèges gratuits ne désemplissent pas. Parents comme enfants, 
nous oublions un instant les soucis du quotidien dans les rires  
d’enfants, c’est la fête au village ! 

Lancement des illuminations
Vendredi 2 décembre, le Maire et les familles lanceront 
les illuminations de Noël ! Rendez-vous à 18h place  
du Général de Gaulle, face au parvis de la mairie décoré. 
Ce « top départ » sera suivi d’un moment 
convivial avec boissons chaudes et biscuits.  
Les illuminations prendront fin dès  
le vendredi 6 janvier dans un souci 
d’économies d’énergie.



Les festivités seront officiellement lancées vendredi 16 décembre 
à 18h30 avec la traditionnelle marche aux lampions des accueils 
de loisirs accompagnée d’une fanfare, de la place de l’Église à la 
place du Général de Gaulle. Le Maire ouvrira le village de Noël et 
les Fontenaisiens pourront déguster vin chaud et chocolat chaud 
et accéder aux attractions.
Du vendredi 16 au samedi 24 décembre, manèges et patinoire 
seront accessibles :
• Vendredi 16 décembre de 19h à 21h
• Samedi 17 et dimanche 18 décembre de 10h à 20h
• Lundi 19, mardi 20 décembre de 15h à 19h
• Mercredi 21 décembre de 10h à 20h30
• Jeudi 22 et vendredi 23 décembre de 15h à 19h
• Samedi 24 décembre de 10h à 18h
Venez aussi rencontrer le Père Noël ! Il sera présent à l’ouverture 
du village vendredi 16 décembre de 19h à 20h puis le mercredi de 
15h à 20h30 et les samedis/dimanche à partir de 14h.
Pour les gourmands, la maison du chocolat sera accessible 
vendredi 16 décembre de 19h à 20h et samedi 17 dimanche 18, 

mercredi 21 et samedi 24 décembre de 15h à 19h. Un chalet tenu 
par les commerçants fontenaisiens sera également ouvert tous 
les jours (voir encadré ci-dessous).
Enfin, ne manquez pas la grande parade de Noël vendredi 
23 décembre à 18h avec cinq chars et une trentaine de comédiens. 
Le cortège partira du château Sainte-Barbe jusqu’à la place du 
Général de Gaulle, avant que le Père Noël ne rentre chez lui 
préparer les derniers cadeaux pour les enfants sages ! 
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DOSSIER NOËL

Le village de Noël est de retour 
L’accès gratuit aux manèges et aux animations de la place du Général de Gaulle est offert 
par la Ville. Du 16 au 24 décembre, c’est Noël avant l’heure et les plus jeunes pourront 
également rencontrer le Père Noël avant qu’il ne reparte préparer sa tournée de cadeaux.

Animations

Déposez vos dessins 
au Père Noël…
Les boîtes aux lettres décorées, 
réalisées par les menuisiers  
de la Ville, sont à disposition  
sur le parvis de l’hôtel de Ville,  
à la Maison de quartier des Paradis 
et au centre Scarron. Les enfants 
peuvent y déposer leur dessin  
ou lettre avant le 24 décembre  
(en mentionnant bien  
leurs coordonnées) !

Les commerçants vous attendent
L’association des Commerces de Fontenay-
aux-Roses renouvelle sa présence et tiendra un 
chalet aux heures d’ouvertures du village de Noël. 
Vous pourrez y trouver tout un échantillon de 
leurs produits (gourmandises, coffrets cadeaux, 
décoration…), l’occasion de « consommer local » 
et de découvrir la diversité commerciale de 
la ville. Retrouvez également les actualités 
de l’association et leurs opérations sur le site 
https://lescommercesdefontenay.com

CONSOMMEZ LOCAL



Concours des vitrines de Noël : à vos votes !
Les commerçants contribuent aussi à la féerie de Noël avec leurs 
vitrines décorées. Afin de les encourager dans cette démarche et 
soutenir le commerce de proximité, la Ville récompense les plus 
belles vitrines en partenariat avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Hauts-de-Seine (CCI 92). Pour cette deuxième 
édition du « Concours des plus belles vitrines de Noël », le jury 
désignera quatre gagnants (top 3 et coup de cœur). Les critères 
retenus sont : la dimension esthétique (respect du thème 
de Noël, identité visuelle et cohérence de l’agencement), la 

créativité et l’originalité des décorations, la visibilité sur la voie 
publique et les votes du public. Les Fontenaisiens sont en effet 
invités à voter en ligne pour leur vitrine préférée, du 15 décembre 
au 15 janvier sur la page Facebook de la Ville. Les commerçants 
lauréats seront récompensés par des encarts publicitaires dans 
le magazine municipal, afin de renforcer leur visibilité. En cette 
période de fêtes, soutenez vos commerçants et votez pour votre 
vitrine préférée ! 
    Facebook Ville de Fontenay-aux-Roses
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Des fêtes tout en couleurs
Ambiances

• Une exposition hors 
les murs sur la Nativité 
à travers différentes 
périodes artistiques est 
visible en décembre sur 
les grilles du château 
Sainte-Barbe 
(voir page 26).

• En décembre, la 
Vestiboutique de la  
Croix-Rouge Française 
prend ses quartiers dans 
de nouveaux locaux 
au 10, rue Lombart, 
pensez-y pour des achats 
à petits prix !

BON À SAVOIR
Stage d’art floral
Le CCJL organise deux ateliers de créations artistiques florales sur le 
thème de Noël et des fêtes de fin d’année. Animés par Céline Froissart, 
ils auront lieu samedi 17 décembre de 9h30 à 12h30 et/ou de 14h à 17h 
au CCJL (25 €/l’atelier ou 45/€ la journée) pour les adultes et en duo 
parent/enfant dès 8 ans jeudi 22 décembre de 9h30 à 12h30 au CCJL 
(25 €). Inscriptions au CCJL : 01 46 30 20 90.

Marché de Noël des créateurs
Mercredi 14 décembre de 11h30 à 18h, les créateurs de la Maison des 
Entrepreneurs Vallée Sud – Grand Paris (en partenariat avec l’Adie) 
vous attendent au 23, avenue Lombart pour leur marché de Noël. 
À découvrir : des idées originales de cadeaux, éthiques et faits mains, 
bijoux, peintures, gourmandises… Food-truck et musiciens sur place.

Petit marché de Noël
Les ateliers fontenaisiens IF céramique et Potentiel à l’Œuvre vous 
proposent des cadeaux artisanaux pour les fêtes de fin d’année les 
samedis 3, 10 et 17 décembre au 7, rue La Boissière de 10h à 19h.  

Trois idées pour des fêtes enchantées

Vitrine 2021

Vitrine 2021

Les vitrines décorées, les petits marchés de Noël, les ateliers créatifs… 
Ce mois-ci, tout concourt à plonger dans la féérie de Noël et donne l’occasion à chacun 
de s’impliquer, en mettant la main à la pâte ou en votant pour sa vitrine préférée !
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Noël à Scarron samedi 10 décembre
De 15h à 18h, de nombreuses animations gratuites seront 
proposées dans le quartier Scarron au square Augustin Pajou : 
stand maquillage pour les enfants, déambulation de deux 
échassiers féériques et de deux musiciens, goûter et boissons 
chaudes offertes par la Ville et bien sûr la présence du Père Noël ! 
Les associations proposeront également chants de Noël (La 
Chanterelle), récit musical du conte Le Sapin d’Andersen (Amitiés 
méridionales), lecture de livres sur la thématique de Noël et 
travaux manuels (Lions Club), activités créatives, distribution de 
chocolat chaud et gâteaux aux enfants (Les Gazelles au Far Ouest), 
danse africaine participative et percussions (association Racine) 
ou encore créations ludiques sur le thème de Noël et jeux en bois 
surdimensionnés (Le Manège aux Jouets).

Noël aux Paradis du 19 au 23 décembre
Les vacances de Noël s’annoncent festives à la Maison de quartier 
des Paradis ! Des ateliers sont proposés aux enfants : du 19 au 21 
décembre de 10h à 12h, arts plastiques « Noël en rêve » pour les 
6-10 ans, lundi 19 décembre de 14h30 à 16h30,« qu’est-ce qu’un 
cadeau ? » (parents/enfants), mardi 20 décembre de 14h à 17h, 
décoration de Noël (parents/enfants), mercredi 21 décembre 
de 14h30 à 16h30, réalisation de cadeaux (parents/enfants) ou 
encore vendredi 23 décembre de 10h à 12h, préparation de petits 
gâteaux et de 14h à 15h, langue des signes. Une visite en famille 
à l’Institut du Monde arabe pour découvrir l’exposition « Sur 
les routes de Samarcande, merveilles de soie et d’or » jeudi 22 
décembre complète ces propositions d’ateliers, qui s’achèveront 
vendredi 23 décembre avec un spectacle (voir page ci-contre).  
    Renseignements et inscriptions  

à la Maison de quartier des Paradis : 01 46 61 70 90

DOSSIER NOËL

Des temps festifs dans toute la ville
Et si on fêtait un peu plus Noël à Fontenay-aux-Roses ? Les animations dans 
le quartier Scarron ou à la Maison de quartier des Paradis complètent celles 
du centre-ville. Et nos aînés ne sont pas en reste avec la distribution des colis 
offerts par la Ville.

Noël pour tous

Un banquet et des colis de Noël
La Ville porte une attention particulière 
aux seniors et organise avec le Centre 
Communal d’Action Sociale un banquet 
avec animation musicale les lundi 12 et 
mardi 13 décembre. Chaque année, 
environ 400 Fontenaisiens participent 
à ce rendez-vous très attendu, entre 
gourmandise, convivialité et partage. 
En décembre, des colis de Noël 
seront également remis aux seniors 
préalablement inscrits  ainsi qu’aux 
résidents des maisons de retraite.

SENIORS

Dans la perspective des fêtes de fin 
d’année, des livres à offrir sont en  
vente aux Archives municipales : 
Fontenay-aux-Roses en images  
au début du XXe siècle par Gaston 
Cœuret, Fontenay-aux-Roses 
à l’ombre du château Boucicaut 
par David Descatoire ou encore  
J’suis d’Fontenay-aux-Roses  
par Micheline Leloir.  
À retrouver au  
10, rue Jean Jaurès.

Des livres sous le sapin !



Dimanche 4 décembre

Concert de Noël de la chorale Saint 
Pierre – Saint Paul avec la participation 
exceptionnelle du Chœur orthodoxe 
ukrainien de Paris. Il sera composé de 
quatre parties : pièces de Noël à l’orgue, 
chants classiques interprétés par la 
soprano lettone Elina Mitina, Noëls 
ukrainiens interprétés par le Chœur 
orthodoxe ukrainien de Paris et pièces 
traditionnelles de Noël en France 
interprétées par la chorale Saint Pierre 
– Saint Paul. Sur participation libre, 
au bénéfice des réfugiés ukrainiens de 
l’archevêché de Lviv.
    À 16h à l’Église Saint Pierre – Saint Paul

Samedi 10 décembre

Spectacle jeune public « West Cat Story » 
par Monsieur Mouch. Quand un jeune 
chat qui a beaucoup voyagé trouve enfin 
un endroit pour se poser, les choses ne 
se passent pas tout à fait comme prévu… 
car les chiens et chats du quartier se 
font la guerre. Ce conte chanté, destiné à 

être un véritable concert vivant pour les 
enfants, fera aboyer les papas, et feuler 
les mamans ! Un moment convivial et 
festif à partager en famille. Gratuit, sur 
inscription au 01 86 63 13 10.
    À 20h à la médiathèque

Vendredi 16 et samedi 17 décembre

Spectacle « Noël sous les Étoiles » Les pro-
fesseurs et les élèves du conservatoire se 
réunissent pour proposer deux concerts 
exceptionnels. Au programme (différent 
les deux jours), pièces classiques et airs 
traditionnels enchanteront les yeux et 
les oreilles… en attendant Noël. Avec la 
participation des classes de piano, clave-
cin, violon, alto, harpe, flûte traversière 
et des ensembles (vents, musique an-
cienne adultes, orchestre à cordes, Jeune 
Chœur). Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.
    À 20h30 (vendredi) et 16h (samedi) 

 à l’Église Saint Pierre – Saint Paul

Samedi 17 décembre
Chanté Nwel de l’association Actrom Ma-
dras 97. Cette fête traditionnelle est un 
moment de partage et de convivialité où 
chacun amène un plat, un gâteau ou une 
boisson à partager. La première partie 
s’adressera plus particulièrement aux en-
fants avec des chants de Noël accompa-
gnés de l’orchestre et des surprises dis-

tribuées par le Père Noël. En deuxième 
partie, des cantiques de Noël seront in-
terprétés par l’orchestre avec la participa-
tion du public. Entrée gratuite.
    À 18h à la Maison de quartier des Paradis

Vendredi 23 décembre
Le CCJL propose un spectacle des contes 
d’hiver et de Noël signés suivi d’un 
goûter pour les enfants à partir de 6 ans. 
Après un atelier langue des signes de 
14h à 15h, cette lecture spectacle de la 
compagnie Maya intègre la langue des 
signes : une voix, des mains, quelques 
accessoires… et le voyage commence ! 
La langue des signes et son imaginaire 
vous emporteront sans nul doute dans la 
magie des histoires. Entrée libre. 
    À 15h30 à la Maison 

de quartier des Paradis
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Noël en concerts et en spectacles 
Bons plans

Pour vous plonger pleinement dans la magie de Noël, les équipements culturels 
et les associations vous invitent à partager en musique et en émotions cette période 
particulière. Des rendez-vous pour petits et grands, à voir ou à entendre !
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PORTRAITS DU MOIS

Être acteur ne 
s’improvise pas 
et c’est à force de 
patience, au gré 
des castings et des 
rencontres que Pauline 
s’est lancée dans ce 
métier exigeant et 
plein d’imprévus 
 il y a un peu plus de  
10 ans. La dynamique 
Fontenaisienne nous 
livre ses projets et sa 
satisfaction d’habiter 
une ville « proche  
de la nature ».

Pauline commence le théâtre très jeune, 
elle poursuit ensuite des études en com-
munication et travaille quelques années 

en agence. Mais le désir de devenir actrice la 
démange et elle intègre pendant trois ans une 
école de théâtre professionnel. Son emploi du 
temps actuel ? « Des journées qui ne se ressemblent  
pas ! ». Elle doit être très (ré)active pour trouver 
des castings et présenter son travail, en lien avec 
son agent. Pauline travaille beaucoup de chez 
elle, pour préparer les essais, apprendre son 
texte, faire des recherches sur les personnages 
qu’elle incarne. À l’inverse, le tournage est une 
aventure collective : « On vit un peu déconnecté 
du quotidien pour fabriquer un projet en équipe ». 
Les essayages de costumes et la lecture de textes 
(à connaître par cœur !) sont des étapes impor-
tantes. Un épisode du téléfilm Alex Hugo où elle 
tient le rôle d’une scientifique a été diffusé le 
1er novembre dernier et elle passera d’ici la fin de 

l’année dans la série Scènes de ménage (deux épi-
sodes où elle joue le rôle d’une femme enceinte). 
En parallèle, elle réalise des web-séries, des 
courts-métrages et des vidéos humoristiques 
qu’elle poste sur les réseaux sociaux. Elle a deux 
projets en cours de développement en tant 
que scénariste : un téléfilm et un projet radio.  
« J’adore le côté créatif de l’écriture. Être sur un  
projet personnel offre une grande liberté et  
permet de ne jamais s’ennuyer ». Fontenai-
sienne depuis presque deux ans, Pauline sou-
haitait un cadre de vie plus vert qu’à Paris, 
proche des parcs et de la forêt : « Ici, j’aime le 
calme et voir les saisons se succéder ». Avec son mari 
et leurs deux enfants de 4 et 7 ans, ils sont très sen-
sibles à l’écologie. Leurs petits gestes au quotidien :  
« pas de bouteilles plastiques, des jouets, meubles 
et vêtements de seconde main, des matériaux écolo 
pour la rénovation de notre logement et le vélo-cargo 
pour les déplacements avec les enfants ! » 

Pauline Pouchin
La comédie, c’est sa vie
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Ramdane Bouzidi
Toujours la pêche !

Machine à coudre sur le bureau, cahier de croquis dans un coin, 
accessoires de mode, la chambre de Bettina lui ressemble : « Je 
suis curieuse, j’ai envie d’être partout à la fois ». Elle s’exprime 

à travers le dessin, la peinture et la couture, sans avoir suivi de cours 
auparavant. Elle a choisi la spécialité Arts plastiques au lycée et 
s’intéresse à la mode depuis longtemps : « Depuis que je suis en CE2, 
je sais que c’est ce que je veux faire ». À 17 ans, la future styliste est déjà 
très sûre d’elle : « Il faut avoir confiance en soi et oser se lancer ». Elle visite 
souvent des expositions et ses propres toiles, sur le thème de l’identité 
et de la foule, sont accrochées jusqu’à Noël chez Innovizza. En effet, les 
gérants mettent régulièrement en lumière des talents artistiques sur 
leurs murs. La plus jeune à l’expérimenter précise : « J’aimerais peindre 
sur des plus grands formats, pour avoir plus de liberté ! ». En peinture, 
elle admire Kandinsky et Matisse, pour la mode c’est plutôt Yves Saint-
Laurent et Elsa Schiaparelli. Passée par la classe à horaires aménagés 
du collège des Ormeaux, Bettina joue du violoncelle au conservatoire 
et de la basse électrique : « Mes goûts musicaux vont de Mozart au rap 
actuel en passant par la pop ». Elle se prépare au bac cette année mais 
va d’abord réaliser la robe de bal de promo pour une de ses meilleures 
amies ! 

Ramdane travaille en poissonnerie depuis plus de quinze ans, 
il a appris sur le tas, dans les marchés puis en magasin : « C’est 
là le plus formateur car les marchés imposent une cadence qui 

ne permet pas autant d’échanges sur les produits ». Il est présent au 
marché fontenaisien depuis 2014 et sa boutique ouverte en 2020 au 
43, rue Boucicaut a reçu « un très bon accueil ». La poissonnerie L’étoile 
propose produits frais et vivants (homards, langoustes, tourteaux) 
ainsi qu’une offre traiteur. En ce moment, c’est la pleine saison des 
coquilles Saint-Jacques, dorades, bars, soles... Ramdane privilégie la 
pêche française et se rend à Rungis pour compléter. Il ne cache pas 
qu’il est sous l’eau : « C’est un rythme infernal ! Je fais trois jours en une 
journée » : après les halles de Rungis à 2h du matin pour sélectionner 
les produits, les répartir (boutiques et marchés), les installer, il faut 
ensuite travailler le produit brut (lever les filets de rouget, saumon, 
cabillaud…). Il poursuit en souriant : « À l’ouverture, se mettre au 
service des clients c’est le luxe... ». Ramdane assume : « On aime ce qu’on 
fait, travailler des produits frais, c’est un beau métier ». Le peu de temps 
libre qu’il lui reste, il s’occupe de ses trois jeunes enfants. Pas le temps 
pour du sport et de toute façon, la musculation c’est tous les matins 
quand on est poissonnier ! 

Bettina Bonneau
« Je dessine tout le 
temps »
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CULTURE ET LOISIRS

Le 43e salon L’Art à Fontenay se tiendra dans les salons de la 
médiathèque du 3 au 17 décembre. Près de 50 artistes exposeront 
leurs créations et vous pouvez voter pour votre préférée !

Exposition
120 œuvres présentées au salon 
L’Art à Fontenay

Peinture, sculpture, gravure, technique 
mixte, photographie, les talents ne 
manquent pas pour ce nouveau salon 

L’Art à Fontenay ! Le public est invité à 
rencontrer les artistes lors du vernis-
sage le 9 décembre, le week-end ou lors 
des permanences aux heures d’ouver-
ture de la médiathèque. Bon à savoir : les 
créations exposées sont proposées à la 
vente et chaque visiteur peut voter pour 
son œuvre coup de cœur jusqu’au 10 dé-
cembre. Comme pour chaque salon, une 
bibliographie thématique sur l’art, réali-
sée par l’association en partenariat avec la 

médiathèque et la librairie Les Pêcheurs 
d’étoiles, est mise à disposition du public. 
Enfin, L’Art à Fontenay présente un ciné- 
débat dans le cadre du Coup de cœur men-
suel des Amis du cinéma Le Scarron. Le film  
sélectionné pour cette édition est Shirley, 
un voyage dans la peinture d’Edward 
Hopper de Gustav Deutsch, présenté jeudi 
15 décembre à 20h30 au cinéma. 

  Du 3 au 17 décembre dans les salons  
de la médiathèque, vernissage  
vendredi 9 décembre à 19h 
Plus d’infos et photos des salons 
précédents : www.artafontenay.fr

Des stages pour les enfants
Durant les vacances scolaires, le CCJL organise des stages pour 6-12 ans (du 19 au 22 décembre) :
• Poterie par Johanna Klarsfeld (10h30-12h30 – 50 €) : découverte ludique des arts de la terre.
• Dessins et chansons par Roman Jaskowski (10h-12h – 45 €) : mondes imaginaires en dessin, 
chansons d’hier et d’aujourd’hui.
• Magie par Maurizio Cecchini (14h-16h – 45 €) : initiation à la magie, secrets pour réussir ses tours.
Inscriptions au CCJL : 01 46 30 20 90 – ccjl@fontenay-aux-roses.fr

Du 19 au 21 décembre, un atelier arts plastiques « Noël en rêve », animé par Jo Feuillet, est 
également proposé aux 6-10 ans à la Maison de quartier des Paradis (10h-12h).
Inscriptions : 01 46 61 70 90

VACANCES SCOLAIRES

Du 5 décembre au 2 janvier, découvrez 
sur les grilles du château Sainte-Barbe 
l’exposition « Nativité et mouvements 
artistiques », une histoire iconographique 
au travers de différents mouvements : 
primitif flamand, Renaissance nordique, 
italienne et espagnole, peinture baroque 
flamande, classicisme et 
romantisme français… 
La Vierge à l’enfant et 
Saint Jean-Baptiste, 
œuvre de Pierre Mignard, 
découverte en 2007  
dans l’église Saint Pierre –  
Saint Paul, en est un 
parfait exemple.

Exposition 
hors les murs

Rejoignez la batucada !

L’association socio-culturelle Freestyle 
Systems propose des ateliers musique 
de carnaval (batucada) et rassemble des 
participants de tous horizons et tous 
niveaux. Les répétitions ont lieu chaque 
semaine le mardi à 19h30 à la Maison de 
quartier des Paradis, ou mensuellement 
le samedi à 13h30 aux dates suivantes : 
3 décembre, 14 janvier, 11 mars 13 mai 
et 3 juin à la Maison de quartier des Paradis 
ainsi que le 4 février et le 1er avril à la Maison 
de la Musique et de la Danse.
Contact : asso.freestyle.systems@gmail.com



Festival
Pleins feux sur les arts 
de la parole au théâtre

P our cette 4e édition du Flow, l’équipe 
du Théâtre des Sources a concocté 
une programmation artistique où le 

récit et la parole contée seront servis sur 
un plateau ! Vous croiserez Yannick Jau-
lin, conteur revendiquant sa langue ma-
ternelle, le vendéen ; Nicolas Bonneau, le 
bien connu des Fontenaisiens qui vien-
dra pour une veillée chez vous ; David 
Sire, artiste compagnon de cette saison et 
raconteur d’invraisemblables histoires 
vraies ; ou encore Camille Chamoux, prix 
SACD* humour 2021, qui prendra Le temps 
de vivre au Théâtre des Sources. Et le Flow, 

ce ne sont pas que des spectacles ! C’est 
aussi une expérience… Venez découvrir 
le lieu transformé, revisité et tentez l’ex-
périence Corps sonores, poursuivez avec 
l’atelier yoga et prolongez avec un thé dans 
une ambiance cosy et relaxante. De nom-
breuses surprises sont réservées aux petits 
comme aux grands, des moments à vivre 
en famille, entre amis… pour une édition 
unique. Prenez vite vos places ! 

  Programme complet :  
www.theatredessources.fr 
Billetterie : 01 71 10 73 70

*Société des auteurs et compositeurs dramatiques

Du 20 janvier au 14 février, le Flow, festival des arts de la parole, prend 
son envol ! Venez découvrir des spectacles avec d’incroyables conteurs 
et profiter d’une ambiance toute particulière au Théâtre des Sources.
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Mois de la photo
À vos appareils photo ! L’exposition 
participative de photographies 
revient en 2023. Amateurs et 
professionnels pourront envoyer 
dès le 2 janvier et jusqu’au 28 février 
leurs meilleurs clichés sur 
la thématique du développement 
durable, à suivre sur 
www.mediatheque-fontenay.fr !

L’association Les Amis d’Edmond et 
 J.J.J. Rigal propose deux stages de gravure 
en taille-douce (initiation, découverte 
ou perfectionnement) par groupe de 
trois à quatre participants : pointe-sèche, 
roulettes et associés, samedi 14 et 
dimanche 15 janvier et aquatinte, 
samedi 28 et dimanche 29 janvier.  
Tout le matériel et les produits sont 
fournis. Vous pouvez participer aux 
ateliers à la demi-journée (3 heures 
– 50 €), à la journée (6 heures – 100 €, 
prévoir le repas) ou les deux jours 
de 10h à 13h et de 14h à 17h (190 €).  

  Sur inscription : 06 81 93 41 48 
ou rigal-asso.secretariat@orange.fr

Initiation à la gravure

Après un concert à Wiesloch – notre ville jumelée allemande –  
en octobre ou encore salle Gaveau (Paris 8e) en novembre, le quatuor 
à cordes fontenaisien Tchalik poursuit sa route musicale avec  
un concert dimanche 8 janvier au Théâtre des Champs-Élysées 
(Paris 8e). Lors de cette soirée, les frères et sœurs, dont trois albums 
sont déjà parus (Short Stories, Reynaldo Hann et Saint Saëns), 
mettront Schubert et Dvořák à l’honneur. 

  www.quatuortchalik.com

Concert de la fratrie Tchalik
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Testez vos connaissances sur le patrimoine 
fontenaisien !

Avez-vous bien suivi l’actualité des Archives municipales durant l’année 2022 ? Voici un questionnaire 
couvrant les quatre missions de ce service (collecter, classer, conserver et valoriser) qui œuvre pour notre 
patrimoine historique.

>> Réponses page 31 !

 1    En février, une journée d’études était 
organisée sous le haut patronage de 
l’Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres autour de la figure de Ferdinand 
Lot (1866-1952). Qui était-il ?
a) Un historien spécialiste du Moyen Âge
b) Un conseiller municipal
c) La cheville ouvrière du refuge 
Franco-Belge qui œuvra de 1915 à 1919

 2    Le 23 février 2022 marquait le  
80e anniversaire de l’exécution d’un 
résistant Fontenaisien. Qui était-ce ?
a) Auguste Lemaire
b) Robert Marchand
c) Boris Vildé

 3    Depuis quelle voie a été prise cette 
photographie en mars 2022 ?
a) Allée des Glisières
b) Rue des Marinières
c) Sentier de la Sablonnière

 

4     Le Fontenay Magazine existe depuis 
1959. Cette année, la rédaction d’un index 
a permis de comptabiliser le nombre 
d’articles publiés de 1959 à 1977. Quel en 
est le nombre ?
a) 1 000
b) 1 500
c) 1 700

 5    L’une des pages « Histoire » du 
magazine a été consacrée à l’anniversaire 
de l’École Roumaine en France ouverte 
rue Jean Lavaud. En quelle année était-ce ?
a) 1872
b) 1922
c) 1972

 6    En 1972, la Ville inaugurait un nouveau 
square. Lequel ?
a) Le square Philippe Kah
b) Le square des Anciens Combattants
c) Le square de Wiesloch

 7    Chaque mois, les Archives 
municipales proposent une exposition 
dans leurs vitrines. En juin, un hommage 
était rendu à l’artiste fontenaisien Pierre 
Moratille (1935-2017). Qui était le patron 
de la quincaillerie (45, rue Boucicaut) 
qu’il a représentée ?
a) M. Benguigui
b) M. Benini
c) M. Belili

 8     Un grand soin est apporté à la 
conservation des documents mais 
chaque archive a une durée de vie (d’un 
an à non éliminable). Combien de boîtes 
d’archives ont-elles été détruites cette 
année ?
a) 54
b) 549
c) 5492

 9    Durant l’année, plusieurs dons ont 
enrichi les fonds des Archives, telle que 
cette prise de vue de la rue Jean Lavaud 
par le photographe Olivier Descargues. 
Quelle était son nom jusqu’en 1944 ?
a) La rue des Marrons
b) La rue du Fort
c) La rue des Châtaigniers
  

10   Le monument aux morts a été 
inauguré en juillet 1922. 
Parmi les 161 soldats inscrits dans sa 
pierre, le nom de la famille Roch est 
particulier. Pour quelle raison ?
a) Il est mentionné plusieurs fois
b) Il s’agit du premier mort de Fontenay-
aux-Roses
c) Il n’est pas inhumé dans le cimetière

 11   Les dernières Journées Européennes 
du Patrimoine étaient consacrées aux 
pavillons entre 1950 et 1980. Combien de 
projets ont été répertoriés durant cette 
période ?
a) 500
b) 700
c) 900

 12   L’Archive de la Quinzaine est la 
publication des Archives la plus ancienne 
(2004). Quel numéro a-t-on atteint en 
2022 ?
a) 280
b) 380
c) 480
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Convivialité
Bienvenue au club house du 
Panorama

Le club house du Panorama 
est ouvert ! Géré par l’ASF, 
il a été rénové en collabo-

ration avec la Ville. Il propose 
notamment des retransmis-
sions de matchs et accueille 
les adhérents et leurs invités 
le midi ainsi qu’en soirée. Le 
club house est ouvert mar-
di de 18h30 à 22h30, mercredi 
de 11h30 à 16h30 et de 18h30 
à 22h30, jeudi et vendredi de 
11h50 à 14h20 et de 18h30 à 
22h30 et samedi de 8h30 à 18h. Les matchs de la Coupe de monde de football 
y sont diffusés, comme l’ont été les championnats d’Europe de handball  
féminin. D’autres animations sont à venir en début d’année ! 

   Tél. : 01 71  17 70 00  –  communication@as-fontenay.fr

SPORTS ET LOISIRS

Les cours de yoga et qi gong 
de l’association fontenaisienne 
Les Arts du Corps ont repris les 
lundis et jeudis soir. La pratique 
proposée est accessible à tous, 
à tout âge, en petits groupes.
Contact : 06 80 03 16 49 
www.les-arts-du-corps.fr

L’association Fontenay Aqua 
Rivage propose des baptêmes 
de plongée dans le cadre du 
Téléthon (voir page 12). Tout le 
matériel est prêté, rendez-vous 
à la piscine (22, rue Jean Jaurès) 
samedi 3 décembre de 14h à 16h !

Erratum 
magazine 
de novembre
L’aventure régionale 
n’est pas terminée 
pour les joueurs de 
moins de 15 ans de 
l’ASF Handball : ils 
joueront en Région 
pour toute la saison !

                               Nos conseils sport santé
La lombalgie est un problème musculo-squelettique majeur rencontré par près de la 
moitié des femmes pendant la grossesse et la période du post-partum. Pour prévenir 
ce phénomène et aussi permettre au corps de retrouver toutes ses capacités, il est 
important de faire régulièrement du renforcement musculaire (abdominaux, dorsaux, 
plancher pelvien et périnée) pendant et après la grossesse. Ces exercices 
peuvent se faire facilement à la maison et sans matériel spécifique. 
Vous trouverez sur Internet de nombreux tutoriels. Parlez-en aussi à votre 
médecin pour les précautions à prendre selon votre situation.

Nouveau

1. a-b-c. Ferdinand Lot, médiéviste reconnu, a aussi été  
un éphémère conseiller municipal en 1919. Il s’est aussi  
beaucoup impliqué dans le fonctionnement du refuge installé  
au château Sainte-Barbe durant la Grande Guerre.
2. c. Boris Vildé (1908-1942). Robert Marchand (1911-1942)  
a été exécuté le 22 août, Auguste Lemaire (né en 1882) en 1941.
3. b. Rue des Marinières, vue sur la chapelle située  
dans la résidence du jardin du peintre, monument assemblé  
pour l’artiste Sébastien Laurent (1887-1973).
4. c.1700 articles (ou brèves). Index consultable sur le site 
Internet de la ville.
5. b. 1922. L’École Roumaine en France a fermé après la Seconde 
Guerre mondiale. Son pendant italien, à Rome, existe toujours.
6. a. Le square Philippe Kah (1897-1972), président de l’association 
des Rosati. Ce square longe l’église Saint Pierre – Saint Paul.

7. c. Lakdar Belili qui proposait un très grand choix pour tous 
les bricoleurs.
8. b. 549 boîtes.
9. c. La rue des Châtaigniers est devenue rue Jean Lavaud 
en novembre 1944.
10. a. La famille Roch a perdu trois enfants : Georges (1885-1915), 
Albert (1877-1916) et Eugène (1896-1917).
11. b. 700 projets de pavillons ont été enregistrés 
entre 1950 et 1980.
12. c. 480 numéros, consultables sur le site de la Ville.

  Archives municipales : 01 41 13 21 12 
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
www.fontenay-aux-roses.fr  

> Loisirs > Histoire et patrimoine

RÉPONSES DU QUIZ HISTOIRE PAGE 29

EN BREF
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Le conservatoire, entre ouverture et excellence
Musique et danse

Le conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et de danse a 
pour vocation l’éducation artistique et culturelle. Il favorise l’accès à la pratique 
de la musique et de la danse pour tous. Spectacles, auditions, actions hors les 
murs… sont l’occasion de restituer le travail mené au fil de l’année.

ZOOM CULTURE

L’enseignement artistique  
au sein de la Maison de la Musique 
et de la Danse
Le conservatoire propose un éveil pluri-
disciplinaire danse et musique pour les  
enfants de 5 ans, des ateliers d’éveil adapté  
au handicap, un enseignement en cursus 
certifiant – musique, danse mixte classique 
et contemporaine, ou double-cursus mu-
sique et danse – et des parcours personnali-
sés non diplômants. Le département de mu-
sique ancienne participe aussi à l’identité 
du conservatoire (clavecin, viole de gambe, 
violon baroque, violoncelle baroque, flûte à 
bec). Depuis septembre 2021, il accueille une  
artiste en résidence : Irène Feste, danseuse et 
chorégraphe baroque.

Un rayonnement culturel 
dans toute la ville
Une section CHAM instrumentale (Classe 
à Horaires Aménagés Musique) est en place 
au collège Les Ormeaux ainsi que deux or-
chestres à l’école (violon, alto, violoncelle) 
dans les écoles de la Roue. En 2022-2023, 
trois intervenants musiciens et danseurs 
mènent des projets dans les écoles auprès de 
plus de 1 000 enfants (maternelles/élémen-
taires) avec des restitutions prévues en fin 
d’année scolaire. Enfin, le conservatoire par-
ticipe à tous les temps forts de la ville : Forum 
des associations, Téléthon, Danses et Mu-
siques ouvertes Festival, Fête de la Ville… et 
développe les concerts hors les murs, notam-
ment à la médiathèque. 

LES CHIFFRES
2022-2023

635
élèves (529 en musique 

et 153 en danse, 
avec des double cursus)

40
artistes-enseignants 

pour 35 disciplines proposées

23
heures d’enseignement 

par semaine sur le temps 
scolaire

Deux rendez-vous à ne pas manquer !
Vendredi 9 décembre
« La danse comme moyen de séduction », avec Irène Feste et Guillaume Jablonska, danseurs  
et chorégraphes baroques. Ce spectacle présente comment l’art de séduire en dansant 
a évolué tout au long des siècles, à travers quatre époques : Renaissance, Baroque,  
XIXe et XXe siècles. À 19h30 à l’auditorium Jacques Demy – Entrée libre sur réservation au 
01 46 55 01 29.

Vendredi 6 janvier
Scène ouverte aux amateurs. Sous la forme d’un concert des familles et des 
amis, les musiciens amateurs sont invités à se produire sur scène avec, 
pour ceux qui le souhaitent, les conseils d’un professeur du conservatoire. 
Chaque groupe présentera une pièce de son choix devant le public. À 19h30 
à l’auditorium – Entrée libre (inscription préalable pour les participants). 

Des amateurs de haut niveau
Cet équipement Vallée Sud – Grand 
Paris propose des projets communs 
avec ses homologues du Territoire : 
orchestres, stages et manifestations 
qui multiplient les expériences et 
rencontres artistiques des élèves.  
Le conservatoire s’inscrit 
également au sein d’un pôle de 
huit conservatoires classés à 
rayonnement intercommunal  
(CRI – formation d’amateurs de haut 
niveau) ou départemental  
(CRD – formation en  
amateur et à orientation 
professionnelle).



LÉA-IRIS POGGI, CONSEILLÈRE MUNICIPALE DE L’OPPOSITION
L’augmentation du prix de l’énergie révèle des inégalités intolérables

PAROLE À L’OPPOSITION

Au mois de juillet 2022, Hauts-de-Seine Habitat a augmenté les provisions 
pour charges de chauffage de ses locataires à hauteur de 130%. Pour 
un 65 m2, la provision mensuelle de chauffage est passée de 52 euros à 
118 euros. Pour un 80 m2, elle est passée de 91 Euros à 196 Euros. De cette 
manière, Hauts-de-Seine Habitat alourdit de manière disproportionnée les 
appels de fonds, ce qui conduit à une situation inégalitaire et dangereuse. 
Inégalitaire parce qu’un locataire du parc de ce bailleur social est beaucoup 
plus impacté que d’autres locataires du fait des choix contractuels de ce 
bailleur qui se sont portés vers un tarif dérégulé. Dangereuse parce que 
des impayés vont apparaître ou être amplifiés chez certaines familles 
laissant au bailleur social l’opportunité de déclencher des procédures de 
résiliation du bail et d’expulsion. Il sera répliqué qu’il s’agit d’une provision 
sur charge et que celle-ci fera l’objet d’une régularisation. Néanmoins, un 

impayé reste un impayé qu’il s’agisse d’une provision, d’une régularisation 
ou d’un loyer et mettra le locataire en difficulté. Il serait totalement injuste 
que des contentieux naissent et soient augmentés des frais d’huissier 
de justice du fait d’un appel disproportionné de charges. Nous devons 
être particulièrement vigilants afin de protéger nos concitoyens les plus 
fragiles, ainsi que ceux qui pourraient basculer dans la précarité du fait de 
ces charges nouvelles sur des budgets déjà serrés.

Léa-Iris Poggi
lea.poggi.fontenay@gmail.com

Aujourd’hui, pour se déplacer, les habitants sont face à des difficultés, à des 
choix qui doivent être accompagnés :
- à pied, moyen quasi idéal pour la forme physique, le porte-monnaie, le 
climat et la qualité de l’air, mais ne permettant pas de parcourir des longues 
distances en temps courts. La ville doit veiller à des trottoirs accessibles, 
balayés et avec assez de bancs pour les pauses.
- à vélo, moyen de transport rapide et fiable en termes de temps mais il 
manque des pistes cyclables sécurisées. Le schéma départemental cyclable 
en prévoit mais à Fontenay-aux-Roses, le maire les refuse.
- en transports en commun dont les conditions sont très dégradées. Nous 
proposons l’abandon des projets de lignes non rentables et peu utiles, 
notamment les lignes 17 et 18 du Grand Paris Express. Ces lignes doivent 
générer des dépenses de fonctionnement de 1 milliard d’euros par an. Le 
prix du Pass Navigo pourrait être revu : maintien du tarif à 75€ mensuel, 

tarif à 95€ pour les 20% des foyers les plus aisés, une baisse pour les 20% 
les plus vulnérables étant envisageable. Nous proposons une augmentation 
du versement mobilité payée par les employeurs et sa modulation en 
fonction des efforts des entreprises (plans de mobilités alternatives à la 
voiture, télétravail, forfait-mobilité) … Et restaurer la taxe sur les plus-values 
immobilières autour des nouvelles gares qui avait été prévue par la loi puis 
annulée en 2015.
- en voiture, quand les autres solutions ne sont pas possibles. Nous sommes 
pour une Zone à Faible Emissions pour des raisons de santé publique, mais 
avec un accompagnement des ménages les plus modestes.

Belles fêtes de fin d’année à tous !

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

La crise énergétique et le réchauffement climatique imposent aux 
collectivités de prendre des mesures urgentes. Dans le cadre de la stratégie 
nationale bas-carbone, elles sont en première ligne pour agir sur les 
politiques de déplacements et d’aménagements et mener des actions de 
sensibilisation auprès de la population.
Contrairement à la politique du « tout voiture » conduite par la majorité 
municipale il faut d’abord favoriser le vélo et la marche à pied : trottoirs 
plus larges, aménagements cyclables adaptés et arceaux à vélos. Sur les 
déplacements à plus longue distance, il est essentiel que le réseau francilien 
de transports collectifs, qui était le plus performant au monde il y a 30 ans, 
soit amélioré en urgence en particulier le RER B (infrastructure, trains et 
maintien de l’offre sur la branche Robinson). La RATP doit aussi améliorer 
la fréquence des bus (128, 194, 294, 394…) et l’information des voyageurs. En 
parallèle, un effort est indispensable pour mieux adapter la fréquence et les 

circuits du Petit Fontenaisien.
Par ailleurs, le maintien de la nature dans notre commune et en particulier la 
préservation des arbres est essentiel, avec la plantation d’essences adaptées, 
en pleine terre, sachant qu’un jeune arbre planté n’est pas l’équivalent d’un 
arbre abattu.
La municipalité, au-delà de la couverture du dernier Fontenay MAG 
consacrée à la transition écologique, devrait organiser un large débat avec les 
associations et les fontenaisiens pour co-construire un plan municipal de 
sobriété énergétique, comme l’ont fait la plupart des autres villes, occasion 
de relancer la participation citoyenne.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.

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

Les fêtes de fin d’années sont, depuis quelques temps, compliquées par le 
covid. Cette année s’y ajoute la crise économique et énergétique.
Face à celle-ci les collectivités doivent compenser pour améliorer le 
quotidien de leurs administrés tout en faisant face à l’augmentation de leurs 
propres charges énergétiques. La politique gouvernementale scandaleuse 
consistant à réduire les moyens des collectivités aggrave ce contexte 
difficile.
Des choix politiques inadaptés
Pourtant, toutes les municipalités ne dépensent pas leurs moyens de la 
même façon. À Fontenay la majorité fait le choix de laisser les bâtiments 
publics éclairés la nuit, de construire de nouveaux bâtiments énergivores et 
de refaire des places publiques pour des montants faramineux sans intégrer 
l’adaptation au changement climatique.
A notre sens, l’argent des Fontenaisien. ne.s devrait servir à améliorer leur 

quotidien en faisant des choix de bonne gestion.
Pour cette fin d’année la ville pourrait organiser des festivités conviviales et 
animées pour les fontenaisiens.
Ouvrir certaines écoles pendant les vacances scolaires pour y permettre la 
pratique de différentes activités sportives, culturelle et artistiques animées 
par différentes associations de la ville.
Créer un marché de Noël des artistes Fontenaisiens dans une des salles 
municipales, diffuser une série de films historiques dans notre cinéma 
municipal…
Les bâtiments publics doivent être mutualisés afin de répondre aux enjeux 
sociaux et environnementaux qui nous attendent en 2023.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !

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

GROUPE PRG – ATELIERS FONTENAISIENS

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

GROUPE SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
Des Fêtes à la hauteur des Fontenaisiennes et des Fontenaisiens !
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Se déplacer au quotidien

Mobilisation générale en faveur du climat
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GROUPE FONTENAY DEMAIN

Alors que la Chambre Régionale des Comptes (CRC) rédige actuellement 
son rapport sur la gestion de notre ville depuis 2016, les premiers retours 
sont tout à fait satisfaisants. Notre ville a un équilibre fragile avec un 
taux de logements sociaux élevé et une paupérisation des habitants qui 
y vivent, cumulé à une perte conséquente des ressources de l’État. Les 
choix politiques et de gestion qui ont été faits sont reconnus comme 
efficaces et pertinents. Elle souligne l’effort d’accompagnement des 
demandeurs de logements sociaux, la qualité des dispositifs d’aide et 
la gestion quotidienne des services de proximité. La CRC nous invite à 
garder notre cap !

Sécurité : 1er pacte républicain pour faire société
Notre ville vient d’être classée 2e commune la plus sûre d’Île-de-France ! 
Le déploiement des caméras de vidéoprotection, la proximité de 
notre Police municipale et son partenariat fructueux avec notre Police 
nationale, la convention sécurité signée avec le Préfet pour le quartier 
des Blagis et la médiation quotidienne par nos services de proximité 
sont le fruit de nos choix politiques aujourd’hui quantifié et reconnus. 
Nous le disons souvent, il fait bon vivre à Fontenay-aux-Roses !

Social : accompagner chacun au moment où il en a besoin, 
c’est la force du collectif
La qualité de notre politique sociale participe aussi largement à ce 
résultat. Tout d’abord via notre Centre communal d’action sociale 
(CCAS) : nous avons revu le règlement des aides de la Ville afin de 
faciliter notre intervention auprès des bénéficiaires et mieux répondre 
aux situations rencontrées. Pour rappel, ces aides sont facultatives, le 
social étant une compétence du Département. Nous avons également 
signé une convention avec ce dernier nous permettant d’embaucher un 
travailleur social et permettre ainsi plus de proximité pour mieux aider 
et soutenir efficacement les Fontenaisiens en difficulté. En ce moment 
des actions concernant les économies d’énergie sont organisées par le 
CCAS en partenariat avec VEOLIA et EDF.
Notre ville s’est également dotée d’une Maison France Services dont la 
mission est l’aide aux démarches administratives et l’accès aux droits. 
Située dans le quartier Scarron – Sorrières, son succès est entier et elle 
ne désemplit pas.
Concernant notre politique handicap, nous continuons à accueillir et à 
guider les familles et personnes concernées. Nous travaillons en plus à 
faire vivre notre politique d’inclusion à l’école en rémunérant les AESH 
sur le temps périscolaire afin qu’elles puissent avoir un salaire plus 
digne et assurer le meilleur accompagnement possible des enfants, 
nous avons formés nos équipes d’animateurs pour accueillir les enfants 
à besoins spécifiques jusqu’à 12 ans et éviter ainsi aux parents d’avoir à 
les amener loin du domicile. Nous avons lancé un audit des places PMR 
pour recenser les besoins, nous participons et développons la démarche 
Duo Day, nous sommes la seule ville à avoir trois semaines complètes 
dédiées au sujet du handicap par notre événement inclusif « Ensemble, 
par-delà nos différences » et comme chaque année, nous vous donnons 
rendez-vous pour le Téléthon.
Nous luttons toujours activement contre l’isolement des personnes 
âgées et avons entre autres développé l’offre de notre Espace loisirs 
seniors et investi pour permettre l’ouverture de cet espace tous les jours, 
matins et après-midis, du lundi au vendredi.

Environnement : notre ville, notre planète
La consommation énergétique des bâtiments est la 1re source de 
pollution des villes. C’est pour cela que dès 2014, notre Maire Laurent 
Vastel a amorcé un programme d’investissement ambitieux et 
indispensable pour répondre au défi climatique et remettre à niveau 
notre ville, non entretenue pendant plus de 20 ans par ceux qui se 
réclament aujourd’hui de l’écologie.

Changement de plus de 600 fenêtres, de toutes nos chaudières, 
rénovation et isolation progressive de nos bâtiments communaux, 
nouvelle politique de gestion des espaces verts pour économiser l’eau, 
protection d’une centaine d’arbres remarquables, végétalisation de la 
ville par la création de trois parcs publics, futur puits de géothermie, 
développement en cours de l’hydrogène pour les véhicules lourds avec 
le Territoire Vallée Sud - Grand Paris, simplification du tri des ordures, 
remplacement en LED de notre éclairage public, forte incitation auprès 
des bailleurs sociaux à rénover leurs bâtiments – en 2026, deux-tiers de 
ceux-ci auront été rénovés… Cette liste non-exhaustive de nos actions 
réalisées ou en cours témoignent de notre volonté d’agir concrètement, 
loin des incantations et postures. Nous profitons de cette tribune pour 
remercier chaleureusement nos services techniques qui œuvrent 
chaque jour avec nous pour faire progresser notre ville. Leur travail et 
notre politique sont d’ailleurs reconnus : nous avons obtenu cette année 
les labels Territoire engagé pour la Nature, Ville amie des animaux, 
deux fleurs du label Ville fleurie dès notre première candidature ! Nous 
avons également reçu deux prix pour la qualité écologique du projet de 
rénovation de l’école maternelle Scarron, nous permettant un gain de 
60 % d’énergie consommée.
Nous avons réussi, depuis huit ans, et sous la houlette de notre Maire, à 
amorcer cette dynamique positive pour notre ville. Elle est d’autant plus 
exceptionnelle quand on connaît le peu de moyen dont dispose notre 
commune. Dans ce contexte, notre volonté est de préserver une ville à 
taille humaine. Nous ne laissons construire que ce qu’il faut pour que 
nos jeunes couples fontenaisiens ne soient pas obligés de déménager, et 
quand le projet apporte un plus à la ville.
Alors même que nous nous apprêtons, solidairement et une nouvelle 
fois, à traverser des temps difficiles, notre engagement est total pour 
maintenir à flot notre service public communal.
C’est grâce à nos crèches que les parents peuvent prendre sereinement 
le chemin du travail, grâce à nos accueils de loisirs que nos enfants 
s’enrichissent en apprentissage au-delà du pacte de l’école, grâce à nos 
équipements sportifs et culturels, au dynamisme de nos associations 
que les habitants partagent, grâce à nos parcs, nos petites rues, nos 
commerces que toutes les générations se rencontrent. Notre ville est 
verte, notre ville est village, notre ville est belle, notre ville est à taille 
humaine. Et nous ferons tout pour qu’elle le reste et puisse y accueillir 
tous ceux qui souhaitent y habiter.

Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de Noël, nous vous attendons 
nombreux sur la place pour partager et profiter ensemble de ces 
moments chaleureux.

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, Claire Karajani, 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.

Fontenay-aux-Roses, la petite ville qui monte !
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PRATIQUE MENUS

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Salade verte aux 

croûtons et dés 
de fromage
Bœuf braisé

Jeunes carottes et 
pommes vapeur

Mousse au chocolat

Endives aux maïs
Pavé de poisson sauce 

mexicaine
Haricots verts
Yaourt nature

Repas végétarien
Betteraves vinaigrette

Couscous végétarien 
Munster

Fruit de saison

Sauté de veau sauce 
champignon

Purée de butternut
Emmental

Fruit de saison

Repas végétarien
Salade de mâche,  

betterave, œuf dur
Lasagne de légumes

Petit suisse aux fruits

Repas végétarien
Chili sin carne

Riz
Saint Paulin

Fruit de saison

Repas végétarien
Salade verte et œuf 

Blésotto crémeux aux 
petits légumes  

Gouda
Mousse au chocolat

Chou rouge aux pommes
Poulet à l’estragon

Petits pois
Riz au lait

Repas végétarien
Potage de légumes
Paella végétarienne 

 (riz bio)
Brie

Flan vanille

Endives vinaigrette à 
l’orange

Poulet rôti
Épinards à la crème
Gâteau de semoule

Carottes râpées
Rôti de bœuf aux oignons

Fondue de poireaux et 
pomme de terre
Fromage blanc 

aux fruits

Poisson frais au four
Frites

Pont L’Evêque
Fruit de saison

Repas de Noël

Repas végétarien
Poêlée végétarienne à la 

piperade
Pennes 
Cantal

Fruit de saison

Repas végétarien
Tarte aux légumes

Salade verte 
Fourme d’Ambert
Fruit de saison

Duo de céleri et maïs 
rémoulade

Rôti de veau à l’ail 
Carottes braisées
Yaourt aromatisé

Brandade de poisson
Salade verte

Cantal
Tarte aux pommes

Salade de radis
Filet de poisson frais à 

l’aneth 
Semoule et petits pois 

au jus
Yaourt aux fruits mixés

Saucisse de Toulouse
Purée de chou-fleur

Camembert AOP
Fruit de saison

Repas végétarien
Bolognaise de lentilles

Tortis
Chanteneige
Fruit de saison

Du 5 au 9 
décembre

Du  
12 au 16 

décembre

Du  
19 au 23 

décembre

Du  
26 au 30 

décembre

Produits bio
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Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens 
et félicitations aux parents de…
Osman EBRAHIM  Lylia AMRANE  Driss 
BOUKHRAS  Kenzy MARCHAND  Adèle 
MOCQUILLON

Mariages
Ils se sont mariés, le Conseil municipal 
présente tous ses vœux de bonheur à…
Yassine CHEBBAH  & Naïma AMROUS  
Abdelhamid NAJI & Loubna SEHAJ  
Gabriel VIVES & Camille LIEGEOIS

Décès
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal 
présente ses condoléances aux familles de…
Paul BENICHOU  Marie MARTROU veuve 
TERRAILLON  Jean CHARBONNIER  
Jean LACROIX  Germaine MAROLANY 

 Daniel FÉLIX   Brigitte NGO LIBOHO 
épouse LAGARD   Bernard MANNEVEAU 

 Yannick POUX  Adrienne VINCENT 
veuve MARMORAT  Bernard VAN DAELE 

 Jean COURANT  Jeanine MARLIÈRE  
Madeleine ALZAPIÉDI épouse PANTIGNY  
Fadma JUDOR  Guy BRUSQ  Dominique 
AUBERTIN

ÉTAT CIVIL
HOMMAGE À

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Paella 

Végétarienne (riz)
Cantal

Fruit de saison 

Repas végétarien
Couscous végétarien 

(semoule)
Bleu d’Auvergne
Fruit de saison

Filet de poisson  
à la ciboulette

Riz safrané
Pont l’Evêque

Fruit de saison

Endives aux croûtons
Sauté de bœuf au cumin

Purée de chou-fleur
Fromage blanc 

aux fruits

Poisson sauce citron
Semoule

Saint Nectaire
Fruit de saison

Repas végétarien
Carottes râpées  

au citron
Steak haché

Frites
Fromage blanc  

aux fruits

Salade verte à la pomme
Poisson au paprika

Gratin de chou-fleur
Flan vanille

Velouté de potiron
Escalope de dinde  

à la crème
Épinards

Yaourt nature sucré

Repas végétarien
Potage potiron

Tarte aux poireaux 
Comté

Crème dessert vanille

Endives et betteraves
Émincé de porc sauce 

aigre douce
Semoule 

Yaourt arôme

Escalope de dinde
Haricots verts  

et coquillettes
Mimolette

Fruit de saison

Repas végétarien
Salade verte

Frittata de pommes de 
terre au basilic et chèvre

Haricots verts
Muffin au chocolat

Salade de pâtes  
et crudités mêlées

Poulet rôti
Carottes 

Yaourt aromatisé

Repas végétarien
Menu montagnard

Gratin de pomme de terre 
montagnard

Salade verte
Yaourt au lait entier

Galette des rois

Repas végétarien
Steak végétarien

Frites 
Les fripons

Fruit de saison

Sauté de veau sauce 
chasseur

Carottes braisées 
et semoule

Edam
Fromage blanc

Repas végétarien
Curry de légumes 
et haricots blanc

Riz citronné
Camembert AOP

Fruit de saison

Filet de poisson meunière 
Purée de légumes 

Mini cabrette
Flan nappé caramel

Nouvel an chinois
Chou chinois

Bœuf au caramel
Riz aux légumes

Ananas frais à la noix 
de coco

Repas végétarien
Carbonara végétale

Coquillettes
Comté

Fruit de saison

Du  
2 au 6 

janvier

Du  
9 au 13 
janvier

Du  
16 au 20 
janvier

Du  
23 au 27 
janvier

Produits bio

Pierre Woerner
Pierre Woerner est décédé 
le 5 novembre dernier. 
Passionné par les avions, il a 
passé 40 ans dans la société 
Messier (Safran) dans le domaine 
des trains d’atterrissage. Cette 

longue carrière lui a permis d’être une mémoire 
de tout ce qui avait été fait pour les avions civils 
ou militaires, ayant suivi des réalisations dans 
le monde entier. À la retraite, il s’est investi 
en tant que président des anciens de Messier. 
Habitant Fontenay-aux-Roses depuis 1983,  
ce grand sportif était bien connu au club de tennis. 
La Ville adresse ses sincères condoléances  
à tous ceux qui l’ont côtoyé.

 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°479 / DÉCEMBRE 2022 - JANVIER 2023 37

JANVIER



HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
www.fontenay-aux-roses.fr
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi, mardi, mercredi  
8h30-12h et 13h30-18h, 
 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 52 17

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

(appel gratuit)

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

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

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 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
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)
Espace France Services
34, rue des Bénards
Tél. : 01 41 13 21 44

Service des Solidarités 
Territoriales (SST 11)
74, rue Jean Marin Naudin, 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
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PRATIQUE ADRESSES UTILES

PHARMACIES DE GARDE

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

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Pharmacie du Carrefour
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 19 02

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 39 31

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Pharmacie de la Poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 92 24

Pharmacie Ostenc 
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 91

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
Pharmacie Lombart
45, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 17 98

DIMANCHE 1ER JANVIER 
Pharmacie M’Bappé
62, avenue de la Division Leclerc
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
 92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99

DIMANCHE 8 JANVIER 
Pharmacie Marcillac
110, rue Pierre Brossolette
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 42 82 51
Pharmacie Mai
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73

DIMANCHE 15 JANVIER 
Pharmacie de la Fontaine
4, place de la Fontaine Gueffier
92220 Bagneux
Tél. : 01 45 46 21 13
Pharmacie de la Faïencerie
15, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

DIMANCHE 22 JANVIER
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. : 01 47 35 34 48
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59

DIMANCHE 29 JANVIER
Pharmacie Maison Blanche
6, avenue Saint Exupéry
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21
Pharmacie Dahan
144 bis, avenue du Général 
Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00

À noter : les pharmacies de garde sont consultables sur : www.iledefrance.ars.sante.fr  
rubrique Professionnels de santé et partenaires
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Illuminations de Noël
Vendredi 2 décembre à 18h

Noël à scarron
Samedi 10 décembre à 15h

village de noël
Du vendredi 16  

au samedi 24 décembre 
Inauguration  

Vendredi 16 décembre à 18h

Noël à la maison  
de quartier des paradis

Du lundi 19  
au vendredi 23 décembre

Parade de noël
Vendredi 23 décembre à 18h

Plus d’infos sur  
www.fontenay-aux-roses.fr

à Fontenay-aux-RosesNoël



Les 7 et 15 déc. 
S’informer sur les 
économies d’énergie

À partir du 20 janv.
Flow #4 : festival 
des arts de la parole

N° 479 - AGENDA DES ÉVÉNEMENTS DU 2 DÉC. 2022 AU 29 JANV. 2023 / www.fontenay-aux-roses.fr

Du 16 au 24 décembre
Village de Noël 
Manèges gratuits 
place du Général de Gaulle



CONFÉRENCE DU CUF 
« La désindustrialisation 
de la France »
Par Aldo d’Incau, dirigeant 
retraité actif en « Coaching 
de Dirigeants »
Salons de la médiathèque, 
15h 

ATELIER « FAITES-LE 
VOUS-MÊME »
Découvrir la 
lactofermentation
Sur inscription  
à contact.fet@yahoo.com
Maison de quartier 
des Paradis, 18h-19h30

SPECTACLE DE CIRQUE
« Der Lauf » 
Par le Cirque du Bout 
du Monde
Billetterie : 01 71 10 73 70
Théâtre des Sources, 20h30

VENDREDI 2 
ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON
Animations solidaires
Participations reversées 
à l’AFM-Téléthon
Voir page 12 

ANIMATION 
DU MARCHÉ
Talent fontenaisien : Malter
Musique pop, soul
Marché, matinée 

MARCHÉ DE NOËL
Par les ateliers IF céramique 
et Potentiel à l’Œuvre
Également les samedis 10 
et 17 décembre
7, rue La Boissière, 10h-19h

PANIER PIQUE-LIVRES
Voyage, voyages 
À partir de 3 ans, entrée libre 
Médiathèque, 10h30

STAGE PILATES
Cuisses et fessiers
Animé par Elisa Marbœuf,  
25 € l’atelier
Inscriptions au CCJL : 
01 46 30 20 90
Salle bien-être du gymnase 
du Parc, 14h-16h

CAFÉ COUTURE
Animé par Nicole Morel,  
5 € l’atelier
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90
Salle Sainte-Barbe, 14h-17h

EXPOSITION
L’Art à Fontenay
Vernissage vendredi 
9 décembre à 19h
Salons de la médiathèque

COLLECTE DE SANG
Sur inscription : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr
Salle du château 
Sainte-Barbe, 9h-13h30

CONCERT
Chants traditionnels 
de Noël
Par la chorale Saint Pierre – 
Saint Paul
Avec le chœur orthodoxe 
ukrainien de Paris et la 
soprano lettone Elina Mitina
Église Saint Pierre – Saint 
Paul, 16h

LUNDI 5 DÉCEMBRE
FORUM DES DROITS 
DE L’HOMME
« Quels recours  
quand la justice d’un État 
est défaillante ? »
Salle Sainte-Barbe, 20h

A G E N D A  D E S  É V É N E M E N T S  D U  2  D É C E M B R E  2 0 2 2  A U  2 9  J A N V I E R  2 0 2 3
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SAMEDI 3 DÉCEMBREVENDREDI 2 DÉCEMBRE DU 3 AU 17 DÉCEMBRE

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE



DU 5 DÉCEMBRE  
AU 2 JANVIER

EXPOSITION
La nativité et les 
mouvements artistiques
Grilles du Château Sainte-
Barbe
 
MARDI 6 DÉCEMBRE

SPECTACLE 
DE THÉÂTRE
« Rules for living 
ou les règles du je[u] »
Par la compagnie Théâtre 
du Prisme
Billetterie : 01 71 10 73 70
Théâtre des Sources, 20h30

MICRO-FOLIE – FABLAB
Atelier 1/2 : Initiation 
à la modélisation 
et à l’impression 3D
Tout public, sur inscription 
au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 16h

ATELIER NUMÉRIQUE
Consulter ses espaces 
personnels administratifs 
via France Connect
Ouvert à tous, inscription au  
01 41 13 21 44, places limitées
France services – 34, rue  
des Bénards, 14h30-16h30

PETITS CONSEILS 
INFORMATIQUES
Adultes, sur inscription 
au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 10h-12h
 
RÉUNION 
D’INFORMATION
Réaliser des économies 
d’électricité
Sur inscription au CCAS : 
01 41 13 20 75
Maison de quartier  
des Paradis, 14h
 
JEUDI 8 DÉCEMBRE

CONSEIL DE QUARTIER 
DES PARADIS
Maison de quartier 
des Paradis, 18h30

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
SPECTACLE DE DANSE
« La Danse comme moyen 
de séduction »
Spectacle en quatre parties 
(époques) avec Irène Feste 
et Guillaume Jablonska, 
danseurs et chorégraphes 
baroques
Sur réservation :  
01 46 55 01 29
Auditorium Jacques Demy 
Maison de la Musique  
et de la Danse, 19h30 

ATELIER « FAITES-LE 
VOUS-MÊME »
Les produits ménagers
Sur inscription  
à contact.fet@yahoo.com
Maison de quartier des 
Paradis, 18h-19h30 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
STAGE DE YOGA
Parent/enfant
Animé par Aline Mauclert, 
9 € l’atelier
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90
Salle bien-être du Parc, 
10h-11h30

GROUPE DE PAROLE
Pour les aidants de 
malades d’Alzheimer
Contact : 06 09 17 76 06 
FA92.sud@orange.fr
Château Sainte-Barbe, Vie 
Associative (2e étage), 10h 

LES P’TITES OREILLES 
MUSICALES 
Lectures en musique
Jusqu’à 3 ans, sur inscription 
au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 10h30 

REPAIR CAFÉ
Par l’association Fontenay 
Environnement et Transition
Maison de quartier des 
Paradis, 14h-18h
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DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

MERCREDI 7 DÉCEMBRE



NOËL À SCARRON
Activités créatives pour 
les enfants, animations 
musicales et présence 
du Père Noël
Square Augustin Pajou, 
15h-18h

MICRO-FOLIE – FABLAB
Création Minecraft
À partir de 7 ans, sur 
inscription au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 16h

SPECTACLE DE NOËL
« West Cat Story »
Conte chanté  
par Monsieur Mouch
À partir de 5 ans, sur 
inscription au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 20h 

LUNDI 12 DÉCEMBRE
CAFÉ DES AIDANTS
« La famille : un relai,  
un soutien ? »
Renseignements :  
01 46 42 31 51
Café l’Odyssée 
34, rue Boucicaut,  
17h30-19h
 
CONSEIL MUNICIPAL

Salle du Conseil 
municipal,  
19h30 

FRESQUE 
DU NUMÉRIQUE
Par l’association Fontenay 
Environnement et Transition
Salle Sainte-Barbe, 
20h-22h30

AUDITION DE PIANO
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy  
Maison de la Musique 
et de la Danse, 20h

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
PETITS CONSEILS 
INFORMATIQUES
Adultes, sur inscription 
au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 10h-12h

MARCHÉ DE NOËL  
DES CRÉATEURS
En partenariat avec l’Adie  
Entrée libre
Maison des Entrepreneurs 
Vallée Sud – Grand Paris 
23, avenue Lombart,  
11h30-18h

MICRO-FOLIE – FABLAB
Atelier 2/2 : Peinture 
sur sculpture 3D
Tout public, tout niveau, sur 
inscription au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 16h

AUDITION DE GUITARE
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy 
Maison de la Musique 
et de la Danse, 18h

JEUDI 15 DÉCEMBRE
RÉUNION 
D’INFORMATION
Réaliser des économies 
d’eau
Sur inscription au CCAS : 
01 41 13 20 75
Maison de quartier des 
Paradis, 14h

PLANÈTE ADOS
Club de lecture et jeux 
d’écriture
À partir de 11 ans, sur 
inscription au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 17h30

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE DU CUF
« Lectures médiévales en 
musique : Tristan et Iseult, 
la légende »
Par Claude Riot, musicien 
médiéviste et auteur
Salons de la médiathèque, 15h 

DU 16 AU 24 DÉCEMBRE
VILLAGE DE NOËL
Marche aux lampions, 
patinoire et manèges 

A G E N D A  D E S  É V É N E M E N T S  D U  2  D É C E M B R E  2 0 2 2  A U  2 9  J A N V I E R  2 0 2 3
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MARDI 13 DÉCEMBRE



05

gratuits, rencontre  
avec le Père Noël
Voir page 20
Place du Général de Gaulle

 

CONCERT
« Noël sous les étoiles »
Avec les professeurs et 
élèves du conservatoire
Entrée libre, dans la limite  
des places disponibles
Église Saint-Pierre –  
Saint-Paul,  
20h30 (vendredi) et 16h 
(samedi)

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
ANIMATION 
DU MARCHÉ
Talent fontenaisien : 
Constantino Gomes
Musique cap-verdienne
Marché, matinée

STAGE D’ART FLORAL
Créations florales  
sur le thème de Noël
Animé par Céline Froissart,  
25 € l’atelier/45 € la journée
Inscriptions au CCJL :  

01 46 30 20 90
CCJL, 9h30-12h30  
et/ou 14h-17h

CHANTÉ NWEL
Cantiques de Noël  
et repas partagé
Par Actrom Madras 97 
Entrée libre 
(plat/boisson à apporter)
Maison de quartier des 
Paradis, 18h

LUNDI 19 DÉCEMBRE
ATELIER NUMÉRIQUE
Gérer les actualisations 
CAF et Pôle Emploi 
en toute autonomie
Ouvert à tous, inscription au 
01 41 13 21 44,  
places limitées
France services – 34, rue des 
Bénards, 14h30-16h30

DU 19 AU 22 DÉCEMBRE
STAGES ENFANTS
Poterie, dessins et 
chansons, magie
Pour les 6-12 ans,  
45 € à 50 €/stage
Inscriptions au CCJL : 
01 46 30 20 90

DU 19 AU 23 DÉCEMBRE
NOËL AUX PARADIS
Ateliers créatifs sur le 
thème de Noël
Voir page 22
Maison de quartier des Paradis

JEUDI 22 DÉCEMBRE
STAGE D’ART FLORAL
Parent/enfant sur le 
thème de Noël
Animé par Céline Froissart,  
25 € l’atelier
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90
CCJL, 9h30-12h30

VISITE À L’INSTITUT 
DU MONDE ARABE
Exposition : « Sur les 
routes de Samarcande. 
Merveilles de soie et d’or »
Inscriptions à la Maison de 
quartier : 01 46 61 70 90

VENDREDI 16 ET SAMEDI  
17 DÉCEMBRE



SPECTACLE JEUNE 
PUBLIC 
Contes signés 
À partir de 6 ans,  
suivi d’un goûter
Maison de quartier des 
Paradis, 15h30
 
GRANDE PARADE 
DE NOËL
Départ du château  
Sainte-Barbe, 18h

DU 27 DÉCEMBRE  
AU 22 JANVIER

EXPOSITION
Magali Le Huche, 
illustratrice et Edmond 
Baudoin, auteur de BD
Salons de la médiathèque

MARDI 3 JANVIER
RÉUNION 
D’INFORMATION
Présentation des modes 
d’accueil sur la ville
Pour les futurs parents, avec 
le service Petite enfance
Salle du château Sainte-
Barbe, 18h30-21h30

VENDREDI 6 JANVIER
ATELIER « FAITES-LE 
VOUS-MÊME »
Réaliser son pain
Sur inscription  
à contact.fet@yahoo.com

Maison de quartier des 
Paradis, 18h-19h30

CONCERT
DES FAMILLES
Scène ouverte 
aux amateurs
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy 
Maison de la Musique  
et de la Danse, 19h30

SAMEDI 7 JANVIER
PANIER PIQUE-LIVRES
Les drôles d’histoires  
de Magali
À partir de 3 ans, entrée libre 
Médiathèque, 10h30

CAFÉ COUTURE
Animé par Nicole Morel,  
5 € l’atelier
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90
Salle Sainte-Barbe, 14h-17h

VENDREDI 13 JANVIER
CONFÉRENCE DU CUF
« L’architecture des 
cathédrales »
Par David Orbach, architecte 
et urbaniste
Salons de la médiathèque, 
14h30 

ATELIER NUMÉRIQUE
Naviguer avec pertinence 
sur le site Pôle Emploi
Venir avec son CV rédigé et 
ses codes de connexion
Ouvert à tous, inscriptionau 
01 41 13 21 44, places limitées
France services 
34, rue des Bénards,  
14h30-16h30

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 
15 JANVIER

STAGE DE GRAVURE
Pointe-sèche, roulette 
 et associés
Atelier d’une demi-journée 
(50 €) à deux jours (190 €)
Sur inscription :  
06 81 93 41 48 ou rigal-asso.
secretariat@orange.fr
Ateliers Rigal, 10h-13h 
et 14h-17h

SAMEDI 14 JANVIER
STAGE DE YOGA
Parent/enfant
Animé par Aline Mauclert, 
9 € l’atelier
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90
Salle bien-être du Parc, 
10h-11h30

DIMANCHE 15 JANVIER
STAGE DE 
SOPHROLOGIE
La respiration
Animé par Christèle 
Rakotondrainy, 25 € l’atelier
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90
Salle bien-être du gymnase 
du Parc, 9h30-12h30
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VENDREDI 23 DÉCEMBRE



MERCREDI 18 JANVIER
ATELIER NUMÉRIQUE
S’informer sur ses droits 
sociaux
Niveau avancé
Ouvert à tous, inscription 
au 01 41 13 21 44, places 
limitées
France services – 34, rue des 
Bénards, 14h30-16h30

AUDITION DE PIANO
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy 
Maison de la Musique et de la 
Danse, 20h

JEUDI 19 JANVIER
VISITE À L’INSTITUT 
DU MONDE ARABE
Exposition : « Sur les 
routes de Samarcande. 
Merveilles de soie et d’or »
Tarifs 5 € – Inscriptions : 
01 46 30 20 15  
ou ccjl.evenements@
fontenay-aux-roses.fr

DU 20 JANVIER  
AU 14 FÉVRIER

FESTIVAL FLOW #4
Festival des arts  
de la parole
Voir page 27
Théâtre des Sources

SAMEDI 21 JANVIER
BÉBÉS LECTEURS
Jusqu’à 3 ans, entrée libre
Médiathèque, 10h30

STAGE PILATES
Améliorer sa posture
Animé par Elisa Marbœuf,  
25 € l’atelier
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90
Salle bien-être du gymnase 
du Parc, 14h-16h

CONFÉRENCE 
MICRO-FOLIE
Edvard Munch
Sur inscription 
au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 16h

LUNDI 23 JANVIER
CAFÉ DES AIDANTS
« Aidant, ça veut dire quoi ? »
Renseignements : 
01 46 42 31 51
Café l’Odyssée – 34, rue 
Boucicaut, 17h30-19h

MARDI 24 JANVIER

RÉUNION PUBLIQUE
Quartier Parc – Centre-ville
École du Parc, 20h

VENDREDI 27 JANVIER
CONFÉRENCE DU CUF
« Qu’est-ce que la 
généalogie génétique ? »
Par Greg Wolf, généalogiste
Salons de la médiathèque, 
14h30

AUDITION DE GUITARE
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy 
Maison de la Musique  
et de la Danse, 18h30

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 
29 JANVIER

STAGE DE GRAVURE
Aquatinte
Atelier d’une demi-journée 
(50 €) à deux jours (190 €)
Sur inscription : 06 81 93 41 48 
ou rigal-asso.secretariat@
orange.fr
Ateliers Rigal, 10h-13h 
et 14h-17h

DIMANCHE 29 JANVIER
GALA DE L’ASF GYM 
RYTHMIQUE
Démonstrations des 
catégories 6-16 ans
Gymnase Jean Fournier, 15h30
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 DU 30 NOVEMBRE
 AU 6 DÉCEMBRE 
COULEURS 
DE L’INCENDIE
De Clovis Cornillac 
France – 2h14
Avec Léa Drucker, 
Benoît Poelvoorde
Mer 17h30 – Jeu 15h 
Ven 21h – Sam 21h  
Dim 15h – Lun 18h 
Mar 20h30

ARMAGEDDON TIME
De James Gray – États-
Unis – 1h54 – VO/VF
Avec Anne Hathaway, 
Anthony Hopkins
Mer 21h – Jeu 21h 
Ven 18h15 (VF)  
Sam 18h – Dim 18h 
Lun 21h – Mar 18h (VF)

UN HÉRISSON 
DANS LA NEIGE
Trois films d’animation 
de Pascale Hecquet, 
Isabelle Favez – France 
0h39 – À partir de 3 ans
Mer 16h – Sam 16h

 DU 7 AU 13 DÉCEMBRE
BLACK PANTHER
De Ryan Coogler  
États-Unis – 2h42 
VO/VF
Avec Letitia Wright, 

Lupita Nyong’o
Mer 17h30 – Jeu 20h30 
(VO) – Ven 17h30  
Sam 20h30 – Dim 15h 
Lun 17h30 – Mar 20h30 
(VO)

RESTE UN PEU
De Gad Elmaleh 
France – 1h25
Avec Gad Elmaleh, 
Régine Elmaleh
Mer 21h – Jeu 15h 
Ven 21h – Sam 18h 
Dim 18h15 – Lun 21h 
Mar 18h15

OPÉRATION PÈRE NOËL
Film d’animation de 
Marc Robinet – France 
0h43 – À partir de 3 ans
Mer 10h30 & 16h 
Sam 16h (Ciné 
Bout’chou)
Film suivi d’une animation 
pour les enfants

 DU 14 AU 20 DÉCEMBRE
ANNIE COLÈRE
De Blandine Lenoir 
France – 2h
Avec Laure Calamy, 
Zita Hanrot
Mer 17h30 – Ven 21h 
Sam 18h – Dim 18h 
Lun 18h – Mar 21h

LES MIENS
De Roschdy Zem 
France – 1h25
Avec Roschdy Zem, 
Maïwenn
Mer 21h – Jeu 15h 
Ven 18h – Sam 21h 
Lun 21h – Mar 18h30

SHIRLEY, UN 
VOYAGE DANS 
LA PEINTURE 
D’EDWARD HOPPER
De Gustav Deutsch 
Autriche – 1h33
Avec Stephanie 
Cumming, Christophe 
Bach
Jeu 20h30
Film coup de cœur 
des Amis du théâtre et 
du cinéma le Scarron

LE ROYAUME 
DES ÉTOILES
Film d’animation  
d’Ali Samadi Ahadi  
France – 1h24 
À partir de 6 ans
Mer 15h – Sam 15h 
Dim 15h – Lun 15h 
Mar 15h

 DU 21 AU 27 DÉCEMBRE
SHE SAID
De Maria Schrader 
États-Unis – 2h09 – VO/VF
Avec Carey Mulligan, 
Zoe Kazan
Mer 21h – Jeu 21h (VF) 
Ven 18h (VF) – Sam 15h 
Lun 15h – Mar 21h

MAESTRO(S)
De Bruno Chiche  
France – 1h27
Avec Yvan Attal, Pierre 
Arditi
Mer 17h30 – Jeu 15h  
Ven 21h – Dim 17h30  
Lun 21h – Mar 18h

ENZO LE CROCO 
De Will Speck, Josh 
Gordon – États-Unis 
1h47 – VF 
À partir de 6 ans
Avec Shawn Mendes, 
Constance Wu
Mer 15h – Jeu 17h30 
Ven 15h – Sam 17h45 
Dim 15h – Lun 18h  
Mar 15h

Programme du cinéma Le Scarron

08

EN SALLE
Films à l’affiche en janvier
Découvrez la programmation du cinéma  
Le Scarron sur www.theatredessources.fr


