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Une équipe d’astreinte peut intervenir de jour comme 
de nuit. Les services techniques assurent le déneigement :

• des voies de circulation suivant des circuits préétablis 
priorisant les grands axes, circuits des bus et rues à forte 
pente ;

• des abords  
des bâtiments  
scolaires et  
de ceux  
recevant du  
public.

Des équipes à pied, réparties sur sept secteurs distincts, 
effectuent, en journée, le salage des trottoirs aux abords 
des équipements publics.

21 bacs à sel, répartis dans les différents quartiers de la 
ville, sont à votre disposition (emplacements à retrouver 
sur https://fontenay-aux-roses.plan-interactif.com). Pour 
rappel, propriétaires et locataires sont dans l’obligation 
de dégager un passage pour les piétons d’un mètre sur le 
trottoir devant leurs habitations. 
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La veille du plan de viabilité hivernale de la Ville  
est activée jusqu’en mars. En cas d’épisode neigeux, 
ce dernier est enclenché.

Mercredi 15 février

Concert des 

ensembles du 

conservatoire

Du 20 fév. au 3 mars

Stages loisirs 

pour les enfants

N° 480 - AGENDA DES ÉVÉNEMENTS DU 30 JANVIER AU 28 FÉVRIER  / www.fontenay-au
x-roses.fr

Jusqu’au 18 février

La science se livre 

à la médiathèque



Le politique, disait Oscar Wilde, doit être avant tout  
un créateur de circonstances. C’est ce à quoi nous nous 
employons depuis huit ans. Créer les circonstances 
pour que tous les Fontenaisiens puissent vivre 
pleinement dans leur ville, pour que tous ces instants 
fugaces de vie et de bonheur parfois qui constituent 
notre quotidien soient possibles.
C’est pourquoi en 2023, et malgré les difficultés 
actuelles, la Ville poursuivra l’ensemble de ses 
missions de service public. Nous maintiendrons notre 
exigence de propreté et de sécurité, qui nous a permis 
d’être classés 2e ville la plus sûre d’Île-de-France en 
2022, une ville sereine qui est un peu notre refuge 
commun, alors même que la sécurité est un problème 
croissant dans bien des communes.
Nous maintiendrons le cap de la rénovation de nos 
espaces publics et de nos bâtiments communaux. 
Depuis huit ans en effet, notre équipe s’est battue pour 
remettre notre ville à niveau, après 20 ans d’inaction. 
Nous avons fait du chemin : plus de 600 fenêtres 
changées dans nos bâtiments, la quasi-totalité des 
chaudières et toitures, de nombreuses rues refaites, 
la rénovation de notre centre-ville, de la mairie, la 
création d’un nouveau conservatoire de musique 
dans le château Laboissière, d’un nouveau gymnase 
au Panorama, la reconstruction du complexe sportif 
du Parc, la création de vestiaires pour le rugby, d’un 
nouveau chalet pour le tir à l’arc, et à suivre en 2023 
la rénovation du skate parc, de la nouvelle salle Jean 
Moulin, la finalisation avec Vallée Sud – Grand Paris 
des rénovations de notre stade et de notre théâtre.
Dans le même temps, notre ville s’adapte aux 
changements climatiques et aux défis de la transition 
écologique et du défi Zéro carbone en 2050. La gestion 

différenciée de nos espaces verts, le passage en LED de 
tous nos éclairages, la création du parc Laboissière, 
la végétalisation de nos cours d’écoles ou encore la 
réalisation d’un puits de géothermie au Panorama 
vont dans ce sens.
Cette année verra la création du nouveau parc Scarron, 
plus de 2 300 m2 pour un nouvel espace vert dans le 
quartier Scarron, et la préparation de la rénovation de 
notre grand parc Sainte-Barbe en centre-ville.
Pour nos enfants, notre ville s’engage plus encore, 
avec le déploiement achevé dans toutes les classes de 
tableaux numériques interactifs, outils pédagogiques 
performants, en renforçant son partenariat avec les 
associations de soutien scolaire, en organisant des 
stages de soutien à l’apprentissage de la lecture, afin 
que tous nos enfants sachent lire à l’entrée en sixième. 
L’école de la roue et l’école Jean Macé ont été en grande 
partie réhabilitées, les travaux de l’école Scarron se 
terminent, tandis que commencent les travaux de 
rénovation de l’accueil de loisirs Pierre Bonnard.
Malgré les difficultés du moment, nous sommes plus 
que jamais déterminés à agir pour l’intérêt général de 
tous les Fontenaisiens.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,
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Vœux aux acteurs locaux, mardi 17 janvier.

Édito
Pour que tous les  
Fontenaisiens puissent vivre 
pleinement dans leur ville

VOTRE MAIRE À VOTRE ÉCOUTE
Laurent Vastel vous reçoit sur rendez-vous lors de sa permanence en mairie  
tous les premiers samedis du mois de 9h30 à 11h. Prise de rendez-vous : 01 41 13 20 71
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Solidarité
2 430 € récoltés pour le Téléthon !

La Ville et l’équipe municipale étaient mobilisées pour l’édition 2022 du Téléthon. Les 2 et 3 décembre étaient organisés des jeux  
le vendredi et plusieurs animations le samedi, au marché avec les services de la Ville, à la piscine (baptêmes de plongée), au gymnase  
du Parc (gala de danse et démonstrations des associations) ainsi qu’à la Maison de la Musique et de la Danse (concert de tous les talents).  
Les dons et recettes s’élèvent à 2 430 €, soit 1 000 € de plus que l’an dernier, merci pour votre participation !

Remise du label Territoire Engagé  
pour la Nature

Deux fleurs pour Fontenay-aux-Roses !

Mardi 29 novembre, Muriel Galante-Guilleminot Adjointe  
au Maire déléguée à l’Esthétique urbaine et au Fleurissement,  
et Karine Banyuls, directrice du pôle Cadre de vie, ont 
officiellement reçu pour Fontenay-aux-Roses, le label Villes et 
Villages fleuris des mains d’Hamida Rezeg, conseillère régionale 
d’Île-de-France. La délibération du jury fait état d’une belle 
symbiose d’une ambition esthétique et botanique et salue 
le professionnalisme des équipes qui se traduit dans des 
réalisations justifiant l’attribution exceptionnelle de deux fleurs 
pour une première participation.

Lundi 21 novembre, Cécile Collet, conseillère 
municipale déléguée à la Condition animale, et Karine 
Banyuls, directrice du pôle Cadre de vie, ont reçu  
pour la Ville le label Territoire Engagé pour la Nature  
des mains de Sophie Deschiens, présidente de l’agence 
régionale de la bio-diversité en île-de-France. Avec 
son prix dans la catégorie « gestion écologique et 
citoyenneté », Fontenay-aux-Roses rejoint la centaine 
de communes distinguées en Île-de-France.
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Crise énergétique
La Ville équipe tous 
les écoliers en polaire

 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°480 / FÉVRIER 2023 5

Le Maire Laurent Vastel et Muriel Galante-
Guilleminot, Adjointe au Maire déléguée à 
la Culture, sont venus saluer le talent des 
artistes exposants à la médiathèque vendredi 
9 décembre. Beau succès pour cet événement 
annuel, porté par l’association L’Art à Fontenay, 
et regroupant près de 50 artistes avec  
120 œuvres présentées.

Vernissage du salon L’Art à Fontenay

Samedi 10 décembre, les Fontenaisiens étaient réunis à proximité du square Augustin Pajou pour un avant-goût de Noël 
avec plein d’animations proposées par la Ville aux familles : jeux, contes, musique, activités créatives, goûter, maquillage, 
déambulation d’échassiers, visite du Père Noël…

Temps festif à Scarron pour Noël

En décembre, des polaires ont été distribuées par l’équipe 
municipale à tous les enfants de maternelle et d’élémentaire pour 
faire face à la baisse de 1 °C de chauffage dans les écoles afin de 
réaliser des économies d’énergie. À l’école Jean Macé, les élèves 
étaient très fiers de leur polaire pour passer l’hiver au chaud !

642 colis de Noël distribués aux seniors
À l’occasion des fêtes 
de fin d’année, la Ville a 
offert des colis aux seniors. 
Début décembre, le 
Maire Laurent Vastel 
et les élus, dont Zahira 
Kefifa, conseillère 
municipale déléguée 
aux Seniors, ont partagé 
ce moment convivial 
avec les résidents et 
seniors fontenaisiens.
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V illage de Noël
Des animations gratuites pour les enfants

Du 16 décembre au 24 décembre,  
petits et grands Fontenaisiens ont pu bénéficier  
des attractions offertes par la municipalité place  
du Général de Gaulle. Après la marche aux 
lampions et l’ouverture du village de Noël,  
ils ont pu profiter pendant plus d’une semaine  
des nouveaux manèges, de la patinoire, du chalet 
des commerçants et de la maison du Père Noël ! 
La veille du Réveillon de Noël, la grande parade avec 
ses chars et ses comédiens a également rassemblé 
les Fontenaisiens le long de la rue Boucicaut.
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Plusieurs ateliers ainsi qu’une sortie et un 
spectacle étaient proposés par le CCJL pendant 
les vacances de Noël à la Maison de quartier 
des Paradis, comme l’atelier de décorations 
parents/enfants du mardi 20 décembre.

Des temps de partage parents/enfants

Banquet de fin d’année, un moment de grande convivialité avec nos aînés

Un joyeux Noël pour tous

Laurent Vastel, le Maire, et les élus du Conseil municipal se sont joints aux seniors les 12 et 13 décembre pour le banquet organisé 
par le CCAS. Ce temps convivial et festif a été l’occasion pour nos aînés de partager un repas de Noël et de danser au rythme des musiques 
de l’orchestre.

Vendredi 16 décembre, un réveillon solidaire 
intergénérationnel était organisé par l’association JDLC avec le 
soutien financier de la Fondation de France et en partenariat avec 
les services de la Ville (Jeunesse, CCAS, CCJL et Maison de quartier 
des Paradis). Une centaine de personnes a ainsi bénéficié d’un dîner 
et d’un spectacle de danses et musiques des Balkans.
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Plus de confort pour les résidents 
de la maison de retraite du Parc

Mardi 10 janvier, la 3e tranche rénovée de la maison 
de retraite du Parc a été inaugurée en présence du Maire 
Laurent Vastel, des élus, de Chloé Leblond, la directrice 
de l’établissement et de Charlotte Baelde, conseillère 
régionale.

En avant la musique avec le concert 
des familles !

Le conservatoire de musique et de danse organisait 
sa traditionnelle scène ouverte pour partager entre 
amis ou en famille ce temps musical. Vendredi 
6 janvier, les musiciens amateurs ont ainsi 
enchanté les oreilles du public par leur talent.
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La Ville engagée dans la lutte 
contre la précarité énergétique

Énergie

RETOUR EN IMAGES

Tous les maires mobilisés pour le prolongement sud 
de la ligne 4 du métro !

Jeudi 12 janvier, le Maire Laurent Vastel était au lancement 
de l’Association des villes et des élus pour le prolongement 
sud de la ligne 4 du métro vers Robinson pour améliorer la 
desserte en transports en commun de nos villes.

« Dans une ville à taille humaine,  
chaque citoyen est plus important »
Mardi 17 janvier, lors des vœux aux acteurs locaux, 
le Maire Laurent Vastel et son équipe ont partagé un 
temps de convivialité avec les commerçants, associations, 
bailleurs, institutionnels et prestataires de la Ville, en 
présence du préfet des Hauts-de-Seine Laurent Hottiaux, 
du sénateur Hervé Marseille et de la conseillère régionale 
Carine Martini-Pemezec.

Une nouvelle convention de partenariat entre le CCAS de Fontenay-aux-Roses 
et EDF a été signée par le Maire Laurent Vastel mardi 10 janvier et Virginie 
Galice, Directrice du Développement Territorial du 92 chez EDF. La dotation 
au CCAS permettra la mise en place d’actions d’information et de prévention 
à destination des Fontenaisiens et d’aider les usagers en difficulté pour 
le paiement de leurs factures d’énergie.
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Des actions coordonnées pour encore plus d’efficacité
Sécurité

L e Conseil Local de Sécurité et de  
Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
associe l’ensemble des partenaires 

concernés par les enjeux liés à la sécurité 
au quotidien : services municipaux, ser-
vices sociaux, Éducation nationale, bail-
leurs, associations, polices municipale et 
nationale, représentants de la justice… Le 
CLSPD favorise l’échange d’informations 
et la mise en place d’actions conjointes. 
Il permet de rendre compte des actions 
de chacun, d’identifier les situations à 
risque et les problématiques rencon-
trées ainsi que les dispositifs en place 
pour y apporter une réponse appropriée. 
Le procureur de la République Pascal 
Prache, présent lors de cette réunion, a 
souligné l’importance de cet outil pour 
progresser à l’échelle du territoire et la 
nécessité d’une vigilance de la part de 
tous et d’une sensibilisation des publics 
à poursuivre. Le Département a quant à 
lui subventionné différentes actions à 
hauteur de 31 000 € en 2022.
Au sujet de la tranquillité publique, le 
Maire Laurent Vastel a rappelé différen- 
tes actions récentes telles que le renfort 
de la Police municipale et du lien avec la  
Police nationale, l’ouverture d’une deu-
xième structure jeunesse, la réhabilitation 
de logements en cours, le déploiement des 
caméras de vidéo-protection, les actions 
de prévention menées avec le service de 

Gestion urbaine de proximité ainsi que 
le travail partenarial entre les acteurs  
locaux.
Concernant la prévention de la délin-
quance chez les jeunes, la dégradation de 
la situation sociale de certains élèves ou 
encore les violences constatées chez les 
enfants plus jeunes nécessitent une at-
tention particulière. Le service Jeunesse 
intervient notamment avec la mise en 
place d’ateliers spécifiques pour les col-
légiens. L’accompagnement des jeunes 
Fontenaisiens par Vallée Sud Emploi 
fonctionne bien ; les dispositifs en place 
sont reconduits.
Dans le cadre de la lutte contre les  
violences faites aux femmes, des me-
sures sont mises en œuvre à l’échelle du 
Département et de la Ville : 2023 verra 
par exemple l’ouverture par le CIDFF 
d’un service emploi pour les femmes. Les  
actions autour de la parentalité et en  
faveur de l’accès au droit se poursuivent 
avec plusieurs portes d’entrée dont  
France services, les associations… Les 
élues Françoise Gagnard et Véronique 
Radaoarisoa, respectivement déléguées à 
l’Accès au droit et à la Prévention, Citoyen-
neté et Droit des femmes, ont insisté sur 
la nécessité d’agir en synergie. 

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance s’est réuni en séance plénière le 5 décembre 
dernier pour faire le point sur la situation à Fontenay-aux-Roses et les pistes d’actions en termes de tranquillité 
publique, de prévention auprès des jeunes et de lutte contre les violences faites aux femmes.

La parole à
Sophie Lecuyer, 
conseillère 
municipale 
nouvellement 
déléguée 
à la Sécurité

La sécurité est l’une des 
principales préoccupations des 
habitants. L’équipe municipale 
a, depuis son premier mandat, 
développé une politique 
permettant de faire de Fontenay-
aux-Roses la 2e ville la plus sûre 
d’Île-de-France. Le défi va être 
de maintenir cette place et je n’ai 
aucun doute sur l’engagement 
de nos policiers pour assurer 
la sécurité et la tranquillité de 
nos concitoyens. La réunion du 
CLSPD, à laquelle je participais 
pour la première fois, montre par 
ailleurs combien les acteurs locaux 
sont engagés dans de nombreux 
combats, comme la lutte contre 
les violences faites aux femmes.

 Dans le cadre de la lutte 
contre les violences faites aux 

femmes, des mesures sont 
mises en œuvre à l’échelle  

du Département et de la  
Ville : 2023 verra par exemple 

l’ouverture par le CIDFF  
d’un service emploi  

pour les femmes.



EN BREFLe Petit Fontenaisien évolue
Transports

Afin de réduire votre temps de tra-
jet, la boucle sud desservant le 
carrefour des Mouillebœufs a 

été supprimée au profit d’une améliora-
tion de l’amplitude horaire et de la fré-
quence du service. La navette locale 
circule désormais du lundi au samedi 
de 8h à 18h40 sans interruption, avec 
un départ toutes les 40 minutes. Par 
ailleurs, depuis le 14 janvier, l’accès 
est soumis à la tarification d’Île-de-
France Mobilités (Ticket+, pass Navi-
go, carte Imagine R…).
Un Pass’Local annuel pour profiter gra-
tuitement du Petit Fontenaisien est mis 
en place pour les plus de 60 ans, les de-

mandeurs d’emploi, les bénéficiaires du 
RSA, les collégiens et étudiants (formu-
laire disponible sur www.valleesud.fr 
et auprès du CCAS). À noter : les titres 
de transport tels que le pass Navigo ou 
la carte améthyste sont valables dans le 
Petit Fontenaisien. 

  Plus d’infos : www.valleesudbus.fr 
CCAS : 10 rue Jean Jaurès  
Tél. : 01 41 13 20 75

Notre mascotte 
jeunesse
Parmi les propositions reçues  
pour la mascotte jeunesse dans le 
magazine municipal, c’est celle de 
Gabriel Jeanjean qui a été retenue. 
Le jeune garçon de 11 ans suit des 
cours de dessin depuis quelques 
années. Son petit personnage 
figurera sur les articles concernant 
les jeunes dans les prochains 
numéros, vous pourrez 
ainsi facilement
les identifier !  
Et encore bravo 
aux ados qui ont 
participé à ce  
concours.

Le bus de proximité Le Petit Fontenaisien évolue pour répondre au 
mieux à vos attentes quotidiennes et s’intégrer au nouveau réseau bus 
intercommunal de Vallée Sud – Grand Paris.
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L’Espace loisirs seniors du CCAS propose de nombreuses animations : 
des moments conviviaux gourmands, des lotos ou des thés dansants, 
des conférences, des ateliers en partenariat avec les équipements de 
la ville ou encore des sorties (Cité de l’Architecture en janvier, Fonda-
tion Louis Vuitton en février, château de Versailles et Manufacture des  
Gobelins en mars). Cela complète les activités hebdomadaires propo-
sées : gym, qi qong, ateliers mémoire, couture, tennis de table, ateliers 
prévention ou « Tous en tandem » (projet intergénérationnel), jeux de 
société, etc. Et si la bonne résolution 2023, c’était de vous inscrire ? 

   11-13 rue Jean Jaurès – Tél. : 01 82 00 58 41 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Bienvenue à l’Espace loisirs seniorsAtelier lecture gratuit : les CE1 aussi !

La Ville organise de nouveau un atelier de soutien à 
la lecture, éducatif et ludique, autour des livres et du 
plaisir de lire pour les élèves de CE1 et de CE2. Celui-ci 
se déroulera du lundi 27 février au vendredi 3 mars, de 
9h30 à 14h ou de 11h15 à 16h30 à l’école du Parc, sur le 
temps d’accueil de loisirs (accueil possible de 7h30 à 
18h30) et sur inscription obligatoire. Coordonné par le 
service Périscolaire, il sera animé par des intervenants 
professionnels. 

  Renseignements / inscriptions :  
enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr
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France services
Un guichet unique de proximité 
plébiscité
En ce début d’année, l’espace France services enrichit encore ses 
propositions pour vous accompagner, avec des ateliers et des 
permanences en complément de l’aide apportée pour vos démarches 
administratives en ligne.

Des actions collectives
Tous ces papiers pour quoi faire ? Venez 
participer à une action collective dédiée 
aux parents avec enfant à charge, coa-
nimée par les travailleurs sociaux de la 
CAF et une conseillère France services. 
Les ateliers se déroulent sur cinq séances 
à la Maison de quartier des Paradis, une 
fois par mois sur inscription. La première 
a lieu le jeudi 16 février de 10h à 12h (les 
suivantes : jeudis 16 mars, 20 avril, 11 mai 
et 15 juin). Vous vous familiariserez au 
classement des documents et apprendrez 
à identifier les justificatifs à conserver, 
notamment ceux utiles aux demandes et 
maintien de vos prestations familiales.

Faciliter vos démarches 
numériques
France services accueille en février une 
étudiante du Pole S, labellisé Grande École 
du numérique. Elle poursuit une forma-
tion de conseiller numérique et vous gui-
dera dans toutes vos démarches en ligne, 
du lundi au vendredi sans rendez-vous. 
En complément, des ateliers collectifs sur 
les aides que vous pouvez percevoir (mer-
credi 8 février à 14h30) et sur le dévelop-
pement de vos compétences numériques 

(mercredi 15 février à 17h) sont également 
organisés sur inscription.

Permanences du conciliateur 
de justice
France services accueille désormais les 
permanences du conciliateur de justice 
du Tribunal judiciaire d’Antony les deux 
derniers mercredis de chaque mois, sur 
rendez-vous. Auxiliaire de justice bé-
névole, son rôle est de trouver une solu-
tion amiable à un différend entre deux 
personnes de droit privé qu’elles aient 
ou non déjà saisi un juge. Le recours 
au conciliateur de justice est gratuit.  
Attention, celui-ci n’est pas compétent 
en matière pénale ou sur les questions du 
droit des familles. Les domaines d’action 
les plus fréquents sont les problèmes de 
bailleurs-locataires, copropriétés, litiges 
entre personnes, entre commerçants, 
droit du travail, litiges de consommation, 
troubles de voisinage… 

   Espace France services 
34, rue des Bénards - tél. : 01 41 13 21 44 
 Ouvert lundi et vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, mardi 
et jeudi de 8h30 à 12h et mercredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30

La Ville soutient 
les commerces 
et services
L a  V i l l e  a i d e  à  t r o u ve r  d e s 
solutions pour les différents 
locaux d’activités touchés par 
les flammes ou l’eau. Le cabinet 
d’orthodontie sera par exemple 
déplacé rue Boucicaut afin d’éviter 
que les 600 enfants en cours  
de traitement ne soient privés de 
soins.

INCENDIE BOUCICAUT

Recensement en cours !
Le recensement annuel de la 
population se déroule jusqu’au 
25 février. Les personnes concernées 
ont été préalablement informées  
du passage d’un agent recenseur. 
Cet acte civique obligatoire profite 
à tous : les données collectées 
anonymement par l’Insee 
permettront d’adapter l’offre 
d’équipements, de transports 
ou encore les dotations aux 
communes.

  En savoir plus : 
www.le-recensement-et-moi.fr

habitants, c’est la population 
 légale de Fontenay-aux-Roses  

au 1er janvier 2022  
(source : Insee)

LE CHIFFRE



C ’est parti pour les bourses initia-
tives 2023 ! La Ville accompagne les 
17-25 ans dans leur projet et leur 

permet de bénéficier d’une aide financière 
pour passer le BAFA, le permis de conduire 
ou pour s’investir dans un projet huma-
nitaire. En contrepartie, les jeunes effec-
tueront des heures citoyennes lors d’évé-
nements de la Ville. Du 13 au 17 février, 
prenez rendez-vous pour la rédaction 
de votre projet à l’Espace jeunesse 
Joséphine Baker. Il sera à restituer entre 
le 20 et le 31 mars, les dossiers seront 

étudiés en avril et les commissions 
d’attribution auront lieu en mai. 

   68 avenue Gabriel Péri  
Tél. : 06 18 82 20 68 
service.jeunesse@fontenay-aux-roses.fr
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Nouvelle session des bourses initiatives
Jeunesse

CRISE ÉNERGÉTIQUE

Solidarité internationale
Depuis 2009, le Département des 
Hauts-de-Seine soutient les jeunes 
Alto-séquanais de 18 à 30 ans à réaliser 
leur projet de solidarité internationale 
avec son dispositif Initiatives Jeunes 
Solidaires. Dans ce cadre, il a lancé 
un nouvel appel à projets pour lutter 
contre la malnutrition et l’extrême 
pauvreté. Vous avez jusqu’au 6 mars 
pour déposer votre candidature.
En savoir plus : 
www.hauts-de-seine.fr

DÉPOSEZ
VOTRE DOSSIER
JUSQU’AU 6 MARS 2023

www.hauts-de-seine.fr

DONNEZ VIE À VOS PROJETS

INITIATIVES
SOLIDAIRESJEUNES

Une pédagogie innovante

A masco est une association édu-
cative solidaire qui accueille 
les élèves de 6 à 12 ans en petits 

groupes pendant les vacances scolaires. 
Au programme : activités scientifiques et 
manuelles, jeux en plein air, de stratégie 
et de coopération, activités d’expression 
de soi… le tout articulé autour d’une thé-
matique commune. Amasco développe 
le plaisir d’apprendre grâce à une péda-
gogie basée sur le jeu et les expériences 
concrètes. Les prochains ateliers auront 
lieu du 20 au 24 février et du 27 février au 
3 mars à l’école de la Roue A (tarifs selon 
quotient familial). 

   Contact : 07 79 08 82 99 
famille-hds@amasco.fr 
Plus d’informations : www.amasco.fr

Attention aux coupures électriques
Le système électrique, tendu actuellement, impose aux particuliers, 
entreprises et collectivités de réduire leur consommation d’énergie pour 
éviter les coupures d’électricité. Si celles-ci doivent être déclenchées 
par le Gouvernement, elles seront planifiées (au plus tard la veille à 
17h), localisées (un quartier par exemple) et temporaires (limitées à deux heures maximum).  
Elles auront lieu uniquement en semaine, de 8h à 13h puis entre 18h et 20h.
Les bons gestes à adopter à votre domicile : baisser la température du chauffage, limiter 
l’éclairage et la consommation d’eau chaude, utiliser les équipements électriques en évitant 
les heures de forte consommation (matinée et 18h-20h) et les débrancher s’ils ne sont pas 
utilisés, surtout en cas d’alerte Écowatt « orange » ou « rouge ».
En savoir plus : monecowatt.fr

Kézako ?
Savez-vous ce que signifient  
ces petits panneaux rouges  
que l’on aperçoit dans la  
ville ? Il s’agit d’indicateurs 
pour les points d’eau,  
utiles en cas d’incendie.



ACTUALITÉS MUNICIPALES
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L’orchestre à l’école : un pari audacieux et fructueux
Musique

Ce jeudi après-midi, dès les premières 
notes, les sourires s’affichent 
sur le visage des enfants. S’il est 

évident que les élèves prennent plaisir 
à jouer ensemble, les élèves l’affirment :  
« On s’amuse et on apprend », « J’aime dé-
couvrir des sons », « C’est bien parce qu’on 
joue des comptines de quand on était petit ». 
L’orchestre à l’école est composé de huit 
violons, huit altos et huit violoncelles, 
tous mis à disposition gratuitement par 
le conservatoire et l’association Orchestre 
à l’École, partenaire du projet. Il concerne 
24 enfants de CM1 et 24 enfants de CM2. 
La pratique instrumentale collective 

est encadrée par trois professeurs du 
conservatoire : Bérengère De Gromard 
(violon), Morgane Marticorena (alto) et  
Stanley Smith (violoncelle), coordinateur 
du dispositif. Morgane précise : « C’est 
un gros challenge mais ils sont très enthou-
siastes, la motivation joue beaucoup dans 
la réussite de ce projet. Il est l’occasion de 
voir des enfants se révéler et pour certains 
de poursuivre au conservatoire ». Les ré-
pétitions ont lieu deux fois par semaine 
sur la pause méridienne et le temps sco-
laire. Les enfants chantent les notes et 
produisent peu à peu un rythme avec les 
doigts ou avec l’archer. Stanley complète : 

« Le premier verrou est de croire que ça n’est 
pas pour eux car ils n’ont aucune pratique 
musicale initiale. Il y a une vraie énergie col-
lective et c’est un aiguillage de plus pour le 
vivre ensemble. Nous travaillons main dans 
la main avec les familles, les enfants et les 
directions d’école, très participantes ». Les 
enfants ont l’occasion de se produire de-
vant d’autres élèves, avec le conservatoire 
ou encore à la médiathèque (mars). En pa-
rallèle, tous les élèves de CM1 participent 
à un projet artistique collectif propre à 
l’école. Florence Garrigoux, directrice du 
conservatoire, se réjouit de la réussite du 
projet : « Les premiers élèves sont sortis de 
l’orchestre à l’école et neuf d’entre eux ont in-
tégré le conservatoire et la Classe à Horaires 
Aménagés Musique (CHAM) au collège – qui 
réunit 26 élèves en 6e. Le dispositif passerelle 
mis en place cette année leur permet de pour-
suivre la pratique collective en orchestre, en 
plus du cursus traditionnel ». 

Ce projet, souhaité par l’équipe municipale, est en place à l’école de la Roue A et B depuis septembre 2020.  
Porté par la Ville et le Territoire Vallée Sud – Grand Paris, l’orchestre à l’école se poursuit pour la troisième année 
avec toujours autant de succès. Il permet l’ouverture des portes du conservatoire à un public plus large.  
À partir de janvier, les enfants emportent chez eux avec fierté l’instrument choisi.

Les conseils de nos jardiniers
En février, c’est le tout dernier moment 
pour planter les arbres et arbustes en 
racines nues. Vous pouvez également 
tailler les poiriers, pommiers et les 
arbustes à floraison estivale s’il ne gèle pas. 
Par ailleurs, la Ville démarre sa campagne de 
pose des pièges à chenilles processionnaires 
(une vingtaine sur l’ensemble du parc arboré, notamment  
sur les sujets identifiés à risque).

Travaux de voirie
De nouveaux chantiers de voirie démarrent 
pour améliorer votre cadre de vie : rue des 
Motties avec des travaux de reprise des 
enrobés et sur les rues Georges Bronne et La 
Boissière avec des travaux de requalification 
(assainissement, voirie et éclairage public). 
Pour en savoir plus sur ces deux derniers  
projets (diagnostic de l’existant,  
plan d’aménagement…), vous  
pouvez vous rendre sur 
www.valleesud.fr/fr/infosvoirie



Devenez « bénévole 
d’un jour » !
La collecte nationale des 
Restos du Cœur aura lieu du 
vendredi 3 au dimanche 5 mars 
dans les supermarchés de la 
ville. L’association recherche 
des « bénévoles d’un jour », 
pour aider quelques heures 
à la mise en œuvre de cette 
collecte. Si vous souhaitez 
proposer votre aide :  
ad92.fontenay@restosducoeur.org

Nouvel ophtalmologiste
L’offre de soins s’étend à Fontenay-aux-
Roses. Un nouvel ophtalmologiste a 
rejoint le cabinet installé début 2022  
au 105, rue Boucicaut. Les docteurs 
Sylvain Michée, Feng Liang et Benjamin 
Scemla vous reçoivent sur rendez-vous 
pour prendre soin de votre vision. 

   www.doctolib.fr – Tél. : 01 80 87 32 64
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Des logements plus confortables
et une vente significative

Logements sociaux

Inscrire son enfant pour la rentrée
Si votre enfant est né en 2020, il effectuera sa rentrée en maternelle en septembre 2023. Vous devez au 
préalable procéder à sa pré-inscription en ligne via l’Espace famille du site de la Ville ou sur rendez-vous 
au guichet famille de la mairie d’ici le 24 mars. Vous devez vous munir du livret de famille ou de l’acte 
de naissance de l’enfant, du carnet de santé avec les vaccinations à jour et d’un justificatif de domicile récent.  
Certaines situations (parents séparés ou divorcés, hébergement chez un tiers…) nécessitent d’autres justificatifs,  
renseignez-vous auprès de la mairie : enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr _ Tél. : 01 41 13 20 00

L a vente des 21 logements sociaux de 
cet immeuble de caractère permet de 
dégager une recette importante pour 

la Ville (3 M€, inscrits au budget) et d’effec-
tuer des travaux attendus par les locataires 
et que la Ville n’a pas la possibilité d’entre-
prendre (coût estimé à 1,20 M€). Le bailleur 
s’est ainsi engagé à réaliser la réfection de 
la toiture, du hall, des escaliers et couloirs. 
Il est également prévu le remplacement 
des portes palières, la mise en place d’un 
tableau disjoncteur différentiel dans les 
logements et l’installation de robinets ther-
mostatiques sur les radiateurs. À noter : 
La Ville demeure propriétaire des rez-de-
chaussée (librairie et école municipale du 
vélo et des nouvelles mobilités). Ce grand 
chantier d’au moins huit mois démar-
rera au cours du premier semestre 2023.  
Une fois les logements remis aux normes 
réglementaires, il sera proposé aux loca-

taires qui le souhaitent l’achat du logement 
qu’ils occupent. Les conditions locatives de 
ceux qui ne souhaitent pas devenir proprié-
taires demeureront inchangées. L’Immobi-
lière du Moulin Vert, 4e bailleur sur la ville 
avec près de 400 logements sociaux, engage  
également des travaux au 35, rue Bouci-
caut : réfection complète du parking, des 
peintures et de l’éclairage des parties com-
munes, sécurisation côté rue des Roses et 
remplacement des installations VMC dans 
les logements. 

La cession des logements sociaux du 2, place du Général de Gaulle au 
bailleur qui les gère depuis 20 ans, permet de réaliser d’importants travaux 
pour améliorer le confort des locataires. Le 20 décembre, la vente a été 
signée par le Maire Laurent Vastel et Fabrice Grandclerc, directeur général 
de L’Immobilière du Moulin Vert.
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LES CHIFFRES

1 500
logements supplémentaires pour 
la ville d’ici 2030 (objectif imposé 
par le SDRIF)

9
surfaces commerciales prévues 
dans les projets immobiliers 
sur la période 2023-2024
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Rénovation urbaine des Paradis : un projet au long cours
Dans le quartier des Paradis, 819 logements seront reconstitués sur la décennie 
en cours dans le cadre d’une vaste opération de démolition-reconstruction. Le 
renouvellement urbain du quartier des Paradis va au-delà d’une rénovation du 
logement puisque l’opération permet d’ouvrir le quartier sur le reste de la ville. 
La crèche existante sera également agrandie et de nouveaux espaces verts seront 
financés par le promoteur. Plusieurs équipements sportifs seront implantés : piste 
d’athlétisme, agrès, parcours santé, salle de boxe… Pour permettre l’avancée des 
travaux et ces nouveaux aménagements, le terrain de basket est désormais fermé. Le 
bailleur Hauts-de-Seine Habitat a cédé une partie de ses terrains pour financer cet 
ambitieux projet et la création de 650 logements supplémentaires sera l’occasion 
de développer une mixité sociale. Nouvelle étape : la démolition du bâtiment 
situé au 15-21 rue des Paradis (32 logements), de début février à début mai. La 
phase de reconstruction débutera à la rentrée 2023. L’étape de préfiguration avec la 
construction par Hauts-de-Seine Habitat de 38 logements (R+2 à R+4) au 26 rue des 
Potiers, est en cours avec une livraison prévue en 2023. 

Tout en préservant son identité, la Ville évolue 
avec des constructions répondant aux exigences 
de la municipalité pour maintenir la qualité de vie 
de ses habitants.

Renouvellement 
du paysage urbain 
fontenaisien
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Quelle est la politique de la Ville  
en matière de construction ?
Michel Renaux : Il y a une règle numé-
rique, à savoir l’obligation de 1 500 loge-
ments supplémentaires d’ici 2030. Des 
nouvelles constructions représentent 
le besoin de la ville pour le maintien de 
la population – on note par exemple en 
2019, année de référence pour la popula-
tion 2023, qu’aucun collectif n’a été livré 
et que la population est en baisse cette 
année. Mais cette réponse au besoin en 
logements ne doit en aucun cas aboutir 
à une densification excessive. Il faut que 
la construction apporte quelque chose 
au quartier, qu’elle permette à la ville de 
maintenir son dynamisme, son attracti-
vité et aux habitants de gagner en quali-
té de vie. Enfin, les constructions doivent 
se conformer à la réglementation à savoir 
le Plan local d’Urbanisme. Celui-ci est un 
moyen d’identifier les zones à construire 
pour éviter une densification dans 
d’autres zones en maintenant les objectifs 
d’aménagement.

Comment sont accueillis les projets 
portés par les promoteurs ?
M. R. : Nous dialoguons avec les pro-
moteurs sur ce qui est faisable et accep-
table en amont du projet, pour qu’il soit 
le plus positif pour la ville. À la suite des 
échanges, c’est souvent au moins un étage 
qui disparaît ! Nous souhaitons par ail-
leurs limiter des constructions selon la 
géographie de la ville et la réglementation 
permet d’être très ferme : la dernière mo-
dification du PLU en octobre dernier per-
met une meilleure maîtrise des construc-
tions, en évitant une densification dans 
les zones pavillonnaires. Toutes les de-
mandes de permis de construire pour des 
immeubles collectifs ont ainsi été refu-
sées dans ces quartiers.

La Ville peut-elle maîtriser les projets 
immobiliers ?
M. R. : Au-delà du PLU, véritable outil de 
planification et de régulation urbaine, la 
qualité architecturale des projets est aus-
si un critère de recevabilité. S’il n’existe 
pas une unité architecturale pour l’en-
semble de la Ville, l’important est de fixer 
un cadre. En 2023, la charte existante des 
orientations de la Ville en matière de 
construction sera mise à jour et complé-
tée. Ce cahier des charges pour les pro-
moteurs ou propriétaires de parcelles 
prendra en compte plusieurs critères at-
tendus ou rédhibitoires, en dehors de la 
réglementation, qui figure dans le PLU. 
Le règlement donne également la possi-
bilité de protéger certaines constructions 
qui font partie de la mémoire urbaine de  
Fontenay-aux-Roses.

Qu’apportent les nouvelles  
constructions ?
M. R. : Les constructions amènent plus 
de dynamisme pour les commerces de 
proximité. Plusieurs immeubles en cours 
de construction intègrent également des 
commerces en rez-de-chaussée. Pour  
Fontenay-aux-Roses, c’est surtout la pos-
sibilité de compléter voire recréer le par-
cours résidentiel avec des logements in-
termédiaires et aussi d’apporter de la 
mixité. L’ajout d’une construction, et donc 
de nouveaux habitants, modifie la de-

mande de service, tels que les écoles et ac-
cueils de loisirs. Il est donc nécessaire de 
prendre en compte ces éléments afin de 
répondre aux attentes de qualité de vie des 
habitants. Une construction immobilière 
peut aussi être l’opportunité de faire réno-
ver des équipements publics par un pro-
moteur. La réalisation de l’aménagement 
urbain est un sujet qui s’élabore dans le 
temps, on le voit bien avec le grand projet 
des Paradis. La planification est donc in-
dispensable pour intégrer l’ensemble des 
données. Dans une volonté de transpa-
rence, la Ville présente chaque année au 
2e trimestre un indicateur de suivi avec le 
nombre de logements rénovés et supplé-
mentaires livrés sur la commune. 

De la nécessité de nouveaux logements
L’aménagement urbain nécessite une réflexion pluridisciplinaire et les  
nouvelles constructions ne sont pas le fruit du hasard. Michel Renaux, Adjoint  
au Maire délégué à l’Urbanisme, nous explique les différents paramètres  
pour la réalisation des projets portés par des promoteurs immobiliers

Construction

DOSSIER URBANISME

Le saviez-vous ?
La Commission extra-
municipale de l’Urbanisme et 
de l’Aménagement (CEMUA) 
regroupe des élus (majorité et 
opposition), des représentants 
des comités de quartier et des 
experts locaux. Les échanges 
se font sur des thématiques 
générales qui peuvent, 
par exemple, amener à une 
modification du PLU.

La construction doit 
permettre à la ville de 

maintenir son dynamisme, 
son attractivité et aux 

habitants de gagner en 
qualité de vie.

Le règlement donne 
également la possibilité 

de protéger certaines 
constructions qui font partie 

de la mémoire urbaine.
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Le Plan Local d’Urbanisme de la Ville s’inscrit dans le Schéma 
de cohérence territoriale (SCoT) et le Schéma directeur de 
la Région Île-de-France (SDRIF). Il est de la compétence du 
Territoire pour assurer une cohérence entre les communes, 
notamment pour les infrastructures (déplacement ou 
structure d’intérêt territorial).  
À chaque zone du PLU correspond une ambiance que  
la réglementation transcrit par :
l  la hauteur des constructions,
l  l’implantation par rapport à l’espace public,
l  la protection des espaces arborés,
l  l’emprise au sol.

En fonction des avant-projets qui émergent, une 
modification du PLU peut permettre d’ajuster la 
transcription réglementaire pour encadrer au mieux toute 
densification et les orientations définies pour chaque zone.  
La dernière modification du PLU date du 14 octobre 2022, 
elle visait notamment à :
l  mieux protéger le patrimoine bâti classé remarquable,
l  favoriser la réalisation d’espaces verts avec l’extension de 

l’emplacement réservé à cet effet rue du Moulin Blanchard,
l  mieux protéger les zones pavillonnaires et limiter la hauteur 

des constructions,
l  répertorier les aléas liés aux sols argileux.

 ZOOM SUR…

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Des constructions immobilières maîtrisées
Fontenay-aux-Roses construit peu, soucieuse de préserver son identité et son cadre 
verdoyant. Les chantiers en cours, dont la livraison est prévue à l’horizon 2023, permettront  
à la Ville de proposer un parcours résidentiel complet et d’accueillir de nouveaux habitants.

Logements

 76/80, avenue Gabriel Péri - Le Jardin des Artistes  
(Les Nouveaux Constructeurs) – 59 logements (R+4 + attique) 
avec plusieurs appartements permettant le relogement des Blagis 
et favorisant la mixité sociale

 9, avenue du Général Leclerc - Le Citizen Rose  
(Jafim / Avenir Immobilier) – 14 logements avec la sauvegarde 
d’une maison de villeen pierres meulières des années 20, 
entièrement restaurée (R+2 + attique)

 136, rue Boucicaut (Franco Suisse) – 39 logements (R+5 + attique)

 46, rue Marx Dormoy (Toit et Joie), 25 logements et quatre 
commerces, permettant l’accession sociale à la propriété 
pour les Fontenaisiens (R+5, dont deux étages sous le niveau  
de la rue Marx Dormoy)

 126, rue Boucicaut - Villa Boucicaut  (Les Nouveaux 
constructeurs) – 27 logements (R+5)

 Avenue Jeanne et Maurice Dolivet (SAS Hôtel La Roseraie) 
165 logements proposant du co-living et du co-working 
en rez-de-chaussée (R+5 + attique).
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Les programmes de construction dans notre ville

La naissance d’un immeuble collectif  
en cinq étapes
1. Le promoteur immobilier rencontre la mairie pour 
connaître les attentes et la philosophie de la Ville en 
matière de constructions – il n’a pas forcément de projet 
défini à ce stade.

2. Le promoteur revient avec un pré-projet et échange de 
manière confidentielle avec les services techniques et l’élu 
à l’Urbanisme.

3. Une réunion a lieu avec le Maire pour présenter des 
esquisses affinées et revoir certains aspects du projet : 
supprimer un étage, ajouter des balcons, modifier la façade 
ou le nombre d’appartements, etc. Une seconde rencontre 
permet de vérifier la conformité et la prise en compte des 
remarques formulées par la Ville.

4. Le promoteur dépose un permis de construire avec 
tous les plans et documents administratifs. Celui-ci est 
instruit en commission ; quatre élus de la majorité, deux 
élus de l’opposition et les services techniques statuent 
sur chaque projet : avis favorable, favorable avec demande 
de modification ou défavorable. Dans la plupart des cas, le 
dossier est soumis à l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF) pour avis. La procédure s’achève avec la signature par 
le Maire du permis accepté.

5. Le permis est affiché sur le terrain concerné et, une fois 
les éventuels recours purgés (qui impactent les délais de 
construction), suivent la commercialisation des logements 
puis l’appel d’offres auprès des entreprises pour la 
réalisation des travaux qui aboutiront quelques trimestres 
plus tard à l’emménagement des nouveaux arrivants.

À noter : il se passe généralement plus d’un an entre le 
premier contact promoteur/mairie et le dépôt de permis 
de construire. 

Plusieurs permis de construire ont été délivrés pour des constructions dont la date  
de livraison est estimée à 2024. Chaque projet doit apporter une plus-value pour la ville. 
La Municipalité n’est pas à l’origine des constructions et les projets des promoteurs étant  
sur des propriétés privées, elle a pour seul levier la délivrance du permis de construire.

Projets

Bon à savoir
Le PLU réglemente également les clôtures de façade 
ou de séparation qui sont un élément essentiel à 
la biodiversité et à l’esthétique. Les propriétaires 
doivent se rapprocher du service de l’Urbanisme, 
toujours disponible pour conseiller, lorsqu’ils 
ont un projet de rénovation.
Direction des services techniques : 8, place  
du Château Sainte-Barbe – Tél. : 01 41 13 52 17
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Le stationnement automobile
La réglementation prévoit une place de stationnement par logement pour ceux situés dans un périmètre de 500 mètres autour 
d’une station de transport public guidé (gare de RER). Au-delà de ce périmètre, il est exigé pour les nouvelles constructions :
l  1 place de stationnement par logement de moins de 60 m2

l  2 places de stationnement par logement de 60 à 120 m2

l  3 places de stationnement par logement de plus de 120 m2

Pour les logements qui seront situés au 133-139, rue Boucicaut, la mairie a cependant exigé un nombre de places de parking 
supérieur afin de libérer des places sur la voie publique.

 ZOOM SUR…

 41-43, rue Marx Dormoy - Carré des Lilas (Sefri-Cime)  
47 logements et quatre cellules commerciales (R+3 + attique).  
Le produit de la vente de l’ancien parking sur laquelle se construit 
la résidence permet la rénovation de la résidence des Sorrières

 1-3, rue André Salel (Groupe Lamotte) – 44 logements et deux 
locaux commerciaux (254 m2 de surface) – (R+3 à R+4 + combles),  
il s’agit du dernier élément architectural permettant de définir  
la place de la Cavée (qui était auparavant un carrefour)

 129-131, rue Boucicaut (Franco Suisse) – 61 logements (R+4), 
ce projet permet le traitement d’une ancienne friche industrielle

 Rue du Moulin Blanchard - Résidence Belrose (Nexity / 
Faubourg Immobilier) – 69 logements (10 logements sociaux  
et 59 logements privés) – R+4 + attique, qui participe à la création  
du belvédère arboré rue du Moulin Blanchard

 2/4, rue Auguste Lemaire - Villa Edenia (Bécarré)  
33 logements (R+2), les maisons en mauvais état sur ce site  
seront ainsi supprimées

 17, avenue du Général Leclerc - Villa Flora (Icade)  
43 logements (R+4 + attique) et un cabinet médical, correspond  
à la reconstruction de l’ancien Ehpad

 8, place du Général de Gaulle - Rosae (ADIM/Vinci)  
35 logements et un local commercial (R+4 à R+5), pour combler 
l’espace laissé entre les deux immeubles de la place par un 
chantier abandonné

 Rue du Moulin Blanchard - Les Senioriales (Nexity)  
73 logements (R+5)

 133-139, rue Boucicaut (Franco Suisse)  
44 logements (R+5 + attique), la création de cette résidence 
engendre la suppression des logements précaires existants  
et favorise la lutte contre l’insalubrité

 18, rue Alfred de Musset - Les Terrasses d’Eden (Les Nouveaux 
Constructeurs) – 154 logements (72 logements sociaux  
et 82 logements privés – R+3 à R+7), dans le cadre du projet  
de renouvellement urbain du quartier des Paradis.
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PORTRAITS DU MOIS

La section tennis 
de table de l’ASF 
accueille 110 
licenciés de tous 
âges et Denis y 
entraîne les jeunes 
depuis 1983 ! 
Le compétiteur 
collectionne les 
coupes, médailles – 
et vieilles raquettes 
– et assure qu’elles 
sont surtout le fruit 
d’un travail soutenu. 
Retour sur son 
parcours tout en 
discrétion.

À21 ans, Denis faisait partie des dix 
meilleurs pongistes français. C’est donc 
un joueur de très haut niveau qui a 

commencé à entraîner les Fontenaisiens il y a 
40 ans. Multiple champion de France vétéran, 
il a décroché en 2022 le titre de champion 
d’Europe catégorie + 60 ans en double avec 
le danois Lars Hauth. Il s’est longuement 
préparé dans la salle de tennis de table du 
Panorama : « Comme un musicien, j’ai travaillé 
mes gammes. Ma victoire est ici ! » s’exclame-
t-il. Cette salle, voulue par son ami Charles 
Jouffre pour être « accessible à tous » n’a pas 
bougé avec le temps. « C’est un lieu familial » 
insiste Denis. La compétition lui a permis de 
faire de nombreuses rencontres : « des gens de 
tous horizons. C’est une grande richesse sur le 
plan humain ». L’entraîneur a une formation en 
sport adapté (handicap) et intervient depuis 
des années sur les pauses méridiennes à l’école 
des Renards. Ses autres passions : la poésie et 

la musique – c’est un inconditionnel de Léo 
Ferré et Jacques Brel – ainsi que les voyages. 
Le tennis de table a bien aidé : compétitions 
en Europe, Israël, Nouvelle-Zélande, etc. De 
manière plus personnelle, il a voyagé aux 
États-Unis, à l’île Maurice où il s’est marié, en 
Thaïlande… Et d’affirmer avec humilité : « Je 
ne suis qu’un petit champion. Gagner c’est bien, 
mais pas primordial. L’important c’est de se fixer 
des objectifs et d’aller au bout des choses ». Son 
père lui a transmis une qualité précieuse : le 
courage. Avec une demi-prothèse du genou et 
une rupture du tendon d’Achille il y a trois ans, 
Denis ne se décourage jamais et a écrit un récit 
retraçant son chemin : Histoire d’un pongiste 
ordinaire. Ce passionné rappelle les bienfaits 
de ce sport universel et complet : « Le tennis 
de table fait travailler le cerveau, les membres 
inférieurs et supérieurs. Tout le corps est en 
éveil ». Et d’ajouter : « Ce sport mériterait mieux, 
il est trop confidentiel ». 

Denis Forbault
« Je me suis construit avec le sport »
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Laurent Thomas
Le jazz dans la peau

Bernard Bois
Chercheur d’art

Enfant, Laurent n’avait qu’une ambition : « Devenir musicien 
et jouer dans un groupe ». Après un cursus en conservatoire 
(percussions, trompette puis batterie) et de nombreux 

concerts, il a trouvé dans l’enseignement « un moyen de se ressourcer 
et une certaine créativité au contact des élèves ». Admirateur de Serge 
Gainsbourg pour son côté non conventionnel et du légendaire 
Ray Charles, il a sorti trois albums avec la chanteuse Pamela 
Hute et partagé avec elle de belles scènes (Zéniths, Olympia…). 
Depuis 2015, il est professeur au CCJL en éveil musical, en sound 
painting (langage des signes artistique) et en batterie enfants et 
adultes. Laurent insiste : « Il faut ouvrir ses oreilles pour écouter, pas 
seulement entendre ». Et poursuit : « Le CCJL partage les locaux avec le 
conservatoire, je connais bien les professeurs et certains de mes élèves 
sont en atelier de musiques actuelles ». Le batteur mène plusieurs 
projets à la fois, tels que l’écriture de contes musicaux. Il confie : « Je 
joue surtout du jazz », ce qui explique sa présence depuis 15 ans dans 
le Blue Rose Big Band (en concert le 10 février à 20h à la Maison de la 
Musique et de la Danse). Adepte du vintage, ce papa de trois enfants 
– qui pratiquent harpe, violon et percussions – ne manque une 
occasion d’enfourcher son vélo. Et de conclure : « L’important ce n’est 
pas ce qu’on fait mais comment on le fait ». 

Pas un jour sans un vernissage ou une visite dans un musée, 
une galerie ou une fondation. Bernard affirme : « L’art c’est un 
peu une religion et je pratique avec ferveur ! ». Il alimente tous 

les jours son blog avec les expositions où il se rend. En quête de 
collections, débutées dès l’adolescence (lithographies, tableaux puis 
sculptures), il se sert de son réseau : collectionneurs, conservateurs, 
critiques d’art… D’abord touché par le symbolisme, il s’est ensuite 
intéressé à l’art africain et asiatique et se passionne aujourd’hui pour 
Giacometti. Le problème des collectionneurs : « la place ! ». D’autant 
que le bibliophile féru d’histoire a aussi une très grande bibliothèque. 
Connaisseur éclairé, Bernard a co-animé pendant dix ans des visio-
conférences sur le développement de l’art, les collections, le marché 
de l’art, les faux tableaux, etc. Fontenaisien depuis 35 ans, il confie : 
« C’est une chance d’avoir des sculpteurs, écrivains, photographes 
et artistes qui ont marqué la ville par leur présence. Les Archives 
municipales mettent en lumière cette richesse passée ». En novembre 
dernier, il a prêté des poupées kachinas pour l’exposition dédiée à 
André Malraux. Sensible aux émotions que provoquent les œuvres, 
il précise : « L’art est un message, une force qui rassemble ». Bernard 
possède aussi une collection de petites voitures – qui intéresse 
davantage ses petits-enfants ! 



CULTURE ET LOISIRS

À l’occasion de la 27e édition de La science se livre, la médiathèque organise plusieurs rendez-vous gratuits 
du 28 janvier au 18 février. Cette manifestation initiée par le Département des Hauts-de-Seine pour rendre  
la culture scientifique accessible à tous porte cette année sur le thème de l’eau.

La science se livre
Des rendez-vous au fil de « L’eau »

Expositions : jusqu’au 18 février, la médiathèque invite dans ses 
salons Nadine Pichat, artiste-photographe, et Roxane Terramorsi, 
artiste et scientifique. Les deux expositions photographiques font 
réfléchir sur la beauté, l’importance et la fragilité de l’eau, cette 
ressource naturelle vitale.
Ateliers scientifiques « Trop forte l’eau », par l’association Science 
et Enfance, mercredi 1er février à 14h (+ 6 ans) et 15h15 (+ 9 ans), 
sur inscription. Des ateliers pour faire des expériences, relever 
des défis scientifiques et comprendre que l’eau est une ressource 
précieuse.
Panier pique-livres « Plouf ! Tous à l’eau » samedi 4 février à 
10h30, à partir de 3 ans : sous la pluie, à la piscine, dans les rivières, 
sous l’océan… venez plonger dans les histoires !
Ateliers et court-métrage : mercredi 15 févier de 10h à 15h, venez 
tester vos connaissances sur le cycle naturel de l’eau, l’eau potable, 
la biodiversité et les écogestes en jouant avec le Syndicat des  

eaux d’Île-de-France (SEDIF). Le film pédagogique Objectif Eau ! 
permettra aux enfants de comprendre comment l’eau dégradée 
des rivières devient une eau potable de qualité.
Animation Micro-Folie jeunesse « Eau en couleurs ! » ou 
comment les éléments naturels tels que l’eau ont inspiré les plus 
grands artistes peintres : mouvement, reflets, jeux de lumière… 
Mercredi 15 février à 16h sur inscription, les enfants découvriront 
Les Nymphéas de Monet, Venise, vue sur la lagune de Morrice, etc.
Concert avec Roxane Terramorsi (chant) et Nicolas Gardel (guitare) 
du groupe Archibald samedi 11 février à 19h, sur inscription.
Conférence du CUF vendredi 17 février à 15h : « De l’eau, des 
glaces, des océans et des Hommes », par Jean-Christophe Guéguen, 
docteur en pharmacie. 

  Du 28 janvier au 18 février à la médiathèque, vernissage 
vendredi 9 février à 18h30 
Tél. : 01 86 63 13 10 – www.mediathèque-fontenay.fr

CONSERVATOIRE

Il y a des concerts dans l’air !
Vendredi 10 février à 20h
à l’auditorium de la Maison de 
la Musique et de la Danse, ne 
manquez pas le concert festif 
du Blue Rose Big Band, avec ses 
20 musiciens dirigés par Olivier 
Blanchard. Au programme 
du swing, des morceaux 
plus groove/funk… et des 
surprises ! Entrée libre.

Mercredi 15 février à 19h30,  
place au concert des 
ensembles du conservatoire  
au Théâtre des Sources. 
Venez applaudir les orchestres, 
les ensembles instrumentaux 
ainsi que le Jeune Chœur 
du conservatoire !  
Entrée libre sur réservation 
au 01 46 55 01 29.

Vendredi 17 février à 20h, 
les pianistes Flore Dupuy et 
Florence Ribot proposeront 
un programme à quatre mains 
autour de la 9e Symphonie 
de Chostakovitch ainsi qu’une 
sonate de Mozart et Dolly de 
Fauré. À l’auditorium. Entrée 
libre sur réservation 
au 01 46 55 01 29.
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Théâtre
Le Flow, festival des arts 
de la parole, continue !

A près une dizaine de spectacles en 
janvier et autant d’animations, 
ne manquez pas les trois derniers 

rendez-vous du Flow #4 au Théâtre des 
Sources. Il vous reste encore à :

• croiser Blanche Neige comme vous 
ne l’avez jamais vue avec le spectacle  
À l’envers, à l’endroit samedi 4 février à 
14h. La compagnie La Bocca della Luna 
inverse les rôles et chamboule les codes ; 
à découvrir muni de casques audios pour 
plonger dans cette expérience immersive 
et interactive !

• rencontrer Théodore, 16 ans contraint 
de fuir la République démocratique du 
Congo avec Part-Dieu, chant de gare 
de la compagnie Le Grand Nulle Part 
vendredi 10 février à 20h30. Le parcours 

d’un mineur isolé en prise directe 
avec l’actualité portée par une écriture 
percutante et sensible. Un spectacle 
indispensable.

• découvrir, pour finir en beauté, 
Camille Chamoux, prix SACD humour 
2021, qui prendra Le temps de vivre mardi 
14 février à 20h30 ! 

  8 av. Jeanne et Maurice Dolivet 
Tél. : 01 71 22 43 90 
billetterie@theatredessources.fr 
Billetterie ouverte du mardi 
au vendredi de 16h à 18h30 
et le samedi de 14h à 18h30

Une Fontenaisienne 
à l’Opéra

À 9 ans, Hannah Scatton, élève en 
CM1 à l’école du Parc, suit des cours 
de danse classique et contemporaine 
au conservatoire de musique et de 
danse depuis 2019. Son professeur 
de danse classique, Mathilde 
Labrusse, remarque rapidement 
ses prédispositions. Deux ans 
plus tard, la jeune Fontenaisienne 
reçoit le premier prix à l’unanimité 
du concours régional du Centre 
National de la Danse. Pour répondre 
au souhait d’Hannah de faire l’Opéra, 
ses parents l’inscrivent au concours 
d’entrée de la prestigieuse école. 
Il y a peu d’élus (11 sélectionnés 
sur 200 élèves qui se présentent !), 
mais Hannah en fait partie 
et a intégré en janvier l’Opéra 
de Nanterre en internat.

Stage de gravure
L’association Les Amis d’Edmond et 
J.J.J. Rigal organise un nouveau stage 
de gravure à l’aquatinte (tous niveaux) 
samedi 18 et dimanche 19 mars prochains. 
L’atelier se déroule en petit groupe de trois 
à quatre personnes et tout le matériel est 
fourni. Inscrivez-vous dès à présent !

  Tarifs : 50 € / demi-journée, 100 € / 
journée ou 190 € / deux jours (12h) 
Inscription : 06 81 93 41 48 
rigal-asso.secretariat@orange.fr

Mois de la photo : à vos appareils !
Du 11 avril au 7 mai, la médiathèque exposera dans ses 
salons des photos d’amateurs et professionnels sur le
thème du développement durable. Si vous souhaitez  
participer, envoyez jusqu’à trois photos en vous inscrivant  
sur www.mediatheque-fontenay.fr. Un jury sélectionnera  
les meilleurs clichés pour cette exposition participative ouverte  
à tous. Vous avez jusqu’au 28 février pour participer  
(voir règlement complet sur le site de la médiathèque).
Renseignements : gabriela.mesquita@valleesud.fr
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Sous l’eau
Plongez avec Fontenay Aqua Rivage !

A pprendre à plonger à Fontenay-aux- 
Roses, c’est possible avec le club 
de plongée Fontenay Aqua Rivage. 

Celui-ci s’est donné pour mission de faire 
découvrir le monde aquatique à ses adhé-
rents dans la bonne humeur et en toute sé-
curité. En parallèle des baptêmes de plon-
gée régulièrement organisés, l’association 
propose :

• plongée sous-marine pour la découverte 
des fonds marins, avec alternance de 
cours théoriques et pratiques et la fosse de 
20 mètres (une fois par mois à Villeneuve- 
la-Garenne),

• entraînement spécifique de nage avec 
palmes,

• apnée pour une sensation de zénitude 
sous l’eau,

• plongée sportive en piscine pour les 
plus aguerris, avec un entraînement plus  
physique et technique,

• biologie sous-marine pour comprendre 
et mieux apprécier les fonds marins.
Les bénévoles vous accompagnent pour 
passer vos niveaux de plongée, du niveau 1 
(plongeur encadré limité à 20 mètres de 
profondeur) au niveau 3 (plongeur au-
tonome jusqu’à 60 mètres). Des sorties 
en mer sont également organisées : cette 
année, trois sorties plongée sous-ma-
rines sont prévues : une lointaine en eau 
chaude et deux dans les eaux locales 
(comme à Lorient) pour allier plaisir et 
exercices techniques. À vos palmes, prêts,  
plongez ! 

   Détail des activités sur https://far92.fr

SPORTS ET LOISIRS

Stimulez la créativité 
de vos enfants !
Découverte ludique des arts de la 
terre ou des percussions du monde, 
initiation au chant et au théâtre ou 
à la danse modern jazz, ateliers arts 
plastiques ou autour des réactions 
chimiques, le CCJL propose pas moins 
de sept stages à destination des enfants 
pendant les vacances scolaires, du 20 
au 24 février et du 27 février au 3 mars. 
Animés par des professionnels, ils 
sauront réveiller la fibre artistique 
des petits Fontenaisiens.

  Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90 
Tarifs de 42 € à 85 € 
Programme complet dans l’agenda 
et sur www.ccjl92.com

NOS CONSEILS SPORT SANTÉ

En hiver, le froid rend l’effort plus difficile et donc le travail du 
cœur plus pénible. Selon la Fédération Française de Cardiologie, 
une simple marche dans le froid équivaudrait à courir un  
100 mètres ! Le froid favorise par ailleurs la déshydratation ; 
l’air froid et sec assèche les muqueuses et fragilise les 
bronches. Enfin, nos muscles, tendons et ligaments sont 
plus raides, et par conséquent plus facilement sujets à des 
blessures (déchirement par exemple).

La période hivernale nécessite donc quelques précautions :
• Modérer l’intensité de sa pratique sportive

• Bien s’hydrater avant, pendant et après l’effort
• Allonger le temps d’échauffement
• Respirer par le nez ou à travers un foulard
•  Éviter de faire du sport malade, même avec 

un simple rhume.
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS POUR LES VACANCES

Période propice aux loisirs, les vacances scolaires à la Maison 
de quartier sont l’occasion pour les enfants de participer à de 
nombreuses activités, encadrées par des intervenants du CCJL : 
sciences, piano/violon, arts plastiques, percussions, atelier BD… 
L’équipe de la structure et les associations proposeront également 
durant ces deux semaines des ateliers parents/enfants, des 
sorties familles et des animations (jeux, danse, goûter, etc.).
8-12, rue Paul Verlaine – Tél. : 01 46 61 70 90
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La Maison de quartier bouge !
Aux Paradis

Le Centre Culturel Jeunesse et Loisirs (CCJL) organise depuis 
l’an dernier des activités, sorties et événements à destination des  
enfants et familles du quartier des Paradis. Il pilote désormais la Maison 
de quartier pour lui donner avec les habitants une nouvelle dynamique,  
en lien avec ses animations sur l’ensemble du territoire.

ZOOM LIEN SOCIAL

Valérie Cadeau, directrice du CCJL 
explique : « Le CCJL est bien ancré 
à la Maison de quartier, il favorise 

le lien social entre les habitants avec l’ani-
mation de la structure. L’objectif est de com-
pléter et développer les actions au sein de la 
Maison de quartier en créant une synergie 
avec les habitants, l’équipe du centre social et 
les associations, en coordonnant le travail de 
chacun ».
Le CCJL propose en ce sens des actions 
culturelles, artistiques et de loisirs 
(stages, ateliers ponctuels…) ainsi que des 
concerts, il est partie prenante de la fête de 

quartier et des actions solidaires, il pour-
suit ses propositions de projets autour des 
femmes, etc.
La fusion de ces structures permet de  
désenclaver le quartier des Paradis.
En tant que centre social, la Maison de 
quartier des Paradis poursuit également 
ses ateliers familles et sociolinguistiques. 
Les associations partenaires sont active-
ment présentes dans ses locaux comme 
la ludothèque Le Manège aux Jouets, 
Bien Grandir Ensemble, la Chanterelle ou  
encore l’Accompagnement Scolaire Aux 
Paradis. 

La parole à
Françoise 
Gagnard, Adjointe 
du quartier  
des Paradis et 
vice-présidente 
du CCJL

Au 1er janvier 2023, la Maison de 
quartier des Paradis a été intégrée 
au sein du CCJL qui dispose par 
ses statuts d’une qualification 
de centre social. Ce mouvement 
complète le travail d’articulation 
et de relais d’activités et 
d’animations déployées toute 
l’année 2022 par l’équipe du 
CCJL. L’objectif est clairement 
d’y développer l’expression 
citoyenne et chaleureuse du vivre 
ensemble. Des professionnels 
et des partenaires au savoir-
faire établi viennent utilement 
compléter l’action de l’équipe de 
la Maison de quartier et répondre 
aux attentes des habitants. 
L’élaboration en cours du nouveau 
projet social avec la CAF, les 
travaux de l’analyse des besoins 
sociaux ou encore l’opération de 
renouvellement du projet urbain 
sont l’occasion de créer des 
convergences dans un contexte 
tendu de crise énergétique et 
sociale. Écouter, construire avec 
chacun de nouvelles réponses 
en ouvrant plus le quartier pour 
mieux le relier aux équipements 
de la ville : un beau défi participatif 
pour une citoyenneté dynamique.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Le Livre de demain n’est pas l’imprimé 
le plus connu qui soit sorti des 
presses de l’imprimerie Bellenand. 

Principal employeur de Fontenay-aux-
Roses pendant des décennies, cette société 
était localisée aux 8-18 route de Bièvres 
(devenue avenue du Général Leclerc). Elle 
est d’abord connue pour ses périodiques 
(Le Journal de Mickey, L’Épatant…) ou des 
romans marquants de la littérature (dont 
les 3 000 premiers exemplaires du Voyage 
au bout de la nuit ou Du côté de Guermantes). 
Identifiable à sa couverture jaune safran 
qui contribue à son identité visuelle, 
la collection Le Livre de demain mérite 
pourtant davantage de reconnaissance.
Lancée en 1923 à l’initiative de la librairie 
Arthème Fayard, elle peut être considérée 
comme l’un des ancêtres du Livre de 
Poche qui apparaîtra 30 ans plus tard : 
un prix modique, des tirages importants 
et un catalogue basé essentiellement 
sur la réédition d’auteurs reconnus et 
académiques. Pour les plus connus : 
Colette, Jean Cocteau, Gustave Flaubert, 
Anatole France, André Gide, Julien 
Green, Pierre Mc Orlan, Pierre Louÿs, 
Claude Mauriac, Paul Morand, Henry de 
Montherlant, Henri Troyat…

Une différence essentielle cependant : 
chaque titre est illustré par les œuvres 
originales d’un graveur sur bois. Parmi 
la cinquantaine d’artistes qui sont 
intervenus lors des 235 titres de la 
première série, le plus connu est peut-
être Foujita (1886-1966) qui a collaboré 
à un exemplaire. Le plus productif est 
un Fontenaisien qui a fui l’URSS : Jean 
Lébédeff (1884-1972). Il était voisin de 
l’imprimerie fontenaisienne puisque, des 

années 1920 aux années 1950, il habita au 
19 avenue du Général Leclerc. Est-ce cette 
proximité géographique qui lui permit 
d’illustrer 26 numéros ? La question 
reste en suspens. Le choix des artistes 
de cette collection qui paraissait chaque 
mois ne semble suivre aucune logique 
définie. Notons juste le contraste entre la 
modernité de la plupart des illustrateurs 
et un certain classicisme des auteurs en 
majorité français.
Hormis aux Archives, il est encore pos-
sible de trouver des numéros du Livre de 
demain dans les brocantes ou dans des 
librairies d’anciens. Signe de qualité, la 
plupart des numéros ont étonnamment 
bien résisté au temps et, fidélité aux ori-
gines, ils sont bien souvent vendus à des 
prix modiques. Cette collection majoritai-
rement imprimée à Fontenay-aux-Roses 
s’est arrêtée dans cette version en 1947. 
Elle fête son centenaire cette année et sera 
mise à l’honneur lors des prochaines Jour-
nées Européennes du Patrimoine. 

  En savoir plus : 01 41 13 21 12 ou 
documentation@fontenay-aux-roses.fr 
www.fontenay-aux-roses.fr > loisirs > 
Histoire et patrimoine

Le Livre de demain, un patrimoine fontenaisien
Les fonds des Archives municipales viennent de s’enrichir d’une collection complète du Livre de demain. Imprimée 
en grande partie à Fontenay-aux-Roses, cette série précurseur à la forte identité visuelle mérite bien son nom.

Archives illustrées

À découvrir !
Le bulletin semestriel des Archives municipales 
Liens de mémoire (n° 39) est paru, avec au 
sommaire : le jardinier L.C. Noisette, les acquisitions, 
Ferdinand Lot et Fontenay-aux-Roses, Madame de 
Maintenon, l’arrondissement de Sceaux en 1860…

Patrimoine
L’architecte qui a réaménagé le château Laboissière, 
Pierre-Louis Faloci, fait l’objet d’une exposition à la Cité 
de l’Architecture (« Une écologie du regard », jusqu’en 
mai 2023). Ses travaux fontenaisiens y sont abordés  
et les Archives ont prêté plusieurs cartes postales.

ET AUSSI

Bois original de Jean Lebédeff pour La chasse aux rêves de Jean Fayard (1941).
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LÉA-IRIS POGGI, CONSEILLÈRE MUNICIPALE DE L’OPPOSITION
Hydrologie des sols, l’essentiel est invisible pour les yeux

PAROLE AUX OPPOSITIONS

Fontenay tire son nom des sources s’écoulant dans son sous-sol. Nous 
nous intéressons, le plus souvent, à ce patrimoine quand celui-ci cause 
des pathologies du bâtiment (lézarde, affaissement, éventrement des murs 
de soutènement, inondation par débordement). Pourtant, nous aurions 
tout à gagner, culturellement et écologiquement, à affirmer fortement la 
présence de l’eau à travers des aménagements la valorisant : sortir de la 
confidentialité les galeries en étoile et aqueducs souterrains, recréer les 
nombreuses fontaines et lavoirs qui maillaient notre territoire, rouvrir 
aux endroits où cela est possible, le ruisseau de la fontaine des moulins 
canalisé dans les années 1950 lors du percement des avenues Perrin et 
Langevin. En effet, le sous-sol de Fontenay-aux-Roses est riche d’une 
nappe perchée, laquelle couplée au relief en pente vers l’Est, d’un dénivelé 
de 120 m, favorise la résurgence des sources et les ruisseaux, aujourd’hui 

presque tous enterrés. Le déficit de politique locale est identifié depuis au 
moins 2016 puisque le rapport de présentation du PLU indique que la trame 
bleue est peu présente dans notre commune et pourrait être renforcée 
(p.46). Cette trame bleue est en effet essentielle au regard des enjeux de 
réchauffement climatique et de protection de la biodiversité. Aujourd’hui, 
la gestion alternative des eaux pluviales, le développement des noues, 
la sensibilisation aux jardins de pluie, l’évitement de la perturbation des 
écoulements lors des constructions sont traités de façon anecdotique. 
Pourtant, leur mise en œuvre est essentielle afin d’éviter qu’il soit difficile de 
vivre dans notre commune lors des canicules.

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

Par l’intermédiaire de vœux, nous avons proposé plusieurs actions 
concrètes pour les habitants de Fontenay. Voici ce que nous avons proposé et 
qui a été refusé à l’unanimité par les élus de la majorité.
- Aménagements cyclables sur la RD 63,
- Actions pour que les bailleurs négocient un contrat de fourniture et 
d’acheminement d’énergie,
- Refus des produits issus de l’élevage intensif dans les cantines des collèges 
et lycées et demande d’alternative de repas végétarien quotidien,
- Hausse de la taxe d’aménagement payée par les promoteurs en vue de 
financer les investissements liés à l’arrivée de nouveaux habitants : écoles, 
crèches, voirie à aménager,
- Concertation auprès des habitants sur les questions d’urbanisme,
- Plan de plantation d’arbres,
- Lutte contre la prolifération des rats dans les parcs,
- Recherche de solutions pour la vestiboutique de la Croix-Rouge, délogée 
fin juillet et toujours sans local,

- Prolongation des contrats des mineurs isolés de l’Aide Sociale à l’Enfance 
au-delà de leur majorité, jusqu’au terme de leur formation,
- Protection des élèves via la piétonisation des abords des écoles aux heures 
d’entrée et sortie,
- Installation de capteurs de CO2 dans les salles de classe.
Seul un vœu sur le rehaussement des capacités de connexions simultanées 
aux Espaces Numériques de Travail pour un bon déroulement de 
l’enseignement à distance a été voté.
Le vœu sur le gel du tarif du Pass Navigo a été reporté, avec l’engagement du 
maire d’y revenir, mais le délai est dépassé donc il sera obsolète.
Malgré le refus de la majorité de nous informer et de nous associer aux 
groupes de travail, nous restons mobilisés pour vous.

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

Lors du dernier conseil municipal, les mauvaises nouvelles se sont 
accumulées. Le maire a fait voter :
- trois délibérations pour régulariser un permis jugé illégal par le Tribunal 
administratif. Cela va coûter 50 000 € aux contribuables fontenaisiens ;
- une hausse du coût des services publics municipaux (cantine…) de 10%, 
bien au-delà de l’inflation ;
- une contribution énergie astronomique de 10 €/heure pour les associations 
qui utilisent une salle municipale.
Il a aussi laissé entendre que les impôts locaux déjà augmentés de 16% en 
2020 pourraient l’être de nouveau.
Peu après, la municipalité annonçait la fermeture de toutes les installations 
sportives pendant les fêtes pour réduire les dépenses de chauffage y compris 
les courts extérieurs de tennis, avant de reculer face à la mobilisation des 
adhérents.
Pour se justifier, la majorité évoque la crise énergétique. Celle-ci a des 

conséquences mais qui sont partiellement compensées par l’Etat. Par 
ailleurs, les recettes notamment fiscales de notre commune augmentent à 
un rythme élevé (+8%).
En fait, ce sont les mauvais choix du maire qui expliquent cette situation 
financière difficile : hausse de la dette (+50% en 4 ans), dérive du coût des 
projets d’investissement, train de vie de la municipalité… Le maire préfère 
distribuer des polaires à nos enfants plutôt que de moderniser le chauffage 
et l’isolation de nos écoles dans le cadre d’un plan concerté d’économie 
énergétique.
Une autre gestion est possible : réduire les dépenses de communication 
et les frais de prestige, recourir aux services municipaux plutôt qu’à des 
officines, mener un réel projet de rénovation thermique de nos bâtiments. 
Encore faut-il en avoir la volonté.

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

Nous espérons que cette nouvelle année apportera un tournant positif pour 
l’avenir de notre ville.
Alors que la crise énergétique persiste, l’inflation galopante se confirme 
partout, l’année 2023 nous interroge sur les conditions d’accueil de nos 
enfants qui ont repris le chemin de l’école en cette période hivernale.  
Nos enfants doivent rester une priorité pour la municipalité.
Plusieurs alertes ont signalé des températures très basses dans les classes. 
Le maire a, lui-même déclaré, au cours d’un reportage, que la ville règlerait 
les chauffages des classes à 17,5° ; à grand renfort de communication, en 
annonçant avoir fourni des polaires aux enfants. Or une polaire pourrait 
convenir pour une classe chauffée à 19 ° pas à 17 ° (sans compter la différence 
entre le thermostat et ce qui est ressenti).

Cela nous semble difficile comme condition de travail. Les enfants se 
plaignent d’avoir froid malgré cette polaire.
Oui la crise énergétique frappe durement les communes, mais rogner sur le 
chauffage des écoles est un mauvais choix. Il serait souhaitable de faire des 
économies sur d’autres secteurs.
Il est temps de suspendre les dépenses décoratives pour le moment et se 
concentrer sur l’humain. Il n’est pas normal que le poids de la crise repose 
sur nos enfants.

Sonia Gouja, Pierre Kathola et Pauline Le Fur
Contactez-nous !

groupeSCE@protonmail.com

GROUPE PRG – ATELIERS FONTENAISIENS

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

GROUPE SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
Bonne et heureuse année aux fontenaisiennes et fontenaisiens
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GROUPE FONTENAY DEMAIN

Comme le veut la période, ce début d’année est l’occasion de vous 
adresser nos meilleurs vœux. Nous tenons encore une fois, à travers 
cette tribune, à remercier tout particulièrement le personnel municipal 
qui œuvre chaque jour pour assurer la continuité du service public, 
avec professionnalisme et courage, alors que le contexte national et 
maintenant international est tendu depuis 3 ans, non sans impact sur 
chacun d’entre nous. Depuis le début de cette mandature, nous traversons 
ensemble la crise sanitaire et maintenant les répercussions d’une guerre 
fratricide aux portes de l’Europe.

Jamais nous n’avons autant eu besoin de services publics. Jamais il n’a été 
aussi fragile. Au niveau local, nous adaptons sans cesse nos moyens pour 
continuer sans relâche à accompagner et orienter les Fontenaisiens qui 
poussent, en premier lieu, la porte de la Mairie.

En action immédiate nous avons :
- baissé le chauffage de nos équipements publics d’un degré, sauf 
auprès des publics fragiles (bébés et seniors), et distribué des polaires à 
l’ensemble des écoliers de la ville. Cette mesure permet d’économiser 
100 000 € sur la facture énergie de la Ville. Il faut savoir que cette dernière 
passe de 380 000 € à 1 520 000 € cette année avec des subventions de l’État 
qui ne nous permettent pas d’absorber la différence ;
- réduit le temps des fêtes de Noël, tant en animation qu’en éclairage ;
- signé une convention avec EDF afin de guider les Fontenaisiens sur les 
tarifs énergie et les aides de paiement qui existent ;
- alerté les bailleurs sociaux afin qu’ils maîtrisent leurs augmentations de 
charge et renforcé les alertes en cas d’impayés.
N’hésitez pas à franchir la porte de notre CCAS si vous rencontrez des 
difficultés, que vous soyez en résidence sociale ou non.

Également, nous n’avons augmenté que de 10 % les tarifs municipaux de 
l’ensemble de nos services pour la population, sachant que les hausses 
auxquelles nous sommes confrontés sont en moyenne de +30 % à +400 % :  
nous tentons d’absorber la grande majorité des hausses sur notre budget 
communal, en effectuant un travail d’arbitrage difficile mais impérieux. 
N’oublions pas que contrairement à l’État, notre budget communal doit 
obligatoirement être à l’équilibre, aucun déficit n’est permis.

Toutes ces mesures sont celles où nous pouvons agir concrètement et 
immédiatement en tant que Ville, sans adresser de vœux pieux à l’État ou 
à la Région qui sont confrontés aux mêmes problématiques et agissent 
en conséquence. Nous savons notre rôle d’amortisseur social dans un 
contexte si tendu et nous continuons à œuvrer pour limiter au maximum 
du possible les répercussions sur l’ensemble des Fontenaisiens. Car c’est 
cela le modèle social français et le ruissellement tant recherché.

Aussi, il est assez cocasse d’observer que le « grand parti » de gauche 
Nupes, dont nous avons un ersatz local, est celui qui ne réclame que 
l’impossible par pur électoralisme, invectivant les élus aux affaires à ne 
pas faire de choix car il FAUT tout faire, on DOIT tout faire, disent ceux 
qui se pensent les donneurs d’ordre. Et lorsque nous demandons quelle 
seraient leur solution, toujours la même réponse entendue 1 000 fois en 
Conseil municipal : c’est vous qui êtes aux affaires. Courage, fuyons…

Il est aussi intéressant de constater que tout comme la Nupes, notre 
opposition locale est clairement divisée. Ils nous réclament à chaque 
conseil des documents déjà transmis au chef de file de l’opposition  

M. Mergy, qui ne semble pas partageur. Mme Le Fur nous a d’ailleurs tous 
étonnés lorsqu’elle s’exclama récemment : « mais M. Mergy n’est pas le 
chef de l’opposition ! » Eh bien si Madame, vous étiez sur la même liste 
en 2020 et il était tête de liste. D’ailleurs, si un membre de l’opposition 
démissionne, c’est le suivant de liste qui entre dans le Conseil municipal. 
Il serait intéressant que vos collègues vous racontent les fondamentaux…
Chacun dans leur coin, ils posent les mêmes questions à la majorité, 
encore une fois aucune concertation ou partage en amont des conseils 
qui deviennent des cours de pédagogie sur le fonctionnement d’une 
collectivité et non un débat démocratique.
Il faut également savoir qu’il est normal d’avoir besoin de pédagogie : 
c’est pour cela qu’il y a des commissions de préparation des conseils 
municipaux… auxquelles notre chère opposition est aux abonnés absents, 
alors que les agents se sont mobilisés pour avancer ces commissions et 
que les élus de la majorité se sont rendus disponibles et oui, eux aussi ont 
un travail à côté…

Dans ce marasme, Mme Poggi, ex-premier adjoint prétendante, a pris son 
indépendance dès 2020. Elle se fait aujourd’hui le porte-voix de la liste 
citoyenne évincée dès le premier tour, en multipliant les recours onéreux 
pour la Ville dans le seul but de freiner au maximum les projets de 
rénovation de notre commune.
C’est ainsi que la ville a été contrainte de racheter un bout de terrain oublié 
de 100 m² au bailleur Hauts-de-Seine Habitat dans le projet des Blagis qui 
fait plusieurs hectares. S’il n’y avait pas eu de recours de nos opposants, 
pour des questions pures de forme juridique, la Ville n’aurait pas eu à 
dépenser 50 000 €, sans compter les frais de justice annexes. 50 000 €, 
c’est la moitié des économies de chauffage réalisées avec tant d’effort de 
chacun d’entre nous. Et aujourd’hui plus que jamais, chaque euro compte.
Ce sont pourtant les mêmes qui assènent des dépenses dispendieuses 
imaginaires et les attaques ad hominem dans leurs blogs propagandistes.
Enfin, nos verts locaux veulent des arbres et des pistes cyclables au même 
endroit, tout en se plaignant des feuilles qui tombent en automne… mais 
critiquent largement les investissements que nous faisons, alors qu’ils 
contribuent largement à la rénovation énergétique des bâtiments qui 
est LA priorité pour une transition écologique efficace, et des économies 
d’énergie conséquentes à la clé dont nous connaissons, aujourd’hui plus 
que jamais, l’importance. Force est de constater qu’une telle division 
dans notre opposition ne présage pas, à notre grand regret, de débat 
démocratique de qualité.

Nous continuerons d’agir pour vous.
Ensemble, nous traverserons cette crise inédite, comme nous l’avons déjà 
fait par le passé. Vous savez pouvoir compter sur nous.

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.

C’est dans l’épreuve qu’on mesure l’efficacité
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Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux 
parents de…
Laya ZEGHLACHE  Ayla THABTI  Sohan LABUSSIERE  

Lara BRUNO  Dieynaba DEM  Adja BARRY  Lana KÉBÉ  

Jade LANDON  Matteo LOPES MINASI  Alma GILLE  Zoé 
MOSZKOWICZ  Léanah DAMO LAGIER

Mariages
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux 
de bonheur à…
Benyamine CHERGUI & Samia KILOULI  Saïd OUSAÏD & Chiraz KOUKI 

 Oussama HASNAN & Océane AÏJA  Wassim YOUKANA & Aliciya 
AKSU  Ayoub OURHRISS & Mariam LAMINE  Thomas BEYER  
& Sarah TCHALIK  Mamadou KANTE & Hanna REHAB

Décès
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances 
aux familles de…
Danielle SAMSON veuve SBASNIK  Jean CHARLES  René 
PETRIGNANI  Jean-Yves COUTANT  Antoinette CAIL veuve 
TEISSET  André WOERNER  Jacqueline BARTHÉLÉMY épouse 
ISAAC  Michèle GIRARD  Eduardo MARQUES DE CARVALHO 

 Jean-Jacques BÉCHET  Emma CAVARROC veuve PÉLISSIER 
 Sylviane OTTAVY  Xuan Nghia DUONG  Roger LE CORRE  

Lina RIBES  Guy VAUCHEZ  Henriette HUIBAN veuve VILLIERS 
 Maryannick MÉNEZ  Fernande LÉZINEAU veuve TALON  Jean 

LOMBARDO

ÉTAT CIVIL novembre-décembre

PRATIQUE MENUS

Produits bio

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Repas végétarien
Émincé de chou blanc aux 

pommes rémoulade
Curry de légumes

Riz
Petit suisse aux fruits

Salade de maïs  
et carottes

Mijoté de bœuf aux olives
Poêlée de pommes de 

terre et haricots rouges
Choux-fleurs 
à la béchamel

Cantal

Carottes râpées 
aux raisins secs
Colin lieu sauce 

au cumin
Paupiette de volaille

Céréales gourmandes
Yaourt aux fruits

Taboulé aux légumes 
croquants

Sauté de veau 
à la tomate

Poisson à la sauce tomate
Petits pois

Fromage blanc sucré

Repas végétarien
Choux-fleurs mimosa
Coucous aux lentilles

Brie
Fruit

Cuisse de poulet 
à la normande

Omelette aux herbes
Duo de choux-fleurs 
et pommes de terre

Comté
Fruit

Madeleine

Repas végétarien
Salade verte et œuf

Gratin dauphinois
Haricots verts

Crème dessert vanille

Radis beurre
Pilons de poulet grillé
Feuilleté au poisson

Poêlée de courgettes
Tarte aux pommes

Repas végétarien
Gratin de pâtes

Poêlée méridionale
Camembert

Fruit

Radis beurre
Émincé de bœuf 

à la moutarde
Omelette

Purée de poireaux et 
pommes de terre

Fruit

Salade verte 
aux croûtons

Sauté de porc 
à la mexicaine
Purée mixte

Tarte au fromage
Yaourt aux fruits mixés

Blanquette de poisson
Blanquette 

végétarienne
Riz pilaf

Emmental
Fruit

Céleri râpé 
aux croûtons

Bœuf Strogonoff
Feuilleté au fromage
Carottes à la crème

Fromage blanc

Repas végétarien
Poêlée de pâtes aux haricots 

blancs sauce tomate
Poêlée de boulgour et 

lentilles corail aux épices
Haricots verts

Emmental
Fruit

Repas végétarien
Semoule  

aux pois chiches
Légumes coucous

Saint Paulin
Mousse au chocolat

Repas végétarien
Concombre et maïs

Lasagnes ricotta épinard
Camembert

Fruit

Salade de maïs 
au concombre

Rôti de bœuf au jus
Omelette sauce tomate

Carottes sautées
Yaourt aux fruits

Brandade de poisson
Hachis parmentier  

végétarien
Salade verte

Edam
Tarte aux pommes

Salade verte 
aux croûtons

Filet de poisson frais 
à l’Hollandaise

Omelette
Julienne de légumes

Brie de Meaux
Fruit

Saucisse de Toulouse
Saucisse végétarienne

Purée framboisine
Morbier

Fruit

Salade d’endives 
au fromage

Poisson frais à l’orange
Œuf dur saint Régis

Blé à la tomate
Flan caramel

Repas végétarien
Bolognaise végétarienne

Spaghettis

Edam
Fruit

Du 31 
janvier au 
4 février

Du 6 au 
10 février

Du 13 au 
17 février

Du 20 au 
24 février

Du 27 
février au 

3 mars
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Chandeleur
Céleri rémoulade

Sauté de dinde au curry
Curry de riz et pois 

chiches
Purée de potiron

Crêpe

Mardi gras
Repas végétarien 

Poêlée de légumes arlequins 
(flageolets, carottes, maïs, 

petits pois, tomate)
Riz jaune

Mimolette
Beignet aux pommes

Nouvel an chinois
Repas végétarien 

Riz cantonais végétarien
Nouilles sautées  

aux légumes
Fromage blanc

Coupe d’ananas frais
       à la noix de coco



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

URBANISME
Direction des Services Techniques
8, place du Château Sainte-Barbe  
Tél. : 01 41 13 52 17
Lundi et mercredi 8h30-12h 
et 13h30-17h30,  
mardi et jeudi 8h30-12h

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

(appel gratuit)

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

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

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

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

PRATIQUE ADRESSES UTILES

PHARMACIES DE GARDE

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

DIMANCHE 5 FÉVRIER
Pharmacie de l’Aérospatiale
48, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 39 10
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99 
Pharmacie Damasse
96, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96

DIMANCHE 12 FÉVRIER
Pharmacie Berthelot
20, avenue Marcellin Berthelot
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47
Pharmacie des Quatre Chemins
5, avenue des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
Pharmacie Port Galand
11, square Victor Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02

DIMANCHE 19 FÉVRIER
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 87 86
Pharmacie de la Gare
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 47 02 77 97
Pharmacie Koskas
1, avenue du Général de Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 09 65 16 62 72

DIMANCHE 26 FÉVRIER
Pharmacie Zaiter
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09
Pharmacie centrale de Sceaux
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 62
Pharmacie du Rond-Point
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 87 32

À noter : les pharmacies de garde sont consultables sur : www.iledefrance.ars.sante.fr  
rubrique Professionnels de santé et partenaires
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Retrouvez la liste de vos commerces sur  
www.fontenay-aux-roses.fr

SOUTENEZ NOS 
COMMERÇANTS

 FAITES VOS COURSES À FONTENAY-AUX-ROSES



Mercredi 15 février
Concert des 
ensembles du 
conservatoire

Du 20 fév. au 3 mars
Stages loisirs 
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JUSQU’AU 18 FÉVRIER
EXPOSITION
Photographies 
de Nadine Pichat 

et « Colorama Arctique », 
par Archibald

Dans le cadre de La science 
se livre
Vernissage 9 février à 18h30
Salons de la médiathèque

MERCREDI 1er FÉVRIER
RÉUNION 
D’INFORMATIONS
La création d’entreprise
Atelier animé par Vallée Sud – 
Grand Paris avec l’Adie  
et France Active
Sur inscription :  
www.valleesud.fr > Économie
23, avenue Lombart, 
10h-11h30

ATELIERS SCIENTIFIQUES
« Trop forte l’eau ! »
Par l’association Science et 
Enfance / Witty events
Dans le cadre de La science 
se livre
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Le Flow continue 
jusqu’au 14 février !
Ne manquez pas les trois derniers spectacles du 
festival des arts de la parole : À l’envers à l’endroit de 
la compagnie La Bocca della Luna samedi 4 février, 
une performance immersive, interactive et ludique 
sur Blanche-Neige version masculine ; Part-Dieu, 
chant de gare de la compagnie Le Grand Nulle Part 
vendredi 10 février, un récit rythmé par quatre 
comédiens sur le parcours d’un mineur étranger, 
porté par une écriture percutante et sensible ;  
Le temps de vivre de l’humoriste Camille Chamoux, 
prix SACD Humour 2021, qui viendra clôturer cette 
quatrième édition mardi 14 février.

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

Théâtre des Sources



Inscription au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 14h  
(à partir de 6 ans)  
et 15h15 (à partir de 9 ans)

VENDREDI 3 FÉVRIER
ATELIER DÉCOUVERTE
La lactofermentation,  
un mode de conservation  
qui recèle des trésors
Organisé par l’association 
Fontenay Environnement 
et Transition
Sur inscription  
à contact.fet@yahoo.com, 
18h-19h45

SAMEDI 4 FÉVRIER
PANIER PIQUE-LIVRES
Plouf ! Tous à l’eau ! 
À partir de 3 ans, entrée libre
Médiathèque, 10h30

THÉÂTRE-RÉCIT
« À l’envers, à l’endroit »
Par la compagnie La Bocca 
della Luna
Dans le cadre du Flow – 
Festival des arts de la parole
Billetterie : 01 71 10 73 70
Théâtre des Sources, 14h

STAGE PILATES
Ventre plat et fessiers galbés
Animé par Elisa Marbœuf, 25 €
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
CCJL, 14h-17h

MARDI 7 FÉVRIER
AUDITION DE MUSIQUE 
ANCIENNE
Classe de Bérangère 
Maillard
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy 
Maison de la Musique 
et de la Danse, 20h

MERCREDI 8 FÉVRIER
SOLIDARIBUS
Info santé, accès  
aux droits, sorties…
Avec le Secours Populaire
Face au 34, rue des Bénards, 
9h30-12h

ATELIER NUMÉRIQUE
Quelle aide puis-je 
percevoir ?
Ouvert à tous,  
inscription au 01 41 13 21 44
France services 
34, rue des Bénards, 14h30

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

AUDITION DE PIANO
Classes de Dominique 
David, Flore Dupuy,  
Ianka Hékimova, Jana 
Leclerc, Vera Okhotnikov, 
Gautier Willemin
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy 
Maison de la Musique  
et de la Danse, 20h

VENDREDI 10 FÉVRIER
CONFÉRENCE DU CUF
« L’aventure du mètre  
ou la recherche d’un 
étalon universel »
Par Marie-Odile Goetgheluck, 
ancienne professeur  
de physique
Médiathèque, 15h-17h

CONCERT
Blue Rose Big Band
Swing, Rythm and Blues,  
latin jazz  
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy 
Maison de la Musique  
et de la Danse, 20h

03



SPECTACLE DE THÉÂTRE
« Part-Dieu, chant de gare »
Par la compagnie Le Grand 
Nulle Part
Dans le cadre du Flow  
Festival des arts de la parole
Billetterie : 01 71 10 73 70
Théâtre des Sources, 20h30

SAMEDI 11 FÉVRIER
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

STAGE YOGA PARENT/
ENFANT
Animé par Aline Mauclert, 9 €
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90
Salle bien-être du Parc, 
10h-11h30

REPAIR CAFÉ
Faites réparer vos objets en 
panne dans la bonne humeur
Organisé par l’association 
Fontenay Environnement  
et Transition
Participation libre,  
ouvert à tous
Maison de quartier des 
Paradis, 14h-18h

CONCERT
« Out of sight »
Par le groupe Archibald 
(Roxane Terramorsi  
et Nicolas Gardel)
Dans le cadre de La science 
se livre (voir encadré)
Médiathèque, 19h

LUNDI 13 FÉVRIER
CAFÉ DES AIDANTS
« L’entrée en institution »
Renseignements :  
01 46 42 31 51
Café l’Odyssée  
34, rue Boucicaut, 
17h30-19h
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Art et science
Le groupe Archibald en 
concert à la médiathèque
Dans le cadre de La science se livre et à l’occasion 
de la Journée internationale des femmes et des 
filles de science samedi 11 février, la médiathèque 
propose le concert Out of sight, par le groupe 
Archibald (guitare-voix). Roxane Terramorsi, artiste 
pluridisciplinaire et biologiste, livre avec une voix 
envoûtante ses histoires réelles ou imaginaires 
portées par le vent polaire. Ce concert, ainsi que 
l’exposition en cours à la médiathèque, sont nés 
d’une résidence d’artiste inédite à bord d’un bateau 
prisonnier des glaces en plein milieu de l’Arctique.

Samedi 11 février à 19h à la médiathèque,
sur inscription au 01 86 63 13 10
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MARDI 14 FÉVRIER
AUDITION DE MUSIQUE 
BAROQUE
Classes de Françoise 
Charbonnier, Stanley 
Smith et Laure Vovard
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy 
Maison de la Musique 
et de la Danse, 20h

SPECTACLE D’HUMOUR
« Le temps de vivre »
Par Camille Chamoux
Dans le cadre du Flow 
Festival des arts de la parole
Billetterie : 01 71 10 73 70
Théâtre des Sources, 20h30

MERCREDI 15 FÉVRIER
ATELIERS LUDIQUES
Jeu de l’eau et roue 
des saveurs
Projection du court 
métrage Objectif eau
Testez vos connaissances 
sur l’eau avec le Syndicat 
des eaux d’Île-de-France
Dans le cadre de La science 
se livre
Médiathèque, 10h-15h

ANIMATION MICRO-FOLIE
Eau en couleurs !
Dans le cadre de La science 
se livre
À partir de 7 ans, sur 
inscription au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 16h

ATELIER NUMÉRIQUE
Comment développer 
ses compétences 
numériques ?
Ouvert à tous, inscription 
au 01 41 13 21 44
France services 
34, rue des Bénards, 17h

CONCERT 
DES ENSEMBLES
Ensembles instrumentaux 
et Jeune Chœur du 
conservatoire
Entrée libre sur réservation 
au 01 46 55 01 29
Théâtre des Sources, 19h30

JEUDI 16 FÉVRIER
ATELIER PARENTS
« Tous ces papiers pour 
quoi faire ? »
Dans le cadre d’un 
programme de cinq 
séances, co-animées par les 
travailleurs sociaux de la CAF 
et France services
Sur inscription au 01 41 13 21 44
Maison de quartier  
des Paradis, 10h-12h

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

VENDREDI 17 FÉVRIER
CONFÉRENCE DU CUF
« De l’eau, des glaces, des 
océans et des Hommes »
Par Jean-Christophe Guéguen, 
docteur en pharmacie
Dans le cadre de La science 
se livre
Médiathèque, 15h-17h

SOIRÉE VO ITALIE
Projection autour d’un 
buffet participatif
Organisée par le CCJL
Salle Sainte-Barbe, 19h-22h

CONCERT À QUATRE 
MAINS
Par les pianistes Flore 
Dupuy et Florence Ribot
Entrée libre sur réservation 
au 01 46 55 01 29
Auditorium Jacques Demy 
Maison de la Musique 
et de la Danse, 20h



SAMEDI 18 FÉVRIER
STAGE YOGA ADULTES
Yoga et massage sonore 
aux bols tibétains
Animé par Emanuela 
Mastropasqua, 25 €
Voir encadré
Salle bien-être du Parc, 
10h-12h

CONFÉRENCE 
MICRO-FOLIE
Hugo Simberg
Plongez dans l’univers 
onirique du plus grand peintre 
symboliste finlandais
Adultes, sur inscription 
au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 16h

MERCREDI 22 FÉVRIER
ATELIER MICRO-FOLIE
Création Minecraft
À partir de 7 ans, 
sur inscription au  
01 86 63 13 10
Médiathèque,  
16h

DU 20 AU 24 FÉVRIER
STAGE LOISIRS
Poterie parent/enfant
Par Johanna Klarsfeld,  
dès 5 ans – 43 €
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90
CCJL, 9h-10h30

STAGE LOISIRS
Poterie
Par Johanna Klarsfeld,  
6-12 ans – 65 €
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90
CCJL, 10h30-12h30

STAGE LOISIRS
Arts plastiques
Par Maria-Rosa Pisante,  
7-12 ans – 42 €
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90
CCJL, 9h30-11h

STAGE LOISIRS
Danse modern jazz
Par Melissa Moura de Castro, 
8-12 ans – 42 €
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90
Salle de danse du Parc, 
14h-15h30

STAGE LOISIRS
Théâtre et chant
Par Vincent Grousseau  
et Alix Loeffer,  
8-12 ans – 85 €
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90
Maison de la Musique  
et de la Danse, 14h-17h

ATELIERS AMASCO
Activités ludiques  
et pédagogiques  
pour les 6-12 ans
Inscriptions : www.amasco.fr
Tél. 07 79 08 82 99
École de la Roue A

ATELIERS ENFANTS
Arts plastiques, sciences, 
musique, danse
Inscription au CCJL :  
01 46 30 20 90
Maison de quartier des 
Paradis

ATELIERS PARENTS/
ENFANTS
Échanges, sorties 
et créations
Tél. : 01 46 61 70 90
Maison de quartier 
des Paradis

DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS
ATELIERS  
AUTOUR DU LIVRE
Soutien à la lecture  
et plaisir de lire  
pour les CE1/CE2
Gratuit, sur inscription  
à l’accueil de loisirs
enfance-famille@fontenay-
aux-roses.fr
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STAGE LOISIRS
Percussions
Par Anildo Silva, 
7-14 ans – 42 €
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90
Maison de la Musique  
et de la Danse, 14h-15h30

STAGE LOISIRS
Chimie en folie
Par Les savants fous,  
7-12 ans – 42 €
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90
CCJL, 10h-11h30

ATELIERS AMASCO
Activités ludiques 
et pédagogiques 
pour les 6-12 ans
Inscriptions : www.amasco.fr
Tél. 07 79 08 82 99
École de la Roue A

ATELIERS ENFANTS
BD, percussions, danse
Inscription au CCJL : 
01 46 30 20 90
Maison de quartier  
des Paradis

ATELIERS PARENTS/
ENFANTS
Cinéma, jeux, sciences 
et goûter
Tél. : 01 46 61 70 90
Maison de quartier 
des Paradis
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Bien   être
Nouveau : 
stage yoga 
et massage 
sonore aux 
bols tibétains
Emanuela Mastropasqua, 
propose des cours de yoga 
au CCJL et à la Maison de quartier des Paradis. Samedi 18 février, elle vous invite 
à découvrir le massage sonore aux bols tibétains, un soin énergétique et relaxant 
à partir de vibrations sonores qui procurent bien-être et détente. Complété par 
une séance de yoga doux accompagnée d’exercices de respiration, voilà de quoi 
libérer vos tensions (entre autres bienfaits) et démarrer le week-end !

Samedi 18 février de 10h à 12h à la salle bien-être du Parc – Pour adultes, 25 €
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90



  DU 1er AU 7 FÉVRIER
LES CYCLADES
De M. Fitoussi 
France 1h50
Avec Laure Calamy, 
Olivia Côte
Mer 17h30 – Jeu 15h 
Ven 21h – Sam 21h 
Dim 15h – Lun 18h 
Mar 21h

L’IMMENSITA
D’E. Crialese – Italie, 
France – 1h37 – VO
Avec Penélope Cruz, 
Vincenzo Amato
Mer 21h – Jeu 21h 
Ven 18h – Sam 18h 
Dim 18h – Lun 21h 
Mar 18h

LE SECRET DES PERLIMS
Film d’animation 
d’A. Abreu – Brésil 
1h16 – À partir de 6 ans
Mer 15h – Sam 10h30 
(Ciné Marmots suivi 
d’un atelier créatif pour 
les enfants) & 15h

BABYLON
De D. Chazelle 
USA – 3h09 – VO/VF
Avec Brad Pitt, Margot 
Robbie
Mer 17h30 – Jeu 15h 
(VF) – Ven 20h30 (VF)

Sam 20h30 – Dim 15h 
Lun 17h30 (VF) 
Mar 20h30

  DU 8 AU 14 FÉVRIER
NOS SOLEILS
De C. Simón – Espagne, 
Italie – 2h – VO
Avec Jordi Pujol Dolcet, 
Anna Otín
Mer 21h – Jeu 21h 
Ven 17h45 – Sam 17h45 
Dim 18h30 – Lun 21h 
Mar 17h45

LE SECRET DES PERLIMS
Film d’animation d’A. 
Abreu – Brésil – 1h16 
À partir de 6 ans
Mer 15h

JIBURO
De L. Jung-hyang 
Corée du Sud 
1h27 – VF
Avec Yoo Seung-ho, 
Eul-boon Kim
Sam 15h
(Ciné Marmots 
suivi d’un atelier créatif 
pour les enfants)

  DU 15 AU 21 FÉVRIER
TÁR
De T. Field – USA – 2h38 
VO/VF
Avec Cate Blanchett, 

Noémie Merlant
Mer 17h30 – Jeu 15h 
(VF) – Ven 20h30 (VF) 
Sam 21h – Dim 18h 
Lun 18h (VF) 
Mar 20h30

LA FAMILLE ASADA
De R. Nakano – Japon 
2h07 – VO
Avec Kazunari 
Ninomiya, Haru Kuroki
Mer 21h – Ven 18h 
Sam 18h – Lun 21h 
Mar 18h

LES NUITS 
DE CABIRIA
De F. Fellini – Italie, 
France – 1h55 – VO
Avec Giulietta Masina, 
François Périer
Jeu 20h30 
(film sélectionné 
et présenté par 
Les Amis du Théâtre 
et du Cinéma)

PATTIE ET LA COLÈRE 
DE POSÉIDON
Film d’animation 
de D. Alaux, E. Tosti,  
J.-F. Tosti – Franc 
1h36 – À partir de 6 ans
Mer 15h – Sam 15h 
Dim 15h – Lun 15h 
Mar 15h

  DU 22 AU 28 FÉVRIER
ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L’EMPIRE DU MILIEU
De G. Canet – France - 
1h51 – À partir de 8 ans
Avec Guillaume Canet, 
Gilles Lellouche
Mer 17h30 – Jeu 15h 
Ven 21h – Sam 21h 
Dim 15h – Lun 18h 
Mar 21h

POUR LA FRANCE
De R. Hami – France 
1h53
Avec Karim Leklou, 
Shaïn Boumedine
Mer 21h – Jeu 21h 
Ven 18h – Sam 18h 
Dim 18h – Lun 21h 
Mar 18h

MAURICE LE CHAT 
FABULEUX
Film d’animation 
de T. Genkel, F. Westermann 
Grande-Bretagne, 
Allemagne – 1h33 
À partir de 6 ans
Mer 15h – Jeu 18h 
Ven 15h – Sam 15h 
Lun 15h – Mar 15h

Programme du cinéma Le Scarron
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