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Les vacances d’été se profilent et vous avez besoin 
d’un passeport ? Qu’il s’agisse d’une première 
demande ou d’un renouvellement, ne tardez pas !

SE
LE

CT
IO

N DES AMIS DU THÉÂTRE DES SOURCES ET DU CINÉMA LE SCARRON

mé‡Œ`š‹è—›ˆ f•
”š

ˆ”
„ 

M„
›Ÿ

M˜
•™

ˆ™

f•
”šˆ

”„
 M„

›Ÿ
M˜•

™ˆ
™

mé‡Œ`š‹è—›ˆ 

du 17 au 
26 mars 
2023

concert gospel, musique, danse, expositions,  

rencontres littéraires, musées, cinéma et jeux

Mercredi 8 mars

Journée des droits 

des femmes

Du 24 au 26 mars

Printemps 

de la Sculpture
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Laissez-vous emporter 

par la culture américaine

La mairie de Fontenay-aux-Roses dispose d’une station 
biométrique permettant la délivrance des passeports 
(liste des pièces nécessaires sur www.service-public.fr).

Le passeport n’étant pas fabriqué sur place, il ne peut pas 
être délivré immédiatement. La demande est transmise 
à la Préfecture puis traitée au niveau de l’imprimerie 
nationale.

Le document est ensuite adressé 
à la mairie pour être remis au 
demandeur. Le délai de fabrication 
peut aller jusqu’à 30 jours (voire 
50 pour les mineurs).

Anticipez votre démarche ! 
La demande de passeport se fait uniquement sur rendez-
vous, avec un délai actuel de plus de deux mois :

•  en ligne sur www.fontenay-aux-roses.fr > Démarches 
et services en ligne > Rendez-vous avec les services

•  par téléphone au 01 41 13 20 52 ou 20 53.

À noter : une demande en urgence est possible en cas de 
décès (premier degré de parenté), voyage professionnel 
ou humanitaire, sur justificatif.



Le 9 mars prochain se déroulera notre débat d’orientation 
budgétaire. L’occasion de faire le point sur nos finances. 
Notre Ville, comme l’a souligné le récent contrôle de la 
chambre régionale des comptes, a un handicap financier 
majeur lié à trois facteurs « historiques » :
De faibles ressources fiscales liées à un taux très important 
de logements sociaux (43 %), les bailleurs bénéficiant 
d’une taxe foncière réduite par l’État et 1 800 logements 
sociaux en étant exonérés totalement jusqu’en 2026.
Un faible nombre d’entreprises, car nous sommes une 
petite ville de 2,6 km2, cela limitant les espaces disponibles 
d’implantation.
De grosses charges liées à la nécessité incontournable 
de rénovation de nos voiries et de nos bâtiments publics 
après deux décennies d’inaction et d’entretien minimal. 
Rénovations que nous avons entreprises depuis 2014 et 
qui, de plus, s’inscrivent dans une volonté de transition 
écologique réelle, mettant fin aux « passoires thermiques » 
et au gâchis énergétique.
Par une gestion rigoureuse permettant la maîtrise de 
nos dépenses (masse salariale, négociation âpre de nos 
marchés publics…) nous avons maintenu depuis huit ans 
un niveau de fiscalité qui reste inférieur aux villes de notre 
strate tout en conservant des tarifs parmi les plus faibles 
du département, et sans jamais altérer la grande qualité 
de nos services publics. Nous avons traversé plusieurs 
crises majeures en assurant un accompagnement des plus 
fragiles, attentif à chacun, comme pendant la crise Covid, 
ou avec l’ouverture récente d’une Maison France services.
Nous avons investi plus de 100 millions d’euros pour notre 
commune depuis huit ans, en gardant un endettement par 
habitant parmi les plus faibles du département. Cela nous 
a permis entre autres la rénovation de nos trois places de 
centre-ville, de nombreuses rues, équipements sportifs, 
écoles et crèches, la création de nouveaux espaces verts... 
Cela a été aussi possible par un haut niveau de subventions 
obtenues de nos partenaires du Département, du Territoire 
et de la Région.

Toutefois, notre Ville sera en 2023, comme les autres, 
durement frappée par les conséquences de la crise de 
l’énergie et par l’inflation qui en découle. Les ordres de 
grandeur des dépenses qui nous sont imposées et sur 
lesquelles nous n’avons aucune prise (1,5 million d’euros 
pour l’énergie, 700 000 euros liés aux revalorisations 
salariales décidées par l’État…) dépassent de loin les 
importants efforts d’économies réalisés. Hors ces 
dépenses imprévues, notre budget de fonctionnement 
2023 serait inférieur à celui de 2022. Cette situation 
exceptionnelle nous imposera cette année un nouvel 
ajustement à la hausse de la taxe foncière, très inférieur 
toutefois à l’économie réalisée avec la disparition du 
dernier tiers de la taxe d’habitation.
Le niveau global des impôts locaux baissera donc cette 
année pour l’immense majorité des Fontenaisiens, qui 
payaient les deux taxes, et notre niveau de pression fiscale 
locale restera inférieure à la moyenne des villes de notre 
importance. Cette décision nous permettra de maintenir 
les services publics nécessaires à chacun et de poursuivre 
les rénovations les plus nécessaires à notre ville, en 
réduisant au maximum notre recours à l’emprunt dans 
une période d’envolée des taux. Nous publierons dans les 
semaines à venir le rapport de la chambre régionale des 
comptes qui confirme la rigueur de notre gestion.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,
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Signature du Contrat de développement  
Département-Ville le 6 février.

Édito
Le point sur les finances 
de la Ville

VOTRE MAIRE À VOTRE ÉCOUTE
Laurent Vastel vous reçoit sur rendez-vous  lors de sa permanence en mairie les premiers samedis du mois 
de 9h30 à 11h (hors vacances scolaires). Prochaines dates : samedis 11 mars, 1er avril, 13 mai, 3 juin. 
Prise de rendez-vous : 01 41 13 20 71.
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Arts de la parole
Le Théâtre des Sources vogue sur le Flow

Du 20 janvier au 14 février, le Théâtre des Sources 
organisait la 4e édition du Flow, festival des arts de la parole 
inédit chaque année, avec des histoires et des artistes de 
tous horizons. Pendant plus de trois semaines, le public s’est 
laissé porter par les récits et les moments de convivialité dans 
les espaces réaménagés pour l’occasion. De Yannick Jaulin à 
Camille Chamoux, près de 15 spectacles et des animations 
se sont succédé pour tous les âges !

Dans le cadre du programme des rencontres sportives 
interclasses en lien avec l’Éducation nationale, les écoles de 
la ville ont participé aux jeux terrestres d’hiver du 24 au 27 
janvier au gymnase Jean Fournier autour des jeux de combat 
initiés par les éducateurs sportifs de la Ville (voir aussi page 7).

Vive les jeux d’hiver !
Commémoration allemande

Samedi 28 janvier, Dominique Lafon, 
Adjoint au Maire délégué au Jumelage, était 
en Allemagne aux côtés de Dirk Elkemann (à 
gauche), le maire de Wiesloch, pour assister 
à une commémoration en hommage aux 
victimes du national-socialisme.

RETOUR EN IMAGES



Concertation
Une voirie adaptée 
aux riverains
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Mercredi 8 février, l’antenne mobile du Secours populaire était 
installée dans le quartier Scarron et le sera chaque 2e mercredi matin du 
mois. Ce dispositif permet de créer du lien avec les habitants, d’informer  
sur l’accès au droit et ainsi de lutter contre l’isolement et la précarité.

Le Solidaribus à votre rencontre

Jeudi 9 février, deux réunions publiques 
étaient organisées avec les riverains en 
présence de Laurent Vastel, le Maire, Pierre-
Henri Constant, Adjoint au Maire délégué 
à la Voirie, et Vallée Sud – Grand Paris pour 
évoquer les travaux à venir rue d’Estienne 
d’Orves et rue Boris Vildé (voir page 10).

Nouvelle étape pour l’aménagement 
du quartier des Paradis

Jeudi 9 février, Laurent Vastel, le Maire et l’équipe municipale 
étaient présents avec Damien Vanoverschelde, directeur général 
de Hauts-de-Seine Habitat, au démarrage de la démolition  
du 15-21, rue des Paradis, portée par Vallée Sud Aménagement, 
après plusieurs semaines de désamiantage. Le renouvellement  
du quartier avance !

La vingtaine de musiciens du 
Blue Rose Big Band était réunie 
vendredi 10 février pour un 
concert à la Maison de la Musique 
et de la Danse devant un public 
nombreux. Avec ses morceaux 
swing, latin jazz, rythm and 
blues, l’orchestre a séduit toutes 
les oreilles.

Le big band fontenaisien 
en concert !
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Les écoles élémentaires de la Ville ont 
participé aux Jeux paralympiques vendredi 
17 février avec un tournoi de basket-fauteuil 
organisé par le service des Sports, en lien 
avec l’Éducation nationale et le label Terre 
de jeux 2024. Prochain rendez-vous en avril 
avec les Jeux terrestres de printemps !

Pendant les vacances scolaires, le Centre Culturel Jeunesse et Loisirs proposait plusieurs stages à destination des enfants, 
comme le stage de magie à la Maison de quartier des Paradis ou l’atelier d’arts plastiques au CCJL. De nouvelles expériences que les petits 
Fontenaisiens ont pu partager en petits groupes avec des intervenants professionnels.

Du 28 janvier au 18 février, de multiples rendez-vous 
autour de l’eau, thématique de l’édition 2023 de la Science se 
livre, étaient proposés aux Fontenaisiens à la médiathèque. 
Exposition, projection-débat, ateliers scientifiques, concert, 
animation Micro-Folie ou encore conférence en partenariat 
avec le CEA sur les glaces polaires, l’occasion d’en savoir plus 
sur cette ressource si précieuse !

L’eau, la science et vousRencontre sportive paralympique

Stages
Des vacances créatives et ludiques !

RETOUR EN IMAGES
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Un soutien financier de 6 M€  
pour cinq projets structurants

Investissements

2023-2024 : Création 
d’un parcours nature 
intergénérationnel

Il est prévu la rénovation du parc Sainte-
Barbe avec la création d’une ferme refuge, 
avec pour objectif la préservation de la bio-
diversité et des ressources mais aussi favo-
riser les espaces de nature et la mobilité. Le 
réaménagement du parc inclut la renatu-
ration de 25 % des sols et la création d’un 
parcours sport santé. Quant à la rénovation 
du marché et de ses abords, c’est la pour-
suite de l’amélioration des performances 
énergétiques (dans la continuité de l’école  
Scarron et du gymnase du Parc).

2023-2024 : Rénovation de 
l’église Saint Pierre – Saint Paul

L’opération consiste à rénover les façades, 
le clocher ainsi que les volumes intérieurs 
de l’église. Le programme de travaux in-

tègre également la restauration des élé-
ments de décoration et ornementation qui 
participent à l’identité du monument. Ce 
projet permet également la mise en valeur 
du tableau de Pierre Mignard, auquel le 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine 
a contribué à sa restauration.

2024 : Création d’un espace 
solidarités / petite enfance

La grande taille du bâtiment de l’ancienne 
crèche Fleurie et les nombreux espaces et 
salles encore inoccupés permettent d’en-
visager la mutation de cet équipement. La 
Ville envisage la création d’une crèche de 
15 berceaux dans la partie est du bâtiment 
tandis que les volumes ouest seraient lais-
sés à la disposition des associations inter-
venant dans le domaine des solidarités et, 
pour certaines, déjà présentes.

2024-2026 : Rénovation du 
groupe scolaire des Ormeaux
En parallèle de la réfection complète du 
bâtiment principal, le projet comporte 
la construction d’un volume maternelle 
(4 classes) et l’extension de l’espace de res-
tauration mutualisé du groupe scolaire, du 

centre de loisirs la Fontaine et du Club pré-
ados. Objectifs : diminuer les consomma-
tions d’énergie de 60 % ; remplacer les ins-
tallations vétustes et mettre l’ensemble en 
accessibilité ; améliorer les fonctionnalités 
du site et le confort des usagers.

2025 : Rénovation du gymnase 
des Pervenches

La rénovation du gymnase des Pervenches 
permettra la réduction des consomma-
tions énergétiques et l’embellissement des 
façades. Le programme de travaux com-
prend l’isolation (toiture, menuiseries, 
bardage, murs), la rénovation des éclai-
rages, la création de locaux de stockage, 
la mise en peinture générale, la mise en 
conformité accessibilité et l’aménagement 
des espaces extérieurs. 

Grâce à son soutien de 6 M€ pour les projets 
d’investissements et de 800 k€ pour le fonctionnement  
sur la période 2023-2025, le Département des Hauts-de-
Seine offre « une visibilité pour l’avenir », comme l’a déclaré  
le maire Laurent Vastel lors de la signature du nouveau 
contrat de développement lundi 6 février avec Georges 
Siffredi, président des Hauts-de-Seine.
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Énergie
Des aides pour les TPE/PME

Objets trouvés
Récupérez votre vélo !

La Région Île-de-France soutient les 
entreprises franciliennes de moins 
de 20 salariés avec une aide finan-

cière allant jusqu’à 10 000 € pour toute 
dépense en faveur de l’efficacité éner-
gétique, permettant notamment de di-
minuer les consommations d’énergie 
et d’eau, d’améliorer la qualité de l’air 
intérieur, de développer les mobilités 
douces, la consigne pour réemploi ou 
encore la gestion des déchets.

    En savoir plus : www.iledefrance.fr/ 
cheque-efficacite-energetique

D’autres mesures ont été mises en place 
par le Gouvernement pour soutenir les 
entreprises : bouclier tarifaire, média-
teur national de l’énergie, programme 
d’accompagnement à la sobriété éner-
gétique… Le 16 février dernier, la Ville 
de Fontenay-aux-Roses, en partenariat 
avec la CCI 92, a proposé aux commer-
çants un webinaire sur les dispositifs 
d’aides et d’accompagnement en ma-
tière énergétique. 

Vie municipale
Le prochain Conseil municipal aura 
lieu jeudi 9 mars à 19h30 en salle 
du Conseil municipal avec à l’ordre 
du jour le débat d’orientation 
budgétaire. Le Conseil municipal 
suivant, jeudi 13 avril, sera consacré 
au vote du budget.

2006
vues en ligne du magazine 

municipal de décembre 2022-  
 janvier 2023. Pour rappel,  

Le Mag du mois ainsi que les 
éditions passées sont consultables 

sur le site de la Ville depuis 
le kiosque en page d’accueil 

(www.fontenay-aux-roses.fr).

LE CHIFFRE

Vous avez perdu votre vélo ? Il est peut-être parmi les objets trouvés par la Police municipale.  
S’il est effectivement au poste de Police municipale, une facture (avec le modèle du vélo) au nom du 
propriétaire ainsi qu’une pièce d’identité vous seront demandées lors de votre venue pour le récupérer.  
S’il s’agit d’un vol, un document de dépôt de plainte (gendarmerie ou Police nationale) sera exigé.
Police municipale – 10, place du Château Sainte-Barbe – Tél. : 01 41 13 20 43
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De nouveaux aménagements 
concertés avec les habitants

Voirie Aux Paradis : café des 
parents et yoga du rire
Les cafés des parents ont repris en 
février à la Maison de quartier des 
Paradis. Ce rendez-vous mensuel 
du mercredi après-midi (sur 
inscription) est l’occasion d’échanger 
sur la parentalité. Il est réservé aux 
parents. Les enfants peuvent quant 
à eux participer en parallèle aux 
activités proposées par les partenaires 
associatifs. Autre rendez-vous – 
nouveau – pour les habitants du 
quartier : un atelier yoga du rire, mis 
en place depuis janvier à l’initiative de 
la directrice du centre social, Caroline 
Rivière : « Cet atelier collectif permet de 
travailler l’émotion joyeuse, de renforcer 
l’estime de soi et l’envie d’entreprendre ». 
En effet, le rire procure de nombreux 
bienfaits sur la santé physique et 
mentale, l’énergie, le relationnel ou 
encore le lien social. Les séances, 
payantes, se déroulent tous les quinze 
jours le jeudi matin sur inscription 
et sont accessibles à tous. 
Laissez-vous contaminer par le rire !

    8-12, rue Paul Verlaine 
Tél. : 01 46 61 70 90

Les sols et le réchauffement climatique
Jeudi 16 mars à 20h30 au cinéma Le Scarron, l’association Fontenay Environnement et Transition 
organise sa première projection-débat autour de Mission Régénération de Joshua Tickell et 
Rebecca Harrell Tickell. Face au réchauffement climatique, et si la solution se trouvait sous 
nos pieds ? La terre chargée de matières organiques vivantes retrouve toute sa capacité de 
régénération, en plus de fournir une nourriture saine. Ce film fait écho aux préoccupations de 
l’association fontenaisienne : trouver des solutions locales, réfléchir à sa consommation, à 
l’autonomie alimentaire et à la résilience des cultures, alerter sur la disparition des terres agricoles 
et sur l’imperméabilisation des sols. Le débat sera animé par Marc-André Selosse, biologiste.
Plus d’informations : contact.fet@yahoo.com

PROJECTION-DÉBAT

En parallèle des informations parta-
gées et du recueil d’avis sur la plate-
forme dédiée à la voirie, des réu-

nions publiques sont organisées par la 
Ville et Vallée Sud – Grand Paris. Les pro-
jets de réaménagement de voirie y sont 
discutés dans une démarche de concerta-
tion avec les riverains.
Un des projets à venir cet été concerne le 
réaménagement du plateau traversant de 
la rue d’Estienne d’Orves, à proximité du 
collège des Ormeaux, pour améliorer la 
sécurité des piétons. Il est proposé l’élar-
gissement du plateau surélevé ainsi que la 
création d’un second passage piéton (voir 

photos). Des panneaux clignotants « traver-
sée piétons » et des éclairages piétons se-
ront également installés au niveau du car-
refour avec la rue André Neyts. La rue Boris 
Vildé fera quant à elle l’objet de travaux d’en-
fouissement cet été et d’une requalification  
en 2024 (concertation en ligne du 17 avril 
au 14 mai). Des aménagements provisoires 
sont prévus dès à présent pour limiter la  
vitesse des automobiles. Par ailleurs, les 
travaux de reprise de chaussée rue des  
Motties sont terminés, ceux des rues 
Georges Bronne et La Boissière démarrent 
au début du printemps. 

    www.valleesud.fr/fr/infosvoirie

Avant

Après
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Une nouvelle charpente 
pour l’école du Parc

Le mauvais état de la charpente et de certaines 
poutres de l’aile de l’école du Parc a nécessité une 
mise en sécurité (pose d’étais) et la fermeture de 
l’accès à des salles scolaires. Des travaux seront 
réalisés dans les prochaines semaines : le rem-
placement de la charpente de la toiture, l’instal-
lation d’une nouvelle couverture en zinc, son 
isolation et le remplacement complet ou partiel 
de certaines poutres de l’aile concernée. Après la 
mise en place de l’échafaudage pendant les va-
cances, les travaux sur la toiture commencent à 
partir du 6 mars jusqu’à la fin juin. 

Le conseil de nos jardiniers
Les arbustes qui ne fleurissent pas au printemps 
doivent être taillés à cette époque 
de l’année. En mars, pensez 
à tailler vos rosiers buissons 
et grimpants ainsi qu’à scarifier vos 
pelouses pour retirer la mousse.

Les grandes orientations
Prévention

À l’issue de l’assemblée plénière du Conseil local de sécurité et de  
prévention de la délinquance en décembre dernier, des orientations 
prioritaires ont été définies et donnent lieu à des groupes de travail 

pour prendre en compte les effets des crises sociales, économiques actuelles 
qui pèsent sur les populations précarisées. En voici les thématiques :
• Restaurer l’autorité parentale et accompagner les parents en difficulté ;
• Le décrochage scolaire des collégiens ;
•  Les violences intrafamiliales et plus particulièrement la violence 

conjugale. 

Journées d’hommage

Samedi 11 mars à 18h sur le parvis de la mairie, 
la Ville participera au moment d’unité nationale 
et rendra hommage aux victimes du terrorisme. 
Dimanche 19 mars à 11h devant le monument 
aux morts, elle célèbrera la Journée nationale 
du souvenir et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 

Éviter les arnaques en ligne
France services organise un atelier 
numérique mercredi 15 mars
à 14h30 sur l’utilisation du site 
service.public.fr : découvrir
les rubriques, créer un compte, 
poser une question, s’abonner 
à la newsletter, se tenir au courant des actualités et apprendre 
à se prémunir des arnaques ou services payants pour
effectuer ses démarchesadministratives.
Inscription au 01 41 13 21 44 / 34, rue des Bénards
Soyez toujours vigilants avant de cliquer sur les liens mails  
et sms d’expéditeurs inconnus.
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Voyage à vélo : hasta lueg’ !
En solo

Ce devait être Paris-Pékin à vélo mais la situation 
sanitaire en Chine a contraint le Fontenaisien  
Julien Ruffet à revoir son projet. Il se dirige fina-

lement vers Istanbul, tout en rappelant cette citation de  
Robert Louis Stevenson : « L’important ce n’est pas la desti
nation, mais le voyage en luimême ». Le jeune homme de 
25 ans, fort de ses années Erasmus et de son goût pour le 
vélo – son moyen de transport privilégié depuis le lycée –  
explique avoir déjà voyagé en Asie du Sud-Est, au Népal 
ou en Pologne. Il ajoute : « Je cours tout le temps, j’ai 
déjà fait un marathon et un triathlon, ainsi que ParisLa 
Rochelle à vélo en solo ». Le journaliste a créé l’association 
Hasta Lueg pour son projet de voyage en deux-roues et a 
hâte d’aller à la rencontre des habitants, de découvrir leur 
mode de vie, leurs recettes et aussi pour réaliser des pho-
tos et récits de voyage. À moins d’une semaine du départ, 
le cycliste a optimisé son équipement (38 kg avec le vélo) : 
tente et duvets ultra légers, multi-outils, chaussures auto-
matiques, batterie portable, réchaud à essence, trois litres d’eau, ainsi qu’une petite guitare ! Après 
avoir tracé les grandes lignes de son itinéraire, Julien a pris le départ samedi 11 février avec son ami 
polonais Pawel, à suivre sur Instagram : @hasta_lueg__ et @villedefontenayauxroses. 

ACTUALITÉS MUNICIPALES

EN BREF

Accueil
En mai, la Ville recevra les 
nouveaux Fontenaisiens pour 
leur souhaiter la bienvenue. 
Inscrivez-vous dès à présent 
(evenementiel@fontenay-
aux-roses.fr) si vous venez 
d’emménager !

Santé
Le docteur Véronique Morel, 
gynécologue-obstétricienne, 
exerçant au 15 rue Blanchard  
à Fontenay-aux-Roses, arrête 
son activité libérale 
au 31 mars 2023,  
en raison de son 
départ à la retraite.



Dans cette grande librairie avec plus 
de 10 000 titres, il y a des livres en 
rayons, sur les tables, pour tous 

les âges et tous les goûts. Mais il y a plus 
que des ouvrages à (s’)offrir, car Michèle  
Lablache-Combier, la gérante, veille à 
« transmettre de la culture » et propose 
chaque mois des rencontres avec des au-
teurs. Ces conférences, auxquelles elle 
convie des plumes de tous horizons, don-
neront par exemple l’occasion d’échanger 
samedi 25 mars avec Sylvie Brieu, grand- 
reporter et écrivain, ou samedi 3 juin avec 

Didier Decoin, président de l’académie 
Goncourt. La librairie organise réguliè-
rement des tables littéraires pour ac-
compagner les événements de la Ville et 
des équipements culturels. Le club ados  
« Les pêcheurs de mots » partage men-
suellement ses coups de cœur et donne 
l’occasion aux jeunes de développer leur 
esprit critique. Et une bonne nouvelle  
que les Fontenaisiens auront plaisir à 
lire : le salon de thé rouvrira en avril ! 

   2, place du Général de Gaulle 
 Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

Les pêcheurs d’étoiles :  
bien plus que des livres

Librairie

RENTRÉE SCOLAIRE 2023-2024

Pré-inscrivez votre enfant
Jusqu’au 24 mars, vous pouvez pré-inscrire votre enfant né en 2020, qui effectuera 
sa première rentrée à l’école maternelle en septembre prochain. Trois possibilités 
pour effectuer cette démarche :
• en ligne sur l’espace famille (avec les pièces scannées)
• au guichet famille de la Mairie (sur rendez-vous uniquement)
•en téléchargeant et en déposant le formulaire et les justificatifs en mairie.

Renseignements et prise de RDV : www.fontenay-aux-roses.fr/rdvguichetfamille  
Tél. : 01 41 13 20 00

Le tableau de  
Pierre Mignard classé
Par arrêté du 19 décembre dernier, 
le ministre de la Culture a classé au 
titre des monuments historiques le 
tableau de Pierre Mignard, La Vierge 
à l’Enfant avec saint Jean-Baptiste. 
Cette huile sur toile sera installée 
dans l’Église Saint Pierre – Saint Paul 
après travaux de celle-ci.
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Formation des aidants
L’association France Alzheimer 92 
organise une nouvelle formation 
gratuite des aidants familiaux en avril 
(groupe de 10 personnes maximum). 
Cette formation est destinée à mieux 
comprendre la maladie pour mieux 
aider. Les inscriptions sont ouvertes !
Contact : 06  09 17  76  06



ACTUALITÉS MUNICIPALES
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L’égalité femmes/hommes, toujours d’actualité
Accès aux droits

Journée internationale des droits  
des femmes mercredi 8 mars
l Solidaribus : avec le Secours populaire des Hauts-de-Seine et 
en lien avec le CCAS, de 9h30 à 12h30 au 47, rue des Bénards. L’ob-
jectif de ce dispositif mobile : informer sur l’accès à la santé, aux 
loisirs et à la culture et distribuer des produits d’hygiène.
l France services : quiz numérique sur les droits des femmes 
et l’égalité professionnelle à la Maison de quartier des Paradis de 
10h à 12h en accès libre et atelier numérique gratuit de 15h30 à 18h 
au 34, rue des Bénards, sur inscription.
l Stands à la Maison de quartier en présence du Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) et du Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), de 10h à 18h plusieurs 
ateliers avec les associations partenaires (astuces au quotidien, 
bricolage, sciences, relaxation…), un déjeuner partagé ou encore 
une conférence participative sur la co-parentalité à 18h30.
l Femmes inspirantes, femmes inspirées autour de la 
mode féminine et de l’émancipation de la femme du XXe siècle à 
nos jours, proposé par le CCJL de 15h à 18h à la salle du château 
Sainte-Barbe : interviews filmées toutes générations confondues, 
exposition en lien avec la mode, projection du documentaire  
Une femme à la tête de Dior de Loïc Prigent à 18h15.

Sensibilisation des plus jeunes
l Ateliers menés sur le temps périscolaire, en accueil de loisirs, 
par la ludothèque Le Manège aux Jouets avec la création d’un 
« 1 000 bornes en 100 ans », autour de l’égalité femmes/ hommes 
et des figures féminines de l’histoire.
l Exposition sur les femmes de la littérature enfantine avec  
le service périscolaire dans le hall administratif de la mairie  
du 6 au 17 mars (sensibilisation réalisée pendant les vacances 
de février) et réécriture de contes où les filles seraient l’égal 
des garçons (chaque accueil de loisirs travaille sur un conte 
différent).
l Groupe de parole au collège des Ormeaux avec des ados  
volontaires sur la pause méridienne du jeudi 16 mars, animé une 
infirmière et une conseillère conjugale du Centre municipal de 
santé Simone Veil.
l Exposition mobile « femme de tout âge » du 6 au 31 mars avec 
contexte historique et dates clés, ainsi qu’une projection-débat 
avec les jeunes du Club pré-ados et de l‘Espace jeunesse Joséphine 
Baker.

L’égalité femmes/hommes est un véritable enjeu pour les collectivités qui doivent mettre en œuvre 
une politique sur les droits des femmes. En amont du 8 mars, lors de la Journée internationale des droits  
des femmes et tout au long du mois, la Ville et ses partenaires mènent plusieurs actions de sensibilisation.

Concert 
Expositions
Santé
Sports...

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

FemmesFemmesparcours deparcours deparcours deparcours de

FemmesFemmes
VERS  

L’ÉGALITÉ

DU 6 MARS AU 2 AVRIL 2023

DROITS DES FEMMESJournée internationale des

1. École Française des femmes   2. Bus Santé Femmes   3. Mix Métiers 
avec la Ludothèque   4. Livre d’Annick Cojean et Sophie Couturier,  
5. Femmes inspirantes femmes inspirées en 2022.

1 2

543



D’autres actions culturelles et de loisirs
l Exposition à la médiathèque de deux femmes artistes (la 
peintre Hélène Jacqz et la sculptrice Janine Kortz-Waintrop) avec 
un vernissage vendredi 10 mars à 18h30.
l Visite guidée au Palais Galliera – musée de la Mode mardi 
7 mars, organisée par le CCJL.
l Conférence dansée « Les illustres Terpsichores » mercredi 
8 mars à 19h30 à l’auditorium avec Irène Feste, chorégraphe en 
résidence au conservatoire de musique et de danse, et les musi-
ciens du conservatoire.
l Conférences samedi 18 mars à la médiathèque avec les au-
trices Annick Cojean et Sophie Couturier en partenariat avec la 
librairie Les pêcheurs d’étoiles et conférence Micro-Folie sur la 
peintre scandinave Hilma af Klint.
l Exposition au club house du Panorama d’adhérentes de l’ASF 
et créneaux en accès libre réservés aux femmes pour la pratique 
sportive du 6 au 10 mars – www.as-fontenay.fr 

 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°481 / MARS 2023 15

Deux questions à 
Véronique Radaoarisoa, 
Conseillère municipale déléguée 
à la Prévention, à la Citoyenneté 
et au Droit des femmes

Comment la Ville favorise-t-elle l’accès au droit des 
femmes ?
Véronique Radaoarisoa : L’adhésion de la Ville au Centre 
Hubertine Auclert depuis 2020 permet l’accès à un potentiel 
de formations et d’outils divers favorisant l’accès aux droits. 
Rappelons aussi que Fontenay-aux-Roses bénéficie de la 
présence de l’École française des Femmes de l’Institut des 
Hauts-de-Seine. Désormais installée en centre-ville, elle 
accueille des femmes de tous horizons dans un espace de 
solidarité collective. Le Bus des Femmes complète utilement 
ce dispositif et va au-devant d’elles dans leurs quartiers et 
leurs lieux de vie. C’est un outil précieux pour lutter contre 
l’isolement et la précarité relationnelle amplifiée par les 
effets de la pandémie. Avec l’Observatoire national de l’action 
sociale et le renouvellement du projet social de la Maison 
de quartier des Paradis, nous allons mener une recherche-
action citoyenne sur cette question de l’isolement et de ses 
conséquences. En complément du CCAS, la Maison France 
Services ouverte depuis mai 2022 est une réponse concrète et 
relationnelle spécifique pour accueillir et favoriser l’accès aux 
droits avec diverses actions de lutte contre l’illectronisme. 
Les personnes accueillies sont en majorité des femmes. 
Prochainement, le CIDFF y tiendra sa permanence d’accès 
aux droits dans leurs locaux.

Quel est l’impact en matière d’égalité femmes/
hommes ?
V. R. : Notre thématique cette année « Vers l’égalité : parcours 
de femmes » illustre notre volonté de promouvoir et d’agir 
pour l’égalité femmes/hommes et l’égalité des chances. 
Cela commence par des actions de proximité et notre ville à 
taille humaine permet de se rencontrer à l’école, au marché, 
dans des manifestations festives ou culturelles, et de se 
connaître. Cette relation de proximité facilite le moment 
venu l’orientation des femmes. C’est pourquoi le choix 
méthodologique d’un travail partenarial maillé et en réseau 
permet d’accueillir individuellement et d’être à l’écoute des 
Fontenaisiennes. L’objectif est que chaque femme puisse 
construire un parcours à sa mesure et trouver sa voie avec 
des formations et une insertion professionnelle adaptée, et 
aussi permettre l’accès à un mode de garde pour une jeune 
maman en recherche d’emploi par exemple. La Maison des 
Entrepreneurs de Vallée Sud – Grand Paris porte également 
la volonté intercommunale de soutenir les femmes dans la 
réalisation d’un projet d’entreprise et d’inscrire l’égalité dans 
la réalité de leur quotidien. L’orientation politique forte et 
constante de notre équipe municipale en faveur de l’égalité 
est soutenue par notre volonté de favoriser le vivre ensemble 
dans une citoyenneté chaleureuse. 

Concert 
Expositions
Santé
Sports...

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

FemmesFemmesparcours deparcours deparcours deparcours de

FemmesFemmes
VERS  

L’ÉGALITÉ

DU 6 MARS AU 2 AVRIL 2023

DROITS DES FEMMESJournée internationale des



16 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°481 / MARS 2023

LE CHIFFRE

230 000 €
le coût annuel résiduel  
pour la Ville du Centre municipal 
de santé Simone Veil

Socrate

Existe-t-il pour 
l’homme un bien plus 

précieux que la santé ?

DOSSIER SANTÉ
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La municipalité est très attentive à la question 
de l’accès aux soins pour tous, bien que la santé 
ne relève pas du champ de compétences 
des communes. Le Centre municipal de santé 
Simone Veil, les professions libérales ou encore 
l’installation de nouveaux cabinets médicaux 
sont essentiels pour la santé des Fontenaisiens. 
La Ville mise également sur la santé par le sport 
pour réduire les facteurs de risques.

Santé : la Ville  
prend soin de vous

La parole à
Emmanuel Chambon, 
Adjoint au Maire 
délégué au Centre 
municipal de santé

L’accès aux soins pour tous est une priorité de l’équipe municipale. 
Le Centre municipal de santé Simone Veil en est l’exemple 
le plus significatif et ce depuis longtemps. Nous avons voulu 
encore développer son offre, notamment par l’ajout de nouvelles 
consultations, comme celles de cardiologie dans le cadre d’un 
partenariat avec le GHU Paris Sud depuis 2022. Pour faire face à 
une baisse progressive de l’offre médicale, la Ville travaille à un 
projet d’intégration du réseau de communautés professionnelles 
territoriales de santé, afin de regrouper des professionnels de 
santé sur un territoire de proximité qui facilitera le parcours 
de santé des patients. La Maison Sport-Santé continue de se 
développer et de vous apporter conseil pour une activité sportive 
au bénéfice d’une meilleure santé. La diversité de tous ces 
dispositifs démontre le dynamisme de notre politique de soins et 
de prévention pour les Fontenaisiens.



Les consultations générales 
et spécialisées
Le Centre municipal de santé propose des 
soins infirmiers ainsi que des consulta-
tions de médecine générale et dans les 
spécialités suivantes : alcoologie, gyné-
cologie, dentaire, pédicurie-podologie, 
psychologie, rhumatologie et tabacolo-
gie. Afin de faciliter l’accès à des consul-
tations de cardiologie, la Ville a déve-
loppé un partenariat avec le GHU Paris 
Sud depuis 2022. Des consultations de  
cardiologie sont ainsi proposées une 
fois par semaine. La prise de rendez-vous 
(consultations générales et spécialisées) 
s’effectue par téléphone au 01 46 61 12 86 
(01 55 52 07 88 pour le service dentaire) et 
sur www.doctolib.fr. Elle est accessible à 
toutes les personnes dont les droits sont 
ouverts auprès d’un organisme de Sécuri-
té sociale, tous les professionnels de santé 
qui y exercent sont conventionnés secteur 1 
(sans dépassement d’honoraires).
Bon à savoir : en cas de désistement à un 
rendez-vous, il est impératif de prévenir le 
CMS. Les absences posent des préjudices 
au niveau de l’organisation et des impacts 
lourds sur le coût de fonctionnement de la 
structure. Cette civilité est également ap-
plicable chez les professionnels libéraux.

Les actions de prévention
Sont proposés : la vaccination gratuite sur 
rendez-vous (dès 6 ans – sur présentation 
de la carte Vitale), un centre de planifi-
cation et d’éducation familiale (le jeudi 

après-midi sur rendez-vous, anonyme et 
gratuit), un lieu d’écoute et d’accueil pour 
les 10-25 ans, (tous les jours, permanences 
gratuites et anonymes), des séances d’édu-
cation thérapeutique des patients diabé-
tiques (tous les jours sur rendez-vous). Le 
Centre municipal de santé organise éga-
lement avec ses partenaires des journées 
de dépistage et de prévention, il inter-
vient régulièrement hors les murs auprès 
des collégiens. Enfin, avec le service des 
Sports, il est partie prenante de la Maison 
Sport-Santé (voir page cicontre). 
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Le Centre municipal de santé, structure de proximité
Le Centre municipal de santé Simone Veil, géré par la Ville, propose des soins et des actions de 
santé publique, de prévention et d’éducation à la santé, à destination de différents publics. Il a 
pour mission de favoriser l’accès aux soins pour tous auprès de professionnels de santé qualifiés.

Soins et prévention

Le dépistage du cancer colorectal 
est recommandé tous les deux ans 
à partir de 50 ans. Retrouvez des 
informations et de la documentation 
sur ce cancer et son dépistage  
du 1er au 31 mars au Centre municipal 
de santé Simone Veil – 6, rue Antoine 
Petit

PRÉVENTION

Mars Bleu

LE CHIFFRE

8 défibrillateurs 
automatisés externes implantés 
dans différents lieux publics 
à Fontenay-aux-Roses et 
un défibrillateur mobile  
dans la voiture de patrouille 
de la Police municipale.  
Leur utilisation peut sauver des 
vies en cas d’arrêt cardiaque.

DOSSIER SANTÉ
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La Maison Sport-Santé de Fontenay- 
aux-Roses réunit des professionnels 
de la santé et du sport. Elle s’adresse 

autant à des personnes en bonne santé 
pour les accompagner dans la reprise d’ac-
tivité physique et sportive qu’à des per-
sonnes souffrant de maladies chroniques 
et nécessitant, sur prescription médicale, 
une activité physique adaptée, encadrée 
par des professionnels formés. Ses objec-
tifs sont :
• Sensibiliser le public sur la nécessité 
d’une activité physique régulière pour 
augmenter son capital santé ;
• Permettre au plus grand nombre la 
pratique d’activités physiques ;
• Proposer des activités adaptées aux 
personnes atteintes de maladies chroniques ;
• Informer et renseigner le public ;
• Créer et animer un réseau local sport santé.

   Renseignements au service  
des Sports : 8, place du Château  
Sainte-Barbe – Tél. : 01 41 13 20 46

Actions et perspectives
À ce jour, la Maison Sport-Santé propose 
notamment des séances de sport adap-
té aux personnes atteintes d’une maladie 
chronique (Prescri’form). Après avoir dé-
buté le dispositif avec une séance hebdo-
madaire il y a trois ans, il en est désormais 
proposé trois. Des ateliers de sport adapté 
sont animés par un éducateur sportif de la 

Ville spécialement formé, dans le cadre de 
l’Éducation Thérapeutique du Patient dia-
bétique mis en place par le Centre muni-
cipal de santé Simone Veil. Les éducateurs 
sportifs de la Ville assurent également une 
sensibilisation des élèves des écoles pri-
maires et animent des stands lors des ma-
nifestations organisées par la Ville (Testez 
votre forme). Prochaines étapes :
•Création d’un guide regroupant les 
différentes offres sport santé sur la commune ;
•Ouverture d’une 4e séance hebdomadaire 
Prescri’form ;
•Organisation d’événements sport santé 
pour développer la prévention. 

Une Maison Sport-Santé à votre service
Depuis sa création, la Maison Sport-Santé de Fontenay-aux-Roses vous accompagne et 
vous conseille pour (re)prendre une activité physique et sportive. Elle met également en place 
des actions pour tous les publics et poursuit son développement avec de nouveaux projets.

Dispositif

PRÉVENTION

DATES-CLÉS
2019 : à la demande du maire 
Laurent Vastel, dans le cadre 
du dispositif « Fontenay 
Sport Santé », le Centre 
municipal de santé et le 
service des Sports créent 
la Maison Sport-Santé.

2020 : afin de mettre en place 
des actions auprès du public, 
un référent sport santé est 
nommé au sein du service 
des Sports.

2021 : notre Maison 
Sport-Santé est la 2e du 
département à obtenir 
la labélisation par le  
ministère de la Santé 
et de la Prévention.

2022 : pour ouvrir les actions 
à un plus large public,  
le référent effectue une 
formation spécifique sport 
santé. Il partage chaque mois 
des conseils dans 
le magazine municipal.

Nos conseils sport santé
Les beaux jours reviennent ! Voici quelques conseils pratiques  
pour se (re)mettre en train :
• Choisissez un éventail d’activités physiques qui vous plaisent. 
Essayez-en plusieurs pour trouver celles qui vous conviennent le mieux.
• Établissez une routine : fixez-vous un horaire de nage, de marche ou de course à pied 
et des séances d’exercices. Répartissez sur la semaine vos séances d’activité physique 
d’intensité modérée à élevée (au moins dix minutes chacune).
• N’hésitez pas à partager ces moments avec des amis, de la famille, des collègues  
ou à rejoindre une équipe.
• Fixez-vous des objectifs à moyen et long terme. Et pendant vos temps libres, réduisez 
le temps passé devant les écrans.
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Un nouveau centre médical à Fontenay-aux-Roses

Un cabinet médical en pied d’immeuble
Le projet immobilier du 17, avenue du Général Leclerc (Jafim – promoteur 
propriétaire) prévoit en parallèle de la création de 43 logements un 
cabinet médical en rez-de-chaussée : la cellule qui doit être cédée au 
printemps prochain sera divisée en deux ensembles de 300 m² environ 
chacun. Le premier sera aménagé en cabinet dentaire, l’autre en cabinet 
médical. La livraison est prévue pour la fin d’année.

PROCHAINEMENT

Un pôle d’excellence unique et pluridisciplinaire 
pour les patients aux pathologies respiratoires  
et/ou cardiaques a ouvert ses portes en janvier  
et vient compléter l’offre de soins sur la ville.  
Ce centre médical privé à la pointe de la 
technologie reverse ses bénéfices à l’association 
Cardif, porteuse du projet.

Inauguration

Depuis 2003, l’association Cardif est 
installée à Fontenay-aux-Roses 
au 62, rue Blanchard. En réseau, 

elle propose une alternative à l’hospita-
lisation avec l’assistance respiratoire à 
domicile. La prise en charge à domicile 
permet en effet de réduire les coûts liés 
à une hospitalisation conventionnelle 
et évite le déracinement des personnes, 
avec un impact positif sur le confort et la 
qualité de vie. Le groupe Cardif est doté 
d’un Conseil scientifique (avec la publi-
cation de revues pour les chercheurs) et 
d’un Conseil d’aide sociale (pour aider 

les personnes n’ayant pas de mutuelle), 
ainsi que d’un centre de formation.
Afin de proposer une prise en charge 
globale des patients présentant des pa-
thologies respiratoires et/ou cardiaques 
– avec notamment un diagnostic pré-
coce de celles-ci – un Centre de Traite-
ment et de Réadaptation Cardio-Res-
piratoire (CTAR) a ouvert ses portes à la 
même adresse. Lundi 16 janvier, il a été 
inauguré en présence du Maire Laurent 
Vastel. Le centre médical privé permet le 
diagnostic et le traitement de l’apnée du 
sommeil, de l’insuffisance respiratoire 

chronique, propose de la rééducation 
et regroupe de nombreuses spécialités : 
pneumologue, allergologue, cardiologue, 
ORL, kinésithérapeute… Il regroupe une 
centaine de personnes (personnel médi-
cal et paramédical, agents techniques et 
administratifs, livreurs).
Le docteur Fayssal El Husseini, président 
de l’association Cardif et directeur mé-
dical du CTAR, précise : « Le potentiel de 
notre plateau technique est plus impor
tant que celui d’un service de pneumolo
gie en hôpital, nous pouvons également 
réaliser des clichés thoraciques sur place 
avec un appareil de radiologie mobile, ré
aliser jusqu’à cinq examens du sommeil 
par nuit, utiliser les accessoires modernes 
de télémédecine pour les séances de vélo 
avec protocole personnalisé par exemple ». 
À l’étage, le laboratoire fait la fierté du 
pneumologue et de ses collègues : simu-
lateur pour les tests respiratoires, re-
production de visages 3D en bioplas-
tique (PLA) pour tester les masques 
respiratoires… C’est également ici qu’a 
été conçu le vélo utilisé par les patients 
en réhabilitation et d’autres sujets de 
recherche sont en cours. 

DOSSIER SANTÉ
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Un travail en réseau pour plus d’efficience
En parallèle du Centre de santé Simone Veil, la municipalité encourage le développement 
de l’offre de soins libérale en facilitant leur installation dans les locaux commerciaux vacants 
et développe également son réseau santé.

Proximité

Médecine libérale
La crise Covid a montré à quel point le 
maillage entre les professionnels de san-
té hospitaliers, territoriaux et libéraux 
était essentiel à la fois pour faire face à la 
crise sanitaire mais aussi pour faciliter 
les prises en charge des patients. Près de 
quinze libéraux exercent en médecine gé-
nérale à Fontenay-aux-Roses et plusieurs 
praticiens spécialisés ont installé leur ca-
binet dans notre ville. Les consultations 
de médecine générale et spécialisée ain-
si que les actions de prévention propo-
sées par le Centre municipal de santé  
Simone Veil (voir page 18) visent à ren-
forcer l’offre de soins. Pour chercher un 
praticien, vous pouvez utiliser le site 
www.doctolib.fr (pour ceux proposant 
la prise de rendez-vous en ligne) ou 
http://annuairesante.ameli.fr

Bon à savoir : si vous rencontrez des 
difficultés pour naviguer sur le site de 
l’assurance maladie (Ameli), vous pouvez 
vous adresser à France services au 34, rue 
des Bénards pour être accompagné dans 
vos démarches en ligne.

Une meilleure prise en charge 
des patients
Afin de fluidifier le parcours de santé 
des patients, la Ville envisage d’intégrer 
le réseau de communautés profession-
nelles territoriales de santé (CPTS) en lien 
avec l’Agence Régionale de Santé. Celui-ci 
regroupe les professionnels d’un même 
territoire qui souhaitent s’organiser au-
tour d’un projet de santé afin de répondre 
à des problématiques communes.
La Ville a par ailleurs pour projet d’ou-
vrir une maison médicale de garde pour 

accueillir les patients en 
consultations de soins non 

programmés, pendant les 
horaires de fermeture 
des cabinets médi-
caux de ville (soirs et 
week-end). 

LE CHIFFRE

50 journées mondiales 
sur le thème de la santé 
(journée mondiale de 
l’asthme, de la maladie 
d’Alzheimer, de la santé 
bucco-dentaire, de l’audition, 
de l’endométriose, du rein, 
du cœur, de la santé mentale, 
du diabète, sans tabac, etc.), 
sans oublier la semaine 
nationale de lutte contre 
le cancer en mars.

PHARMACIES
Grande Pharmacie 
40, rue Boucicaut  
Tél. : 01 46 61 10 09

Pharmacie Attal  
41, rue des Fauvettes 
Tél. : 01 47 02 89 72

Pharmacie Boucicaut 
104, rue Boucicaut 
Tél. : 01 47 02 39 31

Pharmacie du Carrefour  
119, avenue Gabriel Péri  
Tél. : 01 43 50 19 02

Pharmacie du Marché  
70, rue Boucicaut 
Tél. : 01 46 61 10 23

Pharmacie Lombart 
17, avenue Lombart 
Tél. : 01 43 50 17 98



Katia Jacquin
Se révéler et se connaître à travers l’art
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Si son art tient  
à un fil… de fer  
– à découvrir les 
25 et 26 mars –, 
Katia accompagne 
petits et grands 
pour réveiller la fibre 
créative de chacun. 
L’artiste conjugue 
ses activités de 
plasticienne et  
d’art-thérapeute 
dans son atelier  
rue La Boissière.  
Et celui-ci porte bien 
son nom : Potentiel  
à l’œuvre.

Longtemps éducatrice spécialisée, l’engage-
ment de Katia l’a mené au fil du temps vers 
une profession à dimension clinique. Pa-

rallèlement, elle a toujours éprouvé la nécessité 
de créer et d’explorer des techniques d’arts plas-
tiques dans différents ateliers. Elle a dévelop-
pé sa pratique artistique : technique de collage, 
gravure, sculpture, peinture, mise en volume… 
Et notamment des réalisations en fil de fer, un 
savoir-faire qu’elle aura l’occasion de partager 
fin mars lors du Printemps de la Sculpture (voir 
page 26) : « Je proposerai d’explorer la manipula
tion du fil de fer à partir de modèles à reproduire. 
Les participants auront différentes épaisseurs 
de fils de fer ainsi que des pinces à disposition ».  
Pendant le confinement, Katia a travaillé sur la 
thématique de l’envol en réalisant des oiseaux : 
« Je crois en la symbolique du colibri qui agit à 
son échelle pour réaliser de grandes choses. Aux  
Antilles on peut les observer de près et admirer leurs 

petits battements d’ailes ». Pour nourrir sa créa-
tivité, l’artiste visite souvent des expositions et 
a toujours plusieurs projets en chantier « avec 
ce que je glane, comme des branches ou des ma
tières que je transforme ». Ses créations en cours 
patientent à l’étage de son atelier… Elle parti-
cipe aux événements de la Ville et en organise : 
portes ouvertes, expositions, salon de L’Art à 
Fontenay, marché de Noël, etc. Elle propose des 
ateliers d’expression pour enfants, adolescents, 
adultes ou à quatre mains : « Dans une dyna
mique de partage et de lâcher prise, les enfants sont 
invités à laisser parler leur imaginaire et à expri
mer leur émotion, les adultes éprouvent le plaisir de 
créer et de donner forme à leurs projets plastiques ». 
Katia est également formatrice spécialisée et 
art-thérapeute : « J’accompagne chacun dans son 
cheminement artistique, ou toute personne dési
rant utiliser les médiations plastiques dans une  
démarche expressive ou thérapeutique ». 

PORTRAITS DU MOIS
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Michèle Vidal
Citoyenne engagée

Janine 
Kortz Waintrop
Pierre d’équilibre

Michèle a passé toute sa carrière comme fonctionnaire dans 
l’Éducation nationale. Depuis bientôt dix ans à la retraite, elle 
a arpenté toutes les rues de la ville afin de mieux connaître 

celle-ci. Active présidente de l’association des locataires à cette période, 
elle a œuvré à leur représentation auprès du bailleur social Moulin 
Vert puis, « C’est par ce biais que je suis arrivée au comité d’habitants Parc 
– Centreville, pour m’investir davantage dans les projets et participer 
au bienvivre dans notre commune ». Elle a ensuite rejoint le comité 
thématique sur la circulation et le stationnement : « Plusieurs de nos 
propositions ont été mises en place par la municipalité et cela a permis 
de rencontrer des personnes d’autres quartiers ». Le dialogue avec les 
élus et l’échange de points de vue sont essentiels pour Michèle, d’où 
son implication dans l’association Civifar – qui a pour objectif de 
développer la démocratie participative – et au Conseil de quartier du 
centre-ville (voir page 29) dont elle est membre. Pleinement engagée, 
elle espère que d’autres habitants se mobilisent pour « participer 
à la vie de la cité et investir les comités d’habitants ou thématiques ». 
Choriste au chœur La Fontaine du conservatoire depuis 2006, la 
Fontenaisienne se rend souvent au marché : « On s’y retrouve pour 
acheter des légumes autant que pour se rencontrer et bavarder ! » 

En Allemagne où elle a passé sa jeunesse, Janine a toujours fait 
de la sculpture avec ce qu’elle trouvait dans la nature : pierre, 
terre, grès rouge… Après avoir été jeune fille au pair en France, 

la passionnée de préhistoire et de paléontologie passe le concours 
des Beaux-Arts. Elle affirme : « La pierre s’est imposée : granite, ba
salte, calcaire ou marbre ». Et ajoute : « J’ai pris goût au côté monu
mental des œuvres ». Ses créations sont installées dans plusieurs 
régions du monde (Europe, Moyen-Orient, Burkina Faso, Canada 
ou encore Chine), ce qui lui a donné l’occasion de voyager et de ren-
contrer d’autres sculpteurs : « Ce qui est beau, c’est que c’est un lan
gage universel, on se comprend à travers la matière ». Elle enseigne 
en école d’art et fréquente les expositions, avec une préférence pour 
les arts premiers. Elle présente ce mois-ci à la médiathèque une cin-
quantaine d’œuvres, des boîtes sculptées et des tours. L’artiste tra-
vaille actuellement sur des fontaines et a aussi réalisé une série  
aux faux airs de Rubik’s cube : « J’adore les cassetêtes, le rapport au 
jeu et à l’imprévu ! » Entre imbrication, équilibre et poésie, Janine  
explique vouloir exprimer « Le monde intérieur, ce qui ne se voit 
pas… ». En parallèle de ses compositions aux formes simples, 
elle peint et dessine : « une autre approche, plus rapide car la pierre  
demande beaucoup de patience ». 



24 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°481 / MARS 2023

Samedi 18 mars,  
passez la nuit aux USA
Pour la soirée d’ouverture, le conser-
vatoire investit la scène du Théâtre des 
Sources en première partie à 19h avec 
un atelier jazz animé par Vincent Jacqz 
et des démonstrations de groupes de 
danse classique et contemporaine 
menés par Mathilde Labrusse et Giu-
seppa Di Giugno ainsi que celle du 
CCJL avec Melissa Moura de Castro. 
Puis place à la soul et au gospel avec 
Dee Ray & The Dream Ladies Orches-
tra et le chœur Gospel Joyful Hearts de  
Bagneux, qui rendront hommage à 
l’immortel Ray Charles. Tarifs soirée :  
10 €, réduit : 5 €.

L’Amérique à portée 
de livres
Vendredi 17 mars à 18h à la média- 
thèque, plongez dans les grands espaces 
américains avec Benjamin Guérif,  
éditeur et responsable de la collection 
Totem aux éditions Gallmeister, spé-
cialistes du « natural writing » et de la 
littérature américaine.
Samedi 25 mars à 19h à l’audito-
rium, Sylvie Brieu, grand-reporter et 
écrivaine-voyageuse, nous entraîne 
dans L’Âme de l’Amérique, une odyssée 
fascinante à la rencontre de cow-boys 
et d’Indiens, d’artistes et d’environ-
nementalistes. Avec la librairie Les 
pêcheurs d’étoiles.

De New Orleans à Chicago 
en musique
Samedi 18 mars dès 10h au marché, 
les amateurs de jazz New Orleans 
seront comblés : le trio de musiciens 
de Dixieland Parade nous transporte dans 
l’univers musical des années 20 et 30.

Vendredi 24 mars à partir de 17h, 
ce sera After work in Blues : au Café de 
la Gare avec le duo Beija et ses reprises 
des grands classiques du Blues et à la 
brasserie de L’Odyssée avec Tiziano 
Sammarro et Damien Chauvin qui 
revisitent à la guitare et au clavier les 
grands thèmes du Blues.

Jeudi in Paris : 
 Black is beautiful
Jeudi 23 mars à 10h45, venez visiter 
l’exposition colorée de l’artiste pluri-
disciplinaire Faith Ringgold au mu-
sée Picasso (Paris 3e). Celle-ci réunit 
pour la première fois en France un 
ensemble d’œuvres majeures de cette 
artiste afro-américaine féministe et 
engagée (mouvement des Black Lives 
Matter…). Sur inscription (places 
limitées) – Participation : 5 €.

Explorez les États-Unis 
en jouant !
Mardi 21 mars de 18h30 à 21h en 
salle Sainte-Barbe, quiz musical 
avec buffet participatif, animé par le 
Centre d’Accueil de Jour, sur inscription.

Mercredi 22 mars de 17h à 22h en 
salle Sainte-Barbe, venez découvrir les 
pionniers de l’industrie du jeu vidéo à 
travers une sélection de consoles et or-
dinateurs made in USA des années 70 à 
nos jours.
Vendredi 24 mars de 20h30 à 23h à 
la ludothèque Le Manège aux Jouets, 
soirée jeux de société sur le thème des 
États-Unis. Participation : 1 € (réser-
vée aux joueurs de plus de 11 ans). 

 
   Renseignements et réservations : 

01 46 30 20 15 
ccjl.evenements@fontenay- 
aux-roses.fr

Le CCJL organise une nouvelle évasion culturelle avec ses partenaires : du vendredi 17 au dimanche 26 mars, 
rendez-vous de l’autre côté de l’Atlantique ! Plusieurs temps forts vous attendent pour cette « Balade in USA »  
avec des concerts, des rencontres, des expos et des animations tout public.

Balade
Embarquement immédiat pour les USA !
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concert gospel, musique, danse, expositions,  
rencontres littéraires, musées, cinéma, jeux et jeux vidéo

Programme complet  
 sur www.ccjl92.com
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CONSERVATOIRE

Conférence dansée à l’occasion du 8 mars
Découvrez « Les illustres Terpsichores » ! Au temps de Louis XIV, ce sont 
essentiellement les hommes qui dansent au théâtre. Ils incarnent tant des rôles 
féminins que masculins. C’est vers la fin du XVIIe siècle que de grandes danseuses 
entrent en scène et s’imposent au public, marquant ainsi leur temps. Par leur gestuelle 
et une réforme du costume, elles amorcent déjà la libération de la femme ! Venez 
découvrir la femme moderne des temps baroques à l’occasion de la journée qui lui est 
dédiée (voir aussi page 14).

  Mercredi 8 mars 19h30 à l’auditorium Jacques Demy 
Gratuit, sur réservation au 01 46 55 01 29

Quand le bébé tortue, animal totem du Théâtre des Sources, parvient 
à rejoindre les vagues, il commence ce que l’on appelle la « frénésie de 
natation ». Alors face aux vagues du mois de mars qui s’annoncent, l’équipe 
du théâtre vous propose une « frénésie de spectacles ».

Spectacles
Mars au Théâtre des Sources

Le Problème avec le rose, vient tout droit du Canada et est à découvrir en famille. Ce spec-
tacle de danse - récit aborde avec humour et délicatesse la conscience du genre chez l’enfant 
(vendredi 17 mars à 20h30, dès 6 ans). Dans le cadre du 23e Festival MARTO, le Théâtre des 

Sources accueille La Métamorphose, spectacle primé et récompensé par le prix « ITs Choreogra-
phy Award » à Amsterdam en 2016. Un spectacle où l’imagination se fait dinosaure, tortue, ours… 
(vendredi 24 mars à 20h30, dès 8 ans). Puis direction le Théâtre Victor Hugo de Bagneux pour y 
découvrir ou redécouvrir le clown Léandre, sacré meilleur clown contemporain de sa génération, 
avec le spectacle N’importe quoi (dimanche 26 mars à 17h, dès 6 ans). Et pour finir en beauté et 
clore ce mois de mars, plongez dans l’histoire récente, et pourtant déjà si lointaine avec La vie et la 
mort de Jacques Chirac, roi des Français. Un spectacle étonnant et inclassable dans son approche 
participative qui retrace avec humour et décalage le parcours saisissant de cet homme politique 
(vendredi 31 mars à 20h30, à partir de 14 ans). 

   Billetterie : 01 71 10 73 70 – www.theatredessources.fr

EN BREF

Scène ouverte
En groupe d’amis ou seul, si vous 
souhaitez jouer un morceau de 
jazz ou de musiques actuelles 
sur la scène de l’auditorium de 
la Maison de la Musique et de la 
Danse, inscrivez-vous en ligne 
grâce au QR Code  
ci-contre. Un public 
sera là pour vous  
applaudir vendredi  
10 mars à 19h30 
(entrée libre) !

Vidéo
Pauline Pouchin (portrait  
du magazine n° 479) a écrit 
et réalisé le court-métrage 
Vic, 13 ans tourné à Fontenay-
aux-Roses avec deux enfants 
fontenaisiens. Le film 
d’une durée de 2’20 est en 
compétition pour le Nikon Film 
Festival (www.festivalnikon.fr/
video/2022/1578).

CHAM 2023-2024
Les dossiers de demande pour 
les classes à horaires aménagés 
musique (CHAM) seront 
remis aux CM2 en mars. Cette 
section offre une organisation 
du temps scolaire compatible 
avec la pratique et la formation 
musicale au conservatoire. 
Pensez à l’inscription !

©
 S

TE
VE

N
 L

IG
H

TE
RT

©
 S

EM
PE

N
YE

N
T

©
 JE

AN
-C

H
AR

LE
S 

VE
RC

H
ÈR

E

©
 S

IM
O

N
 L

O
IS

EA
U

CULTURE ET LOISIRS



Événement
Printemps de la Sculpture
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Initié par le Département des Hauts-de-Seine, le Printemps de la Sculpture  
se déroule du vendredi 24 au dimanche 26 mars. Pour cette première participation  
de Fontenay-aux-Roses où vivent plusieurs sculpteurs, voici les rendez-vous tout public  
à ne pas manquer au cours de cette manifestation déployée sur la ville.

Silence, ça sculpte !
Projection d’un film sur René Letourneur et son 
fils Jean et un échange avec Isabelle son épouse et 
Jean Letourneur au cinéma Le Scarron en préam-
bule de l’événement, jeudi 23 mars à 20h30 (gra-
tuit, sur réservation au 01 71 10 73 70).
Projection de films sur Thierry Benenati, Philippe 
Scrive, Adomas Samogitas et Jean Letourneur à la 
médiathèque samedi 25 mars de 14h à 19h en accès 
libre.

La main à la pâte ou le plaisir des yeux
Exposition artistique à la médiathèque, « Espace 
complice » avec la peintre Hélène Jacqz et la sculp-
trice Janine Kortz-Waintrop (voir portrait page 23). 
La première interpelle avec ses couleurs éclatantes 
et ses sillons, ses grands gestes sur la toile qui rap-
pellent des illusions d’optique ; tandis que la se-
conde travaille la pierre : de ces blocs jaillissent 
des sculptures abstraites et fragmentées, aux ou-
vertures étroites, presque secrètes.
Visite libre d’atelier : Thierry Benenati vous 
ouvre les portes de son atelier au 48, rue Blanchard 
(10h-18h) durant les trois jours de la manifestation.
Atelier de sculpture en fil de fer avec Katia Jacquin 
(voir portrait page 22) de l’atelier Potentiel à l’œuvre 
(7, rue La Boissière) samedi 25 et dimanche 26 mars de 
10h à 12h, sur inscription au 06 29 61 57 92.
Atelier de modelage « Terres enchantées » avec  
Johanna Klarsfeld et Maryse Floquet au CCJL samedi 
25 mars de 10h à 16h sur inscription au 01 43 30 20 15.
Spectacle de danse extrait de Pygmalion, avec les 
ensembles de musique ancienne du conservatoire 
et la danseuse Irène Feste, artiste en résidence,  
samedi 25 mars à 10h30 dans la cour de la Maison 
de la Musique et de la Danse.
Atelier de sculpture sur savon proposé aux  
accueils de loisirs et à l’Espace loisirs seniors  
vendredi 24 mars.

Sculptures à ciel ouvert…  
ou pour le couvert !
Exposition hors les murs sur les sculpteurs fonte-
naisiens, à voir sur les grilles du château Sainte-
Barbe et du parc Laboissière.

Chez les commerçants : exposition des œuvres 
en bronze du sculpteur Olivier Duhec à la brasserie 
de l’Odyssée (34, rue Boucicaut) et reproduction 
d’œuvres du plasticien Michel Derozier en choco-
lat par Tiphaine Corvez (7, rue La Boissière).
Promenade commentée : au cours de cette balade 
samedi 25 mars dès 14h, David Descatoire des Ar-
chives municipales vous emmène (re)découvrir 
sept sculptures et leur histoire, réalisées par des ar-
tistes Fontenaisiens. La visite guidée (sur inscrip-
tion au 01 41 13 21 12) s’achèvera par un final dansé 
par le conservatoire dans la cour du château La-
boissière.
Parcours vélo-sculpture (n° 4) : encadré par un 
animateur/médiateur de l’association Cocyclette, 
celui-ci mène à des visites flash de la maison du 
patrimoine à Châtillon au musée du Domaine de 
Sceaux, en passant par le centre-ville de Fonte-
nay-aux-Roses où se trouvent Coq aux Montres de 
Thierry Benenati, Trois Figures de René Letour-
neur et la Coulée verte où sont installées les sculp-
tures, Katabase de Jean Letourneur et Composi
tion de Philippe Scrive. Dimanche 26 mars à 11h15,  
gratuit sur réservation sur le site exploreparis.com.

Vous en voulez encore ?
Soirée d’ouverture à la médiathèque dès 18h avec 
une conférence micro-folie sur des sculptures des 
collections françaises, suivie d’une initiation à 
l’impression 3D de petites sculptures et d’un cocktail.
Pendant les trois jours, ne manquez pas en bonus :
• le livret jeux autour des sculptures de la ville (à 
récupérer en mairie le 24 mars ou à télécharger sur 
www.fontenay-aux-roses.fr),
• la sélection d’ouvrages à la médiathèque sur la 
thématique,
• la présentation du Fab’Lab (impression 3D) en 
accès libre,
• les bas-reliefs du sculpteur Adomas Samogitas à 
(re)découvrir au château Laboissière,
• le spectacle La Métamorphose au Théâtre des 
Sources vendredi 24 mars à 20h30. 

   Programme complet sur  
www.fontenay-aux-roses.fr et sur le flyer 
disponible dans les équipements publics
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La parole à
Muriel Galante-
Guilleminot, 
Adjointe au Maire 
déléguée 
à la Culture 
et au Patrimoine

C’est une grande fierté de partager 
avec vous le bonheur d’avoir intégré 
la manifestation « Printemps de la 
Sculpture », créée par le Département 
des Hauts-de-Seine en mars 2019. 
Nous avons ainsi rejoint les 22 sites 
prestigieux de la précédente édition, 
comme, sans les nommer tous, 
Boulogne, Sèvre, Courbevoie, la 
Défense ou plus près de chez nous 
Meudon, Clamart, Châtillon et Sceaux, 
tous dotés de superbes musées, de 
fondations, de maison du patrimoine…
Notre volonté de participer et 
d’intégrer cette manifestation est 
portée par notre détermination à faire 
valoir la mémoire de notre patrimoine 
sculpté unique. Celle d’encourager 
la création de nos sculpteurs 
contemporains et de partager avec 
vous la conviction que les sculptures 
établissent un dialogue avec chacun 
d’entre nous, qu’elles sont éveilleurs 
d’imaginaire et de sens. Que les 
sculptures deviennent les marqueurs 
de nos déplacements, de nos rendez-
vous, qu’elles instaurent un dialogue 
formel et social avec l’environnement, 
qu’elles participent à la qualification 
de nos espaces publics qui nous  
sont si chers.
Notre ambition politique culturelle, 
avec le soutien de nos partenaires 
du Territoire, du Département, de la 
Région et de nos agents municipaux, 
est que Fontenay-aux-Roses devienne 
un musée vivant à ciel ouvert.  
En attendant, je vous retrouve 
avec plaisir du jeudi 23 au dimanche  
26 mars !

1. Katia Jacquin
2. René Letourneur
3. Thierry Benenati
4. Jean Letourneur
5. Philippe Scrive
6. Michel Derozier
7. Olivier Duhec
8. Adomas Samogitas
9. Janine Kortz-Waintrop
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

L e parc Sainte-Barbe aurait pu compter une statue 
supplémentaire, celle du capitaine François Paoli réalisée 
en 1932 par Charles Yrondy (1885-1960). L’imposant 

monument (5 mètres de haut) financé par une souscription 
nationale se cherchait un emplacement. Le Conseil municipal 
proposa la candidature de la Ville. Mais quel élément pouvait bien 
rapprocher ce Corse, né en 1842 à Pinello, de Fontenay-aux-Roses ?
Engagé à 17 ans, François Paoli avait participé à la campagne 
d’Italie avant d’entrer en 1865 dans la Gendarmerie. Ses différentes 
affectations le firent progresser dans la hiérarchie et voyager 
dans le pays (Sarthe, Finistère, Gard, Provence). En 1888, il fut 
nommé à la tête de la compagnie de gendarmerie de la Seine basée 
à Sceaux, où il achèvera sa carrière. Cette même année, il créa la 
Caisse Nationale du Gendarme, son œuvre mutualiste. Elle visait 
à apporter une aide aux veuves et aux orphelins des gendarmes 
tués ou décédés en service.
La Caisse était financée par de généreux donateurs dont le 
président de la République Sadi Carnot. Elle était aussi abondée 
de façon plus originale par les publications du capitaine Paoli 
lui-même qui écrivait et commercialisait des recueils de poèmes. 
Malgré le scepticisme et l’hostilité de ses supérieurs, il obtint 
rapidement un franc succès (plus de 20 000 sociétaires à son 
apogée) avant d’en être progressivement écarté, l’Armée reprenant 
le contrôle de l’œuvre pour mener une politique 
qui s’avérera plus paternaliste que mutualiste.
Amer et admis à la retraite en 1895, le capitaine 
Paoli déménagea à Fontenay-aux-Roses, au 15 
bis rue des Écoles (devenue rue Jean Jaurès en 
1925).
Il s’impliqua rapidement dans la vie fonte-
naisienne. D’abord en se présentant aux élec-
tions municipales. Élu une première fois en 
1900, il effectua plusieurs mandats. De 1896 
à 1914, il y basa aussi sa revue, Le Gendarme, 
dans laquelle il dénonçait les injustices faites 
à sa profession et exposait de multiples do-
léances dans des rubriques au nom évocateur 
(« sempiternelles revendications » et « péti-
tions permanentes »). Pour les Fontenaisiens, 
il créa aussi La Providence des familles qui  
venait directement en aide aux plus  
modestes.
Fortement marqué par la Guerre de 1870 passée dans les rangs 
de l’armée française puis de l’armée de Versailles, il fut mobilisé 
dans la gendarmerie territoriale en 1914. Âgé de 72 ans, il dirigea 
la région d’Hazebrouck jusqu’en 1916. Cet engagement contribua 
fortement à sa popularité.

Après son décès, survenu le 30 mars 1923, la 
Ville rebaptisa le chemin de Paris en rue du 
Capitaine Paoli. Sa sépulture dans la 10e division 
du cimetière municipal est régulièrement 
fleurie par la Caisse nationale du Gendarme 
qui compte désormais près de 300 000 
bénéficiaires. Quant au monument réalisé par 
Yrondy, il ne fut jamais installé à Fontenay-aux-
Roses mais à la caserne des Minimes (Paris 3e)  

et, depuis 2018, à l’École des Officiers de la Gendarmerie nationale 
à Melun. 

  En savoir plus : Archives municipales – Tél. : 01 41 13 21 12 
ou david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr  
www.fontenay-aux-roses.fr > Loisirs > Histoire et patrimoine

Le protecteur de la veuve et de l’orphelin
Depuis son décès survenu il y a exactement un siècle, la sépulture du capitaine Paoli accueille 
régulièrement des cérémonies. Présentation de ce gendarme honoré par une rue fontenaisienne.
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Capitaine Paoli

En haut, le capitaine François Paoli (1842-1923). 
Ci-dessus, statue du capitaine Paoli réalisée 
en 1932 par Charles Yrondy. 
Ci-contre, Le Gendarme, poème composé 
par le capitaine Paoli et présenté sur la scène 
de l’Odéon.
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ZOOM VIE LOCALE

Fonctionnement du Conseil 
de quartier du centre-ville
Quel est son rôle ?
Le Conseil de quartier du centre-ville est 
un lieu de dialogue constructif entre élus 
et citoyens engagés, où chacun peut s’ex-
primer. Il permet un travail participatif 
pour aménager le centre-ville, avec une 
large place accordée à la dynamique com-
merciale du quartier.
Qui sont les conseillers du quartier ?
Créée en 2021, cette instance réunit le 
Maire Laurent Vastel et le Maire adjoint 
du quartier Estéban Le Rouzès ainsi que 
des personnes représentatives de la po-
pulation fontenaisienne (commerçants, 
professions libérales, comités d’habitants 
et amicales, membres tirés au sort ou  
désignés par le Maire) afin de recueillir 
une diversité d’opinions et de confronter 
les points de vue dans le cadre des pro-
jets et problématiques qui concernent le  
quartier.

Retour sur la réunion du jeudi 
16 février
Après un point sur les commerces des 
places de l’Église et de la Cavée et du par-
tenariat avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du 92 puis la réflexion à 
venir sur le stationnement résidentiel, 
il a été évoqué le réaménagement de la 
rue Boucicaut entre les places du Général 
de Gaulle et de la Cavée. Autre sujet ma-
jeur abordé lors de cette réunion avec les 
conseillers de quartier : le projet du mail 
Boucicaut. Les espaces de circulation de 
cette propriété privée vont en effet être 
municipalisés et rénovés, en concertation 
avec les habitants. Le projet de construc-
tion d’un immeuble a été abandonné ; 
la création de nouveaux espaces publics 
et la reconfiguration de l’offre commer-
ciale pour plus d’attractivité restent les 
objectifs poursuivis par la municipalité 

pour achever l’aménagement du 
centre-ville. Ultérieurement, 

la piscine sera détachée de 
la copropriété pour faci-
liter sa gestion, ce qui 
pourrait être l’occasion 

d’un rattachement 
à la géothermie, si 

les propriétaires 
le souhaitent. 

Le Conseil de quartier, un espace de démocratie locale
Lieu d’échanges et de 
concertation sur l’aménagement 
et la vie du cœur de ville, le 
Conseil de quartier du centre-
ville s’est réuni le 16 février 
dernier. L’occasion d’aborder 
la future rénovation du mail 
Boucicaut, menée en lien  
avec les habitants.

Centre  ville

La parole à
Estéban Le Rouzès, 
Adjoint du quartier 
centre-ville

Le quartier du centre-ville 
rassemble plus de 4 500 habitants. 
Il est aussi un lieu de vie et 
de rencontres pour tous les 
Fontenaisiens, quel que soit le 
quartier où ils résident. Il est donc 
l’une des priorités de Laurent 
Vastel et de l’équipe municipale. 
Depuis deux ans, les réunions 
régulières entre les membres du 
Conseil de quartier sont l’occasion 
d’échanger sur des thématiques 
variées pour améliorer le cadre 
de vie de tous les Fontenaisiens. 
Nous pouvons ainsi poursuivre nos 
efforts pour faire du centre-ville un 
quartier où il fait bon vivre et nous 
continuons d’agir pour conserver 
l’identité de notre cœur de ville, 
tout en le rendant plus accueillant 
et plus agréable encore.  
Grâce à ce Conseil de quartier, 
l’avenir du centre-ville s’écrit  
avec les Fontenaisiens.



TRIBUNES  LIBRES

LÉA-IRIS POGGI, CONSEILLÈRE MUNICIPALE DE L’OPPOSITION
Fontenay-aux-Roses a-t-elle réellement besoin d’une nouvelle cuisine centrale ?

Revenir à l’essentiel

PAROLE AUX OPPOSITIONS

Les discours alarmistes se succèdent pour justifier la reconstruction de 
la cuisine centrale dont la mise en production est prévue en septembre 
2027. La société, dans laquelle notre commune est actionnaire à hauteur 
de 30%, prévoit un investissement compris entre 20 et 30 M€. La charge 
pour notre commune sera donc comprise entre 6 et 9 M€. Il y a donc lieu 
de se poser la question sur la nécessité d’un tel projet alors même que la 
cuisine actuelle a été ouverte en 2007, n’est pas encore amortie et remplit 
parfaitement sa mission en termes de qualité et de quantité. Ce projet est 
d’autant plus étonnant que le maire indiquait dans Le Parisien en 2019 : 
« Nous sommes très contents de notre équipement actuel, mais il 
présente quelques défauts et le lieu de stockage est étroit ». Ma visite 
des locaux du 19 janvier dernier a permis de le confirmer. La cuisine 

fonctionne très bien mais nécessite la réalisation de petits travaux 
et la création de deux nouveaux locaux (poubelles et stockage de 
matériels). Ce constat est également confirmé par les diagnostics des 
bureaux d’études mandatés par la commune qui excluent tout désordre 
structurel. Ces rapports ont, en revanche, pointé un défaut dans la 
réalisation des travaux d’entretien courants. Pourquoi préférer ce projet 
d’ampleur alors même que des travaux d’entretien et d’optimisation 
sont largement suffisants ? La réponse ne se trouve ni dans le prix des 
repas qui ne baissera pas, ni dans la qualité de l’approvisionnement qui 
sera industriel pour confectionner 12500 repas/jour. La majorité cultive 
encore le mystère sur ce point.                                                                                   Léa-Iris Poggi

lea.poggi.fontenay@gmail.com

Lors du Conseil municipal du 9 mars prochain, comme chaque année, 
nous aurons un débat d’orientations budgétaires. A cette occasion, 
la majorité municipale présentera ses priorités pour 2023 ainsi que 
l’évolution prévisible de la fiscalité. La majorité devrait aussi donner un 
état des lieux sur la situation financière de la ville, le niveau de sa dette, 
le nombre d’agents actuellement en poste, le montant des indemnités 
perçus par les élus…
A quelques semaines du vote du budget pour 2023, ce débat sera un 
temps fort de la vie locale car il permettra à tous les Fontenaisiens de 
savoir dans quelle mesure la situation de crise sociale, écologique, 
énergétique et sanitaire est effectivement prise en compte par la 
majorité municipale.
Dans ce contexte, les Fontenaisiens ont en effet besoin d’être rassurés, 
protégés, accompagnés par notre commune qui est en charge des 
services publics de proximité. Les Fontenaisiens ont besoin de savoir 
si le nombre de places en crèche va enfin augmenter, si les travaux de 
rénovation notamment thermiques de nos écoles vont être réalisés, si 
les associations seront soutenues sans devoir payer une contribution 
injustifiée par rapport au coût de l’énergie, si les moyens accordés au 
CCAS seront augmentés pour aider les plus fragiles, si le nombre de 
spécialités médicales au Centre municipal de santé sera augmenté, si 
l’espace public sera effectivement adapté aux piétons (trottoirs plus 
larges) et aux cyclistes, si les équipements sportifs existants seront 
rénovés, si la cuisine centrale sera modernisée et non détruite, si les 
espaces verts et notre cadre de vie seront préservés, si la démocratie 
participative sera renforcée…
Ce sont sur ces sujets fondamentaux que nous attendons des réponses et 
des propositions de la part de la majorité municipale car ils doivent être 
logiquement au cœur de son action.
Il s’agit là de sujets essentiels pour l’action publique car ils concernent la 
préservation du service public local utile à tous les Fontenaisiens.
Cependant, la majorité donne trop souvent l’impression de se disperser : 
elle multiplie les candidatures pour obtenir des labels et des étoiles 
qui n’apportent rien aux Fontenaisiens. Elle fait preuve d’une certaine 
passivité vis à vis de ses fournisseurs qui lui imposent des hausses 
de coûts sans que la qualité ne soit au rendez-vous. Elle fait appel à 
des officines plutôt que de valoriser les compétences des services 
municipaux. Elle préserve ses avantages : frais de réception, indemnités 
et jetons de présence des élus présents dans les conseils de sociétés 
capitalistiques ; ces sociétés font écran au débat démocratique et cachent 
les décisions aux citoyens. La majorité lance continuellement des 

attaques personnelles contre les élus de l’opposition : successivement 
traités de proches des talibans, de menteurs ou de complotistes avec des 
pratiques menant aux camps de concentration.
Nous ne nous abaisserons pas à y répondre. En revanche, nous ne 
pouvons pas laisser la majorité affirmer :
- ne pas construire : les programmes décrits dans le dernier magazine 
municipal représentent plus de 1500 logements (logements privés aux 
Blagis inclus), soit déjà bien au-delà des objectifs légaux à l’horizon 
2030. Mais entre les oublis (Mouillebœufs, Marx Dormoy…), les permis 
nouveaux déjà accordés et les projets bien avancés, plus de 2000 
logements seront rapidement livrés, sans parler des projets à Lombart, 
Panorama-LCIE, Saint Prix et le mail Boucicaut ;
- que nous multiplions les saisines du préfet des Hauts-de-Seine sans 
qu’il nous donne raison. C’est faux. Sur les trois dossiers, le Conseil 
municipal a dû revoir ses délibérations :
- Attribution de la protection fonctionnelle à une élue de la majorité pour 
un litige d’ordre privé : le préfet a annulé la délibération ;
- Conditions de cession de logements sociaux place du Général de Gaulle : 
le préfet a demandé des modifications majeures qui ont dû être faites par 
la majorité ;
- Conditions de régularisation (et coût exorbitant pour la ville) d’un 
permis de construire jugé illégal par le Tribunal Administratif.
Par ailleurs, à chaque fois, la CADA (commission d’accès aux documents 
administratifs) a imposé à la ville ou à ses sociétés satellites de nous 
communiquer les documents administratifs que nous avions demandés 
en vain. Les lois sont les mêmes pour tous et nous continuerons à être 
vigilants.
Enfin, en tant qu’élus de l’opposition soucieux de l’intérêt général, nous 
avons à plusieurs reprises formulé des propositions d’actions pour 
améliorer le service public dans notre ville, soutenu à bout de bras par 
les agents municipaux. Toutes ou presque ont été repoussées sans 
ménagement par le maire et son équipe.
Nous continuerons de le faire car nous sommes intimement convaincus 
que la gestion de notre ville et l’attention à ses habitants nécessitent 
que nous sachions, chaque fois que nécessaire, surmonter les clivages 
politiciens, pour agir au service de nos concitoyens.
Nous espérons que ce message d’ouverture et cette volonté d’action 
constructive seront entendus par la majorité car ce sont les Fontenaisiens 
qui en bénéficieront ou qui pourraient en bénéficier chaque jour.

Astrid Brobecker, Sonia Gouja, Pierre Kathola, Pauline Le Fur, Gilles Mergy, 

Maxime Messier et Jean-Yves Sommier

GROUPES EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS ; PRG – ATELIERS FONTENAISIENS ; SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
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GROUPE FONTENAY DEMAIN

Connaissez-vous l’île magique de Fontenayland ? C’est une île magique où 
séjournent les membres de l’opposition municipale.

Une île magique, c’est très pratique.

Dans une île magique, il n’y a pas de crise sanitaire, pas de plan d’économie 
de l’État qui ampute les budgets des villes, pas d’inflation sur tous les 
produits, pas de guerre, pas de flambée du prix de l’énergie… Bref tous ces 
événements désagréables de la vie.

Il n’y a pas non plus à prendre en compte l’augmentation (salutaire !) 
du salaire des fonctionnaires de la ville… d’ailleurs, dans leur île, le 
fonctionnaire ne coûte rien sur un budget. Les services publics se font 
tout seul par des bénévoles.

Et c’est comme cela qu’ils arrivent à des propositions fortes : embaucher 
toujours plus (plus de crèches, plus de social…) sans augmenter les 
impôts ! Oui madame, oui monsieur ! Il suffit pour cela de supprimer les 
indemnités compensatoires des méchants élus de la majorité car bien 
entendu elles représentent, dans leur île, la plus grosse partie du budget 
de la Ville.

Une île magique, c’est très pratique.

Vous pouvez promettre de faire votre transition écologique et rénover 
tous vos bâtiments vétustes et énergivores sans dépenser ni emprunter. 
Il suffit de supprimer les trois bouteilles de cidre et le bol de cacahuètes 
au pot du 14 juillet pour se payer un gymnase. Et en éteignant le seul petit 
panneau publicitaire à LED de la Ville, hop ! Vous compensez la hausse des 
prix de l’énergie et sauvez la planète. Trop facile de répondre à l’urgence 
climatique !

Vous pouvez promettre de planter un arbre par naissance (soit 300 arbres 
par an) tout en disant qu’ils tiennent dans un parc de 2 000 m². Car dans 
leur île magique, les arbres n’ont ni branche ni racine, et les naissances 
s’arrêtent.

Dans une île magique on peut « reconstruire la ville sur la ville » pour 
lutter contre l’expansion urbaine sans jamais laisser construire un 
seul immeuble. On peut annoncer 1 200 nouveaux logements dans un 
programme électoral sans jamais dire où ils vont être construits…

En bref on peut promettre à peu près tout et n’importe quoi, toujours plus 
d’aides, toujours plus de social, toujours plus d’écologie, toujours plus de 
moyens, pour nos crèches, nos écoles, nos seniors, nos artistes, plus de 
loisirs, des tiers-lieux, de la végétalisation qui s’entretient seule… sans 
augmenter le budget de la Ville et donc les impôts. Dans une île magique, 
l’argent n’est jamais un problème. Y aurait-il un trésor caché ?

Une île magique, c’est très pratique.

C’est en dehors du temps et ça vous facilite la vie. On peut y oublier ses 
erreurs et les reprocher aux autres. Oublier par exemple que de 2002 à 
2014 on a augmenté les impôts tous les trois ans, alors que les dotations 
de l’État augmentaient tous les ans et qu’aucune rénovation dans la ville 
n’était faite, son état de dégradation avancée en 2014 sautait aux yeux de 
tous. On peut aussi oublier d’expliquer où est passé l’argent de nos impôts 
à cette époque…

Oublier qu’on a, de 2008 à 2014, transformé 1 500 logements privés en 
logements sociaux en les exonérant de taxe foncière pendant 15 ans, 

faisant perdre 2 000 000 €/an de recettes pour la Ville jusqu’en 2026 ! On 
peut même avoir soutenu la baisse de moyens pour les communes faite 
par François Hollande et s’offusquer ensuite de l’endettement de la nôtre, 
alors même que notre dette est la plus faible du Territoire.

On peut s’étonner de la paupérisation de la ville après avoir construit 300 
logements sociaux supplémentaires en plus des 1 500 pré-cités, faisant 
basculer la ville à un taux de 43 % de logements sociaux, avec tous les 
déséquilibres financiers que cela occasionne. Pour être solidaire, il faut 
plus d’aidants que d’aidés, sauf dans leur Fontenayland enchanté.

On peut oublier qu’on a promis avoir fait tous ces logements sociaux 
« pour les Fontenaisiens » tout en omettant de créer un office HLM 
municipal : aujourd’hui la Ville n’a pas la maîtrise des attributions de 
logement, seuls les bailleurs et le Préfet l’ont. C’est ainsi que nous voyons 
la paupérisation s’accélérer dans certains immeubles avec l’arrivée d’une 
nouvelle population plus fragile, tout en ayant des Fontenaisiens sur liste 
d’attente depuis de nombreuses années… L’opposition oublie, mais les 
Fontenaisiens s’en souviendront.

Dans une île magique, on peut mentir, médire, insulter sans que jamais on 
ne vous réponde et se victimiser à outrance si jamais on ose le faire, tout 
en déformant les propos. On peut avoir fait toutes les erreurs possibles 
sans jamais les assumer, tout critiquer sans jamais proposer de solution 
alternative réaliste.

Le problème c’est qu’une île magique ça n’existe que dans les rêves…  
Car si toutes ces sympathiques mesures enchantées étaient appliquées, 
cela fait longtemps que notre ville serait sous la tutelle du Préfet.

Pendant ce temps-là, à Fontenay-aux-Roses, nous nous battons pour 
préserver nos services publics. Nous avons renoncé à des projets prévus 
qui nous tenaient à cœur, nous avons cherché toutes les économies 
possibles, notre service des commandes publiques a renégocié chaque 
contrat avec chaque fournisseur pour limiter les hausses de prix, nous 
devrons reporter d’un an notre halle au marché et d’autres rénovations, 
revoir le plan pluriannuel d’investissement dans le temps alors que 
nous souhaitions lancer tant de choses cette année après le tumulte de 
la crise Covid. Sans hausse des prix, notre budget serait plus bas que celui 
des années précédentes, mais tous ces efforts ne se verront pas dans les 
chiffres.

Nous tenons à saluer l’exemplarité et la dévotion de nos agents qui ont 
fait, avec nous, un travail titanesque pour que notre municipalité soit et 
continue d’être un amortisseur social, pour tous, pour chacun.

Malgré le bruit ambiant qu’ils feront sans doute, ne perdez pas de vue 
que nous paierons tous moins d’impôts qu’en 2019 avant la suppression 
de la taxe d’habitation. Nous avons toujours veillé à ce que chacun 
puisse préserver du pouvoir d’achat, comme le visait cette démarche du 
Gouvernement.

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.

Bienvenue à Fontenayland !
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Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens 
et félicitations aux parents de…
Maxence LERNOULD  Mathis SCAFARTO 

 Ismaël BROUDY  Marina EL KHOURY  

Youssouf DOUMAYA  Faïz MCHINDA

Mariages
Ils se sont mariés, le Conseil municipal 
présente tous ses vœux de bonheur à…
Christian Jean BIZOUARD & Nataliia 
ZEMLIAK  Guillaume MÉNAGE & Astrig 
ALYANAKIAN  Michal UMALI & Agnieszka 
KOSZYKOWSKA

Décès
Elle nous a quittés, le Conseil municipal 
présente ses condoléances à la famille de…
Renée VIDALIE

ÉTAT CIVIL

Produits bio

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Saucisse Frankfurt
Knack végétale

Frites
Saint Paulin

Fruit

Repas végétarien
Choux-fleurs mimosa
Coucous aux lentilles

Brie
Fruit

Repas végétarien
Salade verte mimosa

Galette de pommes 
de terre

Haricots plats
Beignet au chocolat

Poisson au paprika
Jambon grillé

Semoule
Chanteneige
Fruit de saison

Taboulé
Sauté de bœuf  

à la lyonnaise
Omelette aux fines 

herbes
Chou-fleur
Emmental

Tomates et maïs
Rôti de veau

Poisson meunière
Brocolis et coquillettes
Petit suisse aux fruits

Carottes râpées
Cordon bleu

Nuggets de poisson
Ratatouille

Yaourt aux fruits

Repas végétarien
Boulettes de soja tomate 

et basilic
Purée de pommes 

de terre
Brie

            Fruit 

Repas végétarien
Lasagnes végétariennes

Haricots verts
Brie
Fruit

Filet de poisson frais  
au four

Omelette
Purée d’épinards

Cantal
Fruit

Repas végétarien
Tarte tomate chèvre 

basilic
Tarte aux fromages

Salade verte
         Yaourt nature 

Céleri rémoulade
Rôti de dinde aux 

champignons et à la crème
Filet de poisson à la crème

Courgettes
Croisillon aux abricots

Salade de boulgour 
au concombre
Sauté de dinde 
à la normande

Omelette au fromage
Julienne de légumes

Yaourt brassé

Salade de maïs au 
concombre

Rôti de bœuf au jus
Omelette sauce tomate

Carottes sautées
Yaourt aux fruits

Repas végétarien
Salade de pois chiches, 
tomate et concombre

Cappelleti au basilic sauce 
béchamel et fromage râpé

Fruit 

Salade d’agrumes
Parmentier de veau

Parmentier végétarien
Petit suisse aux fruits

Repas végétarien
Clafoutis de légumes 

grillés au fromage
Riz pilaf

Yaourt nature
            Fruit  

Repas végétarien
Fricassée de haricots 
rouges à la mexicaine 

(piperade)
Riz

Saint Nectaire
            Fruit 

Repas végétarien
Bolognaise 

végétarienne
Spaghettis

Edam
               Fruit 

Salade de tomates
Sauté de bœuf aux 

carottes
Ragoût de lentilles aux 

carottes et champignons
Riz

Fromage blanc aux fruits

Repas végétarien
Gratin de tortis aux 

légumes pois chiches et 
fromage

Fromage blanc
       Fruit 

Salade de tomates et olives
Poisson pané au citron

Cake végétarien à la 
sauce tomate

Pâtes
Fromage blanc nature 

sucré

Du  
27 février 
au 3 mars

Du 6 au  
10 mars

Du 13 au  
17 mars

Du 20 au 
24 mars

Du 27 au 
31 mars

Blanquette de poisson
Blanquette végétarienne

Riz pilaf
Emmental

Fruit

Duo de concombre et 
maïs

Poulet rôti
Feuilleté au fromage

Gratin de brocolis
Yaourt à la vanille

Radis beurre
Pilons de poulet grillé
Feuilleté au poisson

Poêlée de courgettes
Tarte aux pommes



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
Service Culture – Événementiel
8, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 21 88
Service des Sports
8, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 46

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 
Permanences du conciliateur  
de justice du Tribunal judiciaire 
d’Antony les deux derniers  
mercredis de chaque mois sur 
rendez-vous (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

PHARMACIES DE GARDE

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

DIMANCHE 5 MARS
Pharmacie Scarron
47, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 89 72
Pharmacie Pasteur
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15
Pharmacie du Parc
135, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52

DIMANCHE 12 MARS
Pharmacie du Marché
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie de la Fontaine
4, place de la Fontaine Gueffier
92220 Bagneux
Tél. : 01 45 46 21 13
Pharmacie des Colonnes
64, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

DIMANCHE 19 MARS
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. : 01 47 35 34 48

Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59
Pharmacie Mai
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73

DIMANCHE 26 MARS
Pharmacie du Carrefour
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 19 02
Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 91

Pharmacie Koskas
1, avenue du Général de Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 01 47 35 97 82

DIMANCHE 2 AVRIL
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 39 31
Pharmacie Pasteur
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15
Pharmacie Nguyen Phung
1, place Condorcet
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21

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

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

FemmesFemmesparcours deparcours deparcours deparcours de

FemmesFemmes
VERS  

L’ÉGALITÉ

DU 6 MARS AU 2 AVRIL 2023DROITS DES FEMMESJournée internationale des


