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Peut-on stationner sur les places Autolib’ ?
Seuls les véhicules électriques sont autorisés à stationner
gratuitement sur les places anciennement occupées par
Autolib’. Le service d’autopartage électrique a en effet pris
fin cet été et les voitures ont été retirées, laissant vacantes
les stations situées 3 rue Jean Jaurès, 20 avenue Lombart,
31 avenue de la Division Leclerc, 71 rue Marx Dormoy, rue
Robert Marchand/René Isidore et 70 avenue Paul Langevin.
Si vous possédez un véhicule électrique, vous pouvez donc
stationner sur l’une des 36 places Autolib’, même si les bornes
de chargement ne sont pas encore en fonctionnement. En
revanche, vous n’êtes pas autorisé à stationner un véhicule à
essence sur ces places, au risque d’être verbalisé.
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Si votre enfant est né en 2016, vous pourrez l’inscrire à l’école
maternelle pour la rentrée 2019-2020 du mercredi 2 janvier
au vendredi 15 mars 2019. Pour cela, rendez-vous en mairie
au service Enfance muni du livret de famille ou d’un extrait
d’acte de naissance de l’enfant, de son carnet de santé avec les
vaccinations à jour et d’un justificatif de domicile de moins de
trois mois. À noter : si votre enfant était scolarisé en maternelle,
l’inscription en école élémentaire est automatique.
Renseignements : enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr
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La Ville possède-t-elle un compte Instagram ?
Oui, depuis un an, Fontenay-aux-Roses possède son compte
Instagram @villedefar avec plus de 550 abonnés. Ce réseau
social de partage de photos a pour vocation de mettre en
valeur la beauté de la ville, ses paysages, ses monuments. La
galerie de photos compte d’ailleurs de nombreux clichés
pris par des internautes. Si vous souhaitez participer,
n’hésitez pas à notifier @villedefar, les meilleures photos
sont partagées. À noter que Fontenay-aux-Roses est aussi
présente sur Facebook (facebook.com/Fontenay.aux.Roses)
et Twitter (fontenay92).
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POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS
Envoyez vos questions par courrier à :
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75, rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
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sur www.fontenay-aux-roses.fr
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ÉDITO
Inauguration du chapiteau du Théâtre des Sources avec Jean-Didier Berger, Président du Territoire, le 16 novembre dernier.

À

l’heure où j’écris ces lignes, les premiers travaux
de la rénovation de la place du Général de Gaulle
commencent devant la mairie et dans le futur jardin public Laboissière.
Ils prennent la suite de la rénovation de la place de l’Église
et du bas de la rue Boucicaut, précédant de peu le début
des travaux de La Cavée, pour poursuivre l’une des priorités de notre mandat : la mise en valeur de notre centreville, la redynamisation du commerce et l’embellissement
de notre espace public pour l’agrément de tous !
À quelques encablures, rue Jean Jaurès, vient d’ouvrir la
première station Vélib’ de Fontenay-aux-Roses, qui sera
suivie avant l’été prochain de trois ouvertures supplémentaires.
La rentrée de la Toussaint a vu la mise en service de
tableaux numériques, outils pédagogiques modernes et
performants, pour tous nos CM2.
Le 1er décembre, l’ouverture d’une vestiboutique à
Scarron, à l’initiative de la Croix Rouge et avec le soutien actif de la Mairie, va dans le sens du développement
durable, de la solidarité et des bonnes affaires pour tous.
En parallèle, les associations caritatives ont emménagé
au niveau de la crèche Fleurie, dans des locaux plus
confortables et plus adaptés à la distribution alimentaire.
D’ici à la fin de l’année, nous signerons deux nouveaux
contrats, avec le Département et la Région, qui nous
permettront de financer les rénovations dont notre ville
a besoin. Pour le contrat départemental, c’est l’assurance
d’un financement à 70 % de la restauration du stade
du Panorama et de l’école des Ormeaux, sur la période
2018-2021.

Jean-Didier Berger, Président de Vallée Sud-Grand Paris,
a confirmé lors de l’inauguration du chapiteau du théâtre,
l’engagement du Territoire sur la deuxième phase de
rénovation du Théâtre des Sources et de la piscine, comme
sur l’ouverture prochaine à Fontenay-aux-Roses de la
maison des entrepreneurs du territoire. On le voit, nous
sommes au travail pour honorer notre engagement au
service de Fontenay-aux-Roses. Notre ville bouge !
Dans cette période particulière de Noël, je vous invite
du 14 au 23 décembre, à passer par la place du Général de
Gaulle, où de nombreux manèges et animations, gratuites
et gourmandes, seront à la disposition des plus jeunes
et des moins jeunes. Tandis que nos agents communaux
accrochent les lumières et les décorations de la fête, nous
penserons aussi, dans cette trêve particulière de Noël, à
tous ceux qui n’ont pas la chance d’être en bonne santé,
ou dont la situation personnelle s’est dégradée en 2018.
La Mairie, la commune, est plus que jamais l’échelon de
la solidarité et de la fraternité pratique et concrète.
Loin des mots et des belles assurances, il y a toujours
en mairie quelqu’un qui sera à vos côtés et prendra soin
de vous si vous en avez besoin.
Prendre soin de vous, prendre soin de nos enfants, prendre
soin de notre ville sont l’essence même de notre engagement quotidien.
Au seuil de 2019, je vous souhaite à tous et à toutes, une
très bonne année 2019, qu’elle vous apporte joie, prospérité et réussite dans vos projets, aussi bien qu’une santé
de fer ! Pour vous et ceux qui vous sont chers !
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC MONSIEUR LE MAIRE
Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire • Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE

DU MOIS

Ensemble, par-delà les différences
Du 17 au 24 novembre, les rendez-vous se sont succédés autour du handicap. Ensemble, le CCAS, les associations et les partenaires ont
construit ce riche programme coordonné par le CCJL. Et ensemble, les Fontenaisiens ont pu participer aux spectacles, ateliers et rencontres.
De la soirée d’ouverture avec tous les acteurs de cette manifestation en présence du Maire et d’Anne Bullet, Maire adjointe à la Politique à
l’attention des handicapés, jusqu’à la soirée de clôture, plusieurs temps forts ont fait disparaître les différences pendant une semaine :
concert d’artistes-autistes et danse, spectacle jeune public en musique et langue des signes, expositions d’arts plastiques et de l’Institut
du Monde Arabe, ateliers ouverts à tous ou encore théâtre-forum et table ronde sur la place faites aux personnes handicapées.
Une dynamique de partage qui fait du bien !

Vacances sportives pour les 6-12 ans
Lors des vacances de la Toussaint, les enfants ont pu

Les nouveaux naturalisés reçus par le Maire
Mercredi 7 novembre, vingt personnes accompagnées de

participer aux stages multisports proposés par la Ville. Les 6-12 ans
se sont vus proposer de nombreuses activités, telles que des jeux
d’adresse, du basket, du rugby, du roller, du tennis ou du vélo.

leur famille et ayant récemment acquis la citoyenneté française
ont été reçues par le Maire et les élus. Laurent Vastel leur a remis une
médaille de la citoyenneté.
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RETOUR EN IMAGES

Un Mois de la Mémoire pour le centenaire de l’Armistice 1918
Le Mois de la Mémoire s’articulait autour de plusieurs expositions, telles que « 1914-1918, l’envers de la guerre », dont le vernissage s’est déroulé
le 26 octobre à la médiathèque. Le 9 novembre, les CM2 de l’école de la Roue ont découvert l’histoire du monument aux morts avec
l’archiviste de la Ville. Puis, le temps fort a été la commémoration de l’Armistice dimanche 11 novembre. Une cérémonie marquée
par l’émotion avec les hymnes chantés par le jeune chœur du conservatoire, la lecture de poèmes par des élèves de la Roue ou encore les textes
en français de trois lycéennes de Wiesloch avant les discours officiels.

Inauguration du chapiteau du Théâtre des Sources
Les Fontenaisiens étaient nombreux devant le chapiteau rouge des Tréteaux
de France vendredi 16 novembre. Laurent Vastel, le Maire, Muriel
Galante-Guilleminot, Maire adjointe à la Culture et Jean-Didier Berger,
président de Vallée Sud – Grand Paris ont inauguré cet équipement qui
accueille une partie de la saison 2018-2019 du théâtre en travaux. La soirée
s’est poursuivie sous le chapiteau avec le spectacle Simon la Gadouille.

6

Petit-déjeuner avec les parents d’élèves
Samedi 17 novembre, le Maire et Dominique Lafon,
Maire adjoint à l’Enfance, ont reçu les nouveaux représentants
de parents d’élèves pour un petit-déjeuner convivial en mairie.
Retrouvez la liste des parents élus sur www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Famille / Enfance / Écoles de la ville.
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Deux courts de tennis rénovés et inaugurés
Samedi 17 novembre, après un match de tennis amical par
Félicitations aux médaillés du travail
Le 15 novembre dans les salons de la médiathèque, Christian
Bigret, premier Maire adjoint, a remis avec d’autres élus un diplôme
à la nouvelle promotion de médaillés du travail. Cette distinction
décernée par l’État récompense l’ancienneté et le mérite des salariés.

les adhérents du club, le Maire a inauguré les courts 1 et 2 des tennis
municipaux avec Razika Benmeradi, Maire adjointe aux Sports,
et Jean-Pierre Dazelle, nouvellement élu Président du comité
de tennis des Hauts-de-Seine.

Réunion publique Ormeaux - Renards
Mercredi 21 novembre, la cinquième réunion de quartier a

Renouveau des Paradis :
« Dessinons ensemble nos espaces de vie »

notamment permis de présenter le travail fait avec le comité d’habitants
Ormeaux – Renards, un des plus actifs de la ville.

Tel était l’intitulé des ateliers de diagnostic et de concertation,
organisés avec les habitants sur le terrain le 17 novembre afin
de définir les espaces publics de la phase 1 du quartier des Paradis.
L’objectif : la production du Livret habitant n° 2 à l’attention des
acteurs du projet. Le premier portait sur l’aspect architectural et
urbain du projet.

Bienvenue aux nouveaux Fontenaisiens !
Samedi 24 novembre, les nouveaux Fontenaisiens
ont été accueillis par les élus et ont pu échanger avec eux
après une visite de la ville en autocar. Pour leur souhaiter
la bienvenue, ils ont notamment reçu de la documentation
utile sur la ville et un cabas pour leurs courses.
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ESPACE OPTICAL
105, rue boucicaut
92260 FONTENAY-AUX-ROSES

01 43 50 23 44
Lundi DE 14h30 A 19h30
Mardi au samedi
DE 9h30 A 13h
et DE 14h30 A 19h30

C’EST NOËL !
VOTRE SAPIN

OFFERT

POUR TOUT ÉQUIPEMENT ACHETÉ
VERRES)
( MONTURE +

1

2

BRÈVES D’ACTUALITÉS

« Les pêcheurs d’étoiles »,
la future librairie du centre-ville

L

organise le 15 décembre une dédicace du roman Les pêcheurs
d’étoiles de Jean-Paul Delfino,
parrain de la future enseigne.
Une nuit d’aventure avec
Cendrars et Satie à Paris dans les
années vingt, ça vous tente ?

es travaux de l’espace
centre-ville (place de
Gaulle), menés par la Ville,
s’achèvent en fin d’année et,
après des travaux d’aménagement intérieur, ce lieu accueillera à la rentrée prochaine, sur
plus de 200 m2, la librairie-salon
de thé « Les pêcheurs d’étoiles ».
La future gérante, propriétaire
de la librairie « Page 1 » à Sceaux

Dédicace samedi
15 décembre à la librairie
« Page 1 » à Sceaux
au 6, avenue de la Gare

Pierre-Louis Faloci,
lauréat du Grand
prix d’architecture

L

’architecte Pierre-Louis Faloci, à
qui l’on doit la rénovation du château Laboissière en Maison de la
Musique et de la Danse, vient d’être récompensé pour l’ensemble de sa carrière.
Il a en effet obtenu le 19 octobre dernier
le Grand Prix national de l’architecture
2018, plus haute distinction nationale
dans ce domaine.

LE CHIFFRE

2 500 €

Le don versé par la Ville
aux communes de l’Aude,
touchées en octobre par des
inondations meurtrières.
Votée au Conseil municipal
du 12 novembre, cette
somme s’ajoute à celles
d’autres collectivités pour
réparer les dégâts causés par
les intempéries et assurer
l’aide d’urgence aux sinistrés.

Guide du tri 2019
Le nouveau Calendrier et guide pour
la collecte de vos déchets 2019 de
Vallée Sud - Grand Paris est joint à ce
magazine. Il regroupe de nombreuses
informations et astuces pour mieux
consommer et valoriser ses déchets.
Plus d’infos : www.valleesud-tri.fr
Nos villes
unies pour
le tri !

SENIORS

Rendez-vous Juvenior
En décembre, participez aux ateliers informatiques les mardis 4, 11 et 18 décembre
au CCJL (10h-12h et 14h-16h), aux ateliers de réflexologie les jeudis 6 et 20 décembre de
14h à 16h15 au CCJL, aux cours de danse les vendredis 14 et 21 décembre de 14h à 16h15
à la salle de l’église. D’autres propositions s’ajoutent à ces animations régulières : cocktail
dansant le 5 décembre à 18h30 à la salle de l’église, exposition « L’Empire en boîtes » avec
découverte tactile le 11 décembre à 14h30 à la Maison de Chateaubriand,
dépistage mémoire du 13 décembre au CMS ou encore spectacle du
Bodéga à Colombes le 18 décembre à 13h30.
Contact : 06 69 28 16 62 (Laurie) - 23, place du Château Sainte-Barbe

Info fermeture
accueil public

L

’agence postale communale sera fermée du mercredi 26 décembre au lundi 7 janvier. Elle rouvrira mardi 8 janvier à 8h30. Durant les vacances
de Noël, l’accueil administratif sera ouvert du lundi
au vendredi et sur rendez-vous le samedi matin (hors
mardis 25 décembre et 1er janvier) aux horaires habituels figurant en page 34. Les lundis 24 et 31 décembre,
la mairie fermera à 17h.
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2019
Calendrier et guide
POUR LA COLLECTE DE VOS DÉCHETS

FONTENAY-AUX-ROSES
valleesud-tri.fr

Recensement 2019
Le recensement partiel de la
population aura lieu du 17 janvier
au 23 février 2019. Les personnes
concernées recevront un courrier
les informant du passage d’un
agent recenseur. Ce dernier
remettra une notice pour répondre
à un questionnaire en ligne ou
sur papier. Les données collectées
sont confidentielles. Elles seront
transmises à l’Insee pour établir
des statistiques et serviront à
adapter les services publics
aux besoins de la population.
Plus d’infos :
www.le-recensement-et-moi.fr
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

De nouveaux produits à déguster au marché
De nouvelles activités au marché ont enrichi l’offre aux Fontenaisiens et la halle Million Rousseau
est désormais pleine le samedi matin. Parmi les 34 commerçants, trois viennent de s’installer ou
ont développé leur activité. Ils complètent les étals des commerces habituels avec leurs produits.
Rodrigue Jozet : boucher bio

Olivier Barrillon : producteur de vins

Linh Couchot : traiteur asiatique

Déjà présent en tant
que volailler, il dispose d’un nouvel
emplacement pour
vendre de la viande
bio, en réponse à
une demande croissante. Il propose des
produits de Bretagne,
de Normandie (dont
il est originaire) et des Pays de la Loire avec
les morceaux les plus nobles de bœuf, agneau
ou veau.

Représentant d’un
groupement de producteurs avec qui il
travaille en direct,
le gérant a participé au marché gourmand en septembre.
Tous les samedis
matin, son vendeur
propose une large
gamme de vins pour tous les goûts et tous
les budgets, avec une belle sélection de petits
domaines.

Commerçante au
marché de Bagneux,
c’est par le bouche
à oreille qu’elle est
venue à Fontenayaux-Roses et qu’elle
propose cette nouvelle activité pour la
halle. Ses spécialités (acras de morue,
nems, rouleaux de printemps, samoussas…)
sont confectionnées sur place le jeudi et le
samedi matin.

Quatre entreprises fontenaisiennes
labellisées Artisan du Tourisme

L

e Département des Hauts-de-Seine et
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) du 92 ont mis en place un
label dont le but est de promouvoir l’artisanat du territoire altoséquanais. Les critères
de sélection sont notamment la représentativité du savoir-faire, de l’esprit innovant
et créatif, la valeur ajoutée de l’activité de
l’entreprise, la production locale ou encore la qualité d’accueil du client. Le 8 novembre, en présence de Patrick Devedjian,
Président du Conseil départemental du 92,
Daniel Goupillat, Président de la CMA 92 et
Christian Bigret, premier Maire adjoint au
Commerce et à l’Artisanat, près de 40 entreprises (métiers d’art, de bouche, de la
création et de la fabrication) ont été labellisées Artisan du Tourisme 2019. Parmi elles,
quatre sont fontenaisiennes : Atelier Bellardant, Tiphaine chocolatière, Anis et Cé-
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ladon et Le Comptoir des Pipelettes. Notre
ville est ainsi la plus récompensée du département. Bravo à ces ambassadeurs du
savoir-faire territorial !
Par ailleurs, la chocolatière Tiphaine
Corvez (www.tiphainechocolat.com) est
également lauréate du concours Objectif
Web 2018 (meilleur site catégorie alimentation), organisé par la CMA du 92 pour
récompenser les entreprises artisanales
utilisant le numérique pour mettre en
avant leur activité.

Du nouveau pour
les inscriptions sur
les listes électorales
À compter du 1er janvier 2019, la gestion
des listes électorales est modifiée. L’Insee
tiendra le répertoire unique des inscrits. Il
sera donc possible de s’inscrire à tout moment, jusqu’à six semaines avant l’élection. Pour les Européennes, la date est
fixée au dernier jour du deuxième mois
précédant le scrutin. Les élections ayant
lieu le 26 mai 2019, l’inscription peut donc
se faire jusqu’au 31 mars (et non 31 décembre). La démarche s’effectue en ligne
en quelques clics ou en mairie avec une
pièce d’identité et un justificatif de domicile récent. Chaque électeur, disposant de
son identifiant national d’électeur (INE),
pourra vérifier s’il est bien inscrit dès lors
qu’il a changé de domicile.
Inscription : www.mon.service-public.fr
Renseignements : 01 41 13 20 55 / 21 09
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Numérique à l’école : des outils
interactifs pour les CM2

Le mot
de l’élu

Depuis les vacances de la Toussaint, toutes les classes de CM2
sont équipées de tableaux numériques interactifs (TNI).
Un support moderne et pédagogique qui a de quoi séduire les
enseignants. S’il faut encore un peu de temps pour s’approprier
ce nouvel outil, il a déjà conquis les élèves !

Dominique
Lafon,
Maire adjoint
à l’Innovation
Le numérique est au cœur des enjeux
actuels. La municipalité a décidé,
en concertation avec l’Éducation
nationale, d’équiper les classes de
moyens modernes pour contribuer
aux enseignements.
Dès cette année, des tableaux
numériques interactifs ont été
installés dans toutes les classes de
CM2 de la commune. C’est le début
d’un plan pluriannuel ambitieux.
À terme, toutes les classes
élémentaires seront équipées.
Une ambition à la hauteur des enjeux
du futur.

À l’école de la Roue, Magalie Prud’homme
et ses élèves de CM2 ont adopté le TNI depuis plusieurs semaines. Après quelques
opérations mathématiques au tableau, l’enseignante explique : « Nous l’utilisons tous
les jours et dans toutes les matières, en français pour projeter les exercices, en histoire pour
montrer des images en couleurs ou des vidéos,
en géographie pour projeter des cartes, en
sciences pour présenter des expériences… Le TNI
permet d’avoir une référence commune et offre
beaucoup de possibilités. Il est complémentaire
à l’utilisation des manuels ainsi qu’à l’écriture
et aux tracés sur le cahier. C’est également un

LE CHIFFRE

77 000 €

gain de temps car nous avons moins besoin d’aller en salle informatique. Les élèves utilisent
régulièrement le clavier et seront mieux préparés au numérique pour le collège. Ils sont fiers
d’avoir ce tableau tactile et le côté ludique leur
plaît beaucoup. Et ils sont plus attentifs ! ». Le
tableau, effaçable à sec, est aussi utilisable
comme un tableau blanc classique.

pour les TNI (travaux
électriques, installation
de 12 tableaux « Activboard »
avec ordinateurs de pilotage
et formation des enseignants).

Le 8 décembre, vivez le Téléthon
Trois temps forts sont proposés pour cette
journée solidaire avec les associations et
les services municipaux. Les montants collectés seront reversés au profit de l’Association française contre les myopathies. Samedi 8 décembre, mobilisez-vous et venez faire
cause commune lors des animations.

Vente solidaire d’écharpes artisanales
De 9h30 à 12h30 au marché avec petit-déjeuner et animation musicale : « Un don pour le
Téléthon, une écharpe pour vous ». L’équipe
du CCAS organise une vente solidaire avec
un temps fort d’enchères de 10h30 à 11h30.
Des adhérents de l’Espace loisirs seniors et de
nombreux volontaires ont donné de leur temps
pour confectionner des écharpes et comptent
sur les Fontenaisiens pour les acheter.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
2018
À FONTENAY-AUX-RO
SES :
Vente solidaire d’éc

harpes

9h30 à 12h30 - Marc

pour un spectacle divertissant
et solidaire. Participation libre
avec un minimum de 3 €/adulte et
1 €/enfant.

Concert de tous les talents

hé

À 20h à la Maison de la Musique
et
de la Danse, venez écouter les
Concert de tous les
talents
20h - Maison de la Musi
que et de la danse
groupes et solos fontenaisiens amateurs. Avec leur voix ou leur instruGala de danse
ment, ils partageront avec vous un moment
musical unique. Des élèves du conservatoire
À 17h30 au gymnase du Parc, le traditionnel
et du CCJL proposeront également quelques
gala de danse est l’occasion de voir les presmorceaux choisis. Venez les soutenir et détations des associations et structures fontenaisiennes : Arts & Danse, ASF Danse et GR,
couvrir leurs talents ! Entrée : 3 €/adulte et
CCJL, conservatoire de Fontenay-aux-Roses
1 €/enfant (participation minimum).
et de Malakoff, Eien Vreizh, la Fabrique à
Programme complet
Danser. Tous transmettent leur passion
sur www.fontenay-aux-roses.fr
Gala de danse

17h30 - Gymnase du

Parc

Plus d’infos sur
www.fontenay-auxroses.fr
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Le village de

et

La magie de Noël opère dès le 7 décembre avec le lancement des
illuminations devant le château Sainte-Barbe. Les animations vont se
poursuivre dans les quartiers et plus particulièrement en centre-ville
avec le village de Noël et ses animations gratuites place de Gaulle du
14 au 23 décembre. Les petits Fontenaisiens vont pouvoir s’amuser,
se régaler et rêver lors de ces journées féériques…

Noël avec
les associations

8

8 décembre à 14h :
contes de Noël biélorusses
À l’approche des fêtes de fin d’année, l’Association
Culturelle Amitié Franco-Biélorusse invite
les 5-11 ans pour un après-midi spécial Biélorussie
à la salle du Parc. Au programme : création de
poupées, activités autour des contes
et dégustation de gâteaux traditionnels.
Réservation obligatoire par mail :
amitiefrancobielorusse@gmail.com
Tél. : 06 18 73 55 83 – Tarif : 5 €/enfant

8 décembre à 19h :
Chanté Nwel
L’association Actrom Madras 97 organise une
soirée autour des cantiques de Noël et des
rythmes traditionnels (gwoka) avec un repas
à partager : boissons et spécialités culinaires à
apporter. Un moment festif au 5, rue de l’Avenir
pour se plonger dans l’ambiance de Noël.
Contact : actrom.madras97@gmail.com

9 décembre à 16h :
concert à l’église
St Pierre - St Paul
La chorale Saint Pierre – Saint Paul donne son
traditionnel concert de Noël, intitulé comme
le titre de Whitney Houston : « I love the Lord ».
La participation aux frais est libre.

21 décembre à 20h30 :
Noël en jazz avec le Blue
Rose Big Band
Le Blue Rose Big Band revient enflammer la scène
du conservatoire ! Les 20 musiciens, sous
la direction d’Olivier Blanchard, vous invitent
à leur concert « Noël en jazz ». Vous découvrirez,
sur des airs de swing, salsa, blues, biguine…,
leur univers riche en sonorités et en émotions.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Auditorium Jacques Demy (MMD)

12

décembre
Un avant-goût de Noël
à Scarron
De 14h à 18h, les Fontenaisiens
pourront profiter d’animations
proposées en partie par les
associations du quartier : fanfare
déambulatoire, magicien, promenades
en calèche ou encore sculpture sur
ballon. Venez participer à ce moment
festif et convivial !

9

décembre
Spectacle féérique
sous le chapiteau
Clinc ! est le titre du spectacle
proposé par la compagnie Pep Bou
dimanche 9 décembre à 16h sous le
chapiteau du théâtre. Avec légèreté,
humour et technique, les deux
personnages transportent le public
dans leur univers poétique aux mille
et une bulles. L’art de « buller »,
c’est beau, c’est magique, on en
redemande. Réservation auprès du
Théâtre des Sources : 01 71 10 73 70
(tarif de 9 à 23 €).
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décembre
Ouverture du village
de Noël
Le défilé aux lampions avec les accueils
de loisirs donnera le top départ des
animations de Noël en centre-ville.
Accompagnés par une fanfare, les
enfants partiront à 19h de la place de
l’église pour remonter vers la place du
Général de Gaulle où le cortège pourra
apprécier brioche, vin et chocolat
chauds. Et jusqu’au 23 décembre,
de nombreuses animations seront
accessibles gratuitement sur la place
transformée en village féérique pour
les enfants. Ils auront le choix entre les
attractions (manège enfantin, chevaux
de bois, train du Père Noël…), les
balançoires 1920, la pêche aux canards
ou la patinoire de 14h à 19h les lundi,
mardi, jeudi et vendredi, de 10h à 19h
les mercredi, samedi et dimanche. Un
chalet accueillera les commerces de
Fontenay-aux-Roses pour la vente de
pâtisseries, chocolat, pain d’épice et
spécialités alsaciennes, tandis qu’un
autre chalet proposera des confiseries.
La Maison du chocolat réjouira les petits
gourmands avec la fabrication de tête
d’ourson (mercredi, vendredi, samedi
et dimanche de 14h à 19h). Enfin, les
familles pourront visiter la Maison
du Père Noël, qui sera présent tous
les jours de 16h à 19h.

Tout le programme des festivités :
www.fontenay-aux-roses.fr/noel

les animations de décembre
19

15

décembre

décembre
Spectacle magique
du CCJL

Parad’hiver à la Maison
de quartier des Paradis

Découvrez « The Great Cecchini » ou
la magie désordonnée de Maurizio
Cecchini, à la recherche d’un
numéro jamais vu. Variant les
genres (dextérité, détournements,
mentalisme…), ce spectacle original
mêle récit et improvisation. Héritier
de la Commedia dell’Arte, le magicien
interpelle le public et propose un
joyeux one-man-show à l’italienne.
Ne cherchez pas à comprendre,
laissez-vous embarquer et
surprendre. Spectacle gratuit à 18h30
à la MMD avec réservation obligatoire
au CCJL : 01 46 30 20 90.

Cet événement, désormais attendu à la
Maison de quartier, regroupe plusieurs
animations à destination des familles.
De 14h à 18h, une ferme pédagogique
sera installée en extérieur et des jeux
géants en bois de la ludothèque seront
à disposition dans la salle polyvalente.
À partir de 15h, un atelier de rédaction
de lettres au Père Noël sera proposé
ainsi qu’une dégustation de spécialités
du monde et de boissons chaudes
dans le hall (mets préparés par les
« apprenantes » de l’École française des
femmes). Mercredi 19 décembre, faites
un détour par la Maison de quartier !

La magie
de Noël en illuminations
Cette année, le lancement des
illuminations est prévu vendredi
7 décembre à 18h au château Sainte-Barbe
dont la façade sera mise en lumière par des
cascades lumineuses. Aux entrées de ville,
s’affichent les traditionnels décors « Joyeuses
fêtes » et sur la place de l’église un grand sapin
décoré et illuminé. La place du Général de Gaulle
se pare, quant à elle, d’étoiles lumineuses en
attendant l’installation du village de Noël.
Les quartiers Scarron et Blagis seront aussi
éclairés avec des guirlandes dans
les arbres, des frises lumineuses
et des motifs sur
candélabres.

23

décembre
Parade de Noël et
spectacle pyrotechnique

Roue des cadeaux place de Gaulle

22

décembre

La clôture du village de Noël se fera
dans une ambiance particulièrement
festive avec une parade de quatre
chars avec une vingtaine de figurants,
à partir de 17h30 le long de la rue
Boucicaut, le discours du Maire et
un spectacle pyrotechnique avec le
départ du Père Noël (qui a encore fort
à faire pour le 25 décembre !). Durant
les vacances scolaires, la patinoire
restera accessible.

Dans le cadre des festivités de fin d’année,
l’association Les commerces de Fontenay
organise une animation au cœur du village
de Noël. Le principe est simple : vous faites
tourner la roue et vous gagnez un cadeau !
Pas de perdant, de nombreux lots à gagner
(confiseries, jouets, appareils photos, séjours
gastronomiques). Celle-ci se déroulera samedi
matin, suivie du tirage au sort du jeu « Parcours
artistique des commerces de Fontenay » avec
l’association des Amis d’Edmond et JJJ. Rigal.

Recyclage
des sapins
de Noël

Bon à savoir

En décembre, ne manquez pas le panier pique-livres pour les 3-5 ans
sur les petites histoires de traîneaux, samedi 8 décembre à 10h30
à la médiathèque.
Pour les fêtes de fin d’année, une séance exceptionnelle du marché
se tiendra lundi 24 décembre, aux horaires habituels.
Le village de Noël est organisé par la Ville avec le soutien
financier du Conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Vallée Sud - Grand Paris collecte
vos sapins naturels afin de les recycler et
de limiter la pollution liée au traitement de
ce type de déchet. Pour cela, votre sapin doit
être déposé dans les enclos prévus à cet effet.
Les sapins décorés, artificiels, ou insérés
dans des sacs non biodégradables doivent
être apportés à la déchèterie mobile,
route du Panorama.
Consultez la liste des enclos
sur www.valleesud-tri.fr
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LE CHIFFRE

14 880 €
le coût de la restauration
du tableau attribué à Pierre
Mignard : support, couche
picturale et cadre (montant
entièrement financé par
la Sauvegarde de l’Art
français et le Conseil
départemental du 92)

14
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Patrimoine : restauration
d’un tableau de Pierre
Mignard et de l’église
L’église Saint Pierre - Saint Paul va faire l’objet d’importants
travaux de rénovation. Une partie de ceux-ci achevés,
elle accueillera le tableau La Vierge à l’Enfant et Saint
Jean-Baptiste, attribué au peintre Pierre Mignard.
Retiré de l’église l’an dernier pour être également restauré,
ce tableau a plus d’un secret à livrer.
La parole à
Muriel Galante-Guilleminot,
Maire adjointe au Patrimoine historique

P

our Noël, une histoire merveilleuse et une aventure fontenaisienne à
partager. Le tableau représentant La Vierge à l’Enfant et Saint Jean-Baptiste est
définitivement attribué au peintre Pierre Mignard. Il fait partie des collections de l’église Saint Pierre - Saint Paul et appartient donc à la Ville. En 2014, à notre
arrivée à la mairie, nous avons reçu, avec le service des Archives, la Sauvegarde
de l’Art français et les conservateurs du Département des Hauts-de-Seine. Ces deux
institutions nous ont, face à la formidable découverte de cette peinture, proposé
de porter financièrement l’authentification définitive de l’œuvre et sa complète
restauration. Avec l’autorisation du Conseil municipal en novembre 2016, cette
très belle aventure de restauration a été lancée.

Comment cette toile de Pierre Mignard datant
du XVIIe siècle s’est-elle retrouvée marouflée
sur le mur de l’église Saint Pierre - Saint Paul ?

Dépose de La Vierge à l’Enfant et
Saint Jean-Baptiste dans l’église
Saint Pierre - Saint Paul, début 2017.

Aujourd’hui, il est question d’envisager la protection de l’œuvre au titre des monuments historiques et d’assurer sa conservation et sa mise en valeur, dans le cadre
de la restauration de l’église. Par ailleurs, lors de la réunion publique du 19 septembre sur la restauration de l’œuvre et de l’église, les Fontenaisiens présents se
posaient tous la même question : comment cette toile de Pierre Mignard datant du
XVIIe siècle s’est-elle retrouvée marouflée sur le mur de l’église Saint Pierre - Saint
Paul ? Cela nous a donné l’idée de lancer auprès des Fontenaisiens qui se sentent
une âme d’historiens, de poètes, de détectives ou simplement qui en ont l’envie, un
appel au récit qui conterait l’arrivée de cette peinture à Fontenay-aux-Roses. À vos
plumes !
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Un des tableaux
anonymes de l’église
Saint Pierre - Saint Paul
a été authentifié
comme étant une
œuvre de Pierre Mignard
(1612-1695).
Situé dans un bâtiment
de la Ville, cette dernière
en est propriétaire, du
fait de la loi de séparation
de l’Église et de l’État de
décembre 1905.
La restauration
du tableau et son
installation dans l’église
elle-même rénovée
lui rendra toute
sa splendeur.
Chronologie de la découverte de l’œuvre
La Vierge à l’Enfant et Saint Jean-Baptiste, huile
sur toile marouflée* (113 x 87 cm), est citée pour
la première fois en 2007 dans l’ouvrage Patrimoine des Hauts-de-Seine : guide des tableaux
conservés dans les édifices publics et privés. D’après
les archives, elle a été marouflée sur le mur situé
à gauche de l’entrée de l’église Saint Pierre - Saint
Paul vers 1930, comme la plupart des tableaux
qui ornent l’église.
Jean-Claude Boyer, chercheur au CNRS, l’identifie comme étant de Pierre Mignard. Mais l’œuvre
est très abîmée. Directement marouflée sur le
mur de l’église, elle nécessite une intervention
particulière dont le coût n’est pas évalué. D’autant que cette œuvre ne fait pas partie des objets
classés au titre des monuments historiques et
ne bénéficie pas de subvention de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).
Le sujet reste en suspens jusqu’en 2014 : orientés par les Conservateurs des Antiquités et Objets
d’Art du Département (CAOA), des élèves de
l’École du Louvre contactent la Ville afin de lui
présenter le projet « Le Plus Grand Musée de
France ». Ce projet de la Fondation pour la Sauvegarde de l’Art français vise à valoriser les œuvres
d’art oubliées. Différents spécialistes s’accordent
sur la qualité de la peinture, qu’elle soit de
Mignard ou d’un contemporain de ce peintre.
Seule l’analyse du tableau peut confirmer l’hypothèse que la peinture soit de Mignard. Propriété de la Ville, le tableau doit faire l’objet d’une
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restauration, évaluée à un peu plus de 10 000 €.
C’est finalement en septembre 2016 qu’Antoine
Gache, chef de projet à la Sauvegarde de l’Art
français, informe la Ville que le mécénat du
Crédit Agricole peut financer la restauration.
Le 28 novembre 2016, le Conseil municipal décide de faire restaurer la peinture et signe une
convention avec la Fondation. Cette dernière a
fait un don de 12 400 € à la Ville pour couvrir les
dépenses engagées.
En janvier 2017, le fragile tableau est délicatement déposé, mais l’usure est plus importante
que prévu. Deux restaurateurs sont chargés de
sa restauration : Emmanuel Joyerot (pour le support) et Geneviève Guttin (pour la couche picturale). Afin de mettre en valeur le tableau et rénover le patrimoine de la ville, il est également
décidé la restauration de l’église (voir page 18).
* Maroufler : Coller la toile peinte sur un support.

©DR

Tableau de Pierre Mignard : histoire d’une renaissance

Qui est Pierre
Mignard ?
Né en 1612, Pierre
Mignard, ami de Molière
et de Poussin, est un des
plus célèbres peintres
classiques français, surtout
connu pour ses portraits
et ses œuvres décoratives
comme la fresque du dôme
de l’église du Val-de-Grâce
à Paris : La Gloire des
Bienheureux. Après une
période romaine (16351657) - au cours de laquelle
il aurait pu peindre
La Vierge à l’Enfant et Saint
Jean-Baptiste -, il revient
en France à la demande
du roi. En 1687, Louis XIV
le nomme directeur de
l’Académie de SaintLuc. En 1690, à la mort de
Charles Le Brun, il succède
à ce dernier en devenant
premier peintre du roi et
directeur de l’Académie
royale de peinture et de
sculpture jusqu’à son décès
en 1695.

Dans le cas présent, le mur de l’église.

À VOS PLUMES !
Participez au concours de nouvelles



La présence de la toile de Pierre Mignard à Fontenay-aux-Roses reste inexpliquée.
La Ville lance donc un concours de nouvelles mettant en scène une hypothèse sur
la façon dont la peinture aurait pu arriver dans l’église. Du 30 janvier au 30 mars 2019,
rédigez votre nouvelle (10 000 signes maximum). Un recueil composé des meilleures
nouvelles (catégorie jeune ou adulte) sera publié.
Règlement et formulaire d’inscription sur www.fontenay-aux-roses.fr

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°442 / DÉCEMBRE 2018 - JANVIER 2019

Restauration du support toile…
Le rapport d’intervention du restaurateur du support Emmanuel
Joyerot, daté du 17 août 2018, mentionne : « La peinture montre
un état de fragilisation, caractérisé par de nombreux soulèvements
d’écailles. Certains mastics de restauration sont également concernés
par cette perte d’adhérence. […] Il a été proposé de procéder à la dépose
de l’œuvre de son mur d’exposition, puis au retrait de l’ancien support
de transposition défaillant à l’origine des altérations picturales, l’adaptation d’un nouveau support de transposition permettant de rétablir de
manière pérenne, l’adhérence de la peinture ». Plusieurs étapes se sont
ainsi succédées au dos de la peinture : élimination des couches de plâtre,
peinture et céruse ; retrait de l’ancienne toile de transposition, de la demi-toile, des gazes et anciens mastics ; pose de nouveaux mastics et gazes
intermédiaires ; collage du nouveau support de transposition (toile en
polyester/lin avec couches intermédiaires) puis montage sur le châssis.

Trois questions à la restauratrice
Geneviève Guttin

Quelles sont les opérations déjà réalisées
sur La Vierge à l’Enfant et Saint Jean-Baptiste ?

J’ai d’abord procédé au nettoyage de l’œuvre, en retirant une
couche épaisse de gomme laque, un vernis non adapté aux tableaux appliqué lors d’une précédente restauration. Celui-ci
avait complètement jauni les couleurs. J’ai ensuite enlevé les
repeints débordants sur la peinture originale. Cette étape a
fait apparaître de nombreuses lacunes, notamment au niveau
du visage de la Vierge. En complément de mon travail d’allégement du vernis, un autre restaurateur est intervenu sur le
support. Actuellement, le tableau est au laboratoire du musée
du Louvre pour l’analyse des pigments colorés et de la technique du peintre.

En décembre 2016, David Descatoire (Archives municipales), Gilles
Pradère (paroissien), Bertrand de Sainte-Marie (conservateur
du Département), Claudine de Poncheville et Clémentine Curial,
(Sauvegarde de l’Art Français), Emmanuel Joyerot et Geneviève
Guttin, (restaurateurs), Agnès Senga (artiste fontenaisienne),
Muriel Galante-Guilleminot (Maire adjointe au Patrimoine).

...et de la couche picturale
Au sujet de la peinture (voir encadré ci-contre), les responsables de l’œuvre,
Geneviève Lagardère, conservatrice en chef, et Bertrand de Sainte-Marie,
conservateur des antiquités et objets d’art des Hauts-de-Seine, discutent et
valident les options de restauration. Ils se font aider par d’autres experts,
dont Jean-Claude Boyer, expert de Pierre Mignard, et Nicolas Milanovic
du Musée du Louvre, expert de la peinture du XVIIe siècle.

BON À SAVOIR
La restauration est financée par la Sauvegarde de l’Art français
et le Département des Hauts-de Seine. En août 2017, Patrick
Devedjian, Président du Conseil départemental, a envoyé
un courrier au Maire, l’informant que
la Commission permanente accordait
à la Ville une subvention de 4 125 €.

Combien d’étapes sont-elles encore nécessaires
pour redonner au tableau son éclat d’origine ?

De retour dans mon atelier, le tableau subira trois opérations différentes. Il y aura la reprise des enduits, puis la
réalisation des retouches avec des couleurs testées en laboratoire et réversibles (permettant un retour à l’état d’origine). Cette opération, qui redonnera la lisibilité du tableau
en comblant les lacunes, sera particulièrement suivie par
les responsables de l’œuvre. La dernière étape consistera à
poser un nouveau vernis sur la peinture.
Où la difficulté réside-t-elle pour la restauration de ce tableau ?

Le retrait du vernis a été particulièrement long et délicat.
L’exécution des retouches sera également complexe car la
technique du peintre, toute en nuances, est admirable et nécessite une retouche très fine. Pour les teintes des carnations
par exemple, la retouche doit être imperceptible. Ce travail minutieux est le même quelle que soit l’œuvre, mais plus le tableau est de qualité, plus c’est grisant de trouver la teinte
juste !

l

Avant

Après

l Les interrogations actuelles portent sur l’accrochage de
l’œuvre en 2019 et sa valorisation dans le cadre du projet de
réaménagement de l’église (voir page suivante).
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L’église Saint Pierre – Saint Paul, un patrimoine à valoriser
Outre ses deux châteaux, deux églises figurent aussi au patrimoine de la Ville : Saint Stanislas
des Blagis et Saint Pierre – Saint Paul. Cette dernière a une histoire particulière (voir page 27)
et fera l’objet d’un important programme de restauration et de mise en conformité.

En septembre 2018, la restauration d’une partie de la toiture
de l’église était la première étape du chantier à venir.

U

n diagnostic de la structure, de la toiture et
des installations techniques de l’église est
en cours de réalisation pour évaluer les fragilités, peut-être liées au changement d’orientation du bâtiment dans les années 1830. Des investigations doivent par exemple être menées pour
savoir de quoi résultent les fissurations ou encore,
s’il y a d’anciennes fresques sous les peintures murales actuelles.
Après une intervention sur la toiture en septembre
dernier, trois phases de chantier sont ainsi envisagées. Elles s’échelonneront de la façon suivante : le bas-côté gauche (aile ouest) avec l’autel du
Saint Sacrement, où sera installé le tableau de
Pierre Mignard, fera l’objet de travaux au premier
semestre 2019, suivi du bas-côté droit incluant
l’autel de la Vierge. Le cœur et la nef feront l’objet de
travaux en 2020.
Cette restauration complexe répond à un triple
objectif :
• Rénover les équipements techniques pour les
mettre aux normes et aussi pour les adapter au ta-
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bleau (sécurisation, électricité, éclairage, chauffage et traitement de l’air).
• Procéder aux confortements nécessaires de la
structure pour la stabiliser et remédier aux fissurations.
• Rénover les revêtements et traiter l’esthétique par
rapport au tableau de Pierre Mignard et en respectant l’histoire de l’édifice.
Lors de la présentation de ce projet aux représentants de la paroisse le 19 septembre dernier,
en présence du Maire et du maître d’œuvre, A&M
Patrimoine – Jean-Paul Mauduit, il a été abordé
la question de la réimplantation de l’orgue sur la
tribune sous réserve de la faisabilité de renforcements de sa structure.
Le montant total des travaux sera évalué lorsque
l’ensemble des diagnostics seront réalisés. En
effet, l’architecte fera des préconisations chiffrées et la Ville décidera du programme de travaux.
Des embellissements supplémentaires pourront être envisagés par la paroisse, en parallèle de
la rénovation du bâtiment par la Ville.
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Les travaux envisagés
par la Ville (en fonction des
propositions de l’architecte
et des coûts associés) :
• Reprise des fissures
existantes
• Rénovation de la toiture
et des corniches
• Réfection des sols, murs
et plafonds
• Aménagement de l’alcôve
du Saint Sacrement
et du bas-côté gauche
(aile ouest)
• Réfection de la tribune
et de l’escalier
• Mise en lumière de l’église
• Mise en œuvre d’un système
de vidéosurveillance pour
le tableau de Pierre Mignard
• Travaux de chauffage

Agenda des événements du 3 décembre 2018 au 31 janvier 2019

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

© DAVID RUANO

Tous mobilisés
pour le Téléthon

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

Sous le chapiteau :
spectacle « Clinc ! »

ÉVÉNEMENT DU MOIS

40e salon de L’Art à Fontenay
Du 1er au 22 décembre, la médiathèque accueille le 40e salon de l’association L’Art à Fontenay.
Plus de 40 exposants fontenaisiens ou des environs vous présenteront leurs œuvres en peinture,
dessin, aquarelle, sculpture, gravure, et photographie. Comme chaque année, plus d’un tiers d’entre
eux exposeront pour la première fois, l’occasion de découvrir de nouveaux talents et vous faire
plaisir car toutes les œuvres sont en vente. Vous pourrez d’ailleurs rencontrer les artistes les
samedis 8 et 15 décembre à 16h. À l’occasion de ce salon, une bibliographie met à l’honneur l’art du
portrait et Renoir père et fils. Pour aller plus loin, une projection du film Renoir de Gilles Bourdos
(2013) est prévue au cinéma de Châtillon le lundi 17 décembre à 20h30. i
Exposition du 1er au 22 décembre à la médiathèque
Vernissage le 12 décembre à 19h

DU 14 AU 23 DÉCEMBRE

Village de Noël
sur la place de Gaulle

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

SANTÉ

Participez à la collecte
de sang
Le don de sang permet de soigner plus d’un million de
malades chaque année en France : situations d’urgence,
maladies du sang, cancers… Aucun traitement ni médicament de synthèse n’est capable de se substituer au sang
humain. La mobilisation des donneurs est indispensable,
alors venez donner votre
sang le 8 décembre !
Samedi 8 décembre
de 10h à 15h
dans la salle
de l’église

PANIER PIQUE-LIVRES
Petites histoires de traîneaux
Pour les enfants de 3 à 5 ans
Médiathèque, 10h30

NOËL À SCARRON
Quartier Scarron, 14h-18h

CONTES DE NOËL BIÉLORUSSES
Par l’Association Culturelle Amitié Franco-Biélorusse
Pour les enfants de 5 à 11 ans accompagnés
Réservation obligatoire : amitiefrancobielorusse@gmail.com
Salle du Parc, 14h-17h

CHANTÉ NWEL
Par l’association Actrom Madras
Renseignements : actrom.madras97@gmail.com
Salle Pierre Bonnard, 19h
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

PORTES OUVERTES
DE L’ATELIER 104
Avec trois artistes : Marie-Laure
Michelot, Philippe Cros-Coitton
et Valérie Nogier
7, rue Alexandre Fleming,
10h30-19h

JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE

EXPOSITION D’ART
40e salon de L’Art à Fontenay
Médiathèque

JONGLERIE BURLESQUE

MERCREDI 5 DÉCEMBRE

COMMÉMORATION
Journée nationale d’hommage
aux morts de la guerre d’Algérie
et des combats du Maroc
et de la Tunisie
Place du Général de Gaulle, 19h
VENDREDI 7 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE DU CUF
« L’ours aux multiples visages : mythes
et contes à travers le temps et l’espace »
Par Françoise Lullier et Hélène Vermeulin, conteuses
de l’Âge d’Or
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h
Rencontre avec Franck-Olivier Torro,
co-président de l’association Respire
Renseignements : faravelo@outlook.fr
Le Colibri – 2, place Carnot, 18h30

Chorale Saint Pierre - Saint Paul
Libre participation aux frais
Église Saint Pierre - Saint Paul, 16h
LUNDI 10 DÉCEMBRE

AUDITION DE MUSIQUE
Classes de piano du conservatoire
Auditorium Jacques Demy, 20h
MARDI 11 DÉCEMBRE
Salle Pierre Bonnard, 18h30
MERCREDI 12 DÉCEMBRE

AUDITION DE MUSIQUE
Classe de guitare de Norberto Pedreira
Auditorium Jacques Demy, 18h30

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

JEUDI 13 DÉCEMBRE

Vente solidaire d’écharpes,
gala de danse et concert
(Voir page 11)

CERCLE DE LECTURE

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
Par La Croix-Rouge,
inscription au 06 15 80 02 49
Tarif : 60 €
Salle Sainte-Barbe, 8h45-18h30

(Voir encadré)

CONCERT DE NOËL

CÉRÉMONIE DES TROPHÉES SPORTIFS

APÉRO FARAVÉLO

COLLECTE DE SANG

« Clinc ! »
Avec la Compagnie Pep Bou, dès 5 ans
De 10 à 23 € – Pass Famille
Réservation au Théâtre des Sources : 01 71 10 73 70
Sous le chapiteau du théâtre, 16h

« Philip Roth sa biographie, son œuvre »
Organisé par Fontenay Culture & Loisirs
Renseignements : 01 46 60 03 90
Salle du Parc, 14h15
DU14 AU 23 DÉCEMBRE

VILLAGE DE NOËL
(Voir page 12)
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VENDREDI 14 DÉCEMBRE

GROUPE DE PAROLE
© 2018 ATELIER 3ŒIL

France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr
19, rue des Imbergères à Sceaux, 10h

PERMANENCE DES AIDANTS
Sur inscription : 01 41 13 20 79
CCAS, 14h-16h

CONFÉRENCE DU CUF
« Chicken Itza, une cité Maya »
Par Éric Taladoire, historien et archéologue
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

SOIRÉE VO ITALIE
Projection et buffet participatif
Renseignements CCJL : 01 46 30 20 90
Salle Sainte-Barbe, 19h
SAMEDI 15 DÉCEMBRE

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr
40, rue d’Estienne d’Orves à Fontenay, 10h
99, rue Houdan à Sceaux, 10h

ATELIER ARTISTIQUE

Initiation à la gravure
sur gomme
La médiathèque met à l’honneur la fibre artistique des
enfants et leur propose de découvrir la technique de la
gravure sur gomme. Cet atelier de 2h, organisé en lien avec
l’exposition « 1, 2, 3 Banquise, gravures sur bois », permettra
aux participants dès 7 ans d’expérimenter la gravure à partir
d’un personnage de leur choix et de procéder à l’impression
de leur création.
Samedi 19 janvier à 15h30 à la médiathèque,
sur inscription

RÉPÉTITION BATUC DU MANACA
Renseignements : asso.freestyle.systems@gmail.com
Maison de la Musique et de la Danse, 13h30-16h30

VENDREDI 21 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE DU CUF

SPECTACLE DE NOËL

« Ors et couleurs : les enluminures »
Par Anne Amiot-Defontaine,
guide conférencière
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

Magie : « The great Cecchini »
Gratuit sur réservation
au CCJL : 01 46 30 20 90
Maison de la Musique
et de la Danse,
18h30

CONCERT
Noël en jazz
Avec le Blue Rose Big Band – Entrée libre
Auditorium Jacques Demy, 20h30

LUNDI 17 DÉCEMBRE

CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil municipal, 20h

DU 8 AU 26 JANVIER

MARDI 18 DÉCEMBRE

EXPOSITION DE GRAVURE

RÉUNION D’INFORMATION
La création-reprise d’entreprise
Organisée par Vallée Sud – Grand Paris
20, rue des Imbergères à Sceaux, 9h30-11h
Inscriptions et renseignements : 01 55 95 95 32
entreprendre@valleesud.fr

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

« 1, 2, 3 Banquise, gravures sur bois »
Médiathèque
JEUDI 10 JANVIER

CAFÉ RENCONTRE
« Histoire de l’imprimerie »
Organisé par Fontenay Culture & Loisirs
Renseignements : 06 61 80 20 25
Café de l’Odyssée, 15h30

CONCERT

MAGIE ET MENTALISME
« Évidences inconnues »
Avec la Compagnie Rode Boom – De 8 à 17 €
Réservation au Théâtre des Sources : 01 71 10 73 70
Sous le chapiteau du théâtre, 20h30

Audition en famille ou entre amis
Auditorium Jacques Demy, 20h
VENDREDI 11 JANVIER

CONFÉRENCE DU CUF

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

NOËL À LA MAISON
DE QUARTIER DES PARADIS
Maison de quartier des Paradis, 14h-18h

« Petite histoire de la pomme de terre :
un tubercule bien singulier »
Par Jean-Christophe Gueguen, docteur en pharmacie
Médiathèque, 15h
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SAMEDI 12 JANVIER

PANIER PIQUE-LIVRES
Histoires sur la banquise
À partir de 3 ans
Médiathèque, 10h30

STAGE PILATES
25 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle bien-être, 14h-16h
CULTURE

AUDITION DE MUSIQUE

La musique péruvienne
et la danse des ciseaux

Classes de flûte traversière
Auditorium Jacques Demy, 20h
DU 13 JANVIER AU 19 MAI

Le conservatoire accueille le musicologue Manuel Arce pour
une conférence sur les spécificités de la musique péruvienne
et de la danse rituelle des communautés Queshua, appelée
danse des ciseaux. La conférence sera accompagnée par
l’orchestre symphonique dirigé par Ladislav Szathmary,
avec la participation du trio Dos Soles.
Mercredi 30 janvier à 20h à l’auditorium Jacques Demy
Entrée libre

STAGES DE DANSE AFRICAINE
Animés par Viviane Doyen
Cinq dimanches de 11h à 13h – 65 € les 10 heures
Inscriptions au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 11h-13h
MARDI 15 JANVIER

CLUB DE LECTURE ADOS
Médiathèque, 17h30

DU 20 AU 21 JANVIER

VENDREDI 18 JANVIER

CONCOURS DE TIR A L’ARC

CONFÉRENCE DU CUF

Gymnase du Parc,
à partir de 11h samedi et 9h dimanche

« Opéra et politique »
Par Olivier Pigott, professeur de musique
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

VENDREDI 25 JANVIER

GROUPE DE PAROLE

SOIRÉE VO ITALIE

France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr
19, rue des Imbergères à Sceaux, 10h

Projection et buffet participatif
Renseignements CCJL : 01 46 30 20 90
Salle Sainte-Barbe, 19h

CONFÉRENCE DU CUF
« 1870 : les Parisiens inventent une “gastronomie” de siège »
Par Jean Michel Derex, historien diplômé de l’Institut d’études
politiques de Paris
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

SAMEDI 19 JANVIER

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr
40, rue d’Estienne d’Orves à Fontenay, 10h

THÉÂTRE-RÉCIT

RÉPÉTITION BATUC DU MANACA

« Western »
Avec Achille Grimaud et François Lavallée
De 8 à 13 €
Réservation au Théâtre des Sources : 01 71 10 73 70
Sous le chapiteau du théâtre, 20h30

Renseignements : asso.freestyle.systems@gmail.com
Maison de la Musique et de la Danse, 13h30-16h30

ATELIER DE GRAVURE
« Grave ton bizarre personnage »
(Voir encadré page précédente)

SAMEDI 26 JANVIER

GROUPE DE PAROLE

RÉCITS – CONCERTS

France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr
99, rue Houdan, 10h

Mes nuits avec Nina (Simone) COMPLET
Avec Chloé Lacan et Nicolas Cloche
Sous le chapiteau du théâtre, 19h30
Mes nuits avec Patti (Smith)
Compagnie La Volige – De 8 à 17 €
Réservation au Théâtre
des Sources : 01 71 10 73 70
Sous le chapiteau du théâtre, 21h

BÉBÉS LECTEURS

©FANNY-CHERIAUX

Lectures avec les parents
Jusqu’à 3 ans
Médiathèque, 10h30

DIMANCHE 20 JANVIER

STAGE DE SOPHROLOGIE
Le sommeil et moi
Animé par Christèle Rakotondrainy
25 € – Inscription CCJL : 01 46 30 20 90
Salle bien-être, 9h30-12h30

FÊTE DE L’ASF GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Gymnase Jean Fournier, 16h30
MERCREDI 30 JANVIER

CONFÉRENCE DU CONSERVATOIRE
La musique péruvienne et la danse des ciseaux
(Voir encadré)
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Cœur de ville :
les travaux débutent
Fin novembre, après les
premières interventions
d’assainissement, plusieurs
chantiers ont démarré,
place de la Cavée et
place du Général de
Gaulle. Trois zones sont
plus particulièrement
impactées par les travaux
en décembre-janvier, avec
une interruption pendant
les festivités de fin d’année.
Première phase de travaux place de la
Cavée, rues André Salel/Boucicaut (jusqu’à
fin janvier)
Réalisation de tranchée pour les réseaux secs
(énergie), assainissement, terrassement et
pose des bordures béton, réalisation de l’enrobé, travaux de dallage et de bordures.
Aménagement du parvis de la Mairie (jusqu’à
fin janvier 2019)
Travaux de terrassement, remplacement des
réseaux, création d’un bassin d’agrément,
dallage du parvis.

EN BREF

CHEZ VOUS
Aménagement du parc Laboissière (jusqu’en
octobre 2019)
Travaux de terrassement, intervention sur les
réseaux (assainissement, arrosage automatique), revêtement de sol, mobilier et plantations.
Vos commerces et restaurants restent ouverts
pendant toute la durée des travaux.
Retrouvez également la lettre d’infos travaux
n° 1 sur le réaménagement du cœur de ville
dans la rubrique Ville active / Projets de la
Ville sur le site www.fontenay-aux-roses.fr

TRAVAUX DE VOIRIE
Pour connaître les interventions en cours dans votre quartier et les rues que vous empruntez,
rendez-vous sur le plan interactif de la ville (http://fontenay-aux-roses.plan-interactif.com), en
appliquant le calque « Travaux dans la ville ». Les dates des travaux et les éventuelles incidences
sur la circulation et le stationnement y sont répertoriées.

Appel à projets associatifs 2019
Les associations fontenaisiennes ont jusqu’au lundi 7 janvier 2019 pour
participer à l’appel à projets « Animation du territoire fontenaisien » lancé par
la Ville. Les projets retenus pour cette 4e édition bénéficieront de subventions.
Organisé avec le concours financier du Conseil départemental des Hautsde-Seine, cet appel à projets est l’occasion pour les associations de proposer
des actions dans les quartiers autour du sport, de la culture, de la jeunesse, de
la parentalité, de la solidarité ou de la citoyenneté et favorisant le lien social.
À vos propositions sur www.fontenay-aux-roses.fr/appelaprojets
FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°442 / DÉCEMBRE 2018 - JANVIER 2019

Circulation
Vélib’ à Fontenayaux-Roses
Depuis le mois d’octobre, les
vélos verts et bleus circulent
en ville, avec l’ouverture
de la station rue Jean Jaurès
en octobre. Trois autres
stations Vélib’ permettront
d’étendre les possibilités
de déplacements à vélo.
Les travaux sont en cours au
niveau de la Division Leclerc
et rue des Fauvettes. Une autre
station est prévue à proximité
de la gare RER.

Sécurité
Opération
tranquillité
vacances
Du 22 décembre au 6 janvier,
les agents de la Police
municipale surveilleront
les domiciles des personnes
inscrites au dispositif
« Tranquillité vacances ».
Si vous vous absentez lors
des fêtes de fin d’année,
inscrivez-vous sur
www.fontenay-aux-roses.fr
ou, s’il s’agit d’une première
demande, venez signaler
vos dates d’absence au bureau
de Police municipale
au 10, place du Château
Sainte-Barbe.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

La vestiboutique Croix-Rouge est ouverte
Samedi 1er décembre, la vestiboutique gérée par l’équipe locale d’action sociale
de la Croix-Rouge ouvre ses portes au centre commercial Scarron. Ce tout nouveau
commerce de proximité est un lieu de solidarité ouvert à tous. Et si vous alliez y faire un tour ?

L

e principe est simple : la vestiboutique est, comme son
nom l’indique, un commerce de vêtements et accessoires issus de dons de particuliers. En parallèle de ses
actions sociales, la Croix-Rouge propose en effet la revente
de vêtements neufs et d’occasion en bon état (bébé, enfant,
adulte) à petits prix. On y trouve également des chaussures,
des sacs, des bijoux et du linge de maison. Cet espace convivial
est géré par des bénévoles de l’unité locale de la Croix-Rouge,
ils attendent votre visite ! Les horaires d’accueil sont les suivants : mardi de 16h à 18h, mercredi de 14h à 16h et samedi de
11h à 13h. À noter : vous pouvez déposer vos vêtements propres
aux horaires d’ouverture.



Vestiboutique – Centre commercial Scarron

Déménagement des Restos du Cœur
et du Secours catholique

C

es deux associations sont désormais
installées au 5, allée Fleurie. Pour les
Restos du Cœur, la campagne d’hiver
a débuté le 26 novembre dans ces nouveaux
locaux avec les horaires d’ouverture suivants : lundi et vendredi de 9h à 12h avec un
« point bébés » spécifiquement le lundi matin. Le numéro de téléphone (01 46 31 77 80)
et le mail (ad92.fontenay@restosducoeur.org)
restent inchangés. Quant au Secours catholique, il propose tous les samedis matin
de 10h à 12h un accueil-café, un espace de
convivialité où l’on prend le temps de faire
connaissance, de s’écouter et de bâtir une
relation de confiance. Chacun peut y trouver une aide aux démarches administra-

tives, rédaction de CV… et, le cas échéant,
des aides financières peuvent être accordées. Cet accueil-café sera aussi un relais
de l’association Cultures du Cœur qui facilite l’accès des plus démunis aux activités
culturelles. Les membres du groupement
d’achats solidaire (les Coopains), investissent également ces nouveaux locaux.
Plus d’informations : equipelocale.fontenay@
secours-catholique.org ou au 06 37 98 06 62.

Nouveau

Vos démarches d’urbanisme en ligne dès janvier
Plus besoin de se déplacer pour déposer un permis de construire, une
déclaration préalable ou une demande de certificat d’urbanisme. Ce
service sera bientôt possible en ligne ! Précurseur de la dématérialisation
des autorisations d’urbanisme – obligatoire en 2022 –, la Ville met en
place un guichet numérique qui sera opérationnel dès le 1er janvier 2019
pour les Fontenaisiens. Accessible via le site la Ville (rubrique Démarches
et services en ligne / Urbanisme), il permettra aux particuliers comme
aux professionnels de formuler une demande d’urbanisme et de suivre
son traitement grâce à un espace personnel et sécurisé. Il sera toujours
possible d’effectuer cette démarche au service Urbanisme ou par courrier.
20

Deux nouveaux
commerces
au 105, rue
Boucicaut
• MR. & MRS. VAPE
Un couple de Fontenaisiens a créé
sa société d’e-liquide pour cigarettes
électroniques en août 2016 et s’est installé dans un local du mail Boucicaut
au mois d’octobre (anciennement
épicerie exotique). Ils vendent leurs
produits principalement à des magasins et grossistes, mais aussi au détail
auprès des particuliers et viennent de
lancer une nouvelle collection gourmande.

• MALT & VINS
Ancien responsable d’un magasin
de vins et de spiritueux à Châtillon,
Jean-Samuel Kubich a souhaité
créer sa propre cave à vins à Fontenay-aux-Roses. Sa nouvelle boutique
devrait voir le jour avant les fêtes de fin
d’année à la place de l’ancienne boutique de cigarette électronique Vapo
Concept. Allez y faire un tour !
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www.fontenay-aux-roses.fr

Plan neige et verglas
En février dernier, l’épisode neigeux a été particulièrement éprouvant. Le plan neige prévoit
la sécurisation accrue des voies principales et des accès piétons. Pour faire face aux éventuelles
chutes de neige et températures négatives, la Ville s’est dotée de nouveaux équipements.

E

n cas d’intempéries, la Municipalité mobilise tous les moyens matériels
et humains pour effectuer un salage
préventif et mettre en application son plan
neige. La nouveauté cette année concerne
principalement le matériel : en cas d’épisode
neigeux, deux saleuses (au lieu d’une) pourront circuler dans la ville, de jour comme de
nuit. Pour rappel, 70 tonnes de sel avaient été
répandues sur la voirie par les services techniques en février dernier. Les équipements
des équipes à pied, réparties sur sept secteurs, ont également été renforcés par l’achat
de pelles, brouettes, godets… Les agents sont
chargés d’effectuer le salage des trottoirs aux

abords des équipements publics (écoles,
mairie, centre de santé, etc.) ou encore de
la gare de RER. Le civisme des riverains est
également indispensable en période hivernale et ceux-ci doivent déneiger devant leur
habitation afin de permettre le passage des
piétons, conformément à l’arrêté portant
obligation de déneigement des trottoirs. De
mi-novembre à mi-mars, des bacs de sel sont
mis à la disposition des Fontenaisiens pour
saler devant chez eux en cas de verglas. Dix
nouveaux bacs de sel de plus gros volumes
ont été achetés et répartis dans la ville, en
plus des bacs existants disposés aux principaux carrefours.


 etrouvez la liste des bacs de sel sur
R
fontenay-aux-roses.plan-interactif.com

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES
DE TRAVAUX
Les permis de construire sont soumis avant signature du Maire
à une commission municipale composée de deux élus de l’opposition et trois élus de la majorité. Les autorisations d’urbanisme
accordées sont librement consultables au service de l’Urbanisme – 8, place du Château Sainte-Barbe.
Période du 17 octobre au 16 novembre 2018
Demandes de permis de construire :
PC N°092 032 18 00260 déposé le 26/10/2018
Demandeur : TOIT ET JOIE S.A
Adresse : Rue Marx Dormoy
Objet : Construction de 25 logements collectifs et 4 commerces
PC N°092 032 18 00261 déposé le 30/10/2018
Demandeur : SCCV FAR VERDUN
Adresse : 2, avenue de Verdun
Objet : Construction d’un immeuble en R+4 avec combles
destiné à 42 logements et commerces
PC N°092 032 18 00262 déposé le 09/11/2018
Demandeur : Christophe RADEPONT
Adresse : 17, rue Laboissière
Objet : Modification des façades, création d’une terrasse et
d’une extension
PC N°092 032 18 00263 déposé le 12/11/2018
Demandeur : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES
Adresse : 20, avenue Jean Moulin
Objet : Rénovation et mise en accessibilité de l’ancien conservatoire de musique et de danse
PC N°092 032 18 00264 déposé le 12/11/2018
Demandeur : Issam OULJIHATE

Adresse : 30, avenue Lombart
Objet : Extension de l’habitation
PC N°092 032 18 00265 déposé le 15/11/2018
Demandeur : OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT
Adresse : 26, rue des Potiers
Objet : Construction de 38 logements collectifs
PC N°092 032 18 00266 déposé le 16/11/2018
Demandeur : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES
Adresse : Route du Panorama
Objet : Installation d’une halle sportive modulaire
Permis de construire modificatif accordé :
PC 092 032 16 00211 M2 déposé le 08/08/2018 et accordé le
17/10/2018
Demandeur : DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER/COGEDIM
PARIS METROPOLE
Adresse : 118, rue Boucicaut et 6 à 10, rue Blanchard
Objet : Modification du nombre de logements (de 50 à 47 logements), de la typologie, du nombre de parking, des hauteurs et
retraits des bâtiments, élargissement du porche d’accès
Permis de construire refusé à la suite d’un avis défavorable
de la commission :
PC N° 092 032 18 00256 déposé le 11/07/2018 et refusé le
18/10/2018
Demandeur : Ludovic NOURY
Adresse : 17, rue la Fontaine
Objet : Surélévation d’une maison existante
Les déclarations préalables de travaux, demandées, accordées
et refusées sont consultables sur le site Internet de la ville :
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Environnement/Urbanisme.
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TRIBUNES LIBRES

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU LISTES
POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN ESPACE EST RÉSERVÉ
DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA VILLE. LA MAJORITÉ ET L’OPPOSI-

PAROLE À L’OPPOSITION

TION DISPOSENT D’UN ESPACE ÉGAL D’EXPRESSION. LES TEXTES FIGURANT DANS CET
ESPACE SONT PUBLIÉS SOUS L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS.

GROUPE EELV

Rue des Potiers : le mépris
Rue des Potiers, des riverains se sont mobilisés pour conserver les arbres de la
construction projetée au n°26. Ces abattages sont rendus possibles grâce à un transfert d’espaces boisés classés effectué lors de l’élaboration du PLU par M. Faye sous
l’autorité de M. Vastel. Malgré la mobilisation des riverains, malgré une pétition de
plusieurs centaines de signatures, malgré une question posée au conseil municipal
du 24 septembre dernier, jamais le maire n’a daigné écouter les revendications des
habitants. Pire, le mépris affiché était à la limite du supportable. En effet, traditionnellement, quand un fontenaisien pose une question au conseil municipal, cela se
déroule en début de séance. Dans le cas présent, la représentante des riverains n’a pu
poser sa question qu’en fin de conseil vers une heure du matin !

La légitimité d’une élection n’autorise pas le maire à mépriser de la sorte un citoyen
contestant un projet par ailleurs dément qui à terme densifiera le quartier des Blagis
de 600 logements.
Les riverains, eux aussi, sont légitimes à défendre leur cadre de vie bien menacé,
comme ailleurs dans la ville, par l’actuelle municipalité.
Jean-Jacques FREDOUILLE, élu écologiste

GROUPE COMMUNISTE
Taxe d’habitation : n’ayons pas la mémoire courte
Une part importante des foyers assujettis à la taxe d’habitation (TH) vient de bénéficier d’une exonération de 30 %. Le gouvernement a prévu une exonération totale
pour ces foyers en 2020 et pour les autres en 2021.
Il s’est engagé à compenser à l’euro près ce manque à percevoir pour les collectivités locales. L’expérience montre que les compensations par l’État des transferts de
compétence s’érodent dans le temps. Une grande vigilance sera donc nécessaire pour
qu’il n’en soit pas encore ainsi d’autant plus que cette mesure, positive au premier
abord, réduit l’autonomie des collectivités. Vigilance aussi pour que cela ne se traduise pas par des prélèvements plus forts et plus injustes ailleurs (carburants, CSG ).
Revenons à Fontenay. L’équipe municipale a augmenté le produit de la TH de 16 %

à partir de 2016 sous prétexte « d’augmenter ses marges de manœuvre » après avoir
mené campagne contre les impôts existant en 2014 et s’être engagée à ne pas les augmenter pendant la mandature. Cela s’est traduit sur 3 ans par 5 M€ de recettes supplémentaires (ville et territoire), outre 3 M€ de plus pour la taxe foncière. De quoi faciliter la gestion !
Les contribuables ont constaté les augmentations par rapport à 2015. Les bénéficiaires de l’exonération peuvent aussi constater que la TH 2018 n’est pas très inférieure à la TH 2015 et que même pour certains, dont la taxe est faible, elle lui reste
supérieure.

Françoise ZINGER et Claudine MARAZANO - eluspcffar@gmail.com

GROUPE MOUVEMENT RADICAL
Fontenay aux Roses : 4 ans après

En 2014, le Maire et son équipe avaient fait campagne sur le soi-disant délabrement des
équipements publics dans notre commune.
À la suite de leur élection, ils avaient lancé en catimini un audit sur l’état du patrimoine. Selon
eux, cet audit confirmait leur analyse. Nous soulignons la formule « selon eux » car les résultats complets n’ont jamais été communiqués, ni aux élus de l’opposition, ni à la population.
4 ans après, quel bilan peut-on dresser de la politique de rénovation conduite par la
majorité ? Pour cela, il est impossible de s’appuyer sur la lecture du magazine devenu un
simple organe de propagande. En revanche, les photos de Fontenaisiens mises en ligne
sur le blog citoyen « Osez Fontenay » montrent la décrépitude avancée de nombreux
équipements publics à Fontenay.

En 4 ans, le bilan de la majorité municipale est rapide à dresser : rénovation des bureaux des
élus de la majorité, quelques travaux dans les écoles, déplacement de la stèle C. de Gaulle, rénovation de deux courts de tennis, rénovation ratée à prix d’or de la place de l’Eglise (1,8 M€)
et rénovation en cours a minima et particulièrement coûteuse du Gymnase du Parc ( plus
de 6,9 M€ sans compter la nécessité d’une halle transitoire au Panorama).Faire moins pour
plus d’argent public pourrait être le slogan du Maire et de sa majorité.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.
A votre écoute le 2ème mardi du mois en mairie de 17 à 19h
Despina BEKIARI, Gilles MERGY, Annie SOMMIER - anniesommierprg92@gmail.com

GROUPE SOCIALISTE

Les Fontenaisiens ont droit à la transparence sur les projets
immobiliers et aménagements municipaux
Chacun sait désormais que la démocratie locale et même la simple concertation ne sont que
des mots pour l’actuelle municipalité qui préfère manier le mépris et la désinformation la plus
grossière. Il ne reste plus aux Fontenaisiens que le droit à la transparence des décisions prises
en leur nom et avec leur argent. C’est pourquoi, sur notre proposition, une mission d’information et d’évaluation sur les projets de la Place De Gaulle et de La Cavée a été créée. Conformément au droit des collectivités locales et afin d’assurer une totale transparence sur les projets immobiliers et municipaux, nous avons demandé une audition des promoteurs concernés
pour mieux appréhender les montages avec la municipalité. Après de longs débats, l’actuel
maire s’est résolu à s’engager à inviter les promoteurs lors d’une prochaine séance du Conseil

municipal. La très opaque et coûteuse société publique locale d’aménagement (SPLA) créée
en 2015 avec Clamart excluant tout élu d’opposition n’est pas en reste. Nous avons dû exiger
que les études réalisées il y a plus d’un an sur le mail Boucicaut ou sur le stade du Panorama
soient enfin rendues publiques. Les exemples se multiplient semaine après semaine où il nous
faut lever le voile sur ce que nous cache ou prépare cette municipalité en fin de mandat. Nous
ne manquerons évidemment pas de tenir informés les Fontenaisiens des suites qui seront
données à notre démarche de transparence démocratique.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et vous invitons à préparer tous
ensemble les prochaines élections municipales de mars 2020 !

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

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
La lettre au Père Noël

Près de la mairie, une lettre au Père Noël (la signature est illisible) a été trouvée par un
passant qui nous l’a transmise :
« Cher Père Noël, ma maxime préférée est L’inutile et le superflu sont plus indispensables
à l’homme que le nécessaire (René Barjavel). Je l’ai appliquée place de l’Église (1,8 millions d’euros). Le temps m’est compté. Je veux dépenser plus de 6,9 millions d’euros pour
le gymnase du Parc, plus de 1,7 millions d’euros pour un gymnase provisoire au Panorama
(toit en toile, chauffage limité à 12°C), plus de 4 millions d’euros pour la place de Gaulle
(moins d’arbres, un parking privé pour la mairie, et une fontaine), plus de 4 millions à
la Cavée ! Pour payer, je vends du patrimoine municipal (j’ai promis le contraire pour me
faire élire), je ferme la crèche Fleurie, je ferme deux accueils de loisirs le mercredi ».
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Nous, élus associatifs et citoyens, nous nous opposons à la partie inutile et superflue
de ces travaux, plusieurs millions d’euros. Nous proposons, en particulier lors des
conseils municipaux, des choix utiles et nécessaires pour les Fontenaisiens.
Nous vous souhaitons un beau Noël et une très belle année 2019, dans l’écoute et le
respect des personnes et des engagements.
Céline ALVARO, Suzanne BOURDET, Michel FAYE, Véronique FONTAINE BORDENAVE,
Jean-Marie GASSELIN - Contact : mfaye2@wanadoo.fr
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PAROLE DE LA MAJORITÉ
« Moi d’abord ! » : intérêt général et intérêt particulier
La société contemporaine réunit trop souvent des personnes individualistes qui
construisent leur identité sur un grand sentiment de liberté, la liberté devenant
alors la valeur présentant le plus d’importance. Moi d’abord !

proposé ; un Fontenaisien arguant d’un recours possible au permis de construire
est allé négocier directement, avec le constructeur, le détail des modifications
qui lui convenait : résultat le commerce de proximité souhaité par les riverains
a disparu.

La liberté s’inscrit cependant de pair avec un devoir moral et une responsabilité
personnelle face à l’ensemble de nos concitoyens. Cela est parfaitement rappelé
par la maxime populaire « La liberté de chacun s’arrête là où commence celle des
autres ».

• Rue Boucicaut, la destruction d’un atelier et d’un taudis inhabités depuis des
années et la reconstruction d’un bâtiment neuf va faire de l’ombre à un voisin.
Un recours est déposé car l’intérêt personnel devrait primer sur l’intérêt collectif !

Certains individus refusent de se plier aux contraintes que constitue la prise en
compte de l’intérêt général. Leur démarche d’individualisation est fondée sur le
seul intérêt personnel. Cela conduit à un comportement que l’on peut qualifier
égoïste, voire même antisocial : le « Moi d’abord ! »

De façon générale, nous organisons une concertation pour chaque projet.
Pour certains, il n’y a eu concertation publique réelle au niveau de la population
que lorsque leur intérêt personnel a primé. Ces personnes sont seules à savoir où
est l’intérêt collectif et ils sont experts en tout !

La vie fontenaisienne récente donne de nombreux exemples de ce « Moi d’abord » :

Les conséquences sur la chronologie de relogement des habitants, les
conséquences financières pour la Ville compte tenu des délais pour purger des
« recours à intérêt personnel » sont totalement ignorées !

• La construction de 38 logements sociaux rue des Potiers, avec des bâtiments aux
normes actuelles et sans amiante, pose problème à des riverains qui, de leur
fenêtre, voient changer leur paysage environnant par l’abattage de quelques
arbres par ailleurs replantés plus loin. Il faudrait, à les entendre, modifier
le projet, ne pas construire trois appartements et laisser ainsi trois familles
modestes sans logement social.
•
La destruction aux Blagis de 833 vieux logements, majoritairement sans
ascenseurs, amiantés, avec reconstruction de ces mêmes 833 logements sociaux
neufs, aux normes de confort modernes, en relogeant tous les locataires dans les
mêmes conditions de loyer, est une opération exceptionnelle !
Pour permettre la création d’un nouveau quartier, il faut construire 600 appartements en accession à la propriété, dont une part d’accession sociale. Ce
rapprochement, entre locataires sociaux et propriétaires, permettra de
reconstruire la mixité sociale disparue au fil des dégradations.
Et bien NON ! Certains, confortablement logés par ailleurs, viennent nous donner
des leçons en voulant interdire ce programme au nom de grands principes mais,
surtout, en fonction de leur intérêt électoral propre.
• Aux Mouillebœufs, en remplacement de bâtiments insalubres de marchands
de sommeil, un projet de logements intégrant un commerce de proximité a été
Christian BIGRET,
Muriel GALANTE-GUILLEMINOT,
Dominique LAFON,
Anne BULLET,

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

L’homme est un être social qui se doit de ne pas faire l’impasse sur la dimension
collective. Si chacun cherche à agir pour soi uniquement, au gré de ses désirs et de
son intérêt personnel, la vie sociale devient difficile. À moins de choisir de vivre en
ermite, ce qui est difficile en ville, il est donc indispensable de concilier l’intérêt
individuel et l’intérêt collectif.
La difficulté est de trouver le bon équilibre et de savoir, en toutes circonstances,
placer le curseur au bon endroit. Certaines décisions collectives peuvent être
contraires à l’intérêt personnel mais, si elles restent dans la légalité, nous
nous devons de les accepter, surtout si l’on fait le choix de vivre en ville avec ses
contraintes.
Dans ce cadre, si chacun a le droit de préciser ses pensées et ses conceptions, la
démocratie veut que ce soit, à terme, les élus qui, au final, définissent ce qui relève
de l’intérêt collectif et écartent les approches du « Moi d’abord ».
En ce temps de fêtes à venir, nous avons plaisir à vous souhaiter un joyeux Noël
et une heureuse nouvelle année !

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

Séverine CROCI,
Roger LHOSTE,
Véronique RADAOARISOA,
Jean-Luc DELERIN,
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Sandrine LE ROUZES,
Jules N’GALLE EBOA,
Michèle MORIN,
Thomas NAPOLY,
Muriel FOULARD
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Jeunesse : cap sur la banquise !

Exposition
autour
du handicap
L’exposition proposée dans le
cadre de l’événement « Ensemble,
par-delà nos différences » se
poursuit jusqu’au 15 décembre
au CCJL, à l’accueil de Familles
Services et à l’Espace loisirs
seniors. Les œuvres présentées
ont été réalisées dans le cadre
d’ateliers d’arts plastiques avec
des personnes en situation de
handicap et des artistes.

1, 2, 3 Banquise est un livre, mais c’est aussi une exposition de
gravures sur bois que la médiathèque accueille dans ses salons
du 8 au 26 janvier. Quoi de mieux en cette période hivernale que
de rester au chaud pour plonger dans l’univers du Grand Nord ?

C

ette exposition a été réalisée par le Collectif 3oeil à partir de l’ouvrage 1, 2, 3 Banquise d’Alice Brière-Haquet, Raphaël Enjary et Olivier Philipponneau (éditions MeMo).
Elle se compose de gravures originales, bois gravés et photos présentant les différentes étapes de
la création du livre et ses illustrations. Dans cette
histoire de chiffres, l’ours blanc presque géant
(et gourmand) croise bien d’autres animaux de la
banquise, à découvrir en famille à la médiathèque !
Côté ludique, des jeux en bois à manipuler par les
enfants agrémentent cette exposition. Pour prolonger ce voyage, les plus de 3 ans sont invités au

panier pique-livres « Histoires sur la banquise »
samedi 12 janvier à 10h30. Les enfants prendront
place sur la banquise pour écouter des aventures
venues tout droit du grand froid autour d’ours
blancs, renards polaires, otaries et pingouins…
Mercredi 16 janvier à 10h et 11h, un atelier « Jeux
sur la Banquise » est également organisé pour les
4-8 ans en partenariat avec la ludothèque. Et samedi 19 janvier, en lien avec l’exposition, un atelier « Grave ton bizarre personnage » est proposé
aux enfants à 15h30. À ne pas manquer !
Du mardi 8 au samedi 26 janvier
dans les salons de la médiathèque

Spectacle de magie et de mentalisme

Q

© JANA ARNS

ue faites-vous mardi 18 décembre ? Et si
vous veniez vivre une soirée pas comme
les autres ? C’est ce que vous propose le
Théâtre des Sources avec son spectacle Évidences
Inconnues. Le mentaliste belge Kurt Demey de la
compagnie Rode Boom tente justement de défier le hasard dans ce spectacle pluriel. Théâtre,
musique et mentalisme se mêlent dans d’étranges
rituels auquel le public est invité à participer.
Bluffant, captivant et… magique bien sûr !

24

Mardi 18 décembre à 20h30 sous le
chapiteau (derrière le gymnase du Parc)
Billetterie : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
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Le handicap
dans la littérature
jeunesse
Après son recueil de nouvelles
Destins croisés, Michel Giraud,
écrivain fontenaisien (portrait
du Mag n° 436 – mai 2018) vient
de publier Bionique-Mathilde, un
ouvrage joliment illustré autour
du handicap. Un exemplaire de
ce livre à destination des 6-10 ans
est à disposition du public à la
médiathèque.

MAGAZINE CULTURE

Soirées cabaret sous le chapiteau

Prenez du temps
pour vous !

En janvier, le Théâtre des Sources vous propose deux
soirées cabaret dans le cadre de son projet Conteur au
plateau. Rendez-vous au chapiteau !

En janvier, le CCJL propose
trois stages : Pilates (samedi
12 janvier), danse africaine (pack
de 10h à partir du dimanche
13 janvier) et sophrologie, autour
du sommeil (dimanche 20 janvier).
Retrouvez les horaires et tarifs
de ces stages dans l’agenda
et plus d’informations
sur le site du CCJL.
Plus d’infos : www.ccjl92.com

concert, Mes nuits avec Nina (Simone) de
Chloé Lacan et Nicolas Cloche à 19h30
(complet) et Mes nuits avec Patti (Smith)
de la Cie La volige-Nicolas Bonneau (artiste
associé) avec Fannytastic à 21h. Ce dernier
spectacle est une promenade poétique et
chantante. Bien plus qu’une biographie,
c’est l’histoire d’une rencontre rock avec
une artiste et son époque.
Vendredi 25 janvier : Western de la Bande
à Grimaud avec les conteurs Achille
Grimaud et François Lavallée à 20h30.
Cette « chevauchée échevelée » avec un micro et deux tabourets, est une création autour des réseaux et de la communication.
Une épopée sauvage et sensible qui sonne
drôlement juste.
Billetterie : 01 71 10 73 70
billetterie@theatredessoucres.fr - www.theatredessources.fr

40 salon pour L’Art à Fontenay
e

Du 1er au 22 décembre, rendez-vous à la médiathèque pour le salon anniversaire de L’Art
à Fontenay. Événement artistique de cette fin
d’année, l’exposition fait la part belle à une
quarantaine d’artistes qui présentent leurs
créations peintes, sculptées gravées, collées…
Vous pourrez notamment les rencontrer les samedis 8 et 16 décembre après-midi. Et jusqu’au
15 décembre, votez pour votre coup de cœur !
Du 1er au 22 décembre
dans les salons de la médiathèque

« Fontenay-aux-Roses, ville d’artistes »
En février prochain, la Ville lancera un site dédié aux artistes d’hier et d’aujourd’hui. Si
vous ne l’avez pas encore fait et que vous souhaitez contribuer à enrichir le site, envoyez
un mail présentant votre démarche artistique à webmaster@fontenay-aux-roses.fr

©DR

Samedi 19 janvier : double soirée récit-

Audition de musique
en famille et entre amis

T

ous à vos instruments ! Le conservatoire et l’Association des Parents Et
Amis du conservatoire (APEA) organisent une audition libre le 10 janvier. En
ensemble avec un ou plusieurs membres de
votre famille ou avec des amis, venez proposer plusieurs morceaux de votre choix avec
un programme de 10 minutes maximum.
Pour vous préparer, Pierre David, professeur
de formation musicale au conservatoire,
est à votre disposition afin de vous apporter
le soutien nécessaire à la réussite de votre
prestation. Profitez d’une soirée de concert
dédiée à la musique amateur dans une
ambiance conviviale puis, à l’issue de la
représentation, d’une part de galette des
rois offerte par l’APEA.
Jeudi 10 janvier à 20h à l’auditorium
jacques Demy (MMD)
Inscription par mail :
pierre.david.musique@gmail.com

Vacances musicales en 2019
L’association La Chanterelle propose des stages de musique au printemps et en été pour
les jeunes de 8 à 16 ans. Quel que soit l’instrument qu’ils pratiquent et leur niveau, les musiciens peuvent participer à l’un des deux séjours proposés en 2019 : du 20 au 27 avril ou
du 4 au 13 juillet. À Pont-Mahé en Bretagne sud, ils partageront leur temps entre un encadrement musical (orchestre, technique instrumentale, chorale, etc.) et des activités de
plein air au bord de l’Atlantique. Une comédie musicale clôturera ces vacances pleines de
découvertes et de partage.
Renseignements et inscriptions : www.musicienschanterelle.com
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MAGAZINE SPORTS

Danseuses jazz : à vous la scène !

N

athalie Arocas, professeur de
danse jazz à l’ASF, propose désormais aux élèves de participer à des
concours de danse. Les raisons ? « Cela permet d’amener une cohésion de groupe, du
dynamisme et une réelle motivation. Les ensembles sont évalués sur la fluidité, la créativité et la technique, ce qui nécessite un travail approfondi du corps et du mental avec
celles qui souhaitent s’investir. Certaines
danseuses ont vraiment envie de monter sur
scène ». Alors pour répondre à la demande,
cette passionnée de danse qui a déjà participé à des émissions télévisées a eu l’idée
de faire participer les élèves au concours
national de danse 2019. Elles sont en pré-

paration depuis quelques mois pour la
sélection régionale en février et, au-delà
des résultats, « C’est avant tout l’expérience
qu’elles vont vivre qui compte. Ce sera l’occasion de donner le meilleur d’elles-mêmes et
de relever un défi ! ».
Contact : 06 12 40 23 99

Fête de la gymnastique au gymnase Jean Fournier
La démonstration de mi-saison de gymnastique rythmique
du samedi 26 janvier après-midi est ouverte à tous. Près d’une
centaine de gymnastes de l’ASF présenteront le travail réalisé depuis
la rentrée et en perspective du gala de fin d’année en juin. Cette
démonstration sera suivie d’un goûter partagé avec les familles.
Samedi 26 janvier 16h30 au gymnase Jean Fournier

Diplômes de boxe et d’arbitrage

C

hristophe Adam, entraîneur de
Boxe Attitude et référent de boxe
anglaise du 92, a pour mission d’organiser et de diriger les championnats,
interclubs et les formations d’arbitrage.
Le 27 octobre, Boxe Attitude et le club de
Courbevoie ont organisé à Courbevoie une
épreuve qualificative pour le passage d’un
grade et une formation d’arbitrage. Neuf
élèves ont obtenu le diplôme des gants
rouges, trois ont obtenu celui des gants
jaunes et une élève (Sophie Ribeiro) a obtenu le diplôme d’arbitre. Bravo à eux !
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LE CHIFFRE

250
archers attendus les 20 et
21 janvier prochains au gymnase
du Parc pour le concours de tir à
l’arc organisé par la compagnie
d’arc de Sceaux – Fontenayaux-Roses et sélectif pour
les championnats de France.
La Fontenaisienne Odile
Segondi, triple médaillée aux
championnats de France 2018,
fera partie des compétiteurs.

Pratique sportive
sur ordonnance
Le décret du 30 décembre 2016, en application depuis mars 2017, a instauré
la prescription par le médecin traitant
d’une activité physique adaptée aux patients atteints d’une maladie longue durée (diabète, cancers…). Stéphanie Arrufat, professeur de gymnastique à l’ASF a
suivi une formation pour dispenser des
cours de gymnastique douce sur prescription médicale le vendredi de 14h à
15h au gymnase Jean Fournier. Ces ateliers, à mi-chemin entre cours particuliers et cours collectifs, sont adaptés aux
besoins et capacités de chacun et permettent de reprendre confiance en soi.
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Contact : 06 59 04 49 96
stephanie.arrufat@gmail.com

MAGAZINE HISTOIRE

L’église Saint Pierre – Saint Paul d’hier
à aujourd’hui

Dans les années 80

Façade de l’église

deniers propres, le lieu est agrandi avec l’approfondissement du chœur et la construction
de la sacristie, sous la conduite de l’architecte
Georges Boiret.

© AM FAR

L’ancienne église Saint Pierre - Saint Paul
et son orientation vers l’est, avec la sortie
principale côté Pierrelais (1832).

Durant le XXe siècle, l’aspect extérieur de
l’église change peu hormis l’installation de
neuf vitraux modernes, dont quatre dûs au
Fontenaisien Jacques Le Chevalier en 1981,
ce qui porte leur total à dix-neuf. La toiture
est refaite en 1968 et une rampe d’accès installée en 2011. L’intérieur évolue quant à lui
considérablement. Faisant suite au concile de
Vatican II (1963) qui modifie la liturgie, la
chaire est déposée et l’autel est retourné pour
faire face aux croyants. Plus récemment, en
1976, l’orgue est transféré de la tribune au
chœur. Marie, la cloche fondue en 1743 et rescapée des vicissitudes de l’histoire, est classée
au titre des monuments historiques depuis
2002.
 our en savoir plus, contacter les Archives
P
municipales au 01 41 13 21 12 ou
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr
ou sur le site de la ville
www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique « histoire et patrimoine »

MYSTÈRE
Sauriez-vous identifier ce paysage ?
Une nouvelle toile en rapport avec
Fontenay-aux-Roses vient d’être donnée aux Archives municipales. Il s’agit
de Paysage de Fontenay-aux-Roses
(années 1930) de Max Barneaud (19031986), surtout connu pour ses sculptures. Si vous avez une idée du lieu
représenté (qui n’existe peut-être plus),
contactez les Archives municipales.
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L

e premier lieu de culte connu de Fontenay, la chapelle Saint-Prix, daterait du
XIe siècle. La première église du village
est édifiée au même endroit deux siècles
plus tard. Agrandie au XVIe siècle, elle est
placée sous la protection de Saint-Pierre
puis de Saint-Paul. Au cours des siècles suivants, elle est peu entretenue et sa démolition est envisagée en 1796. C’est finalement
l’effondrement d’une partie de l’édifice en
décembre 1832 qui enclenche un projet de
démolition-reconstruction. Le chantier est
confié à Auguste Isidore Molinos (1795-1850),
architecte du département de la Seine qui
vient d’achever l’église Saint Jean-Baptiste à
Neuilly et se verra confier l’aménagement du
tombeau de Napoléon aux Invalides.
Le nouveau lieu de culte n’est plus tourné à
l’Est (« orienté » suivant la tradition médiévale vers le lever du soleil) mais vers le Nord
(pour des raisons pratiques ?). Les plans organisent le bâtiment autour de trois travées séparées par des piliers. Un clocher pointu est
aussi préféré à un toit plat. Les travaux durent
un peu moins de deux années à l’issue desquelles de multiples malfaçons sont découvertes. L’architecte Louis Visconti (1791-1853),
qui vient d’achever l’agrandissement du palais du Luxembourg, est chargé de trouver les
solutions pour achever l’édifice.
En 1867-1868, une école des Filles puis une
école maternelle sont ouvertes à proximité,
occultant tout un mur extérieur de l’église.
Puis, durant la guerre de 1870, l’église SaintPierre – Saint-Paul est pillée, saccagée et fortement endommagée, nécessitant plus de
5 000 francs de réparations. En 1889, la toiture
est rénovée et, à l’initiative du curé de Fontenay-aux-Roses, l’abbé Henri Adam, et sur ses

© AM FAR

Dans l’histoire, l’église
de Fontenay-aux-Roses
a été modifiée tous les
trois siècles. S’il existe peu
d’éléments d’archives sur
les premiers lieux de culte
chrétien du village, les deux
derniers bâtiments avec
leur orientation différente,
sont mieux connus.
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Vesna Pelo
Un chapeau en toute occasion
« Vesna Pelo » est
depuis cette année
la marque officielle
de la créatrice. Née
en Serbie, Vesna est
partie à 18 ans suivre
des études dans la
mode en Allemagne
puis en Italie, où
elle a développé
son don pour les
langues et ses talents
de styliste. C’est
désormais en France
qu’elle révèle toute
sa créativité.
28

V

esna se souvient : « J’aime la mode depuis toute petite. Adolescente, Vogue était
mon journal préféré, je dépensais tout mon
argent pour les collectionner ». Pour payer ses
études, elle a travaillé dans l’hôtellerie et « Le
week-end, j’organisais des défilés où j’ai pu montrer certains de mes modèles ». Ses stylistes favoris ? John Galliano, Jean-Paul Gaultier et Vivienne
Westwood. Elle a rencontré son mari (français)
en Italie et l’a suivi à Paris, capitale de la mode :
« Pour mon job de styliste, c’était parfait ». Après
dix ans passés à Florence, la designer est donc
arrivée en France en 2014 et a dû apprendre une
cinquième langue ! Vesna a intégré l’École Française des Femmes de Fontenay-aux-Roses où elle
a pris des cours de français. Elle a aussi travaillé
comme serveuse au restaurant Innovizza. La gérante, Nadège Navassartian, « C’est ma deuxième
mère », s’exclame Vesna. « Elle m’a encouragée à
développer mon talent et aidé à avoir confiance en

moi ». Jusqu’à fin décembre, ses chapeaux décorent les murs du restaurant. Elle a en effet obtenu un CAP chapelier-modiste et repense : « Je
me levais à trois heures du matin pour faire des croquis, mon premier chapeau est venu comme ça ». Cet
incroyable chapeau a concouru au Grand prix de
Diane 2017 et Vesna a fait partie du top 10 parmi
400 concurrents. Elle a également été lauréate de
ce concours d’élégance en 2018. Une fierté pour la
jeune femme, d’autant que « La perle est ma signature et des personnes importantes ont reconnu mon
style ». Elle a aussi réalisé la collection de chapeaux
pour les défilés 2018 de Georges Styler à Los Angeles et San Francisco, où le créateur serbe a reçu le
prix Haute couture. Elle déplore cependant : « Porter des chapeaux est une pratique qui s’est perdue et
c’est vraiment dommage ! ». Vesna compte développer une collection de chapeaux avec sacs et gants
assortis et proposera prochainement des boîtes
personnalisées réalisées par son mari.
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Florent Mairot
Écumeur des rhums

C

’est lors d’un voyage en Martinique que Florent découvre le
rhum. Devenu commercial export, il voyage beaucoup et réalise chez lui des rhums arrangés. À l’occasion d’un salon il
y a quatre ans, il découvre un safran bio de Grèce et se dit : « Pourquoi ne pas le tester avec du rhum ? » Les rencontres se multiplient :
un caviste qui lui fait découvrir de nombreux produits et rencontrer
son futur fournisseur, un sommelier qui n’est autre qu’un voisin,
etc. Il teste différents échantillons, ajuste sa recette puis tente un
financement participatif : « Après avoir cessé mon activité, ça a été le
petit coup de pouce pour me lancer », explique Florent. « J’ai préparé la
communication et commencé la commercialisation fin 2016 ». Un succès puisque son rhum* « Safrodiziak » obtient la médaille de bronze
au concours international du rhum 2017. Ses versions Galanga et
Vanille, servies au restaurant Innovizza, sont également primées.
L’an dernier, le Fontenaisien a créé une bière artisanale vieillie en
fût de rhum, la « Piratix » (éditions limitées). Cette année, il propose un rhum vieux du Panama, fini en fût de Rivesaltes, le « Ron
Altess ». Mais ne croyez pas que Florent passe son temps dans les
caves ou les distilleries, car il aime être en pleine nature avec sa
famille. Et vous l’avez peut-être aperçu au marché gourmand en
septembre ou au Festival d’artisanat poétique du 1er et 2 décembre.
www.maisonmairot.fr

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Marco Alves
Une vie d’adolescent

Q

«

uand j’entends dire que je suis handicapé, c’est insultant ».
Marco est depuis huit ans à l’hôpital de jour l’Élan retrouvé à
Fontenay-aux-Roses et a beaucoup évolué. Tout petit, il avait
du mal à s’exprimer, s’emportait et se dispersait facilement. Il a été
à l’école du Parc en CLIS*, où il a rencontré un de ses amis proches :
« Des amis dans la société d’aujourd’hui, ça ne se trouve pas beaucoup ».
Puis il a été au collège en ULIS* et « L’année prochaine je prévois d’aller
au lycée, mais je ne suis pas un athlète au niveau de la concentration ! ».
En stage depuis la rentrée avec JDLC, Marco a intégré le chantier d’insertion Espaces verts et Jeunes dans le cycle à Scarron, un projet qui
lui permet d’assouvir sa soif d’apprendre et de s’investir. Il se rend
encore un jour et demi par semaine à l’Élan retrouvé et précise : « On
est ici parce qu’on a des problèmes, mais ceux qui se moquent pourraient
être à notre place ». Il ajoute : « J’essaye de transformer mes difficultés en
force avec les éducateurs ». Et à 16 ans, Marco a aussi envie de s’amuser
même si, comme les jeunes de son âge, il redoute un peu de devenir
adulte, d’avoir des responsabilités et « de moins rigoler ». Ses centres
d’intérêt : les comics, les superhéros, le dessin mais aussi les films
d’horreur et les contes en version originale. Marco rêve de réaliser
des courts-métrages ou de travailler dans l’hôtellerie.
*CLIS : classe pour l’inclusion scolaire / ULIS : unité localisée
pour l’inclusion scolaire
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ZOOM PROJETS

Premier budget participatif : votez !
Pour la première fois, les habitants proposent
des projets pour la ville ou leur quartier. Ouverte à
tous, cette initiative de démocratie participative,
décidée après un travail commun entre la
municipalité et les comités d’habitants, permet
de financer des projets d’investissement. Les
candidatures pour cette première édition
sont closes et les projets recevables ont été
présentés le 10 novembre devant un jury
composé de représentants des comités
d’habitants. Il est désormais temps de les
découvrir et de voter pour celui de votre choix.

CADRE DE VIE

CIRCULATION

Installation de pompes
et de stations de réparation vélo
Par Dorothée Wilmot
Pour promouvoir le vélo dans la ville,
des stands de réparation (borne à laquelle
sont reliés des outils) et de gonflage
de pneus pourraient être installés à des
endroits propices à la circulation cycliste
tel que le croisement RER/Coulée verte.

Quartier : tous

Des conteneurs sécurisés
supplémentaires pourraient être installés
en plusieurs points de la ville pour
recueillir des vêtements à destination
des personnes en difficulté, en lien
avec les associations, afin de ne pas jeter
ce qui peut être réutilisé.

Quartier : tous

SOLIDARITÉ

Installation de bacs à fleurs
avenue du Général Leclerc
Par Christiane Vilain
Rendre l’avenue Leclerc plus agréable
pour les piétons en fixant des bacs
garnis de plantes ou de fleurs.
Ce projet esthétique serait complété
par l’installation d’un banc
entre l’AREPA et la Cavée.

30

L’idée est de laisser à disposition de
jeunes, après accord des exploitants,
des armoires de rue afin qu’ils réalisent
des projets de street art, encadrés par
des artistes locaux. Ce projet propose de
créer un espace d’expression dédié aux
jeunes et favorise le lien social.

SOLIDARITÉ

Collecteurs de vêtements
Par Hélène Tromilin

Quartier : tous

CADRE DE VIE

Quartier :
Pervenches-Val Content

Art de rue sur les armoires
électriques ou téléphoniques
Par Pauline Le Fur

Atelier menuiserie pour tous
Par Vanessa KhelifiMazur et Nadia Bouguigagne
Mettre à disposition un local avec
des outils de menuiserie pour créer ou
réparer des objets. Tel est l’objectif de
ce lieu d’échanges et de services avec
des savoir-faire partagés. Un chantier
participatif, rassemblant les habitants
pour créer du mobilier urbain en bois,
pourrait également voir le jour.

Quartier : tous

CADRE DE VIE

Aménagement d’un coin malin
rue d’Estienne d’Orves
Par Yann Roberge
Aménager et valoriser l’espace inutilisé
en face du collège permettrait de créer
un usage commun. L’idée est d’exploiter
ce site pour le rendre vivant et accessible
à tous en installant : bancs, table
de jeu d’échec, hôtel à insectes, boîte
à livres, plantes, etc.

Quartier : Ormeaux-Renards

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°442 / DÉCEMBRE 2018 - JANVIER 2019

CIRCULATION

CADRE DE VIE

Reprise de la fresque La Fontaine
Par Jean-François Bresse
La fresque de la place Carnot a besoin
d’être rénovée. Le projet propose à la fois
d’embellir l’existant et de valoriser
le patrimoine fontenaisien. Un travail
artistique mené autour de la fresque
La Fontaine pourrait aboutir à des dessins
sur d’autres murs de la ville.

Quartier : Ormeaux-Renards

ENVIRONNEMENT

Un parking à vélos
pour l’école de la Roue
Par Jean-Max Drouot
L’installation d’un parking dédié
aux vélos et trottinettes des enfants
permettrait aux parents de les laisser
à l’école durant la journée. Ce dispositif
favoriserait les déplacements doux
plutôt que la voiture et pourrait être
étendu à toutes les écoles.

Quartier : Blagis-Gare

votez en ligne*
pour votre projet préféré
du 3 au 23 décembre.
*Pour les personnes non équipées,
un ordinateur est à disposition
à l’accueil de la mairie

CIRCULATION

Réalisation d’un « jardin de pluie »
Par Dominique Dupuis

Installation de radars pédagogiques
Par Miguel Mauger

Récupérer les eaux de pluie avec
un dérivatif pour créer un « jardin
de pluie ». Ce dispositif, constitué
de végétaux pouvant survivre à
des variations hydriques importantes,
favoriserait le développement de
la nature en ville et participerait
au traitement des eaux pluviales.

Il existe un fort trafic autour des zones
scolaires, du centre municipal de santé
ou de la gare. Un radar pédagogique
rue Antoine Petit et un autre avenue
Lombart amélioreraient la sécurité des
Fontenaisiens et limiteraient la pollution
sonore et de l’air provenant du trafic
automobile.

Quartier : tous

Retrouvez les vidéos
de présentation des participants
sur www.fontenay-aux-roses.fr
et

ENVIRONNEMENT

Compostage collectif dans la ville
Par Céline Frugnac
Proposer une solution de compostage
collectif permettrait à chaque
habitant d’intervenir pour préserver
l’environnement. Tout le monde produit
des déchets organiques. Ils seraient
ainsi réutilisés plutôt que d’être
mélangés aux déchets ménagers.

Quartier : tous

Quartier : Ormeaux-Renards

ENVIRONNEMENT

Créer des mini-vergers
« pommes et noisettes »
Par Zoé Sol-Mochkovitch

CIRCULATION

Des mini-vergers mis en place dans
les quartiers avec des pommiers et
des noisetiers permettraient de
se rapprocher de la nature. Ils seraient
accompagnés de panneaux explicatifs
et accessibles aux habitants pour
en assurer l’entretien et
pour la consommation.

Quartier : tous

Adoucir les dos-d’âne
du quartier Pervenches
Par Marie-Line Tinel
Sur les routes du quartier Pervenches,
certains dos-d’âne sont « rudes », même
à faible vitesse. Le projet consiste
à reboucher les nids de poule existants
et à modifier légèrement les dos-d’âne
afin de les adoucir.

Quartier : Pervenches-Val Content

LE CHIFFRE

20 000 €
de budget participatif
pour cette première édition.
Ce montant sera utilisé pour
les projets choisis jusqu’à
épuisement du budget.
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CINÉMA
Le cinéma Le Scarron
est actuellement
fermé. Pendant les
travaux, nous vous
invitons à découvrir
la programmation
du cinéma partenaire
de Châtillon
(7, bis rue de la Mairie).

DU 5 AU 11 DÉCEMBRE
DISNEY HÉRITAGE :
CENDRILLON (1H14)

Mer 15h - sam 15h

AMANDA (1H47)

Mer 17h30 - jeu 20h
(soirée-rencontre) - ven 15h
sam 20h30 - dim 14h30

SILVIO ET LES AUTRES
(2H31 / VO)

Mer20h-sam17h-dim20h

BOHEMIAN RHAPSODY
(2H15 / VO ET VF)

Ven 17h30 & 20h30 (VO)
dim 17h - mar 20h30 (VO)

DU 12 AU 18 DÉCEMBRE
L’HIVER FÉÉRIQUE
(0H38)

Dim 11h30
(ciné-Bout’chou)

RENOIR (1H52)

Lun 20h30
(proposé par les Amis
du cinéma le Scarron)

VOYAGE À YOSHINO
(1H49 / VO)

Mer 20h30 - ven 20h30
sam 17h30 - dim 20h30

DU 26 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER
LE GRINCH (1H26)

LE MAGICIEN D’OZ (1H42)

Mer 15h (ciné-goûter)

Mer 15h - jeu 15h
sam 15h - dim 15h

UN HOMME PRESSÉ
(1H40)

Mer 20h30 - sam 17h30
dim 17h30 - mar 20h30

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES :
LES CRIMES DE
GRINDELWALD (2H14)

Ven 20h30 - sam 14h30
dim 14h30

CLOSE ENCOUNTERS
WITH VILMOS
ZSIGMOND (1H21)

Dim 20h30
(ciné-club - rencontre
avec le réalisateur)

DU 2 AU 8 JANVIER
ASTÉRIX : LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE
(1H25)

Mer 15h - jeu 15h
ven 17h30 - sam 15h
dim 15h

SAUVER OU PÉRIR
(1H56)

Mer 18h - jeu 20h30 - ven
15h (ciné-thé) - sam 20h30

UN AMOUR IMPOSSIBLE
(2H15)

WILLOW (2H06 / VO)

Dim 20h (ciné-club)

Mer 17h30 - jeu 20h30
ven 15h - sam 20h30
dim 17h30

Tarif spécial
Du 22 au 29 décembre
inclus : 2 € la séance

DU 19 AU 25 DÉCEMBRE
CASSE-NOISETTE ET
LES QUATRE ROYAUMES
(1H39)

LES VEUVES
(2H09 / VO ET VF)

LOLA ET SES FRÈRES
(1H45)

Mer 15h - ven 17h30
sam 15h - dim 15h

Mer 17h30 - jeu 20h30
ven 15h - sam 20h30
dim 17h30

LES BONNES
INTENTIONS (1H40)

UNE AFFAIRE DE
FAMILLE (2H01 / VO)

Mer 17h30 - jeu 20h30
ven 15h - sam 20h30
dim 17h30

Mer 20h30 (VO)
ven 20h30 - sam 17h30
mar 20h30 (VO)

HAROLD ET MAUDE
(1H31 / VO)

Dim 20h30 (ciné-club)

Mer 20h30 - jeu 17h30
ven 17h30 & 20h30
sam 17h30

VOS ANCIENNES LUNETTES
PROFITENT À CEUX QUI EN ONT BESOIN

Krys.com
Happy = joyeux. * Du 15 novembre 2018 au 8 Janvier 2019, votre opticien Krys reprend votre ancien équipement optique ou solaire (monture optique ou solaire avec ou sans verres correcteurs) et vous fait bénéficier
d’une remise allant de 35 € jusqu’à 75 € sous forme d’un chéquier avec des bons de réduction et qui vous sera remis directement en magasin. Bons de réduction valables jusqu’au 2 mars 2019 à valoir sur votre prochain
équipement. Voir conditions au dos de chaque chèque. Hors site krys.com. Dans la limite d’un chéquier par porteur. Non cumulable avec tout autre forfait, offre, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices
sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 15/11/2018. Crédit photo : Fred Leveugle. KRYS GROUP
SERVICES RCS Versailles 421 390 188.

83 rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 00 19
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OPTIQUE GEORGE

63 rue du Pdt F. Mitterrand
91160 Longjumeau
Tél. : 01 69 10 99 96
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Les menus du mois de janvier seront consultables
sur www.fontenay-aux-roses.fr

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Œuf dur, salade verte et
vinaigrette
Sauté de dinde forestière
Petits pois au jus
Yaourt aromatisé
Fruit
Goûter : pain, fromage, jus de
fruits

Salade de pousses de haricots
mungo, olive noire
Palette à la diable
Frites
Tomme blanche
Fruit
Goûter : compote, biscuit
Plumetis, lait arôme fraise

Chou blanc râpé sauce au curry
persil
Pavé de poisson
Jardinière de légumes
Montcadi
Tarte normande
Goûter : fruit, brioche, miel

Salade verte aux raisins
Bœuf mode aux carottes
Flageolets
Demi-sel
Flan nappé au caramel
Goûter : fruit, mini roulé, petit
suisse nature

Repas bio
Salade de coquillettes, tomate
Poulet rôti
Courgettes sautées
Camembert
Compote
Goûter : pain, confiture, fruit

Du 10 au 14 déc

Endives persillées et emmental
Pavé de colin ciron
Haricots beurre
Fromage blanc
Donut’s
Goûter : fruit, pain, barre de
chocolat

Rosette et cornichon
Rosbeef au four
Poêlée méridionale/semoule
Bûchette de chèvre
Fruit
Goûter : compote, yaourt
nature, madeleine

Chou rouge aux pommes
Sauté de volaille
Tortis
Emmental
Yaourt aromatisé
Goûter : pain au lait, pâte à
tartiner, fruit

Repas bio
Carottes râpées raisins
Steak haché sauce poivre
Purée de pomme de terre
Gouda
Yaourt à la vanille
Goûter : biscuit, lait, fruit

Friand au fromage, salade verte
Émincé de porc à la moutarde
Ratatouille / riz
Coulommiers
Fruit
Goûter : jus de fruits, sablés,
petit suisse aromatisé

Du 17 au 21 déc.

Céleri rémoulade persillé
Saucisse chipolatas
Lentilles
Vache Picon
Flan chocolat
Goûter : fruit, biscuit, flan
nappé au caramel

Betteraves mimosa vinaigrette
Poulet rôti
Haricots verts
Saint Nectaire
Fruit
Goûter : compote, pain,
confiture

Salade verte aux croûtons
Escalope de veau hachée
Blé aux petits légumes
Yaourt aromatisé
Ananas au sirop
Goûter : biscuit Palmier, lait,
fruit

Repas de Noël

Potage saint Germain
Colin pané
Riz pilaf
Yaourt nature
Fruit
Goûter : pain, fromage,
jus de fruits

Tomate, radis
Sauté de porc
Petits pois et carottes
Six de Savoie
Beignet au chocolat
Goûter : yaourt, petit exquis,
fruit

Férié

Friand au fromage
Pilon de poulet au paprika
Printanière de légumes
Fromage blanc
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain,
fromage

Repas bio
Carottes râpées, olives noires
et vinaigrette
Hachis Parmentier
Pavé demi-sel
Yaourt nature sucré
Goûter : fruit, biscuit, lait aromatisé à la fraise

Duo de choux rouge et blanc
persillés
Pavé de colin sauce citron
Pommes vapeur
Gouda
Compote

Férié

Salade verte et maïs
Jambon grillé
Tortis
Edam
Mousse au chocolat
Goûter : fruit, petit suisse
aromatisé, mini roulé

Repas bio
Salade de haricots verts
persillés
Poulet rôti
Boulgour
Yaourt
Fruit
Goûter : compote, pain, fromage

Potage au potiron
Filet de lieu provençale
Chou-fleur
Brebicrème
Éclair au café
Goûter : fruit, pain au lait,
confiture

Du 31 déc. au 4 janv.

Du 3 au 7 déc.

Lundi

Du 24 au 28 déc.

PRATIQUE MENUS

Tomate vinaigrette
Blanquette de veau
Jeunes carottes / riz
Carré de l’Est
Île flottante
Goûter : lait, biscuit, fruit

PHARMACIES DE GARDE
Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous recommandons d’appeler avant
de vous déplacer
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 06 61
Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 91
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. : 01 47 35 34 48
Pharmacie de la Fontaine
4, place de la Fontaine Gueffier
92220 Bagneux
Tél. : 01 45 46 21 13
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
Pharmacie Zaiter
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09

Pharmacie Koskas
1, avenue du Général de
Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 09 65 16 62 72
MARDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacie de la Faïencerie
15, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59
Pharmacie
Les Bas Longchamps
CCial Les Bas Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49
DIMANCHE 30 DÉCEMBRE
Pharmacie de la Mairie
5, place de la Libération
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 09 39
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59

MARDI 1ER JANVIER
Pharmacie de l’Aérospatiale
48, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 39 10
Pharmacie Port Galand
11, square Victor Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02
DIMANCHE 6 JANVIER
Pharmacie Vilatte Harang
20, avenue Marcellin Berthelot
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47
Pharmacie Mai
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73
DIMANCHE 13 JANVIER
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 87 86
Pharmacie des Quatre
Chemins
5, avenue des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
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DIMANCHE 20 JANVIER
Pharmacie Scarron
47, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 89 72
Pharmacie Martin Lavigne
104, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 89
DIMANCHE 27 JANVIER
Pharmacie du Marché neuf
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65
À noter : les pharmacies de
garde sont consultables sur :
www.ars.iledefrance.sante.fr
rubrique Professionnels
de santé et partenaires

33

PRATIQUE ADRESSES UTILES
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h
sur RDV uniquement (cartes
d’identité et passeports)
Service Logement
Du mardi au jeudi (accueil
physique le matin et téléphonique
l’après-midi), permanence le
mardi de 18h à 19h30
CCAS / Solidarités
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
RDV au 01 41 13 20 72
ESPACES PUBLICS
URBANISME
Direction des Services
Techniques
8, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 21 70
SÉCURITÉ
Police municipale
10, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43
CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château
Sainte-Barbe

Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
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
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12
ENFANCE
JEUNESSE
Service petite enfance
Tél. : 01 41 87 99 60
Service enfance
Tél. : 01 41 13 20 63
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73
(facturation)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Centre de Protection
Maternelle et Infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 60 43 10

ÉCONOMIE – EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Permanences Emploi
Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h30 sur RDV au 01 55 59 44 95
Permanence Commerce
et Artisanat
Christian Bigret, 1er maire
adjoint, vous reçoit les
1er et 3e lundis de chaque mois
de 14h à 18h sur RDV
au 01 41 13 21 59/21 23
DROIT – CONSEIL
Conciliateur de justice
Centre administratif,
les 2e et 4e mercredis
de chaque mois de 9h à 10h30
sur RDV au 01 41 13 20 00
Avocats
Centre administratif,
le samedi de 9h30 à 11h20
sur RDV au 01 41 13 20 00
Femmes victimes
de violences 92
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
Espace Départemental
d’Action Sociale
13, avenue Gabriel Péri, Bagneux
Tél. : 01 55 58 14 40
Maison de la Justice
et du Droit
7, rue Édouard Branly, Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14
SANTÉ
Centre municipal de Santé
(CMS) Simone Veil
6, rue Antoine Petit

Tél. : 01 46 61 12 86
(consultations médicales
et soins infirmiers)
ou 01 55 52 07 88
(consultations dentaires)
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi
du mois 15h à 18h30
à la salle du Parc
RDV au 01 46 60 09 39 /
01 47 02 79 38
Permanences sociales
Espace social relais des droits
34, rue des Bénards
CAF : rdv pour les familles
accompagnées par les travailleurs sociaux CAF
CIDFF : 1er jeudi du mois de 14h
à 16h (rdv au 01 46 01 57 80)
CRAMIF : jeudi de 14h à 17h
(rdv au 01 41 13 49 27)
PERMANENCES
DU DÉPUTÉ
Jean-Louis Bourlanges vous
reçoit en mairie le 3e lundi de
chaque mois, de 17h30 à 19h30
RDV au 01 40 63 75 20 ou par
mail : Jean-louis.bourlanges@
assemblée-nationale.fr
NUMÉRO VERT
« Fontenay-aux-Roses
à votre service » :
0801 80 00 92 (appel gratuit)

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations
aux parents de Junior SANGARÉ Zeian VALENZUELA PEREZ
Lino MAXANT Sélénie LIVERA Louis HORELLOU
Alia ZLATANOVIC Margot MELE Diwane DIONE
Léanne DELOUCHE Achiq RUBANDA Charly HAYES
Demba DRAMÉ Rym CHIBOUT Naïm ABDOULLAH
MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux
de bonheur à Gilles CRÉACHE & Marie-Christine KOKOT
Rachid ALAOUI ISMAILI & Ghita OUZZAHRA
Angie NEGRONI & Elodie DENIS

Dominique WETTSTEIN & Karine CAËTANO
Miguel VALENZUELA SOLIS & Lidia PEREZ MARTINEZ
Jean-Pierre FABIÉ & Marie-Christine BIARDEAU
François-Xavier NOEL & Cécile CHARDOT
DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances
aux familles de Mohamed HADDAD Makakala BANOTA épouse
N’SABAKA Simone DECRETON Odette ROME veuve ZANTMAN
Olga LABORIE veuve SAMUEL Jean SAJALOLI
Tassadit RAHMANI veuve MOUTCHATCHOU
Maria CONANO ALVAREZ épouse JUILLES

Directeur de la publication : Laurent Vastel - Maire adjointe déléguée à la Culture, la Communication, le Patrimoine et l’Esthétique urbaine :
Muriel Galante-Guilleminot - Rédaction en chef : Marie-Cécile Cajet - Photographies : Christophe Voisin - service communication - E.infanti http://eiphotographies.com - Samir Bahri - Charlotte Lannou - Création graphique et mise en page : Hermès-Communication 92 170 VanvesRégie publicitaire : Groupe CMP - 06 87 55 08 32 - Impression : Le Réveil de la Marne - Courriel rédaction : journaliste@fontenay-aux-roses.fr.
Hôtel de ville - 75, rue Boucicaut - 92 260 Fontenay-aux-Roses - www.fontenay-aux-roses.fr. Merci de réserver le meilleur accueil
au distributeur de votre magazine municipal et de lui faciliter l’accès aux boîtes aux lettres. Si vous rencontrez des problèmes de
distribution du magazine, merci de les signaler à la mairie au 01 41 13 20 00.
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