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Agenda des événements 
du 3 au 31 mars

Nos voisins disent que nous n’avons pas 
le droit de faire brûler des déchets végétaux. 
Est-ce vrai ?
Le brûlage à l’air libre des déchets végétaux est effectivement 
interdit par la loi depuis 2011. Pour vous débarrasser des 
déchets végétaux, nous vous invitons à les utiliser pour le 
compostage ou à les déposer en déchèterie. Vallée Sud - Grand 
Paris distribue gratuitement des composteurs. Quant à la 
déchèterie mobile (route du Panorama), elle est à accessible 
tous les mardis et les 2e et 4e samedis de chaque mois de 14h 
à 18h30. La collecte des déchets verts reprend par ailleurs tous 
les mardis matin de début mars à début décembre.

   Plus d’informations : www.valleesud.fr

Qu’en est-il des travaux du gymnase du Parc ?
Les travaux se poursuivent avec la démolition de la tribune. 
Pour rappel, il est prévu la réhabilitation complète de 
cet équipement en 2020 avec un projet d’extension et de 
restructuration. En attendant, les activités sportives se 
poursuivent à la halle sportive du Panorama. Dès que l’avancée 
du chantier le permettra, le passage donnant accès aux écoles 
par le parc sera rouvert.

La Ville peut-elle me verser une aide  
pour l’achat de mon vélo à assistance électrique ?
La Ville de Fontenay-aux-Roses ne subventionne pas l’achat 
de cet équipement. Vous pouvez néanmoins vous adresser 
à Île-de-France Mobilités qui offre une prime allant jusqu’à 
500 € aux Franciliens pour les vélos à assistance électrique 
achetés après le 1er décembre 2019. Si vous souhaitez solliciter 
cette subvention, il vous faudra une attestation de la mairie 
indiquant sa non-contribution (justifiant que vous n’avez pas 
bénéficié d’une aide locale). Vous pourrez ensuite adresser vos 
pièces justificatives à Île-de-France Mobilités.

   Plus d’informations : www.iledefrance-mobilites.fr

POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS
Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75, rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique  
Démarches/Contacter la mairie  
sur www.fontenay-aux-roses.fr
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Les 15 et 22 mars prochain, nous élirons le nouveau 
Conseil municipal de Fontenay-aux-Roses pour les 
six années à venir.

Une fois élu, le Conseil désignera quelques jours plus tard 
en son sein le maire, ses adjoints et nos représentants  
auprès du territoire : Vallée Sud - Grand Paris.

Le Territoire, successeur en 2016 de la Communauté  
d’agglomération Sud de Seine, exerce un ensemble de com-
pétences fondamentales pour le quotidien des Fontenai-
siens : de la voirie au ramassage des ordures, en passant 
par la gestion d’une part importante de nos équipements 
culturels et sportifs ainsi que les transports.

L’action menée au Territoire est donc pleinement complé-
mentaire à celle menée directement par la Ville.

Il y a quelques jours avait lieu le dernier Conseil territorial 
de la mandature. Lors de cette séance du 24 février 2020, 
l’ordre du jour a été marqué par le Rapport d’Orientation 
Budgétaire : un document complet permettant l’accom-
pagnement du débat sur les orientations budgétaires de 
l’année à venir.

C’est ainsi que des investissements importants sont pro-
jetés pour notre ville : à titre d’exemple, sont inscrits au 
plan pluriannuel d’investissements 5 millions d’euros de 
financement pour la rénovation des équipements d’athlé-
tisme du Panorama et 10 millions d’euros cumulés pour la 

deuxième phase de rénovation de notre théâtre et de notre  
piscine.

Au-delà de notre ville, cette même séance a permis d’ap-
prouver le plan Climat Air Énergie Territorial, organisé  
autour de 5 enjeux prioritaires :
• Accélérer la transition énergétique,
• Viser la neutralité carbone en 2050,
• Reconquérir la qualité de l’air,
• Préserver les ressources et développer l’économie 
circulaire,

• Anticiper pour s’adapter au réchauffement climatique.

Ce plan s’articule autour de mesures concrètes telles que : 
la sensibilisation au tri, la mise à disposition gratuite  
de composteurs, la prise en compte de la santé dans l’ha-
bitat, le soutien des modes de déplacement durable, l’ins-
tallation de consignes à vélo sécurisées et la mise au point 
d’un schéma directeur cyclable dans le cadre notamment 
du RER V prévu par la Région.

Évidemment, légalement ces orientations devront être 
confirmées par l’adoption du budget qui aura lieu en avril 
prochain. 

À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,

Séance du Conseil municipal, le 25 février.

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

Du 18 janvier au 8 février, l’opération de vulgarisation scientifique du Département des Hauts-de-Seine avait pour thème le monde 
végétal. La médiathèque a accueilli à cette occasion une double exposition dans ses salons : « Botanique » avec les œuvres de l’artiste japonais 
Akira Inumaru et « Mousses, sentinelles de la pollution », produite par le Musée de l’Homme. Des animations, telles que les conférences et les 
ateliers d’expérimentation pour les enfants ont également permis à chacun de découvrir le fonctionnement des végétaux, leur utilisation et 
l’importance de leur préservation. 

Des enfants rois !
Les familles se sont retrouvées avec les assistantes maternelles 
pour partager la galette des rois vendredi 24 janvier à la salle de 
l’Église. Ce moment d’échange convivial était organisé par le Relais 
Assistantes Maternelles (RAM) et a rencontré un joli succès. 

Vœux aux acteurs locaux
Le 15 janvier au Théâtre des Sources, les acteurs locaux 
économiques, associatifs et partenaires culturels, sportifs, 
éducatifs et solidaires de la Ville se sont retrouvés pour fêter 
la nouvelle année lors de la traditionnelle soirée des vœux 
avec le Conseil municipal. 

La Science se livre à Fontenay-aux-Roses
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Grand tournoi  
de tir à l’arc
Les 18 et 19 janvier,  
la Compagnie d’arc de Sceaux – 
Fontenay-aux-Roses organisait 
un concours en salle à la halle 
sportive du Panorama.  
Les compétiteurs de plusieurs 
clubs de la région se sont 
confrontés pour atteindre  
la cible en plein cœur.  
Bravo aux médaillés ! 

Premier festival des arts de la parole
Du 27 janvier au 1er février, le Théâtre des Sources était en ébullition 
avec son Festival Flow #1, dédié aux arts de la parole et aux conteurs.  
Durant une semaine, les Fontenaisiens ont pu découvrir des installations 
telles que le mystérieux Cryptoscope, des spectacles et des ateliers pour petits 
et grands, mais aussi participer à des moments de convivialité et de douceur, 
comme les siestes contées avec l’artiste Cécile Bergame. Des belles histoires 
pour les bout’chou aux bons mots de Pépito Matéo, ce festival a su enchanter 
les oreilles de chacun aux quatre coins du Théâtre. 

Passage remarqué  
du Bus santé femmes
Un bus dédié à la prévention, 
mis en place par l’Institut des 
Hauts-de-Seine en partenariat 
avec la RATP, a pris ses quartiers 
à Fontenay-aux-Roses les 4 
et 6 février derniers. Les 
femmes ont pu s’entretenir avec 
différents intervenants (avocat, 
médecin, psychologue, etc.), 
participer à des dépistages et 
recueillir des conseils. 



Ambiance bretonne 
pour les seniors
Mardi 4 février, les 
seniors ont pu assister 
à une démonstration de 
danse et « guincher » avec 
l’association Eien Vreizh 
à l’espace Pierre Bonnard, 
avant de se régaler de 
crêpes ! À noter : le cercle 
celtique fête cette année 
ses 50 ans et organise 
un fest-noz le 14 mars 
prochain (voir page 25). 

Stages créatifs, ludiques et culturels du CCJL
Le Centre Culturel Jeunesse et Loisirs organisait plusieurs 
stages pour enfants pendant les vacances. Dessin et 
poterie, théâtre et chant, bande dessinée, percussions, ces 
ateliers sont l’occasion d’exprimer sa créativité et d’améliorer ses 
techniques grâce aux conseils des animateurs professionnels. 

Vacances actives pour les enfants
Du 10 au 21 février, le service des Sports organisait deux 
semaines de stages pour les 6-12 ans au gymnase Jean Fournier, 
leur permettant ainsi de pratiquer de nombreuses activités 
sportives, en individuel ou en collectif, avec un encadrement par 
les éducateurs sportifs de la Ville. 
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Dans le cadre du mois de sensibilisation pour le dé-
pistage du cancer colorectal, le Centre municipal 
de santé Simone Veil tiendra un stand d’informa-

tion et de prévention jeudi 12 mars avec le Centre Régio-
nal de Coordination des Dépistages des Cancers Île-de-
France et la Ligue contre le cancer. Le cancer du côlon est le  
2e cancer le plus meurtrier et le 3e le plus fréquent. Il 
touche aussi bien les hommes que les femmes et son dé-
pistage est conseillé tous les deux ans à partir de 50 ans. 

  Jeudi 12 mars de 14h à 17h au CMS Simone Veil
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BRÈVES D’ACTUALITÉ

La soirée dédiée aux 11-16 ans et orga-
nisée par le Club pré-ados aura lieu 
samedi 4 avril de 18h30 à minuit au 

Théâtre des Sources. Ce rendez-vous incon-
tournable des adolescents aura pour thème 
cette année « Bollywood ». Les ateliers de 
deejaying performeront ce soir-là pour  
assurer l’ambiance du dancefloor. À ne pas 
manquer pour les collégiens ! 

  Renseignements : 01 46 60 09 00 
Entrée : 2 € avec un Pass

Soirée D’jeunes  
direction
Bollywood

LE CHIFFRE

19 M€
d’investissement figurent au 
Débat d’Orientation Budgétaire 
(DOB) du territoire VSGP pour 
la Ville de Fontenay-aux-Roses. 
Plusieurs projets structurants 
y sont listés : le stade du 
Panorama, la rénovation du 
Théâtre des Sources, un bio 
parc ou encore la piscine.
Le DOB de la Ville, présenté en 
Conseil municipal du 25 février, 
est quant à lui en ligne sur 
www.fontenay-aux-roses.fr  
(rubrique Mairie / Budget et 
fiscalité).

Campagne nationale Mars bleu

Chanteurs, musiciens, amateurs ou 
professionnels : la Ville renouvelle 
son appel à candidature pour la 

Fête de la musique. Si vous souhaitez vous 
produire en solo ou avec votre groupe sur  
la scène ouverte fontenaisienne dimanche 
21 juin, envoyez vos démos/vidéos par mail 
au service Événementiel de la ville avant 
vendredi 15 mai. Les talents sélectionnés 
pourront partager leur musique avec le  
public sur la place de la gare du RER. 

  Contact : 01 41 13 21 22 
assistant-evenementiel@ 
fontenay-aux-roses.fr

Fête de la musique, faites-vous connaître

Première inscription à l’école maternelle,  
c’est maintenant !
Si votre enfant est né en 2017, il rentrera à l’école en septembre 2020. Pour cela, vous devez  
l’inscrire en mairie ou via l’Espace famille (www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Famille /  
Enfance) munis des justificatifs suivants : livret de famille ou extrait d’acte de naissance de 
l’enfant, carnet de santé avec les vaccinations à jour et un justificatif de domicile récent. Cette 
démarche est à effectuer avant le 13 mars, ne tardez pas !

  Contact : 01 41 13 20 63 – enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr

SCOLAIRE

Les Sources 
de Fontenay 
à Nanterre
La Société Historique de Nanterre 
débute dans la recherche de ses 
réseaux hydrauliques anciens. 
L’association Les Sources de 
Fontenay a été invitée à intervenir 
avec ses matériels de visualisa-
tion et de topographie depuis la 
surface. Le 2 décembre dernier, 
l’association est donc venue 
prêter main-forte pour confirmer 
la présence d’une galerie souter-
raine voûtée en pierres meulières 
à 5 m de profondeur, d’environ 
80 cm de largeur et de 80 cm de 
hauteur. 

SAMEDI 4 AVRIL 2020
THÉATRE DES SOURCESDEEJAY  VEEJAY : MARK DU MOOV ET JEUNES DU CLUB PRÉ-ADOS

Tenue bollywoodienne souhaitée

de 18h30 à MINUIT

ENTRÉE : 2€ (PAR PERSONNE)

Soirée  D’jeunes
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Formations utiles  
pour les associations

l  Association et emploi : responsabilité em-
ployeur – samedi 14 mars de 9h30 à 15h30.
Les associations ont souvent recours à des sa-
lariés afin d’assurer leurs activités. Cette for-
mation a pour but de fournir les bases des 
responsabilités associées à ce rôle : droit du 
travail, types de contrats, responsabilités civile 
et pénale de l’employeur, dispositifs d’aide, etc.
l Comment faciliter la gestion de son associa-
tion et collecter des fonds avec les outils de 
paiement en ligne ? – Jeudi 26 mars de 18h à 
20h.
Un travail autour de cas pratiques sera pro-

posé lors de cet atelier. HelloAsso présentera 
des outils gratuits pour gérer les adhésions 
ou les inscriptions à des événements, collec-
ter des dons et émettre des reçus fiscaux ou 
encore lancer une campagne de financement  
participatif. 

  Inscription obligatoire en ligne  
sur www.fontenay-aux-roses.fr  
(rubrique Ville active / Vie associative / 
Espace associations fontenaisiennes / 
Formations) 
Plus d’informations : 01 41 13 20 97 
(service de la Vie associative)

L e 19 mars 1964, quelques anciens  
d’Algérie venus de toute la France ont 
remonté les Champs-Élysées jusqu’à 

l’Arc de Triomphe pour ranimer la flamme sur 
la tombe du Soldat Inconnu. Ils se promirent 
de revenir chaque année perpétuer la mé-
moire des sacrifices accomplis et imposés, 
en souvenir des 30 000 jeunes tombés du-
rant ce conflit. Daniel Goupillon, président 
du Comité local de la Fédération Natio-
nale des Anciens Combattants en Algérie,  
Maroc et Tunisie (FNACA), rappelle : 
«  Comme chaque année, nous commémo-
rons l’arrêt des Combats en Algérie le 19 mars 
1962. Nous convions les Fontenaisiens à la cé-
rémonie officielle le 19 mars, à 10h30 au mo-
nument aux morts, suivie du dépôt de gerbe à 
la Stèle du square du 19 mars 1962 (croisement 
de l’avenue Dolivet et de la rue du Capitaine  
Paoli). L’après-midi, un car affrété par la Fnaca 
conduira nos adhérents au Mémorial Départemen-
tal à Nanterre puis à l’Arc Triomphe à 18h30. » 

  Jeudi 19 mars à 10h30, 
place du Général de Gaulle

Buffets dégustation 
au marché
À l’issue de la dernière commission 
« Marché » du 14 janvier, il a été conve-
nu qu’un stand dégustation serait tenu  
régulièrement dans la halle Million- 
Rousseau par les commerçants pour 
faire découvrir leurs produits. Dégus-
tation de fruits et légumes de saison, 
viandes, poissons, fromages, etc. : ces 
buffets de dégustation mettent ainsi les 
commerçants à l’honneur à tour de rôle 
et sont autant d’occasions d’animer le 
marché. À découvrir ! 

Rendez-vous seniors 
avec le CLIC
Le Centre Local d’Information et de Coor-
dination gérontologique (CLIC) Vallée 
Sud – Grand Paris propose deux actions 
sur entrée libre à l’Espace loisirs seniors 
de Fontenay-aux-Roses :
Jeudi 12 mars de 15h à 17h : atelier « Tout 
pour mon logement adapté ». Le CLIC et 
un ergothérapeute de la société ADAP-
TIA seront présents. Au programme : le  
bilan à domicile, les aides techniques et  
les financements possibles.
Jeudi 19 mars de 15h à 17h : réunion d’infor-
mation et de présentation du programme 
d’Activités Physiques Adaptées (APA) pro-
posé par le CLIC aux seniors fontenaisiens. 
Les seniors souhaitant pratiquer une  
activité physique adaptée, deux fois par 
mois au sein de l’Espace loisirs seniors 
pourront s’inscrire à la réunion. 

  Contact : 01 41 13 20 79 
ou clic@valleesud.fr 
Espace loisirs seniors  
11/13 rue Jean Jaurès

En parallèle du soutien 
logistique et de l’aide aux 
démarches, le service 
de la Vie associative 
organise tout au long de 
l’année des formations 
pour les bénévoles et 
responsables associatifs 
fontenaisiens. En mars, 
deux nouvelles sessions 
leur sont proposées.

Commémoration du 19 mars 1962
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Une journée dédiée aux femmes

Samedi 28 mars, la Maison de quar-
tier des Paradis ouvre ses portes aux 
Fontenaisiennes pour une journée qui 

leur est entièrement dédiée. Leurs idées, leurs 
paroles et leurs initiatives sont à l’honneur et 
seront exploitées par le biais de plusieurs ate-
liers manuels animés par des artistes de la ville 
: poterie, peinture, écriture de poème japonais 
(haïkus), couture, tricot, création de bijoux en 
matériaux de récupération, etc. avec les habi-
tantes et les associations partenaires. Des ate-
liers de relaxation, sophrologie et yoga seront 
également proposés par des professionnelles 
lors de cet événement axé sur la dimension 
« Cré’Actives » (inscription sur place). Les créa-
tions de l’atelier couture et des œuvres d’ar-
tistes peintres fontenaisiennes seront expo-
sées à cette occasion. La journée se poursuivra 
de 20h à 23h30 autour d’un dîner et d’une soirée 
musicale et dansante (sur inscription). 

En lien avec la Journée internationale des droits des femmes  
du 8 mars, la Maison de quartier propose en parallèle de son 
événement « Cré’Actives » (voir article en haut de page) :

l une exposition du 9 au 31 mars à la Maison de quartier :  
« L’égalité, la carte à jouer », réalisée par l’association Le Manège aux 
Jouets, pour faire tomber les stéréotypes des petites filles qui jouent  
à la poupée et des garçons super-héros.
l une soirée ciné-débat mardi 17 mars à 18h30 au cinéma le  
Scarron sur le thème de l’égalité hommes/femmes, les traditions, 
l’éducation et l’évolution des droits des femmes dans le monde  
autour de La Source des femmes, de Radu Mihaileanu (entrée libre) ;
l une animation de la ludothèque associative Le Manège aux jouets 
mercredi 18 mars à 15h à la Maison de quartier des Paradis pour découvrir des jeux de société pour 
petits et grands en jouant avec l’égalité hommes/femmes et en déjouant les stéréotypes ;
l une rencontre littéraire mardi 24 mars à 17h à la Maison de quartier des Paradis, avec Chantal 
Cirédem, auteure de recueils de poésie. 

Samedi 28 mars, la Maison de quartier des Paradis accueille l’événement « Cré’Actives ». 
Ce temps fort dédié aux femmes s’articulera autour de la création et du partage de savoir-faire. 
D’autres actions avec les acteurs locaux et le CIDFF feront écho à cette manifestation  
(voir les trois articles ci-dessous).

Devenez bénévole 
d’un jour
Les Restos du Cœur organisent 
leur collecte nationale  
les 6, 7 et 8 mars prochains. 
L’association recherche des 
bénévoles pour quelques 
heures, une journée ou le 
week-end afin de récolter les 
dons dans les supermarchés 
Carrefour et Franprix. 
Les denrées et produits 
collectés (2,7 tonnes en 
2019 à Fontenay-aux-Roses) 
permettent d’assurer une 
continuité de l’aide alimentaire 
toute l’année. Pour cet 
événement solidaire et 
convivial, les Restos du Cœur 
comptent sur votre générosité 
et votre engagement !
Inscription :  
ad92.fontenay@
restosducoeur.org

Atelier pour s’informer avec le CIDFF
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) 92 a pour mission de  
favoriser l’accès au droit, lutter contre les violences faites aux femmes, promouvoir l’égalité  
femmes – hommes et soutenir la fonction parentale. En partenariat avec la Ville de Fontenay- 
aux-Roses, il organise trois ateliers de février à avril. Le prochain atelier « Égalité entre les femmes 
et les hommes » aura lieu mardi 17 mars de 9h30 à 11h30 en salle Pierre Bonnard (5, rue de l’Avenir). 
Le suivant, sur le thème « Citoyenneté et valeurs de la République » se déroulera mardi 21 avril. 

 Plus d’informations : 01 46 44 71 77

    Samedi 28 mars de 14h à 18h et de 20h à 23h30 
à la Maison de quartier des Paradis 
Renseignements : 01 46 61 70 90 
et sur www.fontenay-aux-roses.fr

Égalité hommes/femmes en quatre temps
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Un Plan Climat pour le Territoire Jeunes : financez 
vos initiatives !
Pour favoriser l’engagement 
et l’autonomie des jeunes, 
un dispositif de bourses a été 
proposé aux 17-25 ans, afin 
d’accompagner leurs initiatives 
dans trois domaines : Bafa, 
permis de conduire et loisirs. 
En 2019, sept Fontenaisiens 
ont obtenu une bourse au Bafa 
pour encadrer des enfants 
ou devenir animateur et neuf 
autres ont reçu une aide 
financière pour passer leur 
permis. Une nouvelle session 
démarrera fin avril 2020. Plus 
d’informations sur les dossiers 
de candidatures auprès du Club 
pré-ados (18, rue La Fontaine – 
01 46 60 09 00) ou à l’Antenne 
information jeunesse (21, rue 
des Paradis – 01 49 73 18 26).

Revivez la dernière 
bataille  
de Normandie
Le Comité du Souvenir Français de Fon-
tenay-aux-Roses organise un voyage 
d’une journée le mercredi 29 avril pro-
chain au Mémorial de Montormel en 
Normandie (Orne) puis sur le circuit 
« août 1944 » suivi d’une visite d’Alençon. 
Les associations d’anciens combattants 
sont partie prenante de cette proposi-
tion et espèrent vous accueillir nombreux 
pour cette journée chargée d’histoire. 
La participation est de 20 € par personne, 
voyage et repas du midi compris. 

  Contact : Daniel Pasquali  
06 64 36 28 56 ou  
danielpasquali11@gmail.com

Le Plan Climat Air Énergie intercommunal a été 
présenté en bureau de Territoire le 30 janvier dernier, 
un véritable projet de développement durable.

Trois réflexes à retenir si vous êtes témoin d’un arrêt car-
diaque : prévenir les secours (appeler le 15), commencer 
le massage cardiaque et défibriller en suivant les ins-

tructions du matériel. Réalisés le plus tôt possible, les gestes de 
premier secours permettent d’augmenter les chances de survie. 
Aussi, outre les huit défibrillateurs automatisés externes (DAE) 
déjà présents dans les équipements sportifs de la ville et au 
Centre municipal de santé Simone Veil, huit autres ont été ins-
tallés en février dans les lieux suivants : Maison de quartier des 
Paradis, château Sainte-Barbe, groupes scolaires des Ormeaux, 
de la Roue, des Pervenches, des Renards, du Parc et au marché. 

Des défibrillateurs pour sauver des vies

Les objectifs du Plan Climat à l’échelle du 
Territoire sont de réduire la consomma-
tion d’énergie par un changement des 

comportements et des usages et par la rénova-
tion énergétique des bâtiments et habitations, 
d’opérer une substitution énergétique avec la 
fin des énergies fossiles qui polluent l’atmos-
phère, et d’augmenter la production locale 
d’énergie renouvelable (panneaux photovol-
taïques, géothermie, etc.). Cinq axes ont ainsi 
été retenus dans le cadre de la création d’une 
SEM dédiée aux énergies renouvelables et à la 
rénovation énergétique avec divers leviers et 
actions à moyen terme :
l L’accélération de la transition énergétique 
avec l’évolution des mobilités (véhicules élec-
triques, itinéraires cyclables, réseau de transports 
en commun…), la valorisation des déchets, etc. ;

l La réduction des émissions de gaz à effet de 
serre du Territoire (tous secteurs) d’environ 
70 % en 30 ans en favorisant la présence des 
arbres en ville, en accompagnant financière-
ment la rénovation énergétique ou encore en 
diminuant la consommation énergétique de 
l’éclairage public de 50 % d’ici 2025 (passage 
au 100 % led) ;
l La reconquête de la qualité de l’air grâce 
aux diagnostics et à une sensibilisation aux 
bonnes pratiques ;
l La préservation des ressources et le dévelop-
pement de l’économie circulaire ;
l L’anticipation pour s’adapter au changement 
climatique (plan chaleur, réduction de la 
consommation d’eau, etc.). 

  Plus d’informations : www.valleesud.fr 
(rubrique développement durable).
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Séjours d’été pour les accueils de loisirs
Chaque été, la Ville organise des séjours de vacances adaptés aux enfants de maternelle et 
d’élémentaire. L’occasion pour eux de développer leur autonomie, de partager la vie de groupe et de 
participer à des activités sportives, culturelles, artistiques et ludiques sur des thématiques variées.

Christophe Guyon, co-président de  
Fontenay Environnement et Transi-
tion (FET) explique : « Un Repair café -  

Café de réparation en français - est un atelier de 
réparation convivial où il est possible de faire ré-
parer des objets ou des vêtements pour prolonger 
leur durée de vie et limiter la production de dé-
chets. Dans tous les cas, il y a du café, des bois-
sons et de quoi grignoter en discutant ! Notre 
précédent rendez-vous en janvier a permis de 
sauver 50 kg des poubelles grâce à la répara-
tion de près d’une trentaine d’objets et de vête-
ments. » L’association organise son troisième 
Repair café samedi 21 mars à la Maison de 
quartier des Paradis. Ceux qui le souhaitent 
peuvent apporter un objet ou un vêtement à 
faire réparer par l’équipe de bricoleurs béné-
voles. 

  Samedi 21 mars de 14h à 18h 
à la Maison de quartier des Paradis 
Pour plus d’informations :  
contact.fet@yahoo.com

Un petit tour au Repair Café ? De nombreux  
moments 
Juvenior en mars
Les seniors inscrits au programme Ju-
venior peuvent participer aux ateliers 
informatiques les mardis 3, 10, 17, 24 et 
31 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h au CCJL 
(10h-12h le 10/03), aux ateliers de réflexo-
logie les jeudis 12 et 26 mars de 14h à 16h 
au CCJL et aux cours de danse les vendre-
dis 13 et 27 mars de 14h à 16h15, respec-
tivement à la salle du Parc et à la salle de 
l’Église. Autres rendez-vous : une visite 
théâtralisée de l’exposition Louise de 
Vilmorin lundi 2 mars à 10h à la Maison 
de Chateaubriand (Châtenay-Malabry), 
une rencontre littéraire avec Tété-Michel 
Kpomassie sur son livre L’Africain du 
Groenland mardi 3 mars de 10h à 12h en 
salle Sainte-Barbe, un cercle de lecture 
lundi 16 mars de 10h à 12h à la librairie Les 
Pêcheurs d’étoiles et un atelier scrabble 
jeudi 19 mars de 14h à 16h au CCJL. 

  Contact : 06 69 28 16 62 (Laurie)

Les 4-6 ans partiront du 4 au 11 juillet en 
Eure-et-Loir, au pied d’une colline cou-
verte d’une forêt aux arbres centenaires. 

Ils seront accueillis dans un ancien moulin 
réaménagé, un cadre de verdure idéal pour dé-
couvrir le Bois des aigles ou pratiquer l’équita-
tion. Les enfants pourront aussi bénéficier de 
séances de baignade à la piscine du centre. Pour 
les CP-CM2, trois séjours sont proposés en juil-
let-août. Le premier se déroule du 18 au 25 juil-
let dans le Calvados, à Lion-sur-Mer, connu 

pour son littoral avec ses grandes plages de 
sable et son port de pêche. En bord de mer avec 
accès direct à la plage, le centre de loisirs leur 
permettra d’alterner promenades entre sable 
et ville, pêche à pieds, cerf-volant, char à voile, 
etc. Du 18 juillet au 1er août, également dans le 
Calvados et face au large, les enfants pourront 
participer à des activités nautiques et de plage, 
des excursions mais aussi découvrir les dunes 
et le port de pêche de Grandcamp-Maisy. Enfin, 
du 14 au 28 août, les 6-12 ans se rendront dans 

le Jura au cœur de la station des Rousses et du 
parc naturel du Haut-Jura. Dans une clairière 
bordée de grands espaces boisés, ils emprun-
teront les sentiers pédagogiques sur la faune et 
la flore, pratiqueront l’escalade ou la cani-ran-
do, sans oublier les visites du patrimoine local. 
De belles vacances en perspective ! 

  Pré-inscription à retourner avant 
le 28 avril à l’accueil de loisirs Pierre 
Bonnard – Tarifs selon quotient familial 
Plus d’informations : 01 41 13 52 74

Lion-sur-MerEure-et-Loir
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17 BUREAUX DE VOTE 
À FONTENAY-AUX-ROSES
 
Bureau n°1 :  
Préau élémentaire du Parc    
6, avenue du Parc    
 
Bureau n°2 : 
Salle de l’Église    
3, place de l’Église    
 
Bureau n°3 : 
Préau maternelle Jean Macé    
2, avenue Jeanne et Maurice  Dolivet    
 
Bureau n°4 : 
Accueil de loisirs Pierre Bonnard    
5, rue de l’Avenir    
 
Bureau n°5 : 
Réfectoire maternelle Scarron    
Allée des Lilas    
 
Bureau n°6 : 
Préau maternelle Scarron    
Allée des Lilas    
 
Bureau n° 7 : 
Accueil de loisirs maternel de la Roue    
50, avenue Gabriel Péri    
 
Bureau n°8 : 
Préau maternelle de la Roue    
50, avenue Gabriel Péri    
 
Bureau n°9 : 
Maison de quartier des Paradis     
8/12, rue Paul Verlaine    
 
Bureau n°10 : 
Gymnase Jean Fournier    
7, rue des Potiers    
 
Bureau n° 11 : 
Maison des Entrepreneurs   
23, avenue Lombart    
 
Bureau n°12 : 
Centre La Fontaine    
12/14, rue La Fontaine    
 
Bureau n°13 : 
Préau élémentaire des Ormeaux    
8, rue des Ormeaux    

Bureau n°14 : 
Préau maternelle des Ormeaux    
8, rue des Ormeaux    
 
Bureau n°15 : 
Préau maternelle des Renards    
26, avenue Raymond Croland     
 
Bureau n°16 : 
Réfectoire élémentaire des Pervenches    
1, rue des Pervenches    
 
Bureau n°17 :
Préau maternelle des Pervenches    
1, rue des Pervenches 
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Les élections 
municipales 
en 12 questions

Quelles sont les fonctions du maire ?
Élu de proximité en contact direct avec les habitants, le maire dispose 
de larges attributions avec une double casquette : il est à la fois agent de 
l’État et agit au nom de la commune. En tant qu’agent de l’État et sous 
l’autorité du préfet, le maire remplit les fonctions administratives sui-
vantes : organisation des élections (voir page suivante), publication des 
lois et règlements et légalisation des signatures. Sous l’autorité du pro-
cureur de la République, il exerce les fonctions d’officier de l’état civil et 
de police judiciaire. Il organise également les cérémonies patriotiques 
dans la commune.

En tant qu’agent exécutif de la commune, le maire est chef de l’adminis-
tration communale, il :
l exécute les décisions du Conseil 
municipal et représente la commune 
en justice, passe les marchés, signe 
des contrats, prépare le budget, gère 
le patrimoine communal ;
l exerce des compétences déléguées 
par le Conseil municipal (affectation 
des propriétés communales, réalisa-
tion des emprunts, etc.) ;
l est chargé des pouvoirs de police et 
donc du maintien de l’ordre public. 

À noter : une partie des compétences 
de la collectivité sont rattachées  
ou partagées avec le Territoire Vallée 
Sud - Grand Paris.

Les 15 et 22 mars, les Fontenaisiens 
se rendront aux urnes pour désigner les 
membres du Conseil municipal. En pleine 
campagne municipale, soyez prêt pour le 
jour du scrutin : trouvez votre bureau de vote, 
présentez votre carte d’électeur, effectuez en 
amont les démarches si vous êtes absent, etc. 
Dans ce dossier spécial élections, découvrez 
également le rôle des élus et le fonctionnement 
du Conseil municipal.

Le maire est à la fois agent de l’État 
et agit au nom de la commune



Quel est le rôle de la préfecture ?
La préfecture joue un rôle de superviseur 
tout au long de la campagne électorale 
et jusqu’à la transmission des résultats. 
C’est tout d’abord auprès d’elle que les candidats dé-
posent leurs listes pour le premier tour puis pour le 
second. Elle publie les arrêtés et les circulaires fixant 
l’ensemble des règles pour l’élection. Dès l’ouverture 
de la campagne officielle, lundi 2 mars, chaque candi-
dat peut utiliser les espaces d’affichage mis à disposi-
tion dans la commune et dont les emplacements (nu-
méros) sont attribués par un tirage au sort effectué 
par la préfecture. Cette dernière reste l’interlocuteur 
privilégié de la commune jusqu’à la proclamation des 
résultats.

Qui fait quoi en perspective des élections ?
La Ville, la préfecture et bien sûr les candidats préparent activement les élections. 
Le 2 mars 2020, la campagne électorale officielle démarre. L’occasion de rappeler le rôle de chacun 
et le déroulement des opérations de vote, encadrées par les dispositions du Code électoral.

Quelles sont les missions de la Ville ?La Ville est l’organisatrice du scrutin. Après extraction des listes à partir du ré-pertoire électoral unique pour les cahiers d’émargement, le service Population est chargé de l’en-voi des cartes d’électeurs début mars. La formation des agents, la gestion des procurations et la préparation des bureaux de vote avec l’affichage de la réglementation lui incombent également. Les services techniques sont chargés d’installer les panneaux d’affichage et d’aména-ger les 17 bureaux de vote (voir encadré page 14).

Listes électorales :  
comment ça marche ?
Pour participer aux élections politiques, 

il faut être inscrit sur les listes électo-

rales. L’inscription est automatique pour les jeunes de  

18 ans, ainsi que pour les personnes obtenant la na-

tionalité française. Le système des listes électorales 

a changé en janvier 2019 pour palier le problème des 

doublons et pour faciliter la démarche d’inscription. 

Les inscriptions sur le répertoire électoral unique, 

tenu par l’INSEE, sont plus souples qu’auparavant 

mais elles ont été arrêtées le 7 février dernier pour les 

élections municipales de mars. Il est toujours possible 

de s’inscrire sur les listes électorales pour les pro-

chaines élections (départementales et régionales) qui 

auront lieu en 2021.

Près de 35 000 communes françaises sont concernées par 
les élections municipales. Le mode de scrutin dépend du 
nombre d’habitants dans la commune et à l’issue des deux 
tours, 500 000 conseillers municipaux seront élus.

LE SAVIEZ-VOUS ?

DOSSIER DU MOIS
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Pourquoi y a-t-il deux tours ?
Dans les communes de 1 000 habitants et 

plus, le mode de scrutin est un scrutin pro-

portionnel de listes à deux tours avec prime 

majoritaire. Si une liste obtient la majorité absolue des 

suffrages exprimés au premier tour, la moitié des sièges 

lui est attribuée (ce qui correspond à la prime majori-

taire), l’autre moitié des sièges étant proportionnelle-

ment répartie entre toutes les listes ayant obtenu plus de 

5 % des suffrages exprimés. Dans le cas où aucune liste 

n’obtient la majorité absolue, un second tour est orga-

nisé avec un nombre de listes réduit : seules celles ayant 

obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au pre-

mier tour peuvent se représenter. Les candidats qui ont 

obtenu entre 5 % et 10 % des suffrages peuvent rejoindre  

une autre liste. La répartition des sièges du Conseil mu-

nicipal se fait comme au premier tour : prime majoritaire 

avec répartition proportionnelle à la plus forte moyenne.



Jour de scrutin : aux urnes citoyens !
Le 15 mars puis le 22 mars, les électeurs se rendront dans les bureaux de vote.  
Qui peut voter, où et comment ? Les élections municipales suivent un protocole complexe 
où se mêlent législation et bonnes pratiques, notamment au sein du bureau de vote. 
Voici toutes les clés pour vous organiser le jour J.

Qui sont les électeurs ?
Comme le rappelle l’inscription figu-
rant sur les cartes électorales : « Voter est 
un droit, c’est aussi un devoir civique ». 
Pour pouvoir voter, un électeur doit avoir au moins 18 
ans, être inscrit sur les listes électorales, jouir de ses 
droits civils ou politiques et être de nationalité fran-
çaise ou d’un pays membre de l’Union européenne. À 
noter : le Brexit, effectif au 1er février 2020, entraîne 
notamment l’impossibilité pour les ressortissants bri-
tanniques de voter, l’Insee ayant procédé à leur radia-
tion des listes électorales.

Le nombre d’isoloirs dépend des électeurs inscrits dans le 
bureau de vote, à raison d’un isoloir pour 300 électeurs mini-
mum. Pour 900 électeurs, cela représente donc trois isoloirs 
et le même nombre de tables de dépouillement.

LE SAVIEZ-VOUS ?

•  Vous êtes absent le 15 et ou le 22 mars ? Vous pouvez voter 
par procuration, en mandatant une personne inscrite sur 
les listes électorales de la Ville. Cette démarche est à réa-
liser au plus tôt à la Gendarmerie, dans un commissariat de 
Police ou dans un tribunal d’instance.

•  Vous avez des difficultés à vous déplacer ? Un chauffeur est 
prévu lors des deux tours pour acheminer les personnes 
vers les bureaux de vote. Contactez le service Population 
au 01 41 13 20 56 ou au 01 41 13 21 09 pour effectuer une  
demande.

•  Vous avez une question le jour du scrutin ? Les 15 et 22 mars, 
un interlocuteur est à votre disposition en mairie : le service 
Population tiendra en effet une permanence physique de 
7h à la fin des opérations.

BON À SAVOIR
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Quels documents pour voter ?La carte d’électeur, attestant votre ins-cription sur les listes électorales de la commune, est à présenter lors du scru-tin, bien qu’elle ne soit pas obligatoire. Vous devez également vous munir d’une pièce d’identité avec photo (voir la liste complète des pièces acceptée sur www.service-public.fr).

Comment un bureau de vote 
fonctionne-t-il ?
Le numéro de votre bureau de vote (de 

1 à 17) est inscrit sur votre carte d’élec-

teur. Vous pouvez retrouver son emplacement sur  

www.fontenay-aux-roses.plan-interactif.com. Les bureaux 

sont ouverts de 8h à 20h et accessibles aux personnes à mo-

bilité réduite. La tenue d’un bureau est assurée par un pré-

sident, deux assesseurs titulaires désignés par les candi-

dats et un secrétaire, chacun ayant un suppléant. Cette 

autorité collégiale veille au bon déroulement du scrutin et  

informe les autorités publiques centrales (préfecture) si 

nécessaire et à l’issue du dépouillement.

Le vote doit respecter plusieurs étapes : présentation 

d’une pièce d’identité pour vérifier l’inscription sur la 

liste électorale, retrait d’une enveloppe et de deux bulle-

tins minimum (ou aucun si vous utilisez un bulletin reçu 

par courrier), passage obligatoire dans l’isoloir, à nou-

veau présentation de votre pièce d’identité, dépôt de l’en-

veloppe dans l’urne par vos soins puis émargement.

Avis aux bonnes volontés : vous serez certainement sol-

licité au cours de la journée pour être scrutateur et parti-

ciper au dépouillement à la clôture du scrutin.



Combien y aura-t-il de conseillers 

municipaux ?
Le nombre de conseillers municipaux est 

fixé en fonction de la population de la com-

mune. De 20 000 à 29 999 habitants, les listes doivent 

être constituées de 35 conseillers municipaux. La pa-

rité hommes-femmes doit être respectée : les listes 

des candidats doivent être constituées d’autant de 

femmes que d’hommes, avec alternance entre un 

homme et une femme. Au sein du Conseil municipal, 

la parité s’applique aussi à l’élection des adjoints.

À quoi correspond l’élection de 
conseillers communautaires ?
En mars, les électeurs ne votent pas seu-

lement pour élire les conseillers munici-

paux. Avec la création de la Métropole du Grand Paris 

en 2016, des représentants sont élus au suffrage uni-

versel direct pour chaque commune. Pour Fontenay- 

aux-Roses, un conseiller métropolitain sera ainsi élu 

le jour du scrutin.

Qu’en est-il pour les conseillers territoriaux ?
Les représentants de la Ville à Vallée Sud -  Grand Paris, contrairement à 2014, sont désignés au sein du Conseil municipal. Leur nombre tient compte de l’évolution des populations : les sièges à pourvoir sont en effet répartis entre les communes du territoire proportionnellement au nombre d’habi-tants de chacune d’elles. Le recensement montre une population en hausse à Fontenay-aux-Roses, ce qui a pour conséquence de passer de quatre conseillers en 2014 à cinq en 2020 (avec un conseiller en moins à Châtenay-Malabry).

Quand peut-on connaître le résultat des élections ?
À l’issue de la journée de vote et du dépouil-lement, un procès-verbal retraçant le dé-roulement des opérations (nombre de votants, de suf-frages exprimés, de suffrages pour chaque liste, etc.) est établi en deux exemplaires, dont l’un d’eux doit être transmis à la préfecture. Le résultat est affiché au niveau de chaque bureau de vote. Le président du bureau centralisateur (école du Parc) proclamera les résultats de son bureau et de la commune qui seront ensuite diffusés sur grand écran au Théâtre des Sources  et mis en ligne dans la soirée sur les réseaux sociaux et le site de la Ville (www.fontenay-aux-roses.fr).

Renouvellement des conseillers municipaux
Les élections municipales se déroulent tous les six ans. Les conseillers municipaux sont élus au 
suffrage universel direct et certains seront conseillers communautaires. Le maire et ses adjoints sont 
quant à eux élus par le nouveau Conseil municipal, au plus tard une semaine après le second tour. 
Décryptage.

Et après, que va-t-il se passer ?Le mandat des nouveaux conseillers mu-nicipaux commence dès la proclamation de leur élection. Le premier Conseil mu-nicipal, appelé « séance d’installation » se déroulera entre le 27 et le 29 mars pour élire le maire et ses ad-joints. Le maire est élu au scrutin secret et à la majo-rité absolue et le nombre d’adjoints ne peut être su-périeur à 30 % de l’effectif du Conseil municipal (soit 10 adjoints à Fontenay-aux-Roses). Le maire est seul chargé de l’administration de la commune mais il peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à ses adjoints et à des conseillers municipaux. Le Conseil municipal peut, quant à lui, déléguer une partie de ses attributions au maire, par délibération, afin de per-mettre une gestion plus aisée des affaires de la com-mune. Par la suite, le Conseil municipal, qui est l’or-gane délibérant de la commune, devra adopter un règlement intérieur et se réunir au minimum une fois par trimestre, chaque séance étant ouverte au public.

Avec la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l’action publique, le Parlement a renforcé 
la protection des maires et l’accès à la formation des nouveaux élus 
pour consolider leurs compétences, notamment en matière de 
gestion des finances publiques.

LE SAVIEZ-VOUS ?

DOSSIER DU MOIS
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Agenda des événements du 3 au 31 mars

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

DU 6 AU 8 MARS
Collecte nationale
des Restos du Cœur

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

Le Festival Marto a 20 ans !
Les marionnettes et objets sont à l’honneur dans les Hauts-de-Seine pour cette 20e édition  
du Festival, du 29 février au 14 mars. Une double soirée est organisée vendredi 6 mars avec  
À vue. Magie performative de la Compagnie 32 Novembre à 19h30 au Théâtre de Châtillon suivi 
de Maja du collectif X à 21h au Théâtre des Sources. Maja nous raconte l’histoire d’un père et  
de son fils dont la vie va être bouleversée par l’arrivée d’un loup. Ce conte initiatique parle à 
toute la famille des blessures et de l’amour, avec émotion. 
Vendredi 6 mars à 21h au Théâtre des Sources
Billetterie : 01 71 10 73 70 – billetterie@theatredessources.fr
www.festivalmarto.com

JEUDI 19 MARS
Commémoration
du 19 mars 1962

14 ET 29 MARS
Mois des bals
avec le CCJL
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JUSQU’AU 6 MARS

BALADE AFRICAINE
Exposition « Bimbia, la porte  
oubliée »
Salons de la médiathèque

MARDI 3 MARS

BALADE AFRICAINE
Lectures
Par Tété-Michel Kpomassie
Salle Sainte-Barbe, 10h-12h

LES SCÈNES PERCHÉES
Contrebrassens en duo #2 
Théâtre des Sources, 20h30

MERCREDI 4 MARS

PETITS CONSEILS INFORMATIQUES
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h-12h

BALADE AFRICAINE
Lectures
Par Amadou Gaye
Brasserie L’Odyssée, 18h

BALADE AFRICAINE
Soirée contes d’Afrique
Avec Ange Grah
Maison de quartier des Paradis, 18h30

JEUDI 5 MARS

ATELIER D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Prendre soin de ses pieds
Pour les patients diabétiques
Inscription au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé Simone Veil, 14h-15h30

VENDREDI 6 MARS

CONFÉRENCE DU CUF
« Polar et musique »
Par Élisabeth Anscutter, membre de l’Union des Compositeurs 
de Musiques de Films
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

BALADE AFRICAINE
Lectures
Par Amadou Gaye
Malt et Vin, 19h

CONCERT
Groupes de musiques actuelles
Professeur : Thibaut Robbe-Valloire
Auditorium Jacques Demy (MMD),  
19h30

FESTIVAL MARTO !
Maja
À partir de 10 ans – De 8 à 17 €
Théâtre des Sources, 21h

DU 6 AU 8 MARS

COLLECTE NATIONALE
Restos du Cœur
Carrefour Market et Franprix

SAMEDI 7 MARS

BALADE AFRICAINE
Panier Pique-livres
« Voyage en Afrique », à partir de 3 ans
Médiathèque, 10h30

STAGE PILATES
Animé par Élisabeth Marbœuf
25 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle bien-être du Parc, 14h-16h

BALADE AFRICAINE
Soirée de clôture
Voir encadré
Théâtre des Sources, à partir de 19h

DIMANCHE 8 MARS

STAGE DE SOPHROLOGIE
Prendre le temps d’être une femme
25 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle bien-être du Parc, 9h30-12h30

DU 9 AU 31 MARS

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMES
Exposition : « L’égalité, la carte à jouer »
Par l’association Le Manège aux Jouets
Maison de quartier des Paradis

DU 9 MARS AU 4 AVRIL

EXPOSITION
Les 50 ans de l’association  
Eien Vreizh
Château Sainte-Barbe

DU 10 MARS AU 8 AVRIL

EXPOSITION D’ART
Œuvres de Patrice Ruillard, sculpteur  
et de Charlotte de Maupeou, peintre
Vernissage le 11 mars à 19h
Salons de la médiathèque

MARDI 10 MARS

AUDITION MUSICALE
Classe de chant
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h
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LOISIRS

Balade africaine : une soirée 
de clôture rythmée !
Le Théâtre des Sources accueille la soirée de clôture de l’évé-
nement « Balade africaine » organisé par le CCJL. La soirée 
commencera par un apéro littéraire et poétique avec un buffet 
de mets africains préparés par l’association Koulé Kan et des  
lectures d’Amadou Gaye. Place ensuite au concert de musiques 
et de danses d’Afrique de l’Ouest avec Tio Percussion, suivi 
d’un after musical.

Samedi 7 mars à partir de 
19h au Théâtre des Sources
Concert à 20h30  
Réservations au CCJL :  
01 46 30 20 90 – 10 € / 5 € 
(moins de 18 ans)

COMPLET



JEUDI 12 MARS

ATELIER INFORMATIQUE
Niveau intermédiaire
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

MARS BLEU
Stand d’information sur le cancer colorectal
Centre municipal de santé Simone Veil, 14h-17h

CERCLE DE LECTURE
Organisé par l’association Fontenay 
Culture & Loisirs
Salle du Parc, 14h30

ATELIER
« Tout pour mon logement adapté »
Organisé par le CLIC
Espace Loisirs Seniors, 15h-17h

VENDREDI 13 MARS

CONFÉRENCE DU CUF
« Colette l’insoumise »
Par Martine Egoroff, professeur agrégée de lettres modernes
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

THÉÂTRE
Et c’est un sentiment qu’il faut déjà  
que nous combattions je crois
À partir de 13 ans – De 7 à 17 €
Théâtre des Sources, 20h30

DU 13 AU 14 MARS

SPECTACLE MUSICAL
Arthur, une autre légende
Par les élèves du Département  
des Instruments baroques  
du conservatoire
Auditorium Jacques Demy (MMD), 
20h vendredi, 14h30 samedi

SAMEDI 14 MARS

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

MOIS DES BALS
Fest-noz
Animé par les groupes Bremañ et Berig
5 € – Réservation au CCJL : 01 46 30 20 90
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h

PRINTEMPS DES POÈTES
Concert poétique
Poisson solo accompagné de Ronan 
au piano
Tout public, sur inscription
Médiathèque, 20h

DIMANCHE 15 MARS

 ÉLECTIONS MUNICIPALES
1er tour
8h-20h

LUNDI 16 MARS

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 17h-18h45

MARDI 17 MARS

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMES
Atelier : Égalité entre les femmes et les hommes
Organisé par le CIDFF92
Renseignements : 01 46 44 71 77
Salle Pierre Bonnard, 9h30-11h30

Ciné-débat
Autour du film La Source des femmes de Radu Mihaileanu
Entrée libre
Cinéma Le Scarron, 18h30

MERCREDI 18 MARS

SPECTACLE BOUT’CHOU
Pop Up
Théâtre d’objet et pliage, à partir de 3 ans – De 4 à 8 €
Théâtre des Sources, 10h30

DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
L’informatique en jouant
À partir de 7 ans, sur inscription
Médiathèque, 15h

JEUDI 19 MARS

 COMMÉMORATION
Journée nationale du souvenir pour les victimes civiles  
et militaires de la guerre d’Algérie
Place du Général de Gaulle, 10h30

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
Pour les malades d’Alzheimer et leur aidant
Inscription au 01 47 02 79 38 / FA92.sud@orange.fr
Salle du Parc, 14h

ATELIER D’ÉDUCATION  
THÉRAPEUTIQUE
Mieux comprendre son diabète  
et le traitement
Pour les patients diabétiques
Inscription au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé  
Simone Veil, 14h-15h30

PLANÈTE ADOS / LE CLUB
Voir encadré
Médiathèque, 17h30
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JEUNESSE

Partage de lectures  
entre ados
Avis aux fans de Fantasy, d’histoires policières ou d’aven-
ture ! Lors du rendez-vous « Planète ados / Le club », les 
jeunes lecteurs dès 11 ans viennent partager leurs décou-
vertes et leurs coups de cœur… et les discussions sont tou-
jours captivantes. Les ados peuvent aussi piocher dans  
la sélection des bibliothécaires et profiter des conseils de 
lecture. Pour participer, il 
n’est pas nécessaire de s’ins-
crire : rendez-vous directe-
ment à l’espace jeunesse.
Jeudi 19 mars à 17h30  
à la médiathèque



RÉUNION D’INFORMATION
Programme d’Activités Physiques Adaptées (APA)
Organisé par le CLIC pour les seniors
Espace Loisirs Seniors, 15h-17h

AUDITION MUSICALE
Classes de piano
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h

VENDREDI 20 MARS

CONFÉRENCE DU CUF
« Petite histoire de la pomme de terre :  
un tubercule bien singulier »
Par Jean-Christophe Gueguen, docteur en pharmacie
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

SOIRÉE V.O
Soirée anglaise
Projection et buffet participatif – Organisée par le CCJL
Salle Sainte-Barbe, 19h

AUDITION MUSICALE
Classe de clarinette
Auditorium Jacques Demy (MMD), 19h

SAMEDI 21 MARS

PRINTEMPS DES POÈTES
Découverte musicale « Poésies en chansons »
De 6 à 10 ans, sur inscription
Médiathèque, 10h30

ATELIER ZEN PARENT/ENFANT
8 € (1 enfant de 4-7 ans et 1 adulte) / 10 € (3 personnes par famille)
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle bien-être, 13h30-14h30

REPAIR CAFÉ
Organisé par l’association Fontenay 
Environnement & Transition
Maison de quartier des Paradis, 
14h-18h

STAGE DE YOGA-DANCE
Pour adultes
13 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle bien-être du Parc, 14h45-16h15

PRINTEMPS DES POÈTES
Rencontre avec Estelle Gapp
Médiathèque, 16h

DIMANCHE 22 MARS

 ÉLECTIONS MUNICIPALES
2nd tour
8h-20h

STAGE DE MÉDITATION
Pour adultes
25 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Studio de danse de la MMD, 9h30-12h30

MARDI 24 MARS

ATELIER D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Les bonnes habitudes alimentaires
Pour les patients diabétiques
Inscription au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé Simone Veil, 14h-16h

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMES
Chantal Cirédem présente ses recueils de poésie
Maison de quartier des Paradis, 17h-18h30

JEUDI 26 MARS

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Prise en main de l’ordinateur
Adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

RÉUNION INTER-GEM ÎLE-DE-FRANCE
Inscriptions au 06 25 89 25 21
Salle Pierre Bonnard, 12h-16h30

CAFÉ TRANSITION
Sur le thème de l’eau
Organisé par l’association Fontenay Environnement & Transition
20h-22h

CONTEUR AU PLATEAU
Qui va garder les enfants ?
À partir de 12 ans – De 7 à 17 €
Théâtre des Sources, 20h30

VENDREDI 27 MARS

CONFÉRENCE DU CUF
« Grandeur et déclin de la civilisation inca »
Par Patrice Lecoq, maître de conférences en archéologie  
de l’Aire andine
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

SAMEDI 28 MARS

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMES
Journée Cré’Actives
Ateliers créatifs et de bien-être
Maison de quartier des Paradis, 
14h-18h

CONCERT
Cécile Corbel
Public familial, sur inscription
Médiathèque, 16h

CONCERT
Ensembles du conservatoire
Théâtre des Sources, 19h30

DIMANCHE 29 MARS

MOIS DES BALS
Bal du printemps
Avec le Blue Rose Big Band et l’association Ola-rock de Cachan
Initiation danses de 14h45 à 15h45
5 € – Réservation au CCJL : 01 46 30 20 90
Auditorium Jacques Demy (MMD), 16h-20h

LUNDI 30 MARS

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 17h-18h45

MARDI 31 MARS

DANSE
Boys don’t cry
À partir de 8 ans – De 7 à 23 €
Théâtre des Sources, 20h30
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À la suite de la saisine par la Ville, Vallée 
Sud - Grand Paris a pris le 11 février un 
arrêté prescrivant une prochaine mo-

dification du Plan Local d’Urbanisme. Afin de 
contrarier les plans de certains promoteurs en 
protégeant encore plus la zone pavillonnaire 
et d’éviter toute construction d’immeuble col-
lectif par une fusion de parcelles, la construc-
tibilité sera désormais dégressive en fonc-
tion de la taille des terrains. Pour continuer 
la protection renforcée du patrimoine archi-
tecturale de la Ville initiée par le PLU, et en 
lien avec la piétonnisation du début de l’ave-
nue de Verdun depuis 2017, l’alignement de 
façades sur le côté ouest de la place du Géné-
ral de Gaulle fera également l’objet d’une pro-
tection particulière. Toujours dans cette op-
tique, la hauteur constructible sur le secteur 

Capitaine Paoli sera diminuée afin de mieux 
maîtriser le développement de ce quartier et 
de mettre en valeur les nombreux pavillons 
qui ont été classés en raison de leur architec-
ture au sein de ce quartier. Après le refus par 
la commission des permis de construire de 
plusieurs projets, la règle d’épannelage, qui a 
pour objectif de libérer l’imagination des ar-
chitectes en permettant des jeux de hauteurs 
et ainsi éviter les constructions cubiques, sera 
précisée afin de s’assurer qu’il s’agira bien de  
privilégier la recherche architecturale et non 
la constructibilité, comme l’imaginent cer-
tains promoteurs. Enfin, afin de favoriser 
la pratique du vélo par les plus jeunes et les  
parents, les obligations de stationnement vé-
los aux abords des établissements scolaires 
seront renforcées. 

EN
 B

R
EF

Environnement
Sensibilisation au tri 
des déchets

Offrez une seconde vie à vos embal-
lages ! Le Syctom a lancé une cam-
pagne de sensibilisation pour rappe-
ler que tous les emballages et papiers 
se recyclent. Trier et recycler préserve 
les ressources naturelles, puisque 
les matières premières sont réuti-
lisées pour produire de nouveaux 
emballages ou objets. Si vous avez 
une question sur le tri ou la collecte 
des déchets, vous pouvez consul-
ter le Guide du tri 2020 de Vallée Sud –  
Grand Paris, téléchargeable sur le site 
www.valleesud-tri.fr/le-guide-du-tri 
ou disponible à l’accueil de la mairie. 

Déjections canines
Des sacs à votre 
disposition
Les propriétaires de chien 
sont tenus de ramasser les 
déjections de leur animal, 
sous peine de s’exposer 
à une contravention. 
Afin d’encourager les 
comportements civiques et 
garder les trottoirs propres, 
la Ville a installé à 
titre expérimental 
cinq distributeurs 
de sacs en 
centre-ville fin 
2019.

FONTENAY MAG
AUX-ROSES

CHEZ VOUS
PRÈS DE

Modification du  
Plan Local d’Urbanisme

 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°454 / MARS 2020 19

La dernière séance de la Commission Extra-Municipale 
sur l’Urbanisme et l’Aménagement, en septembre 2019, 
a été l’occasion d’échanger sur le bilan du Plan Local 
d’Urbanisme après deux ans d’approbation en Conseil de 
Territoire (mars 2017). Des ajustements possibles ont 
ainsi été identifiés.

CIRCULATION

À l’issue d’une réunion avec les riverains de la rue Boris Vildé le 21 février dernier, il a été 
décidé le maintien de la circulation en sens unique (vote à l’unanimité).
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Aménagement d’un « coin malin »  
et d’un « jardin de pluie »

Espace public 
Des bancs flambant 
neufs !

Plusieurs bancs ont été remplacés ou 
sont en cours de remplacement dans les 
squares Jean Jaurès, Pompidou (photo), 
des Anciens Combattants, ainsi qu’au 
niveau de la gare de RER et dans le parc 
Sainte-Barbe. 

Exposition sur  
les commerces d’antan

Au Fontenay Scope, vous pouvez décou-
vrir l’exposition « Au bonheur des Fonte-
naisiens – Un siècle de commerces fonte-
naisiens », réalisée avec le service des 
Archives municipales. Sur 16 panneaux, 
les photographies prises sur l’avenue 
Lombart, la rue Boucicaut, la place Carnot 
ou encore la rue Gambetta, illustrent ces 
adresses où se trouvaient, de 1900 à 1986, 
des commerces de bouche ou des activi-
tés qui n’existent plus de nos jours. 

32e
c’est la place de Fontenay-aux-
Roses dans le classement du 
Top 50 des villes moyennes 
les plus performantes sur 
Instagram en janvier 2020 (par 
L’Observatoire). Abonnez-vous 
à Ville de Fontenay-aux-Roses 
(@villedefar) pour partager vos 
plus beaux clichés et ne rien 
rater des photos publiées !

LE CHIFFRE

Parmi les projets retenus dans le 
cadre du budget participatif, l’amé-
nagement d’un « coin malin » rue 

d’Estienne d’Orves avait séduit les Fonte-
naisiens. Ce projet, présenté par Yann Ro-
berge, avait pour objectif la valorisation 
de l’espace inutilisé en face du collège des 
Ormeaux. Il proposait en effet d’exploiter 
le site pour le rendre vivant et accessible 

à tous. En février 2020, ce « coin malin » 
a vu le jour dans la rue d’Estienne d’Orves 
avec l’installation d’échiquiers. La réalisa-
tion d’un « jardin de pluie », projet propo-
sé par Dominique Dupuis, avait également 
été plébiscitée. Ce petit espace végétal, par-
ticipant au traitement des eaux pluviales 
et favorisant la nature en ville, se trouve à 
l’angle de la rue Rémy Laurent et de l’ave-
nue Gabriel Péri. 

Le projet de rénovation du carrefour de 
la Cavée en « place avec un axe cen-
tral traversant » (scénario choisi par 

les Fontenaisiens) prévoit un agrandisse-
ment de l’espace dédié aux piétons et une 
connexion entre trois îlots et la future place. 
Le chantier se poursuit avec la relocalisation 
des arrêts de bus et les différentes étapes de 
travaux autour de la fontaine. Pour rappel, 
durant toute la durée des travaux, les com-
merces restent accessibles et les véhicules 
peuvent stationner au parking gratuit du 
marché couvert ou sur les places (en zone 
bleue) avenue du Général Leclerc. 

Les travaux en cours concernent le chemin 
Renaudin avec l’enfouissement des ré-
seaux (finalisation des reprises de branche-

ments électriques) ; la rue Scarron en cours de fi-
nition avec la pose d’un nouvel enrobé, de pavés 
sur le tronçon Sorrières/Lombart et de candéla-
bres ; la ruelle des Richardes, dont la réfection 
de l’enrobé est achevée ; les rues de Saints-Sau-
veurs et des Bénards avec la création de places 
pour personnes à mobilité réduite (PMR). 

Travaux à la Cavée : bientôt la fin !

Travaux de voirie 
et stationnement
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L e projet de Règlement Local de Pu-
blicité intercommunal (RLPi) a 
été approuvé en Conseil de Terri-

toire le 24 février. Une enquête publique 
a été organisée du 21 octobre au 19 no-
vembre 2019, durant laquelle le public 
a pu consulter le dossier d’élaboration 
du RLPi et consigner ses observations. 
Le commissaire enquêteur a rendu 

son rapport le 19 décembre dernier et a 
émis un avis favorable au projet de RLPi 
de Vallée Sud - Grand Paris. Ce docu-
ment est disponible en téléchargement 
sur http://rlpivalleesudgrandparis. 
enquetepublique.net, au siège de Vallée 
Sud - Grand Paris (28, rue de la Redoute à 
Fontenay-aux-Roses) et dans les mairies 
des 11 communes du Territoire. 

Conclusions de l’enquête 
publique sur le RLPi

URBANISME

Au 111 rue Boucicaut, un nouveau restau-
rant ouvrira en mars. Dans un cadre in-
dustriel chic, celui-ci propose des pizzas 

artisanales au feu de bois. Le concept de la chaîne 
Woodiz repose sur trois ingrédients : l’utilisa-
tion de produits frais, des recettes originales pour 
faire voyager les sens et la possibilité de dégus-
ter les pizzas sur place, à emporter ou en livrai-
son (avec des véhicules écologiques). À la carte, 
vous trouverez des pizzas en version senior pour 
une personne ou méga (plus copieuses, pour les 
gourmands ou à partager), à base de tomate ou de 
crème. À tester ! 

  Woodiz – 111, rue Boucicaut 
Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h30  
et de 18h30 à 22h30 – Tél. : 01 87 44 72 08

Woodiz : dégustez des pizzas  
au feu de bois

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 16 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2020

Permis de construire accordé :

PC N°092 032 19 00301 déposé le 12/11/2019 et accordé  
le 29/01/2020
Demandeur : DAO THU LAN
Adresse : 4, avenue des Mollins
Objet : Démolition et reconstruction d’un garage

La liste des dépôts et de délivrance de permis de construire ainsi  
que 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.

Opération tranquillité 
vacances... de Pâques
Pour bénéficier de ce service gratuit de surveillance de votre 
domicile pendant les vacances scolaires du 4 au 19 avril, il 
suffit de vous présenter au bureau de Police municipale  
(10, place du Château Sainte-Barbe) et d’indiquer aux agents 
vos dates d’absence. Pour un renouvellement, vous pouvez 
utiliser le formulaire dédié en ligne (www.fontenay-aux-roses.fr).  
Inscrivez-vous dès à présent !  

Commerce
Bienvenue chez Nicolas !

Après une longue période de 
fermeture, le magasin Nicolas 
du centre-ville a rouvert ses 
portes mi-février. Une nouvelle 
gérante, Madame Hu, a en effet 
repris la boutique située 91 rue 
Boucicaut.

ENTREPRISES

Les appels d’offres publics sont 
régulièrement publiés sur le site de 
la Ville (www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique Démarches et services en 
ligne / Marchés publics).
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PAROLE À L’OPPOSITION

GROUPES EELV ET PARTI RADICAL DE GAUCHE
La loi ALUR : bonne ou mauvaise loi ? Ni l’une ni l’autre
(Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové)
La loi ALUR modifie des dispositions législatives sur la vente et la location 
de logements et change des principes d’urbanisme en supprimant les COS 
(coefficient d’occupation du sol), qui limitaient la densité des construc-
tions, ainsi que la taille minimale des parcelles pour construire. Elle pres-
crit par ailleurs l’établissement de PLUi (Plan Local d’Urbanisme inter-
communal) et entérine ainsi le désaisissement des communes en matière 
d’urbanisme au profit des instances territoriales.
Cette loi permet ainsi une densification plus importante des villes pour 
limiter l’étalement urbain. Ceci n’est pas fondamentalement illogique 
concernant de grandes villes provinciales pour lesquelles les constructions 
horizontales grignotent progressivement les terres agricoles et l’espace fo-
restier. Pour ces villes il est nécessaire de construire là où les transports en 
commun sont les plus efficaces, c’est-à-dire en centre-ville ou proche du 
cœur de ville. Par ailleurs plus l’étalement urbain est important, plus les ha-
bitants ont un trajet long en voiture particulière pour se rendre à leur travail 
ce qui contribue au réchauffement climatique global.
Il n’en va pas de même pour la région parisienne. Avec plus de 12 millions 
d’habitants, un français sur 5 vit en Ile-de-France. Cette mégapole tenta-
culaire va devenir irrespirable et invivable, si ce n’est déjà fait ! Il faut for-
tement limiter la densification de la région capitale notamment en petite 

et grande couronne parisienne et s’il faut construire que cela se fasse aux 
endroits où le maillage des transports en commun est important : Paris in-
tra-muros. Il apparait judicieux aussi de garder des terres agricoles pour ap-
provisionner Paris et sa banlieue en fruits et légumes ainsi que de sauvegar-
der de grands espaces forestiers afin de capter le CO2 émis. Quelle stupidité 
de vouloir construire sur le plateau de Saclay ou sur les meilleures terres de 
Brie !! La densification de certaines villes de petite couronne, dont la nôtre, 
n’apparaît ni souhaitable ni cohérente.
Une ville comme Fontenay-aux-Roses est déjà très dense (45ème ville la plus 
dense de France), possède peu d’espaces verts publics (moins de 10 m2 par 
habitant) et la branche Robinson du RER B, bondé aux heures de pointe, ne 
fonctionne pas de manière satisfaisante. Tous ces arguments peuvent être 
opposés à l’État qui exige une augmentation de population de 15% dans 
notre ville à l’horizon 2030. Et ce sont de très bons arguments ! Par ailleurs 
une densification plus importante de Fontenay-aux-Roses serait en contra-
diction avec les exigences de protection de la biodiversité qui s’imposent 
aussi aux collectivités territoriales. Et cela peut aussi se plaider !
C’est ce que fera la liste « Un temps d’avance pour Fontenay » EELV-PRG 
conduite par Gilles Mergy en cas de succès aux élections.

Stéphane Cicerone, Jean-Jacques Fredouille, Gilles Mergy, Annie Sommier

GROUPES COMMUNISTE ET SOCIALISTE
Élections municipales et politique nationale
Contrairement à certains, nous pensons que politique nationale et poli-
tique locale sont liées et que les élus locaux doivent faire preuve de cohé-
rence dans leurs choix politiques. Quelques exemples :
-Comment défendre la rénovation et l’isolation des logements sociaux, 
sans combattre la politique du gouvernement qui ne cesse de réduire les 
aides à la pierre pour le logement social, ponctionne les fonds des bailleurs 
sociaux et baisse les aides personnalisées au logement (APL) qui diminue le 
pouvoir d’achat des moins aisés ?
-Comment défendre l’écologie sans combattre le libéralisme économique 
porté par E.MACRON qui ne cesse de retarder l’interdiction des pesticides, 
ratifie les traités de libre-échange comme le CETA, favorise le transport rou-
tier au détriment du rail  ? Comment ne pas voir aussi que l’urgente transi-
tion écologique est vouée à l’échec si on ne mène en parallèle le combat po-
litique pour la justice sociale et la réduction des inégalités ?
-Comment défendre l’accès de tous nos enfants à une école de la réussite et 
de l’épanouissement sans combattre la politique gouvernementale qui ne 
cesse de dévaloriser le statut de l’enseignant et refuse de donner à l’école les 
moyens financiers nécessaires à la réussite ?
-Comment défendre l’autonomie des communes sans combattre la mise 
sous tutelle financière des communes et le désengagement des services pu-
blics voulus par le gouvernement d’E.MACRON ?

Rappelons aussi que chaque conseiller municipal est un électeur au Sénat, 
le seul où le gouvernement n’a pas la majorité, chaque conseiller munici-
pal soutien d’E.MACRON est donc une voix pour encourager la poursuite de 
cette politique de destruction de notre modèle social.
Comment enfin justifier la tentative scandaleuse du ministre de l’intérieur 
de rendre opaques et illisibles les résultats des élections, une circulaire 
heureusement annulée par le Conseil d’Ètat qui a imposé une nouvelle ré-
daction grâce aux recours de l’opposition ?
C’est donc en toute cohérence que nos partis politiques qui luttent en-
semble avec leurs élus au Parlement et dans la rue avec les organisations 
syndicales contre la politique injuste d’E.MACRON, se retrouvent avec des 
citoyens de tous les quartiers et de toute origine sociale sur une seule et 
même liste et sans ambiguïté – de rassemblement citoyen, de Gauche et 
écologique.
Puisque le gouvernement ne veut entendre ni les syndicats, ni les grévistes, 
ni les manifestants, ni le Conseil d’État, ni le conseil supérieur militaire, ni 
les avocats, ni les infirmières, ni les dessinateurs, ni les enseignants, ni les 
salariés du public, ni ceux du privé… et qu’il méprise le Parlement comme 
d’autres oublient et méprisent les habitants !
Allons voter !

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
Ni Fontenay-sous-Bagneux, ni Fontenay-sous-Chatillon, mais Fontenay-aux-Roses !
Fin du 20ème siècle, des Fontenaisiens se sont mobilisés pour avoir la Coulée Verte 
plutôt qu’une autoroute, d’autres ensuite pour avoir le Square Pompidou plutôt 
qu’un immeuble. De ces combats, et de bien d’autres, sont nées des associations des-
quelles émanent les élus que nous sommes, attentifs à la qualité de vie pour tous.
Aujourd’hui, l’écologie et l’urbanisme sont plus que jamais étroitement liés : nous 
ne voulons pas de sur-densification, ni comme à Bagneux (mairie PC-PS-EELV), où, 
avec une maire-adjointe EELV à l’Environnement, on construit même un groupe sco-
laire dans un parc public, ni comme à Châtillon (mairie LR-UDI-Modem-LaREM) ville  
qui refuse, comme le maire sortant de Fontenay, d’appliquer la Taxe d’Aménagement 
Majorée aux promoteurs.

Nous voulons rénover plutôt que casser ; planter des arbres, nos alliés climatiques ;  
recréer les places de crèches supprimées par les municipalités successives, doter 
d’un gymnase de proximité les groupes scolaires qui n’en ont pas : les Ormeaux et 
les Renards, rendre l’ancien Conservatoire Soubise aux habitants, créer une Fabrique 
des Arts et des Cultures…
C’est-à-dire créer des solidarités associatives et citoyennes au service de tous.
Merci à tous ceux qui nous ont soutenus pendant la mandature qui se termine, nous 
sommes heureux de la tâche que nous avons pu accomplir, et prêts à la poursuivre.

Suzanne Bourdet – contact : suzanne.bourdet@yahoo.fr

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU LISTES POLITIQUES REPRÉ-

SENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN ESPACE LEUR EST RÉSERVÉ DANS LES SUPPORTS 

DE COMMUNICATION DE LA VILLE. DURANT LES SIX MOIS PRÉCÉDENTS LES ÉLECTIONS MUNI-

CIPALES, LES TRIBUNES SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS. L’ARTICLE 

L.52-8 DU CODE ÉLECTORAL INTERDIT NOTAMMENT L’UTILISATION DE MOYENS FINANCIERS 

PUBLICS, COMME LE MAGAZINE MUNICIPAL, À DES FINS DE PROPAGANDE ÉLECTORALE.
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Soucieuse du respect de l’article L52-8 du Code électoral,  
la majorité a décidé de suspendre la publication de sa tribune 

 jusqu’aux prochaines élections municipales des 15 et 22 mars prochains.
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La médiathèque expose les œuvres de la peintre Charlotte de Maupeou 
et du sculpteur Patrice Ruillard dans ses salons du mardi 10 mars au 
mercredi 8 avril. Admirez leur univers artistique atypique et captivant.

MAGAZINE

Charlotte de Maupeou livre une vision 
contemporaine des toiles des grands 
maîtres de la peinture. Elle n’hésite pas 

à mêler textures et matières, à perturber le visi-
teur et à le faire sourire. Exubérance, irrévérence, 
spontanéité, les réalisations de l’artiste plasti-
cienne expriment un peu tout cela à la fois. Ses 
coups de pinceaux larges et déterminés prennent 
corps dans ses joyeux tableaux colorés. L’artiste 
atypique Patrice Ruillard explore quant à lui l’ir-

rationnel, à travers des matières telles que l’inox 
et le bronze. De l’équilibre au chaos, chacune de 
ses créations semble illustrer un mouvement sus-
pendu. De la finesse, de la hauteur, de la poésie et 
parfois un peu d’infini, tout est parfaitement maî-
trisé. Une exposition de grande qualité. 

      Du 10 mars au 8 avril,  
dans les salons de la médiathèque.  
Vernissage mercredi 11 mars à 19h

Divertissement 
musical autour 
du roi Arthur
Les 13 et 14 mars prochain, le 
conservatoire de musique et de 
danse présente Arthur, une autre 
légende. Interprété par les élèves 
du Département des Instruments 
baroques et mis en scène par 
les participants eux-mêmes, ce 
spectacle alternant musique  
et sketchs humoristiques s’inspire 
de l’opéra King Arthur d’Henri 
Purcell (musique baroque  
du XVIIe siècle).

      Vendredi 13 mars à 20h  
et samedi 14 mars à 14h30,  
auditorium Jacques Demy 
(MMD) – Entrée libre sur  
réservation obligatoire sur 
place ou au 01 46 55 01 29

Jusqu’au 6 mars, vous pouvez encore découvrir l’exposition « Bimbia » et les œuvres artistiques 
de Marios Kenfack dans les salons de la médiathèque en partenariat avec l’association Valeurs 
d’Afrique.

Mercredi 4 mars, l’Afrique est à l’honneur à la Maison de quartier des Paradis avec un atelier culinaire le 
matin et, à 18h30, une soirée avec buffet en compagnie du conteur Ange Grah.

Vendredi 6 mars, happening littéraire par Amadou Gaye chez Malt & Vin (105, rue Boucicaut).

Samedi 7 mars, faites voyager les petits dès 3 ans en Afrique lors du Panier pique-livres de la médiathèque 
à 10h30 et participez à la grande soirée de clôture dès 19h au Théâtre des Sources : apéro littéraire et poé-
tique avec buffet de mets africains préparés par l’association Koulé-Kan et lecture d’Amadou Gaye.
À 20h30, Tio Percussion proposera des danses et musiques spectaculaires et un after musical. 

   Réservations au CCJL : 01 46 30 20 90. Tarifs : 10 € / 5 €. 
Programme complet sur www.ccjl92.com

La Balade africaine s’achève
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Concert des 
ensembles
Lorsque jouer ensemble 
porte la musique 
d’une seule voix… Les 
ensembles instrumentaux 
et chorégraphiques du 
conservatoire se donnent 
rendez-vous sur la scène du 
Théâtre des Sources pour 
leur concert des ensembles 
samedi 28 mars à 19h30. 
Entrée libre sur réservation 
obligatoire à l’accueil  
du conservatoire ou  
au 01 46 55 01 29.

Peinture et sculpture dans les salons
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C’est le titre du spectacle-récit de Nicolas 
Bonneau – Compagnie La Volige, artiste 
associé du Théâtre des Sources. En 2007, 
lorsque Ségolène Royal annonce sa candi-
dature à la présidentielle, Laurent Fabius 
demande : « Mais qui va garder les enfants ? ».  
À partir de cette remarque demeurée cé-
lèbre, Nicolas Bonneau dresse une série de 
portraits émouvants ou caustiques qui ré-
vèlent combien la sphère politique est un 
monde encore trop souvent réservé aux 
hommes. Un joyeux plaidoyer. 

   Jeudi 26 mars à 20h30 au Théâtre  
des Sources – Tarifs de 7 à 17 € 
Billetterie : 01 71 10 73 70 
billetterie@theatredessources.fr

MAGAZINE CULTURE
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Le mois des bals : 
entrez dans la danse !

Concert
Cécile Corbel et sa harpe celtique

Samedi 28 mars, la médiathèque vous 
invite à un voyage musical, de la 
pointe sauvage du Finistère au Ja-

pon. Cécile Corbel, harpiste troubadour, a 
notamment composé la bande originale du 
film d’animation japonais Arrietty, le petit 
monde des chapardeurs. Auteur de plusieurs 
albums, la musicienne et chanteuse bre-
tonne viendra partager ses récits avec les 
Fontenaisiens dans le cadre d’un concert 
exceptionnel. Laissez-vous emporter loin 
d’ici avec des mélodies vagabondes qui font 
tantôt danser, pleurer ou rêver. 

   Samedi 28 mars à 16h à la médiathèque 
Sur inscription - Gratuit

Fest-noz samedi 14 mars à 20h 
à l’auditorium Jacques Demy (MMD)
En 2020, l’association Eien Vreizh de 
Fontenay-aux-Roses fête ses 50 ans et 
vous convie à un fest-noz animé par les 
groupes Bremañ et Berig. Le premier ré-
unit six musiciens issus d’horizons dif-
férents avec leurs multiples instruments 
: clarinette et cornemuse, bombarde, 
accordéon chromatique, saxophone, 
biniou Koz, percussions, flûte irlan-
daise. Le duo Berig vous fera quant à lui 
danser au son de l’accordéon diatonique 
et des chants en gallo et en breton-van-
netais. En collaboration avec le CCJL et le 
service de la Vie associative, Eien Vreizh 
organise également une exposition au 
château Sainte-Barbe du 9 mars au 4 avril 
retraçant le parcours de ses 50 années de 
transmission de la culture bretonne.
Bal du printemps dimanche 29 mars à 16h 
à l’auditorium Jacques Demy (MMD)
Sous la direction musicale du Blue Rose 
Big Band de Fontenay-aux-Roses et avec 
la collaboration de l’association Ola-
Rock de Cachan, vous pourrez vous ini-
tier ou simplement danser le swing, le 

rock et tant d’autres danses et vous lais-
ser ainsi envoûter aux pas et rythmes or-
chestrés par Khaoula Jaffredo et Olivier 
Blanchard. De 14h45 à 15h45 : initiation 
danses et de 16h à 20h : grand bal animé 
par l’orchestre du Blue Rose Big Band et 
l’association Ola-Rock. 

    Entrée pour chaque bal : 5 €  
(billetterie sur place) 
Réservation au 01 46 30 20 90  
ccjl@fontenay-aux-roses.fr
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À voir aussi au Théâtre des Sources
•  Vendredi 13 mars à 20h30 : Et c’est un 

sentiment qu’il faut déjà que nous combat-
tions je crois, de la Compagnie Légendes 
Urbaines sur le mythe des quartiers popu-
laires dits « dangereux » ou « désœuvrés ».

•  Mercredi 18 mars à 10h30 : théâtre d’objet et 
pliage avec Pop Up du Teatro delle Briciole, 
dernier spectacle Bout Chou (dès 3 ans) de 
la saison !

•  Mardi 31 mars à 20h30 : Boys don’t cry de la 
Compagnie Hervé Koubi. Entre hip-hop, 
danse de rue et danse contemporaine, les 
artistes révèlent toute leur virtuosité tout 
en évoquant la théorie du genre. 

   Billetterie : 01 71 10 73 70 
billetterie@theatredessources.fr

Comme les années précédentes, le CCJL organise des bals 
conviviaux avec de la musique live. En mars, deux manifestations 
à ne pas manquer à la Maison de la Musique et de la Danse : le 
fest-noz du 14 mars avec l’association Eien Vreizh (qui célèbre 
ses 50 ans) et le bal du printemps du 29 mars.

Qui va garder 
les enfants ?
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Dans le cadre de sa saison de mu-
sique de chambre, le conser-
vatoire reçoit le Quatuor Belle-

feuille vendredi 3 avril. Les quatre 
jeunes musiciens sont issus du conser-
vatoire régional de Boulogne-Billan-
court. Ce quatuor à cordes se produit ré-
gulièrement sur les scènes nationales. 
Il est composé de Sophie Guille des 

Buttes et David Forest au violon, Hervé 
Blandinières à l’alto et Enguerrand Bon-
toux au violoncelle. Au programme de 
cette soirée musicale : le quatuor op.76 
n° 1 de Haydn ; le quatuor n° 11 de Chos-
takovitch et le quatuor n° 7, op.59 n° 1 de 
Beethoven. 

   Vendredi 3 avril, 20h30, auditorium 
Jacques Demy (MMD) – Entrée libre

Saison de musique de chambre Le Printemps 
des Poètes 
à la médiathèque
Dans le cadre du Printemps des Poètes, du 
7 au 23 mars, la médiathèque organise trois 
animations pour petits et grands : chaque  
samedi, une occasion de se familiariser avec 
la poésie !
l samedi 14 mars à 20h : concert poétique 
avec Poisson solo, accompagné de Ronan au 
piano. Chanteur solitaire, Poisson solo inter-
prète depuis 30 ans des poètes romantiques, 
plus ou moins maudits, ainsi que son propre 
univers onirique. Tout public, sur inscription.
l samedi 21 mars à 10h30 : découverte mu-
sicale - dis, c’est quoi ? Poésies en chansons 
pour les 6-10 ans, sur inscription.
l samedi 21 mars à 16h : rencontre avec 
Estelle Gapp, auteure de Je t’aime affreuse-
ment qui évoque la relation entre la poétesse  
Marina Tsvetaeva et sa fille, Adriana Efron.  
La rencontre se poursuivra avec une lec-
ture bilingue (russe / français) en compagnie 
d’Aleksandra Svinina. 
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Réservez d’ores et déjà les stages d’avril !  
Du 6 au 10 avril, le CCJL propose un 
atelier des artistes dès 5 ans avec Liza 

Vincent, un atelier poterie pour les 6-12 
ans avec Johanna Klarsfeld, un stage sur le 
monde animal animé par les Savants fous 
pour les 6-12 ans. Deux nouveaux stages 
sont également proposés par le Fontenai-
sien Jean-Marc Laurent, consultant en 
prise de parole et professionnel des mé-
dias : web-radio pour que les 11-14 ans ap-
prennent à maîtriser leur voix de manière 

ludique et prise de parole pour les 14-17 
ans afin d’oser parler en public. Du 14 au 
17 avril, un stage théâtre et magie sera éga-
lement proposé pour les 8-11 ans. 

Deux Fontenaisiens sont montés sur 
le podium lors du championnat 
des Hauts-de-Seine de cross, dis-

puté à Chaville le 12 janvier dernier. Dans 
le peloton de tête de la course cadet dès le 
départ, Aymeric Catteau et Victor Wassen-
nar se sont battus pour le podium dans les 
cinq cents derniers mètres. Un athlète de 
Courbevoie leur a barré la route de la vic-
toire, les laissant décrocher la deuxième et 
troisième place. Ils ont cependant pris la 
première place par équipe. Bravo à eux !
Le 9 février, l’athlète Aymeric Catteau s’est 
par ailleurs qualifié lors du championnat 
d’Île-de-France de cross pour le champion-
nat de France de cross qui aura lieu à Mon-
tauban le 8 mars prochain. 

Vacances inventives 
avec les stages du CCJL

De bons résultats en athlétisme

LE CHIFFRE

6 127
films disponibles en VOD  
(vidéo à la demande) depuis  
le site de la médiathèque  
(www.mediatheque-fontenay.fr).

Durant les vacances scolaires, deux 
semaines d’activités sportives sont  
proposées aux enfants et aux 

jeunes : du 6 au 10 avril et du 14 au 17 avril, 
les élémentaires (du CP au CM2) pourront 
participer aux stages multisports, tandis 
que les collégiens pourront suivre les stages 
adosports. Les différentes disciplines pra-
tiquées en individuel ou en équipe sont 
encadrées par des éducateurs sportifs de 
la Ville. Les tarifs des stages dépendent  
du quotient familial. Inscrivez-vous à par-
tir du 16 mars. 

   Inscriptions : www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique Loisirs / Sports 
Tél. 01 41 13 20 46

Stages adosports et multisports
pendant les vacances d’avril

Magie interactive 
avec The Great Cecchini

Début avril, le CCJL vous 
convie au spectacle de 
Maurizio Cecchini. Dans 
une atmosphère feutrée et 
mystérieuse, l’extravagant 
magicien italien accueille 
les spectateurs comme ses 

invités. En feuilletant les pages d’un livre 
sur les plus grands magiciens de l’histoire, 
entre interrogations et expérimentations, ce 
magicien les emmène à travers les époques 
et l’histoire de la magie à la recherche du 
numéro qui fera de lui « The Great Cecchini » !

   Du mardi 7 au jeudi 9 avril à 15h 
et vendredi 10 avril à 18h 
à la salle Sainte-Barbe. 
Gratuit sur réservation au 01 46 30 20 90

INSCRIPTIONS

Classes à Horaires  
Aménagés Musique
Les entretiens d’entrée en 6e musicale 
CHAM au collège des Ormeaux 
débuteront en avril-mai. Cette section 
est accessible à tous les enfants 
motivés par la musique pratiquant 
un instrument depuis au moins 1 ou 
2 ans. Fruit d’un partenariat entre le 
collège et le conservatoire de musique 
et de danse, cette section a pour but 
de participer à l’épanouissement et 
à la réussite scolaire des enfants en 
leur offrant une pratique artistique 
gratuite et de qualité compatible avec 
l’organisation du temps scolaire.

   Conservatoire : 01 46 55 01 29  
joelle.remondin@valleesud.fr

MAGAZINE SPORTS & LOISIRS



MAGAZINE PORTRAITS

Géraldine Delle-Vedove
Les deux pieds dans l’entrepreneuriat
Adieu les standards, 
voici l’escarpin sur 
mesure. À l’origine 
de cette brillante 
idée ? Géraldine, une 
jeune Fontenaisienne 
créative de 27 ans. 
L’auto-entrepreneure 
ne cache pas qu’elle 
déborde « d’envie et 
d’énergie pour sauver 
les pieds des femmes » 
et se réjouit de lancer, 
enfin, son produit 
sur le marché.

Lauréate du Réseau Entreprendre 92 et de-
mi-finaliste du concours Made in 92 de Val-
lée Sud - Grand Paris, Géraldine est issue de 

l’école de stylisme Chardon Savard et a créé en 2018 
« Comme un gant ». « J’ai eu la possibilité d’entre-
prendre et je me suis consacrée à cela pendant quatre 
ans. Tout ce temps, c’était de l’apprentissage, je me suis 
entourée de mentors avec des compétences et de l’expé-
rience que je n’avais pas au départ ». Son idée de sou-
liers haut de gamme à la demande est une réponse 
parfaite aux chaussures inadaptées et aux pieds 
douloureux. Elle reconnaît également : « J’ai beau-
coup de chance, j’ai une famille qui me soutient énor-
mément. C’est essentiel car l’entrepreneuriat repré-
sente beaucoup de pression ». Géraldine souhaitait 
une marque qui ne pollue pas la planète, d’où les 
valeurs développées dans son entreprise : une dé-
marche responsable, avec des ressources locales au 
maximum (fournisseurs européens, assemblage en 
France), des boîtes entièrement recyclables ou en-

core des pochons fabriqués par un Établissement et 
Service d’Aide par le Travail parisien. L’objectif pour 
ces escarpins reste le confort, grâce à une fabrica-
tion d’après mesures et d’une semelle intérieure 
anatomique conçue avec une podologue. Pour les 
essayages, lors de soirées dites « Pompettes » ou à 
domicile, elle se déplace avec ses 94 paires de pré-
sentation et un scanner 3D. Si ce projet lui tient 
à cœur et qu’elle y consacre le plus clair de son 
temps, Géraldine pense aussi à elle et à ce qu’elle 
aime : passer du temps avec son amoureux et ses 
amis, se remettre un peu à la musique, puisqu’elle 
a pris des cours de flûte traversière pendant 13 ans 
au conservatoire, et entraîner les enfants au rug-
by, sport que la jeune fille a pratiqué pendant plus 
de 10 ans en famille à l’ASF, même si aujourd’hui 
elle est plutôt « à fond dans le yoga ». Puisqu’on vous 
dit qu’elle est aussi bien dans ses escarpins que 
dans ses baskets ! 

   www.comme-un-gant.com
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Thierry Martin
Grandeur miniature

Kahena Oualli
Dame de l’immobilier

Issue d’une famille d’entrepreneurs, Kahena a poursuivi des 
études en immobilier après avoir grandi dans le quartier  
Scarron. La petite histoire veut que son agence L’immobilière  

des Dames, ouverte avec une associée dans le 17e arrondissement, 
soit à l’angle de la rue des Dames à Paris et lui donne ainsi son nom. 
Sept ans plus tard, en 2017, Kahena décide de relever le challenge  
de s’implanter dans sa ville natale près de la maison familiale :  
« Cette partie basse de la ville est un peu moins dynamique et  
attractive que le reste du centre-ville, ça n’a pas été facile d’ouvrir  
une agence indépendante. Aujourd’hui nous avons gagné en notoriété 
et surtout redonné un peu de vie au quartier ». Dans cette démarche 
de commerce de proximité, la jeune femme a ouvert fin 2018  
le salon de coiffure L’atelier du soin by Kay jouxtant l’agence  
au bas de la rue Marx Dormoy. Concernant l’immobilier, elle ne  
regrette pas ce « choix périlleux » de s’établir dans une zone peu  
commerçante et a souhaité donner « une touche parisienne et de la 
fraîcheur aux bureaux avec une décoration soignée ». Maman et cheffe 
d’entreprise, Kahena a des journées bien remplies. Persuadée  
que la ville à laquelle elle est attachée a du potentiel, elle  
affirme : « À chacun de faire un pas pour faire évoluer les choses et  
que Fontenay-aux-Roses soit mieux connue en dehors de la ville ! »  
Elle-même se déclare partante pour se lancer à nouveau dans  
une aventure commerciale. 

Depuis 30 ans, Thierry est passionné par les modèles réduits et 
ne compte plus le nombre de miniatures réalisées, offertes 
à son entourage ou tapissant son appartement fontenai-

sien. « Lorsque j’ai un coup de cœur pour un lieu, je ne mets plus le 
nez dehors pendant plusieurs jours, je me documente et je reproduis 
chaque détail, en y mettant mon petit grain de sel ». Pour terminer 
ses pièces, à l’aide de planches, bâtons de balsa, colles, vernis, etc., 
il lui faut généralement 2 à 3 mois, sur un temps partiel et avec les 
week-ends. Restaurant ou commerce rétro, station de métro ou in-
térieur moderne sont des sujets qu’il maîtrise bien. Il a d’ailleurs 
gagné deux prix lors d’expositions à Montrouge où il a vécu pen-
dant plusieurs années. Pour chaque réplique, il y a une histoire ou 
un hommage : reproduction de la pension de famille de sa grand-
mère, bar où il allait souvent avec un ami décédé… Si Thierry  
réalise tout de A à Z, sans passer par les magasins spécialisés, c’est 
aussi parce qu’il adore « bricoler, dessiner et peindre, c’est comme une 
drogue ! » Admirateur de Van Gogh, collectionneur de moulins à 
café, cet ancien serveur est bon cuisinier, grand marcheur et dé-
fenseur des animaux. Chacune de ses miniatures est remplie de 
clins d’œil, il suffit de plonger le regard dans son univers minu-
tieux et poétique pour les décrypter. Artiste mais pas trop, Thierry 
insiste : « Je suis quelqu’un de simple, j’aime surtout partager de bons 
moments avec ma famille et mes amis ». 

                                                                             FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°454 
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CINÉMA

 DU 4 AU 10 MARS
LE CAS RICHARD JEWELL
De Clint Eastwood  
États-Unis – 2h10 – VO
Avec Paul Walter Hauser, 
Sam Rockwell
En charge de la sécurité 
aux Jeux d’Atlanta, 
Richard Jewell est 
suspecté de terrorisme 
et passe du statut de 
héros à celui d’homme le 
plus détesté des États-Unis.
Mer 21h – Jeu 21h – Ven 18h 
Sam 21h – Dim 15h 
Lun 18h – Mar 18h et 21h

NOTRE-DAME DU NIL
De Atiq Rahimi – France / 
Belgique / Rwanda – 1h33
Avec Pascal Greggory, 
Belinda Rubango
Des jeunes filles 
rwandaises étudient 
pour devenir l’élite du 
pays. Elles partagent le 
même dortoir, les mêmes 
rêves et problématiques 
d’adolescentes.
Mer 18h30 – Jeu 15h – Ven 
21h – Sam 18h – Lun 21h

CHATS PAR-CI, CHATS 
PAR-LÀ
Film d’animation de Fabrice 
Luang-Vija, Émilie Pigeard – 
France / Belgique / Suisse – 
0h56 – À partir de 4 ans

Les chats sont à la fois 
de véritables peluches 
et des tigres sauvages, 
des matous facétieux et 
attendrissants.
Mer 15h – Sam 15h et 16h30

BE NATURAL, 
L’HISTOIRE CACHÉE 
D’ALICE GUY-BLACHÉ
De Pamela B. Green 
États-Unis – 1h43 – VO

La destinée d’une 
pionnière du cinéma 
mondial tombée dans 
l’oubli. Alice Guy-Blaché 
tourne en 1896 le 
premier film de fiction La 
fée aux choux et a réalisé 
plus de 1 000 œuvres en 
Europe et aux États-Unis.
Dim 18h (avant-première)

 DU 11 AU 17 MARS
DARK WATERS
De Todd Haynes 
États-Unis – 2h07 – VO
Avec Mark Ruffalo,  
Anne Hathaway

Un avocat spécialisé dans 
la défense des industries 
chimiques découvre 
que la campagne 
de son enfance est 
empoisonnée par une 
usine. Il va risquer sa 
carrière pour faire éclater 
la vérité.
Mer 18h – Jeu 21h – Ven 
20h30 – Sam 18h – Dim 18h 
Lun 18h – Mar 21h

MES JOURS DE GLOIRE
D’Antoine de Bary – France 
1h38
Avec Vincent Lacoste, 
Emmanuelle Devos
Adrien vit encore comme 
un enfant à presque 
trente ans. Il a connu le 
succès en tant qu’acteur 
il y a plus de dix ans et 
aujourd’hui il n’a plus un 
sou.
Mer 15h & 21h – Jeu 15h  
Ven 18h30 – Sam 21h  
Dim 20h30 – Lun 21h

PONYO SUR LA FALAISE
Film d’animation de Hayao 
Miyazaki– Japon – 1h41 – 
2008 – À partir de 5 ans

Cette fabuleuse histoire 
d’une mère et de son 
enfant est un antidote 
à l’anxiété et aux doutes 
de notre époque.
Projection suivie  
d’un atelier créatif  
pour les enfants.
Sam 15h

PINOCCHIO
De Matteo Garrone 
Italie / France / Grande-
Bretagne – 2h05  
À partir de 6 ans
Avec Roberto Benigni, 
Federico Lelapi
Ce film donne un second 
souffle au mythique 
conte de Carlo Collodi, 
paru en 1881. Un 
fantastique retour 
en enfance.  
Sortie en salle le 18 mars.
Dim 15h (avant-première)

LA SOURCE DES FEMMES
De Radu Mihaileanu  
France – 2h10
Avec Leïla Bekhti,  
Hafsia Herzi
Les femmes vont 
chercher l’eau à la 
source, depuis la nuit 
des temps. Leila, jeune 
mariée, propose aux 
femmes de faire la grève 
de l’amour tant que les 
hommes n’apportent pas 
l’eau au village.
Projection suivie d’une 
rencontre avec Linda 
Bouali, conseillère 
familiale.
Mar 18h30 (entrée libre)

 DU 18 AU 24 MARS
UN FILS
De Mehdi M. Barsaoui – 
Tunisie / Qatar / Liban / 
France – 1h36 – VO
Avec Sami Bouajila,  
Najla Ben Abdallah
Blessé dans une 
embuscade terroriste, 
Aziz, 9 ans, a besoin  
d’une greffe d’organe 
mais la situation 
se complique 
soudainement.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 21h 
Sam 18h – Dim 18h 
Lun 21h – Mar 18h30

LE PRINCE OUBLIÉ
De Michel Hazanavicius 
France – 1h41
Avec Omar Sy, Bérénice 
Bejo

Tous les soirs, le père 
de Sofia lui invente 
une histoire pour 
l’endormir. Mais quand 
elle rentre au collège, 
elle n’a plus besoin 
de ces récits 
extraordinaires…
Mer 18h30 – Ven 18h30  
Sam 21h

L’APPEL DE LA FORÊT
De Chris Sanders 
États-Unis – 1h44 
À partir de 7 ans
Avec Harrison Ford, 
Omar Sy
La paisible vie 
domestique du chien 
Buck bascule lorsqu’il se 
retrouve enrôlé comme 
chien de traîneau en 
Alaska.
Mer 15h – Sam 15h 
Dim 15h – Lun 18h30

MÉDÉE
De Pier Paolo Pasolini 
France / Italie / Allemagne 
1970 – 1h50 – VO
Avec Maria Callas, 
Massimo Girotti
Médée trahit sa famille 
et son pays en dérobant 
pour un prince grec la 
Toison d’or. Des années 
plus tard, celui pour 
qui elle a tout quitté se 
détourne d’elle pour  
une femme plus jeune.
Film sélectionné et 
présenté par les Amis  
du théâtre des Sources 
et du cinéma Le Scarron.
Jeu 20h30

BE NATURAL, 
L’HISTOIRE CACHÉE 
D’ALICE GUY-BLACHÉ
Voir du 4 au 10 mars
Mar 21h

 DU 25 AU 31 MARS
DE GAULLE
De Gabriel Le Bomin  
France – 1h48
Avec Lambert Wilson, 
Isabelle Carré

Mai 1940.  
Le gouvernement français 
envisage d’accepter la 
défaite. Le général de 
Gaulle rejoint Londres 
pour faire entendre la 
voix de la Résistance et 
sa famille se lance sur les 
routes de l’exode.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 
18h30 – Sam 21h – Dim 18h 
Lun 18h30 – Mar 20h30

TROIS ÉTÉS
De Sandra Kogut – Brésil 
France – 1h33 – VO
Avec Regina Casé, 
Otávio Müller
Chaque année, Edgar 
et Marta organisent une 
fête dans leur luxueuse 
résidence. Mais, en trois 
étés, tout va basculer.
Mer 18h30 – Jeu 20h30 
Ven 21h – Sam 18h – Lun 21h

EN AVANT
Film d’animation de Dan 
Scanlon – États-Unis 
1h42 – À partir de 5 ans
Deux frères elfes vivent 
entourés de licornes, de 
centaures et de dragons 
domestiques. Ils se 
lancent dans une quête 
pour retrouver leur père 
avec un bâton magique.
Mer 15h – Sam 15h 
Dim 15h – Mar 18h30



Le 1er novembre 1893, Marie Antoinette 
Élisabeth Nodier décède dans sa mai-
son du 81 rue Boucicaut à l’âge de 82 

ans. Pour tous les Fontenaisiens, elle est 
alors la mère de Marie Victoire Nodier, la 
directrice de la Poste de la ville, installée au 
rez-de-chaussée du domicile familial. Pour 
les plus lettrés, elle est aussi celle qui dans 
sa prime jeunesse rayonna sur le salon de 
l’Arsenal, l’un des berceaux du mouvement 
romantique en France, dirigé par son père 
Charles Nodier (1780-1844). En 1849, Adèle 
Hugo (1830-1915), la seconde fille de Victor 
Hugo, précisera : «  [ ] c’était la jeunesse, 
c’était la vie, c’était le mouvement, c’était le pé-
tillement de l’œil, du geste et de la phrase. Et 
avec cela, un tact exquis, une mesure extraor-
dinaire, une entente incroyable de toutes les 
choses de la vie ».
Marie Nodier, née dans le Jura le 26 avril 
1811, est fille unique de Désirée Charve et de 
Charles Nodier, romancier et académicien. 
Ce dernier lui transmet une éducation aris-
tocratique complétée par des leçons parti-
culières de professeurs extérieurs (piano, 
musique, chant ).
Dès la fin des années 1820 et les premières 
années du salon de l’Arsenal, Charles Nodier 
se dit « surpassé par sa fille » dont la forma-
tion s’est poursuivie avec Lamartine, Hugo, 
Balzac, Dumas, Gauthier, Vigny, Musset, 
Nerval… En février 1830, elle épouse Jules 
Mennessier mais son père n’entend pas  
se séparer de sa fille : il trouve un poste pour 

son gendre à la chancellerie et le couple 
s’installe à l’Arsenal.
En 1831, Marie publie sous le nom de « Ma-
dame Jules Mennessier, née Charles No-
dier » le recueil Mélodies romantiques, une 
mise en musique de poèmes d’Hugo, Vi-
gny, Desbordes-Valmore  Sa seconde œuvre, 
cette fois signée Marie-Mennessier Nodier, 
est une anthologie poétique, La Perce-Neige 
(1836). Bien accueillie par la critique, elle  
y présente des poèmes dédiés à des amis,  
à des personnalités ou à son père.

Marie est aussi romancière avec une di-
zaine de contes ou de nouvelles publiés 
jusqu’en 1843 et quasiment jamais sous le 
même nom. Jacques Geoffroy (Association 
des Amis de Charles Nodier) a répertorié 
pour cette époque huit variations allant de 
M.N.-M. à Marie de Heyden (pseudonyme).
L’année 1844 est un tournant : Marie perd 
son père le 27 janvier. Elle part en province 
avec ses quatre enfants au gré des muta-
tions de son mari (receveur particulier de 
finances). À la demande du couple, une 
ordonnance du roi Louis-Philippe modi-
fie également leur nom patronymique en 
« Mennessier-Nodier ». Désormais, en de-
hors de trois autres récits et d’une pièce de 
théâtre (inédite), Marie Mennessier-Nodier 
se consacre essentiellement à sa famille. 
Néanmoins, en 1867, elle se fait mémoria-
liste de Charles Nodier : épisode et souve-
nirs de sa vie, une œuvre très bien accueil-
lie, y compris par Victor Hugo (alors en exil 
à Guernesey).
Installée à Fontenay-aux-Roses dans les an-
nées 1880, elle y finit sa vie dans une cer-
taine nostalgie pour le salon de l’Arsenal de 
sa jeunesse, finalement le seul moment de 
son existence perpétué depuis sa dispari-
tion en 1893. 

   En savoir plus : Archives 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 »

MAGAZINE HISTOIRE

Marie Nodier et ses doubles
À Fontenay-aux-Roses, voie, résidence ou plaque commémorative honorent la mémoire 
de Marie Nodier. Mais que connaît-on de cette femme, exclusivement présentée comme  
« la muse du salon de l’Arsenal » ?

LE CHIFFRE

2 000
catalogues d’exposition  
des Journées Européennes  
du Patrimoine vendus depuis 
2008 (1re année payante).  
Les meilleures ventes : Fontenay-
aux-Roses et le suffrage universel 
(304), Les pavillons de Fontenay-
aux-Roses (298, épuisé) et Dons 
et acquisitions (262).

Marie Nodier par Jean Gigoux vers 1829  
musée des Beaux-Arts de Besançon.

Plaque Marie Nodier visible au 81 bis rue Boucicaut.
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Débutants à confirmés : tous à l’eau !
La piscine a vocation à accueillir tous les 
publics : les scolaires et périscolaires pour 
l’apprentissage (de la maternelle au col-
lège), les familles et habitués pour la nage 
libre et tous les cours en régie, avec l’ASF 
(des bébés nageurs à l’aquagym seniors) 
et le club de plongée. La piscine de Fonte-
nay-aux-Roses est ainsi ouverte tous les 
jours de 8h à 23h pour accueillir les asso-
ciations, les scolaires et le grand public sur 
des créneaux d’accès plus restreints. Les 
horaires et jours d’ouverture au public ont 
d’ailleurs été étendus en période scolaire et 
durant les vacances. Les usagers disposent 
aussi d’un espace détente (jacuzzi, sauna, 
hammam) accessible en illimité.

Un travail partenarial 
au niveau du Territoire
Le coordinateur des neuf piscines et centres 
aquatiques du Territoire favorise le partage 
entre les équipements de Vallée Sud – Grand 
Paris. Les équipes se réunissent régulière-
ment pour confronter leur offre et harmo-
niser leur fonctionnement. Le règlement 
est désormais identique pour tous et le tarif 
d’entrée comme l’abonnement (spécifique à 
chacun) est valable pour tous les résidents 

La piscine, toujours dans le bain !

ZOOM TERRITOIRE

 

BON À SAVOIR

•  La piscine de Fontenay-aux-Roses, 
située en centre-ville au 22, rue 
Jean Jaurès, est l’équipement 
sportif le plus fréquenté de la ville 
avec la Coulée verte. Sa rénovation 
est envisagée par Vallée Sud – 
Grand Paris.

•  Deux associations y interviennent 
: le Club de plongée Fontenay Aqua 
Rivage et l’Association Sportive 
Fontenaisienne (ASF), avec environ 
600 personnes par semaine.

•  L’équipement est entièrement 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

•  La piscine est gratuite pour  
les enfants de moins de 4 ans.  
Plus d’informations sur les tarifs  
et horaires d’ouverture  
sur www.valleesud.fr

1
grand bassin de 25 mètres 
de 1,30 à 3 mètres 
de profondeur

6
maîtres-nageurs, 6 agents 
polyvalents (accueil, 
entretien…) et 1 directrice

900
enfants (écoles et accueils 
de loisirs) accueillis chaque 
semaine

de VSGP. Depuis la rentrée 2019, une charte 
de la natation scolaire a été mise en œuvre à 
l’échelle du Territoire et permet de coordon-
ner les séances et le suivi de la progression 
des enfants. Un travail collectif est actuelle-
ment en cours sur une charte d’hygiène et 
d’accueil pour la rentrée 2020.

Une équipe dynamique et appréciée
Les maîtres-nageurs proposent désor-
mais des cours collectifs débutants et de 
perfectionnement pour les enfants et les 
adultes. À noter : tous ces cours gérés di-
rectement par l’équipe sur place sont com-
plets, les inscriptions se feront à partir 
du mois de juin. Une enquête menée au-
près des usagers du Territoire à la rentrée 
2019 révèle une satisfaction globale pour 
la piscine de Fontenay-aux-Roses, notam-
ment en matière d’accueil et d’hygiène. 
Étaient, en revanche, pointés le fonction-
nement des douches et des sèche-cheveux 
mais ces derniers ont été réparés depuis. 
La directrice, Pauline Théault précise : 
«  Nos usagers apprécient l’ambiance fami-
liale, le calme, l’écoute et la disponibilité de 
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LES CHIFFRES

l’équipe. À l’accueil comme au bord du bassin, 
les agents sont motivés et les échanges avec les 
nageurs fructueux ». 

Géré par Vallée sud – Grand Paris, cet équipement sportif 
accueille tous les publics et met tout en œuvre pour répondre 
aux attentes des Fontenaisiens. Un travail de coordination 
avec le Territoire favorise l’apprentissage et la pratique 
de la natation dans les meilleures conditions.
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PRATIQUE ADRESSES UTILES

PHARMACIES DE GARDE

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

DIMANCHE 8 MARS
Pharmacie de l’Aérospatiale
48, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 39 10
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74
Pharmacie Damasse 
96, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 96 96

DIMANCHE 15 MARS
Pharmacie des Quatre 
Chemins 
5, avenue des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12

Pharmacie Berthelot
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 22 MARS
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 87 86
Pharmacie de la Gare 
178, rue Houdan
92330 Sceaux 
Tél. : 01 47 02 77 97
Pharmacie du Pont royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 12 57

DIMANCHE 29 MARS
Pharmacie Zaiter
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09
Pharmacie centrale de 
Sceaux 
106, rue Houdan
92330 Sceaux 
Tél. : 01 46 61 00 62
Pharmacie Pasteur 
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 65 89 15

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

HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
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
Accueil physique sur rendez-vous 
le mardi de 8h30 à 12h et de 17h à 
19h et le mercredi de 8h30 à 12h,  
le jeudi de 8h30 à 12h sans rendez- 
vous, accueil téléphonique  
du mardi au jeudi de 13h30 à 17h  
(01 41 13 20 89 ou 20 34).
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

CIMETIÈRE
29, avenue Jeanne et Maurice  
Dolivet - Tél. 01 41 13 20 94
CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 86 63 13 10
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château 
Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique  
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Théâtre des Sources
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier  
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
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. : 08 06 00 00 92
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 
DU 1ER MAIRE ADJOINT

Roger Lhoste reçoit les  
commerçants fontenaisiens 
les 1er et 3e lundis du mois  
de 14h à 19h sur  
rendez-vous au 01 41 13 21 59

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

NUMÉRO VERT
« Fontenay-aux-Roses 
à votre service » :  
0801 80 00 92 (appel gratuit)
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 vendredi du mois 
de 9h à 12h 
(RDV au 01 46 44 71 77)
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@ 
assemblee-nationale.fr



NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux 
parents de 
Ulysse BÉNÉDICTO  Damien MASLOWSKI  Estelle THALMENSY 

 Mahveen RUBANDA  Douriyah SAID  Yasmine ISSA  Léana AÏT 
CHELOUCHE

MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente 
tous ses vœux de bonheur à 
Daniel PRINCE & Sylvie AHYEE  Charles ELFASSI 
& Fatma SIDALI

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances 
aux familles de 
Christian SOLER  Michel ESNAULT  Clément MARVY  Jean RIAUX  
Gabriel FONTAINE  Monique CHARTON veuve KOECHLIN  Jacques 
HAINAUT  Richard HOULLE  Michel BLONDEL  Jacques KLOPP 

 François RAVAUX  Denise GOURBEYRE  Jeannine CAQUINEAU 
veuve DAGHESTANI  Didier REDON  Jacqueline FLEURIOT veuve 
BELLIOT  Ketty HORTALA veuve COSSEC  Martine GINSBURGER 
épouse LAPORTE  Joseph LESAGE  Meriem CHICHPORTICH 
épouse CUKIERMAN  Jacqueline OUROUX  Berdjin TOMASSIAN 
épouse CORDELLA  Marie REGNIER veuve MERCIER  Denise 
BOURBIER  Sylvain MOUTON  Louis GOTARDA  Jean THÉVENET 

 Georges JACQUES

ÉTAT CIVIL
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PRATIQUE MENUS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Friand au fromage
Sauté de volaille au curry
Gratin de brocolis/blé pilaf
Samos
Fruit
Goûter :  jus de fruits, biscuit, 
petit suisse nature

Salade verte et maïs
Filet de poisson meunière
Riz créole
Coulommiers
Crème dessert chocolat
Goûter : madeleine, yaourt 
nature, fruit

Betteraves mimosa
Rôti de dinde
Poêlée méridionale/semoule
Bûchette de chèvre
Fruit
Goûter : compote, pain au lait, 
barre de chocolat

Repas végétarien
Potage Esaü
Tortellinis 4 fromages
Yaourt nature
Fruit
Goûter : compote, pain, fromage

Repas bio
Carottes râpées persillées
Bœuf bourguignon
Pomme vapeur
Edam
Yaourt brassé aux fruits
Goûter : fruit, biscuit, briquette 
de lait
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Repas végétarien
Céleri rémoulade, tomate
Couscous végétarien (boulettes
végétariennes, pois chiches,
semoule et légumes couscous)
Tomme noire
Éclair au chocolat
Goûter : fruit, pain, confiture

Repas de la Saint-Patrick
Crêpe au fromage et salade
Poitrine de veau farcie
Petits pois au jus
Bûchette de chèvre
Fruit au sirop
Goûter : compote, brioche, miel

Salade verte et maïs
Beignets de poisson
Ratatouille/riz
Mimolette
Flan caramel
Goûter : pain, fromage, fruit

Repas bio
Salade de lentilles
Bœuf braisé
Carottes persillées
Gouda
Fruit
Goûter : compote, barre de 
céréales, fromage blanc nature

Velouté de légumes
Colin au four
Printanière de légumes
Fromage fondu
Fruit
Goûter : jus de fruits, biscuit, 
yaourt nature

Repas végétarien
Taboulé aux pois chiches et olives 
noires
Tarte au chèvre, tomate et basilic
Salade verte
Yaourt aromatisé
Fruit
Goûter : compote, mini roulé, 
briquette de lait

Concombre à la dijonnaise
Filet de lieu sauce citron
Purée Saint Germain
Brie
Liégeois au chocolat
Goûter : fruit, biscuit, fromage 
blanc nature

Carottes râpées et citron
Rôti de veau
Poêlée méridionale/pommes 
de terre
Chantaillou
Chou à la crème vanille
Goûter : fruit, pain au lait, barre 
de chocolat

Repas bio
Betteraves persillées et vinai-
grette
Boulettes de bœuf sauce tomate
Semoule
Emmental
Fruit
Goûter : jus de fruits, sablés, 
yaourt nature

Céleri rémoulade et tomate
Cordon bleu
Gratin de blettes et pommes 
de terre
Fromage fondu
Île flottante
Goûter : fruit, pain, fromage
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* Les repas de substitution sont à 5 composantes, 6 produits sont alternés : tarte aux poireaux, poisson, œuf dur, crêpe au fromage, omelette et tarte au fromage
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Repas bio
Émincé de chou rouge et vinai-
grette à l’orange
Tortis à la carbonara
Saint Paulin
Compote
Goûter : fromage blanc nature, 
barre de céréales, fruit

Velouté de poireaux et pommes 
de terre
Steak haché grillé
Haricots verts
Carré de l’Est
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain, 
fromage

Endives aux pommes
Blanquette de veau 
Riz pilaf
Fromage blanc nature
Gélifié au chocolat
Goûter : fruit, biscuit, yaourt 
nature

Salade Coleslaw
Filet de colin à la crème
Purée de légumes
Tomme grise
Grillé aux pommes
Goûter : fruit, croissant, briquette 
de lait

Repas végétarien
Betteraves et maïs
Risotto aux champignons et 
flageolets
Salade verte
Vache Picon
Fruit
Goûter : compote, biscuit,  
petit suisse nature
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Carottes râpées aux raisins
Sauté de porc aux pruneaux
Pâtes aux légumes
Flan vanille nappé caramel
Fruit
Goûter : compote, pain, confiture

Tomate aux olives noires et 
vinaigrette
Bœuf rôti
Frites
Tomme blanche
Mousse au chocolat
Goûter : biscuit, briquette de 
lait, fruit

Radis beurre
Pavé de hoki à l’estragon
Riz
Camembert
Compote
Goûter : fruit, barre de céréales, 
yaourt nature

Repas végétarien
Macédoine de légumes
Moussaka de courgettes
Saint Paulin
Fruit
Goûter : pain, fromage, jus de 
fruits

Repas bio
Émincé de chou rouge aux 
pommes
Poulet rôti
Haricots verts
Yaourt nature
Madeleine
Goûter : petit suisse nature, 
Palmito, fruit
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