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Numéro double

Des éboueurs viennent sonner à ma porte
pour me vendre des calendriers, est-ce légal ?
Absolument pas. Seuls les facteurs et pompiers sont habilités
à la vente de calendrier. Vallée Sud - Grand Paris interdit aux
prestataires privés et à son personnel chargé de la collecte
des déchets la pratique de démarchage à domicile à l’occasion des fêtes de fin d’année. Soyez donc vigilants face aux
personnes qui seraient susceptibles de se présenter à votre
porte. Les documents et logos qu’ils pourraient vous présenter
peuvent être faux.

J’ai repéré un nid de frelons sur la Coulée verte,
la Ville va-t-elle le traiter, l’enlever ?
Plusieurs signalements ont été reçus au numéro vert
concernant un nid de frelons asiatiques à hauteur de la
passerelle du RER. Une demande d’intervention a été effectuée
début novembre auprès du Conseil départemental en charge
d’intervenir sur ce tronçon de la Coulée verte. Le nid a été traité
le 9 novembre et ne représente plus de danger. Le traitement
des nids de frelons asiatiques est actuellement réalisé avec du
pyrèthre végétal, plus respectueux de l’environnement et qui
ne nécessite pas obligatoirement l’enlèvement du nid par la
suite.
Si vous repérez un nid de frelons asiatiques situé sur l’espace
public, vous pouvez contacter le numéro vert (0801 80 00 92)
ou les services techniques en utilisant le formulaire de contact
du site ou au 01 41 13 20 70. Si le nid se trouve dans votre jardin,
vous devez effectuer un signalement à la Fédération Régionale
de défense contre les organismes nuisibles et faire appel à
une entreprise spécialisée, la Ville n’intervenant pas sur le
domaine privé.
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ÉDITO

Des délibérations
majeures

C

’est la mort dans l’âme que nous avons dû, cette
année, annuler l’organisation du village de Noël,
rendue impossible par le contexte Covid et par
un recours au tribunal administratif dans le cadre du
contentieux électoral, en attente de jugement. Nous
donnons d’ores et déjà rendez-vous aux petits et aux
grands pour ce moment festif partagé en décembre 2021…
La crise sanitaire s’éternise et au moment où j’écris ces
lignes, nous avons quelques espoirs de voir se desserrer le
confinement pour les fêtes. Nos services sont mobilisés
comme depuis le début de cet évènement historique pour
assurer la continuité de nos missions, qu’elles soient en
lien avec le soin, qu’elles aient pour objet de lutter contre
l’isolement de nos seniors confinés ou de soutenir les
familles les plus fragiles de notre ville, comme d’assurer les
missions périscolaires, les crèches, la police ou l’état civil,
l’entretien de nos équipements ou des espaces verts.
Le CCAS est en première ligne des soutiens et aides à ceux qui
sont dans la difficulté : accroissement sans précédent des
aides, accompagnement vers les structures départementales,
lutte contre l’isolement, lien régulier avec les associations
caritatives qui œuvrent sur le terrain depuis des années avec
une compétence et un dévouement irremplaçables et que
nous soutenons chaque fois que possible dans cette période
particulière.
Pour autant, nous devons également préparer l’avenir et le
Conseil de novembre a été à ce titre très important. Quelques
délibérations majeures :
SEM Vallée Sud Mobilité : Fontenay-aux-Roses mise sur
les mobilités du futur ! Construction d’une centrale de
production d’hydrogène pour les véhicules des villes du
territoire, gestion moderne en temps réel des places de
stationnement gratuites grâce à des capteurs de présence,
équipements du plan vélo (vélobox, points de recharge pour
les vélos électriques, points de réparation en accès libre…),
entretien de nos parkings publics gratuits, mise en place
éventuelle de zones du stationnement résidentiel dans
certaines zones limitrophes de villes voisines. La nouvelle
SEM est un outil qui nous permettra d’entrer clairement
dans les mobilités du XXIe siècle.
Transfert de la voirie : une opportunité d’investissement
de 13 M€ ! Après une première phase d’expérimentation
correspondant au transfert d’environ 1/3 de nos rues, et
qui est un succès, la deuxième phase permet de mobiliser

Fontenay-aux-Roses mise
sur les mobilités du futur !
de la part du Territoire, et au titre de sa compétence (donc
sans participation financière de la Ville), 13 millions d’investissement sur cinq ans et de mettre notre voirie à un niveau
enfin optimal. Ce transfert nous permettra aussi de réaliser
une digitalisation de l’ensemble de notre réseau communal,
de développer des outils préventifs pour éviter la formation
de nids-de-poule, et de déclencher une intervention immédiate sur simple photo d’un smartphone.
Bientôt un stade d’athlétisme de niveau National à Fontenayaux-Roses ! Notre section d’athlétisme fontenaisienne est
une section d’excellence. En association avec le PlessisRobinson, Clamart et Suresnes, elle pointe à la 30e place
nationale malgré des installations obsolètes. La désignation
comme section d’intérêt territorial permettra la rénovation
complète du stade à la charge du Territoire, soit environ
10 millions d’investissement pour le sport à Fontenayaux-Roses, sans oublier dans le même temps, un parcours
sport santé aménagé sur le pourtour du stade du Panorama.
Livraison espérée pour les Jeux Olympiques 2024 !
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et
vous présente déjà tous mes vœux pour 2021.

Laurent Vastel

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
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PORTRAITS D’ÉLUS
Cette rubrique éphémère est consacrée à une présentation de vos élus du Conseil municipal.
Quels Fontenaisiens sont-ils ? Ces portraits d’adjoints et de conseillers municipaux vous donnent
l’occasion de les découvrir autrement. Les autres élus sont présentés dans les numéros précédents
ou à venir.

Despina Bekiari

Maire adjointe à l’Environnement, Espaces verts,
Développement durable, Devoir de mémoire,
associations patriotiques
« Je parcours 200 kilomètres à vélo
chaque semaine ». À la tête d’une entreprise de conseil, Despina aime
avoir la maîtrise et une certaine
créativité dans son métier. Engagée
politique depuis de nombreuses
années, elle estime qu’« il faut
savoir prendre ses responsabilités ».
Depuis huit ans, elle intervient
dans les écoles et les institutions
dans le cadre de la réserve civile
de la Marine nationale. La Fontenaisienne pratique plusieurs activités sportives : aïkido, mais aussi golf, équitation, tir ou activités nautiques, qui sont « un moyen de se ressourcer et de prendre
de la distance avec le quotidien ». Elle lit également beaucoup : essais philosophiques, littérature anglaise du XIXe siècle Despina
maîtrise aussi l’allemand et le grec, sa langue maternelle : « le grec
moderne évidemment ; je garde le grec ancien et le latin pour mes
lectures ! ». Vegan depuis 15 ans, cette propriétaire de cinq chats
et d’un perroquet est sensible à son impact sur l’environnement.

Pierre-Henri Constant

Maire adjoint aux Travaux, Espaces publics, Voirie
« Je suis un vrai citadin ». Ingénieur chimiste de formation,
Pierre-Henri travaille dans une société à rayonnement européen de
recyclage du plastique. Grand voyageur, il a parcouru la planète pour
ses études et déplacements professionnels. « Je me suis marié à
Memphis, aux États-Unis. C’est un
pays que j’adore » et dont il maîtrise parfaitement la langue, « avec
un fort accent du midwest ». Agenais d’origine, cet homme jovial
se dit « pur produit du Sud-Ouest » et a 25 ans de rugby derrière lui.
Il voue autant d’admiration à Chabal qu’à Schubert – ce passionné de musique joue lui-même du piano. Homme de contraste, il se
sent très bien dans des grandes villes telles que Tokyo, Los Angeles
ou l’inégalée Paris, tout en ayant un lien particulier avec Fontenayaux-Roses. Pierre-Henri atteste : « Depuis 15 ans, je ne rate pas souvent le marché du samedi matin ! ». Déjà aux côtés de Laurent Vastel
en 2014, il estime que son rôle de Maire adjoint est passionnant et
correspond à son désir d’engagement et de proximité.

Jean-Claude Porcheron

Anne-Marie Mercadier

« Je suis en lien quotidien avec
le chef de la Police municipale ».
Arrivé à Fontenay-aux-Roses en
1969 lors de son entrée à l’école de
police, Jean-Claude se souvient de
grosses affaires menées : « l’assassinat de Chapour Bakhtiar en 91,
la prise d’otages de la maternelle
de Neuilly en 93… ». Également secrétaire général du Centre Information Féminin de Nanterre durant plusieurs années, il est retraité depuis 2000. Doyen des élus,
il a 32 ans de carrière policière derrière lui, ce qui l’a logiquement
amené à une délégation sur la sécurité. Engagé pour un deuxième
mandat, cet homme rigoureux est soucieux de « bien faire ce que
l’on sait faire ». Membre du Lions Club, Jean-Claude est par ailleurs
passionné de voyages. « Avec ma femme, nous avons pratiquement
fait le tour du monde » et sa préférence va aux États-Unis : « Tout est
possible là-bas, il y a un vrai sentiment de liberté ! » Aujourd’hui,
malgré la situation difficile, ce grand-père de deux jumelles de
17 ans se dit « confiant pour l’avenir ».

« Il vaut mieux faire que dire ».
Anne-Marie a repris le flambeau
de son père, très impliqué dans le
social, par de petits engagements
successifs, « toujours de manière
discrète car je privilégie l’écoute à
la démonstration ». Très active, la
retraitée attache une grande importance au contact et à la transmission. Celle de la langue française par son métier dans une
maison d’édition, puis de la culture avec ses deux enfants passés par le conservatoire de musique et de danse ou encore de la
lecture et des activités partagées avec ses trois petits-enfants,
ses « petits trésors » dont l’épidémie la prive en ce moment. Sa
délégation Petite enfance, prenante, fait écho à sa relation personnelle avec les tout-petits. Membre de la chorale Saint Pierre – Saint
Paul de 15 à plus de 50 ans, Anne-Marie confie par ailleurs : « Il y a
des livres partout à la maison, avec mon mari nous adorons lire et
la libraire est de très bon conseil ». Seul avantage du confinement :
« avoir du temps pour ranger la bibliothèque ! »

Conseiller municipal délégué à la Sécurité

4

Conseillère municipale déléguée à la Petite enfance
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Véronique Radaoarisoa

Conseillère municipale déléguée à la Prévention,
Citoyenneté, Droit des femmes
« Entraide et solidarité sont deux
valeurs essentielles ». Issue d’une
famille nombreuse, Véronique a
transmis cet héritage de la culture
malgache à ses deux filles. Responsable de la relation avec les donateurs dans une organisation humanitaire, cette Fontenaisienne
s’investit par ailleurs avec son mari
pour ouvrir un centre de formation dédié aux jeunes défavorisés
à Tananarive (Madagascar). Elle est déconcertée par la situation
actuelle : « Le manque de lien social est frustrant et les précarités
engendrées par la pandémie me désolent ». Véronique a été bercée
par la musique traditionnelle malgache et aime aussi la musique
folk, classique ou country. La danseuse de salon amateure confie :
« Je suis une mélomane passionnée ! Les mélodies provoquent toutes
sortes d’émotions ». Femme discrète et persévérante, Véronique
se donne les moyens d’aller au bout des choses, « en accord avec
mes convictions », à l’image de sa délégation : « La prévention, c’est
l’éducation au respect et à la citoyenneté ».

Jacky Gabriel

Conseiller municipal délégué aux Grands projets
« Les couleurs politiques ne sont
pas pertinentes à l’échelle d’une
ville comme Fontenay ». Commercial dans le transport international, Jacky aime à rappeler que
« 90 % des échanges mondiaux de
marchandises se font par voie maritime ». Originaire de Guadeloupe
et installé à Fontenay-aux-Roses
depuis 2012, il affirme : « Cette ville
nous a charmés ma femme et moi ».
Aujourd’hui, il a trois enfants et cumule vie professionnelle et familiale avec son activité politique. « Quand on est jeune, on veut
tout révolutionner, je fais partie de ceux qui se sont engagés par la
suite ». Auprès de SOS Racisme d’abord, puis au parti socialiste
(jusqu’en 2015) et à l’échelle locale pour mettre en valeur la ville.
Si Jacky a peu de temps pour les loisirs, il nuance : « Nous avons
la chance d’avoir un bon cinéma que je fréquente assidûment ». Cet
homme sociable apprécie les moments de convivialité et insiste
sur la nécessité à « prendre la vie telle qu’elle est et en profiter, la
période que l’on vit nous le rappelle bien ».

Roger Lhoste

Sonia Gouja

« À la retraite, j’avais besoin de me
sentir utile ». Roger a passé toute
sa carrière dans la même entreprise d’aéronautique, à différents
postes, et habite au même endroit
depuis 1978 avec son épouse, rencontrée à la fin de ses études. « Je
suis quelqu’un de fidèle, à tous les
niveaux », assure-t-il. Son activité professionnelle a rimé avec plaisir, mais la pression étant forte,
la retraite fut bienvenue il y a presque 15 ans. Membre du Conseil
syndical de sa résidence, Roger a toujours privilégié sa vie familiale. Il a apprécié voyager ou encore participer à un atelier de reproduction de tableaux mais « Quelques années plus tard, cela ne
me suffisait plus ». Une opportunité s’est présentée en 2014 avec
les élections municipales et une délégation sur-mesure auprès des
services techniques (Bâtiments communaux). Plus âgé et lourdement touché par la Covid-19 en mars dernier, le Fontenaisien poursuit de manière plus modérée : « Il faut savoir être raisonnable,
j’aurai 80 ans à la fin du mandat ! ».

« Avocat, c’est une vocation et la
défense une évidence même si, paradoxalement, je n’aime pas les
conflits ». Avocate au Barreau de
Paris depuis 20 ans, Sonia est très
ouverte aux autres et a « toujours
contesté les injustices ». Sa profession lui donne à voir « le pire et le
meilleur de la société ». Attachée aux
valeurs de la République, à la tolérance et au respect, elle enseigne
depuis trois ans à des étudiants en BTS : « C’est l’occasion de me
sortir des tribunaux et c’est un relationnel très enrichissant ». Les parents de Sonia exploitaient l’épicerie de Scarron, quartier où elle
est arrivée en 1980. « Je suis très attachée à Fontenay-aux-Roses,
je connais mes voisins depuis toute petite, ici on se parle et on s’entraide ». fraîchement élue dans l’opposition, elle tient à ce que le
débat soit constructif. Mère seule avec un garçon en CP, elle court
partout mais garde du temps pour son activité favorite : « J’adore
cuisiner ! Salé comme sucré. Et je prépare tous les ans le repas de Noël
familial ».

Conseiller municipal de la majorité

Conseillère municipale de l’opposition
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AUDITION BOUCICAUT

NOS 15 ANS D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DE VOTRE AUDITION

Correction & Rééducation auditive

par des professionnels diplômés et qualifiés

Jonathan Assayag, Audioprothésiste Diplômé d’Etat,
Marine Leclerc de Hauteclocque, Technicienne diplômée
Jasmine Uzan, Audioprothésiste Diplômé d’Etat
vous reçoivent sur rendez-vous du lundi au vendredi

NOUVELLES OFFRES À DÉCOUVRIR
DANS VOTRE LABORATOIRE
BILAN AUDITIF GRATUIT

À BUT NON MÉDICAL

ACCOMPAGNEMENT
ET ANALYSE DES BESOINS

LABORATOIRE ET
RÉPARATION SUR PLACE

GARANTIE 4 ANS

DÉPLACEMENT
À DOMICILE

DERNIÈRES
TECHNOLOGIES

Mieux entendre pour tout comprendre
109, rue Boucicaut
92260 FONTENAY-AUX-ROSES
audition.boucicaut@gmail.com

01 47 02 05 83

RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE

DU MOIS

Un coq républicain sur le parvis de la mairie
Le 4 novembre, le sculpteur fontenaisien Thierry Benenati a supervisé l’installation de son œuvre en bronze, le « Coq aux montres » sur
le parvis de la mairie. Si c’est le volatile que l’on remarque en premier lieu, l’allure majestueuse et la tête fièrement levée, les Fontenaisiens ne
manqueront pas de voir au pied de cette sculpture une rose, évoquant artistiquement la Ville. Pour rappel, l’artiste symboliste-surréaliste est
également le créateur de « Éléphant-Roses », un bronze installé dans la roseraie, don de l’artiste à la Ville.

Don d’une œuvre d’Arnaud Sauer à la Ville
Mardi 27 octobre, à l’occasion de l’exposition « Étranges
jardins » en hommage à Arnaud Sauer, Dominique Rebaud-Sauer
a fait don d’une œuvre à la Ville en présence du Maire Laurent
Vastel, de Muriel Galante-Guilleminot, Maire adjointe à la Culture,
Estéban Le Rouzès, Maire adjoint de quartier Centre-ville
et Steve Decamme, directeur de la médiathèque.

Commémoration de l’Armistice 1918
C’est en comité très restreint que s’est déroulée la cérémonie
commémorative mercredi 11 novembre. Les discours du
Maire, Laurent Vastel, de Despina Bekiari, Maire adjointe au Devoir
de mémoire et de Dominique Lafon, Maire adjoint au Jumelage
(pour Wiesloch et Elstree-Borehamwood) sont à retrouver
sur www.fontenay-aux-roses.fr
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BRÈVES D’ACTUALITÉ

Des seniors bien chez eux

LE CHIFFRE

11 %

L

e CCAS et l’association Movadom proposent
des conférences en ligne gratuites pour être
bien chez soi. Animées par Gwendoline
Cotrez, ces rencontres permettent de présenter aux
seniors des astuces pour trier, organiser, se débarrasser des documents ou objets encombrants. Prochains
rendez-vous : jeudi 10 décembre à 10h30, « Financer
l’adaptation du logement » et jeudi 17 décembre à
10h30 « Trier ses livres ». Ces visio-conférences sont
financées par la Conférence des financeurs de la prévention de l’autonomie des Hauts-de-Seine.
Inscription sur www.movadom.com

Votre avis compte pour améliorer
le magazine !
La formule de votre magazine municipal va prochainement
évoluer. Vous souhaitez participer à son amélioration ?
Faites-nous part de vos idées et de vos suggestions
(rubriques, mise en page, agenda, etc.)
par mail à journaliste@fontenay-aux-roses.fr
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Dimanche 6 septemb
re
Cap sur le Forum
des associations
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27
Journées du Patrimoi
ne
Rendez-vous
les 19 et 20 septemb
re
30
Finances de la Ville
Zoom sur
le budget 2020

Rentrée 2020
À vos masques,
prêts, partez !

Dispositif Rebond pour les entreprises

L

a Maison des Entrepreneurs Vallée Sud Grand Paris a lancé en septembre un dispositif gratuit pour soutenir le développement des entreprises sur son territoire.
Celui-ci, co-financé par l’Union européenne,
offre un accompagnement individuel ou en
ateliers collectifs pour faire face à la vulnérabilité des entreprises de moins de trois ans et au
besoin de renforcer les compétences transversales des futurs chefs d’entreprise.

de l’effectif municipal est
en situation de handicap,
presque le double
de l’obligation d’emploi
en faveur des travailleurs
handicapés, qui doit
représenter une proportion
de 6 % de son effectif salarié.
La Ville contribue ainsi
à l’inclusion professionnelle
des travailleurs handicapés.

Don du sang :
sauvez des vies
Vendredi 11 décembre, une collecte de
sang est organisée sur rendez-vous de 14h
à 19h place de l’Église par l’Établissement
français du sang, en partenariat avec le
Centre municipal de santé Simone Veil.
Inscrivez-vous en ligne pour y participer !
Prise de rendez-vous
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Contact : 01 55 95 95 32
entreprendre@valleesud.fr

CONCOURS

Appel à candidatures Made in 92
Le concours des jeunes entreprises des Hauts-de-Seine revient pour une édition 2020
placée sous le thème « Entreprendre dans la tempête ». En cette période difficile, le
Département et la CCI des Hauts-de-Seine mettent tout en œuvre avec leurs partenaires pour encourager les jeunes entreprises du
territoire avec plus de 40 000 € de dotation sur 10
prix. Vous êtes entrepreneur et avez besoin de
soutien pour continuer et pérenniser votre activité ? Envoyez votre candidature avant le 13 décembre !
Plus d’informations sur : www.madein92.com
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Fermeture
annuelle de
l’agence postale
L’agence postale communale, située au
Centre Scarron (47, rue des Bénards),
sera fermée du 7 au 31 décembre. Elle
rouvrira au public mardi 5 janvier.
Le bureau de poste principal (99, rue
Boucicaut) reste ouvert pour vos opérations (envoi, retrait de colis et courrier,
achat de timbres, etc.).
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

La situation sanitaire évolue
en décembre
L’épidémie de Covid-19 est toujours d’actualité. Le Président
de la République a pris la parole mardi 24 novembre pour donner
les grandes lignes des prochaines semaines. Dans ce contexte
particulier, la Ville se mobilise et voici quelques rappels utiles
sur les mesures en vigueur.

L

e confinement se poursuit jusqu’au
15 décembre de manière allégée : si
l’attestation de déplacement demeure
obligatoire, les sorties sont possibles jusqu’à
20 km du domicile pour 3 heures maximum.
La très attendue réouverture des commerces
(hors bars et restaurants) est également
effective à compter du 28 novembre avec un
protocole sanitaire adapté.
Au 15 décembre, le confinement devrait être
remplacé par un couvre-feu de 21h à 7h. Les
équipements culturels tels que le Théâtre
des Sources et le cinéma Le Scarron pourraient quant à eux rouvrir au public.
À noter : les informations liées à l’épidémie de Covid-19, notamment sur l’évolution des mesures sanitaires, sont mises à
jour régulièrement sur le site de la Ville :
www.fontenay-aux-roses.fr..

Le Département des Hauts-de-Seine est
particulièrement mobilisé auprès des seniors et des personnes en situation de
handicap depuis le début de la crise sanitaire. Ses dispositifs ont été renforcés pour
ce deuxième confinement avec des aides
exceptionnelles pour le retour à domicile
après une hospitalisation ou l’hébergement
temporaire en Ephad pour les aidants. Le
Département soutient également les structures médico-sociales du territoire avec la
réactivation d’un numéro vert dédié aux
professionnels, des dotations financières
et des distributions d’équipements de protection.

La Ville mobilisée
pour les locataires

Les commerces sont ouverts
Soutenez les commerces et restaurants
fontenaisiens particulièrement touchés
par le reconfinement ! Retrouvez la liste
des enseignes et leur fonctionnement (horaires, vente à emporter, livraison, click
and collect…) sur le site de la ville (voir aussi page 20) pour consommer local. Vous
trouverez également une carte interactive
« J’@ime mes commerces en ligne », mise
en place avec le concours de la CCI 92 pour
géolocaliser vos commerces avec une fiche
horaires et services.

Soutien psychologique
Certaines personnes peuvent être confrontées à des
difficultés psychologiques : angoisse, tristesse, stress,
épuisement, isolement, deuil… L’agence régionale de
santé (ARS) d’Île-de-France a mis en place des plateformes
téléphoniques de soutien psychologiques pour toute
situation de traumatisme, liée ou non à la Covid.
Tél. : 01 42 34 78 78 (du lundi au vendredi de 9h30 à 18h).
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Le Département,
un soutien pendant
la crise

Le Maire a adressé un courrier à tous les
bailleurs sociaux de la ville pour qu’ils accompagnent au mieux les locataires en
difficulté et les professionnels impactés
par le deuxième confinement, ainsi qu’au
Sous-Préfet pour solliciter la suspension
des procédures d’expulsion locative au-delà de la trêve hivernale. Laurent Vastel a
également convoqué tous les bailleurs
de la ville le 1er décembre (en visioconférence) pour évoquer les enjeux du logement social d’aujourd’hui et de demain à
Fontenay-aux-Roses, l’occasion de les sensibiliser sur les conséquences de la crise
sanitaire et les solutions qu’ils ont prévu
d’apporter aux locataires.

BON À SAVOIR
Le masque est désormais obligatoire dès
6 ans et la Ville a doté tous les élèves en
élémentaire de trois masques réutilisables.
Les accueils en mairie se font toujours sur
rendez-vous. Tél. : 01 41 13 20 00
Pour vous protéger et protéger les autres,
appliquez les gestes barrières et téléchargez
l’application #TousAntiCovid.
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«Ensemble » et le Téléthon
en version numérique
Après l’annulation de l’événement « Ensemble » avec le CCAS et
les partenaires, le CCJL adapte sa programmation et se mobilise
pour que le Téléthon reste un temps fort du mois de décembre,
toujours dans l’objectif de changer de regard sur le handicap
et valoriser les gestes solidaires.

L

’événement « Ensemble par-delà
nos différences », qui devait se
tenir du 17 novembre au 5 décembre, n’a pu avoir lieu en raison
de la situation sanitaire. Valérie Cadeau, directrice du CCJL rappelle
l’importance de « garder le lien,
même à distance » et a choisi de
proposer une version « Ensemble
au fil du temps » : une version numérique au cours des prochains
mois sur le site du CCJL (www.
ccjl92.com), avec notamment une
web radio en ligne, animée par
le journaliste Jean-Marc Laurent
avec des participants du Centre d’Accueil
de Jour, et la valorisation d’autres actions
culturelles menées en amont dans les
structures adaptées ou en interne au CCJL.
En janvier prochain, le CCJL mettra en lumière la réalisation de l’œuvre collective
en argile, « la fontaine de vie », un travail
de création mené dans le cadre d’ateliers
poterie avec Magali Satgé. Les autres ateliers, visites, conférences verront le jour
au fur et à mesure dès que les conditions
le permettront, tandis que les expositions
sont reportées à la prochaine édition. Les
animations du Téléthon, point d’orgue de

ces rendez-vous autour du handicap, ne peuvent se dérouler comme
chaque année en raison des conditions sanitaires. Un spectacle de
musique et danse « Téléthon de tous
les talents » sera cependant proposé
en version numérique par les élèves
et professeurs du CCJL samedi 5 décembre. Pour aider la recherche,
les malades et leur famille, rendez-vous sur la page de collecte dédiée mise en place par la Ville.
https://soutenir.afm-telethon.fr/
ccjl.fontenayauxroses

Soirée famille
« à emporter »
Pendant les vacances de la Toussaint, la
Maison de quartier des Paradis a innové
en proposant une « soirée à emporter ».
Ne pouvant organiser des festivités
dans sa programmation des vacances
en raison des conditions sanitaires, elle
a offert aux familles qui le souhaitaient
des kits pour préparer Halloween,
samedi 31 octobre. Ces derniers
contenaient du matériel pour des
ateliers créatifs, des idées recettes, des
jeux et des coloriages… Une manière
de garder le lien avec les familles et
de proposer des activités à partager
entre parents et enfants. Déguisement,
ateliers cuisine, décorations, certains
ont joué le jeu jusqu’au bout !

Paru en novembre
Publication du Département
des Hauts-de-Seine
À l’arrière et au front
(1870-1945) – Conflits
contemporains dans
les Hauts-de-Seine :
ce beau livre, sous
la direction
des Archives
départementales,
dresse un bilan des
conflits contemporains
dans les Hauts-de-Seine. Une
quarantaine d’articles, largement
illustrés, racontent l’effort et le
sacrifice des soldats au front, mais
également les implications pour les
civils restés à l’arrière. Deux textes,
co-écrits par l’archiviste de la Ville
concernent le Refuge Franco-Belge
installé à Sainte-Barbe en 1915 et le
monument aux morts sur la place
de la Mairie, inauguré en 1922.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Plan Vigipirate :
la sécurité renforcée

Atelier magie en
duo et à distance

Après l’attentat de Nice le 29 octobre dernier, le plan Vigipirate
a été élevé au niveau « Urgence Attentat » sur l’ensemble
du territoire national. Cette décision conduit la Ville à renforcer
les mesures de sécurité locales, notamment à proximité des lieux
de culte et les établissements scolaires.

L

e plan Vigipirate est un outil central
du dispositif de lutte contre la menace
terroriste, associant tous les acteurs
nationaux, État, collectivités territoriales,
entreprises et citoyens, à une démarche de
vigilance, de prévention et de protection. Le
premier ministre a relevé le plan Vigipirate
a son plus haut niveau « Urgence Attentat »
fin octobre et la signalétique appropriée a
été mise en place au niveau des bâtiments de
la ville. Les mesures de sécurité ont été renforcées avec notamment des patrouilles de
la Police municipale aux abords des établis-

sements scolaires, des accès à l’hôtel de ville
ou au Centre municipal de santé contrôlés
par un agent de sécurité, des offices religieux
(lorsqu’ils ont lieu) sécurisés en collaboration avec la Police nationale. Les services de
la Ville ont par ailleurs passé en revue les différents dispositifs de sécurité des écoles et
crèches et la vidéosurveillance a également
été renforcée avec l’acquisition de nouveaux
écrans pour le Centre de Supervision Urbain.
Si vous êtes victime ou témoin d’une situation suspecte, contactez immédiatement le
17 ou la Police municipale (01 41 13 20 43).

Climat, air, énergie : exprimez-vous !

L

e Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET) est un
projet de développement
durable conduit par Vallée Sud
– Grand Paris avec trois objectifs
majeurs : diviser par quatre les
émissions de gaz à effet de serre d’ici
à 2050 en réduisant massivement les
consommations énergétiques et en développant la production locale d’énergies renouvelables, accroître la résilience
du Territoire face aux effets du changement climatique et assurer une
qualité de l’air conforme aux
seuils fixés par l’Organisation
Mondiale de la Santé. Le PCAET
vise ainsi à limiter notre impact

sur l’environnement. Il entre dans
une nouvelle phase avec le lancement de l’enquête publique auprès
des habitants du Territoire. Un
questionnaire en ligne permet de
recueillir les attentes de chacun sur
différents sujets (habitat et énergie,
mobilités, économie circulaire, qualité de l’air, etc.) et d’intégrer ces résultats
pour affiner les programmes d’actions.
Vous avez jusqu’au 19 décembre pour participer à l’enquête en ligne.

L’association Bien Grandir
Ensemble propose aux
7-12 ans un atelier Magie
en duo #chez vous avec
un parent, pour s’initier
aux différentes techniques
de la magie et vivre une
expérience d’apprentissage artistique et créative
dans un contexte inédit. Retrouvez cet
atelier d’une heure animé par le magicien
Maurizio sur Skype les samedis 5 et 19 décembre à 10h30.
 Prix par atelier : de 2 à 10 € selon quotient
familial + adhésion à l’association : 5 €
Information et inscription : 06 69 60 25 82

Appel à
candidature
animation
du marché
La Ville lance un appel aux talents fontenaisiens pour animer le marché le samedi
matin en 2021. Musiciens, danseurs, chanteurs… pourront ainsi se produire devant
la halle Pierre Million-Rousseau. Si cette
initiative vous intéresse, en solo ou à plusieurs, faites-vous connaître.
Candidatures et renseignements :
talents@fontenay-aux-roses.fr

 ww.valleesud.fr/fr/
w
le-pcaet-un-projet-ouvertla-concertation

Vacances de Noël
Stages multisports et adosports
À ce jour, les stages proposés du 21 au 24 décembre par le service des
Sports sont maintenus. Ils s’adressent aux élémentaires d’une part et aux
collégiens d’autre part, ils sont l’occasion de découvrir et pratiquer différentes activités physiques, encadrés par des éducateurs sportifs de la Ville.
Plus d’informations : 01 41 13 20 46 – www.fontenay-aux-roses.fr
12

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°459 / DÉCEMBRE 2020-JANVIER 2021

Halte aux trottoirs encombrés !
Vallée Sud – Grand Paris
assure les collectes des
déchets selon le calendrier en
cours. Un nouveau Guide du
tri sera distribué pour 2021.
En attendant, la collecte des
encombrants pose parfois
problème lorsque des déchets
non autorisés sont déposés
sur les trottoirs. Soyez vigilants !

L

es collectes sont assurées tous les jours
de l’année y compris les jours fériés.
À Fontenay-aux-Roses, le ramassage
des encombrants se déroulera lundi 21 décembre pour le secteur 1 et le mardi 15 décembre pour le secteur 2. Voici un rappel des
déchets autorisés : meubles, bois/ferraille, literie et ceux refusés : matériaux de construction, produits dangereux, électroménager,
vêtements, végétaux.
Vallée Sud Recycle vous permet de faire enlever vos encombrants sur rendez-vous, sans
attendre le jour de collecte dédié. Ce service
gratuit, réservé aux particuliers, est plus
souple et s’adapte à vos besoins. Vous pouvez
demander un enlèvement, le matin à partir

de 7h ou l’après-midi à partir de 13h, selon le
calendrier proposé. Le volume des éléments
est limité à 3 m3 par dépôt et les objets à
enlever doivent être disposés sur le trottoir
ou sur un espace spécifique avec la référence associée, sans gêner la circulation.
Ce dispositif permet également d’élargir
le type de déchets acceptés pour la collecte des encombrants : cartons, mobilier
et équipements d’ameublement, déchets
d’équipements électriques et électroniques,
déchets de démolition et de bricolage, produits toxiques (ne sont pas admis : déchets
médicaux, textiles, végétaux).

Si les activités sont suspendues depuis
le début du deuxième confinement,
les seniors inscrits au programme
Juvenior et maîtrisant Internet peuvent
bénéficier des conférences en ligne de
l’Université Virtuelle du Temps Disponible : « Des jeux et devinettes – Jouer
c’est la vie » mardi 1er décembre à 15h,
« Florence, ville renaissante » mercredi 9 décembre à 15h et « Les traditions
calendales en Provence » mercredi
16 décembre à 15h.
 Informations et inscriptions :
06 69 28 16 62 (Laurie)

Plus d’informations : www.valleesud.fr
Tél. : 0800 02 92 92 (appel gratuit)

La librairie nominée pour son design

L

a librairie les pêcheurs d’étoiles fait partie des finalistes de la catégorie Culture,
loisirs et services aux particuliers de la
première édition du concours « Hauts-deSeine Shop & Design ». Destiné à promouvoir
un commerce de qualité, valorisant et porteur d’image pour le territoire, ce concours
porté par la Chambre de Commerce et d’Industrie est ouvert à tous les commerçants.
Avec un jury composé d’experts, il encourage et met en lumière les initiatives les plus

Juvenior :
des conférences
en ligne pour
les seniors

réussies en matière de design et d’architecture des espaces de vente de moins de trois
ans dans les Hauts-de-Seine.

LE CHIFFRE

2 353

abonnés à la newsletter.
Pour être informés des actualités
de votre ville, inscrivez-vous sur
www.fontenay-aux-roses.fr
(tout en bas de la page d’accueil).

Accompagnement des créateurs d’entreprise
Vallée Sud – Grand Paris organise deux réunions à distance d’informations sur la création d’entreprise : mardi
8 décembre à 10h avec Hauts-de-Seine Initiative et mardi 15 décembre à 10h avec le Réseau Entreprendre 92.
Ces réunions, animées en visioconférence par le Territoire, présentent le processus et la méthodologie de la
création d’entreprises et permettent à celles-ci d’obtenir gratuitement une information et une formation de
base sur des sujets liés à leur activité, quelle que soit leur taille.
Inscriptions sur www.valleesud.fr – Plus d’informations : entreprendre@valleesud.fr
FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°459 / DÉCEMBRE 2020-JANVIER 2021
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LES CHIFFRES

33 km
157voies
350 tonnes

de voirie communale et
départementale à Fontenay-aux-Roses
(chemins, rues, avenues,

places…)

de déchets
sauvages ramassés chaque
année par la Ville, soit plus
de 950 kilos/jour

14
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Avant

Les rues,
des espaces
à vivre
Soucieuse de l’impact de la voirie sur le cadre
de vie des habitants, la Ville a choisi d’investir
pour l’entretenir et la sécuriser.
Du numéro vert au transfert de compétence
au Territoire, la Ville met tout en œuvre pour
assurer des interventions efficaces et pérennes.

La parole à
Pierre-Henri Constant,
Maire adjoint
aux Espaces publics,
aux Travaux et à la Voirie
« Prendre soin de la voirie, c’est avant tout prendre soin de nous-mêmes !
La voirie est un des premiers contributeurs d’un espace public de qualité, un espace apaisé, convivial, partagé et sécurisé où chacun trouve sa
place. Petits et grands, rapides ou lents, piétons ou personnes à mobilité
réduite, vélos, transports en commun et voitures. Mais l’entretien et la
modernisation de cet espace ont un coût et il est de plus en plus lourd à
porter pour des communes de la taille de la nôtre. C’est pour être certain
de garantir l’avenir de notre voirie par un investissement important et à
long terme que nous avons pris la décision capitale pour la Ville de toute
la transférer au Territoire Vallée Sud – Grand Paris.

Un investissement de 13 M€
sur les cinq prochaines années.

Rue Georges Bailly

Après

Cette décision nous projette sur la durée du mandat dans une action
durable visant à la rénovation et l’amélioration de notre voirie
communale grâce à un investissement de 13 M€ sur les cinq prochaines
années. Ce transfert assurera également une montée en compétence de
nos services et de nos agents qui pourront enrichir leurs compétences
auprès d’une structure à plus grande échelle qu’est le Territoire, tout en
restant opérationnels à 100 % pour et à Fontenay-aux-Roses. L’espace
public nous appartenant, nous gardons la maîtrise totale de la proximité,
de la sécurité, de l’esthétique et de la propreté. Le numéro vert est un des
outils déjà mis en place tout comme le plan interactif des travaux sur le
site de la ville et nous travaillons déjà sur d’autres outils innovants. »
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Un plan de rénovation sans précédent de 13 M€
Le rôle du Territoire est essentiel puisque Vallée Sud – Grand Paris a déjà en
charge la réhabilitation des réseaux d’assainissement ou encore l’éclairage
public. Le transfert de la compétence voirie est un enjeu majeur pour les années
à venir et constitue une réelle opportunité pour Fontenay-aux-Roses.
Un transfert de compétence pour une voirie
de qualité

Quels seront les impacts pour la Ville ?

Le transfert a été voté en Conseil de territoire le 15 octobre derDans le cadre du transfert de la compétence « création, aménagenier et en Conseil municipal le 26 novembre. Il sera effectif au
1er avril 2021 et le Territoire va élaborer d’ici là un plan pluriannuel
ment et entretien », une vingtaine de voies avaient été transférées
à Vallée Sud – Grand Paris (VSGP) en 2019. Plusieurs réfections
d’investissement pour la rénovation d’une partie de la voirie
ont ainsi été réalisées : rue Scarron, rue des Bénards, rue Georges
fontenaisienne, à partir des orientations et priorités définies par
la Ville. Celle-ci reste au cœur du dispositif et garde la main sur
Bailly ou encore rue de l’Abbé Turgis.
les opérations avec notamment le maintien de sa physionomie,
La Ville a pris la décision de transférer totalement cette compéde son identité et de son esthétique, un cahier des charges mis en
tence afin d’investir près de 2,5 M€/an pour remettre à niveau sa
place en 2014 définit ainsi les matériaux utilisés, leur couleur et
voirie. L’entretien courant et les travaux de rénovation des rues
pèsent sur le budget communal, ce transfert permettra donc de lile choix du mobilier urbain.
L’objectif : une ville belle et sécurisée avec sur les voies rénovées
bérer des capacités d’investissement pour la réalisation d’autres
des revêtements uniformisés, des cheminements piétons
travaux (bâtiments publics, écoles…). La Ville
bénéficiera des financements et de l’ingéniesécurisés, des mises aux normes PMR, une matérialiLa voirie
de demain : moderne
rie du Territoire avec des investissements
sation du stationnement, etc. Les interventions de
et interactive
qualitatifs grâce au potentiel d’éconoproximité par les agents municipaux et la propreté
Pour répondre aux nouveaux usages
restent du ressort de la Ville (voir pages suivantes).
mie réalisable à l’échelle de VSGP.
avec des outils adaptés, des solutions
Ce transfert est en cohérence avec
innovantes existent : éclairage dynamique,
les compétences déjà exercées par le
Lumière sur la gestion de l’éclairage
mobilier urbain intelligent, passages
Territoire : assainissement, éclairage
L’éclairage public est une compétence du Terripiétons nouvelle génération ou enrobés avec
public, signalisation tricolore, illutoire. Au fur et à mesure, il opère le remplacedes revêtements recyclés… En attendant
d’éventuelles propositions, Vallée Sud –
minations de fin d’année et plan vélo
ment des sources lumineuses par des Led avec
Grand Paris envisage d’ores et déjà une
territorial.
étude d’éclairement systématique. Ces intercartographie numérique de la voirie pour
ventions permettent d’atteindre les objectifs de
améliorer l’efficience de l’entretien
réduction de consommations – l’utilisation des
avec une application pour les
Led
représente une économie d’énergie d’environ
riverains.
30 % par rapport aux lampes à décharge – et de respect
des normes. Les projets de rénovation d’éclairage public intègrent également la réglementation sur les nuisances lumineuses conformément au décret du 27 décembre 2018. L’intensité
lumineuse est par ailleurs abaissée de 40 % de 23h à 6h du matin
sur les installations récentes, équipées de variateurs d’intensité.
En lien avec le Territoire, la Ville étudie actuellement la question
des éclairages dynamiques.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le périmètre de la voirie transférée comprend : chaussée, arbres
d’alignement, trottoirs, sous-sols, talus non plantés ou non
végétalisés, accotements, murs de soutènement, clôtures et
murets, pistes cyclables, dispositifs de signalisation routière
et terre-pleins centraux.

Rue de l’Abbé Turgis.
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La voirie, composante essentielle du paysage urbain
La voirie comprend la chaussée, les trottoirs et elle est étroitement liée aux espaces verts ou
encore à l’éclairage public. C’est sur ces multiples axes que les habitants de tous les quartiers
peuvent circuler et se rencontrer. La voirie participe pleinement à l’image que l’on se fait de la Ville.
La voirie, reflet du cadre de vie
Se déplacer dans des rues parfaitement sécurisées et en bon état :
la voirie doit en effet permettre le déplacement de tous les usagers, automobiliste, cycliste, piéton… dans le respect de chacun.
Un des objectifs de la municipalité est de permettre une circulation apaisée des différents usagers avec la création de zones de
rencontre. La ville doit être accessible pour les personnes en situation de handicap. Des efforts particuliers sont fournis sur cet
aspect, de même que sur le cœur de ville qui concentre la plus
forte circulation.
La mobilité est une composante importante de la voirie, tout
comme le développement durable. La création d’îlots de fraîcheur
pour s’adapter au réchauffement climatique et la protection des
espaces verts pour une voirie durable s’inscrivent dans cet enjeu
environnemental. La Ville replante notamment un arbre
chaque fois qu’elle en coupe un, dans le cas d’un arbre
mort ou de travaux. Certaines opérations laissent
une large place au végétal, telle que la bande
plantée de la rue des Pierrelais côté impair avec
40 arbres tiges replantés au total (aménagement fin 2018) ou celle de la place du Général
de Gaulle (créée en 2019).
La propreté de la ville est une préoccupation
majeure. Le nettoyage des rues dans tous les
quartiers a été confié à la société Nicollin. Un planning est en place et toutes les rues de la ville sont nettoyées au moins une fois par mois et, pour plus de deux
tiers d’entre elles, deux à quatre fois par mois.
Le civisme des riverains participe à
l’image de la voirie : déjections canines,
dépôts sauvages, encombrants refusés
(voir page 13) ou déneigement des
trottoirs sont réglementés pour
garantir une ville agréable pour tous.

Les services techniques sont également mobilisés pour répondre
aux attentes des Fontenaisiens et pour lutter contre les incivilités quotidiennes, notamment via le numéro vert (voir page 18). Ils
sont aussi en charge du plan neige et verglas activé chaque année.

Le long chemin de la rénovation
Des kilomètres de voirie repensés et réaménagés pour offrir de
nouveaux usages, et circuler sur des espaces sécurisés,
pratiques, confortables et esthétiques : voilà l’objectif des travaux de voirie. Mais avant qu’une réfection ne débute, plusieurs étapes sont nécessaires :
n Des études d’aménagements (stationnement,
circulation…) et de chiffrage en fonction des diagnostics réseaux, de l’état des revêtements et de
la hiérarchie dans le niveau de voirie (quantité de
passages).
n L’inscription au budget, dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement.
n Une concertation au cas par cas avec les riverains dans le
cadre de travaux modifiant l’environnement (largeur des trottoirs, piste cyclable, places de stationnement, etc.).
n Lorsque des travaux sont programmés par les concessionnaires
(électricité, gaz, eau, télécommunications ), la rénovation de la
rue peut être envisagée en parallèle.
Après l’intervention éventuelle sur les réseaux d’assainissement, puis l’enfouissement des réseaux, les travaux de voirie
proprement dits peuvent commencer : réfection de chaussée et
de trottoirs, mise en accessibilité, création éventuelle de piste
cyclable et de stationnements, puis aménagement paysager de
l’ensemble.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Bande plantée place du Général de Gaulle.

Le plan neige et verglas permet la sécurisation des voies principales et des accès piétons en cas de chutes de neige et de températures négatives. Les moyens matériels et humains sont ainsi
mobilisés : saleuses et équipes à pied interviennent lors d’épisodes neigeux ou de gel.
26 bacs à sel répartis sur la ville sont
également mis à disposition des
riverains.
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La Ville à votre service avec le numéro vert
Pour toutes les questions sur le cadre de vie, le numéro vert et le formulaire en ligne
associé ont pour objectif de répondre au mieux aux besoins des Fontenaisiens
et d’intervenir rapidement grâce au signalement de problématiques rencontrées.
Un service particulièrement efficace pour la voirie.
Vous voyez, vous signalez
Un potelet arraché, une haie qui dépasse, une branche qui menace de tomber, des feuilles mortes qui jonchent le sol, des encombrants sur le trottoir, un trou dans la chaussée, un marquage au sol
qui s’efface… ? Voilà de multiples raisons de contacter le service
mis en place par la Ville depuis 2015. Le numéro vert a en effet pour
but de répondre aux problèmes de voirie, stationnement, éclairage
public, mobilier urbain, tags, propreté, espaces verts… rencontrés
par les Fontenaisiens. Plus qu’une amélioration du cadre de vie,
l’appropriation de ce service permet de gagner en efficacité grâce à
un échange avec la population, relais des problématiques rencontrées sur le terrain. Éric Deneve, responsable Voirie/Propreté de
la Ville précise : « Nous tenons un planning des actions à réaliser
pour répondre aux demandes et les traiter le plus rapidement possible.
Certaines interventions sont priorisées si la situation présente un danger, comme un potelet tordu. Selon la problématique et la faisabilité, le
délai est parfois plus long car il faut analyser la situation, comme lors
d’un affaissement de la chaussée. »

Le plan interactif de la ville
Les travaux en cours (voirie, équipements…)
sont signalés sur le plan interactif de la ville
(https://fontenay-aux-roses.plan-interactif.com)
en activant le calque « Travaux dans la ville ». Vous y
trouverez les dates et l’objet des travaux, également
à retrouver dans l’onglet Ville active / Votre quartier.
ZOOM SUR...

L’accessibilité
Des travaux de mises aux normes pour les personnes malvoyantes ont été réalisées en novembre au niveau des carrefours
Boucicaut / Antoine Petit et Boucicaut / Jeanne et Maurice Dolivet, ainsi qu’au niveau de la traversée piétonne devant le Théâtre
des Sources. Ils consistent à la mise en place de dalles podotactiles, de poteaux PMR et des rails de guidage sur les passages
piétons pour sécuriser la traversée. Ces travaux, financés par le
Conseil départemental des Hauts-de-Seine d’une part et Vallée
Sud – Grand Paris d’autre part, ont été réalisés par les services
techniques de la Ville.
Par ailleurs, pour répondre à la demande des Fontenaisiens en
situation de handicap, trois places de stationnement PMR ont
été créées depuis cet été : à proximité du conservatoire, sur le
parking en haut de la rue des Bénards et devant le 1, rue JeanJaurès. Ces demandes sont relayées par le Pôle handicap auprès
des services de la Voirie et traitées après étude de leur faisabilité.
Pôle handicap : 01 41 13 20 72
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Comment fonctionne le numéro vert ?
Le numéro vert fonctionne de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 du
lundi au jeudi et jusqu’à 16h30 le vendredi. Les demandes des
Fontenaisiens sont enregistrées puis traitées, c’est-à-dire orientées vers le service compétent ou aux partenaires comme Vallée
Sud – Grand Paris, le Conseil départemental et les organismes
concessionnaires. Un suivi régulier des demandes est effectué
jusqu’à la réalisation effective des travaux et les riverains sont
tenus informés de la suite donnée à leur requête. Un formulaire
en ligne dédié (www.fontenay-aux-roses.fr / Démarches et service
en ligne / Numéro vert) vous permet d’effectuer un signalement
en dehors des plages horaires d’ouverture.
Tél. : 0801 80 00 92

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ville s’est engagée dans une démarche qualité visant
par exemple à reboucher les chaussées en moins
de 10 jours après leur signalement au numéro vert.
La « démarche qualité » est une nouvelle délégation
municipale pouvant se définir ainsi : planification des
réalisations, mise en œuvre, contrôle
et ajustement, avec un objectif
d’amélioration continue.
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Un agenda n’étant pas réalisable au vu des conditions sanitaires, la Ville vous propose quatre cartes
de vœux pour garder le lien avec vos proches en cette période particulière.

Meilleurs vœux

Bonne année

2021

S’il n’est pas possible de se retrouver pour les fêtes de fin d’année, le partage est essentiel :
envoyez vos vœux à vos proches grâce à ces cartes illustrant votre ville.
Parc Sainte-Barbe

La Roseraie

Parc Laboissière

Parvis de la mairie

Jeu de memory
La Ville a le plaisir de vous offrir un jeu à partager en famille, réalisé
à partir de détails d’œuvres de l’association L’art à Fontenay. Son
salon se tenant habituellement en décembre, voici un aperçu ludique
des créations que vous auriez pu découvrir. Merci aux membres du
Conseil d’administration pour leur participation : Astrig Alyanakian,
Michel Derozier, Philippe Cros-Coitton, Maggy Kermarec, Guillaume
Ménage, Myriam Mornac et Valérie Nogier.

Le principe du jeu est très simple : vous découpez, vous
mélangez puis vous posez face cachée les visuels sur la
table. Chacun à son tour révèle deux cartes. Si elles sont
identiques, le joueur les récupère et retourne deux nouvelles
cartes. Si elles sont différentes, c’est au joueur suivant.
Celui qui obtient le plus de paires gagne la partie !

PRÈS DE

FONTENAY MAG
AUX-ROSES

CHEZ VOUS
Travaux de l’église
Saint Pierre – Saint Paul

Les travaux de mise en place d’un nouveau chauffage
à l’Église Saint Pierre et Saint Paul sont en cours de finition.
La livraison du chantier, hors aléas, est prévue pour Noël.

EN BREF



L

es travaux de maçonnerie sont terminés, la chaudière est installée et les
travaux de finitions (peinture, électricité) sont en cours pour la salle Sainte
Cécile. Pour la nef, les centrales de traitement d’air et le système de chauffage par
le sol sont en place et la pose du parquet a
débuté mi-novembre pour une durée de
cinq semaines. Ensuite, il est prévu la dépose
des protections des œuvres d’art mi-décembre, le nettoyage et la repose des meubles
juste avant Noël, sous réserve que les travaux
du parquet ne subissent pas de retard.

Nouveaux commerces place de l’Église
Trois nouveaux commerces dont les travaux sont en cours ouvriront
courant décembre place de l’Église : la boutique Krys Audition à la place
de l’enseigne Chocolism, le concept store Manufact dans les locaux
du Mag Presse dont l’activité a été transférée au restaurant Kyoto
(22, rue Boucicaut) et la Poissonnerie l’Étoile (43, rue Boucicaut), que les
Fontenaisiens connaissent déjà puisque le gérant tient déjà
un stand au marché. Ce commerce de proximité n’existait pas
dans la ville et était très attendu !
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Chat Trap 92
L’association
a besoin de vous
L’association fontenaisienne
de nourrissage, stérilisation
et soins aux chats des rues souhaite
rappeler aux habitants l’importance
de stériliser et l’obligation par la
loi d’identifier son animal. Vous
êtes invités à lui signaler les chats
libres afin de les stériliser pour
éviter les colonies. Alertez-la dès
l’arrivée d’un nouveau chat dans
vos jardins et résidences, n’attendez
pas la multiplication des chats
pour faire un signalement. D’autre
part, l’association, affaiblie par la
crise du Covid 19, recherche des
dons (matériels ou financiers) et
des bénévoles (famille d’accueil,
nourrisseur, covoiturage de chat ).
Vous pouvez retrouver leurs actions et
leurs chats à l’adoption sur leur site.
sitechattrap92.wixsite.com/chattrap92

Voirie
Marquage de pistes
cyclables
Jusqu’au 18 décembre, des restrictions
de stationnement sont appliquées
avenue Jeanne et Maurice Dolivet,
sur la portion comprise entre la rue
de l’Avenir et la rue des Pierrelais. De
même, la circulation est impactée sur
les voies où l’entreprise missionnée
pour le compte de Vallée Sud – Grand
Paris procède au marquage de piste
cyclable : avenue Dolivet, rue
de l’Avenir, avenue de Verdun,
rue La Boissière, carrefour de la Cavée
et avenue du Général Leclerc.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Click & collect, drive, livraison…
comment ça marche ?
Dans le cadre du reconfinement, certaines solutions ont à
nouveau été mises en place par les commerces, restaurants
et équipements fontenaisiens, en attendant leur réouverture.
Click & collect : vos commerces de pro-

Vente à emporter : les bars et restau-

ximité proposent différentes formules
pour récupérer des commandes de produits qui ne sont pas de première nécessité. Renseignez-vous auprès d’eux ou
visualisez leurs services et horaires de
retrait sur le site de la Ville.

rants étant fermés, la plupart proposent
de la vente à emporter. Retrouvez plus de
détails sur le site de la Ville et la vitrine du
Fontenay Scope.

www.fontenay-aux-roses.fr

Livraison à domicile : outre les enseignes qui proposent un service de livraison
permanent, d’autres vous offrent ce service pour vous éviter un déplacement.
Le vélo-cargo (Farbike) est idéal pour
être livré à domicile sur rendez-vous,
sans impact sur l’environnement, renseignez-vous auprès de vos commerçants !

www.fontenay-aux-roses.fr

Travaux d’assainissement
rue Boucicaut
Une opération de modernisation
des réseaux d’assainissement va être
réalisée dans le haut de la rue Boucicaut
(de la place de la Cavée à Châtillon)
par le Département des Hauts-de-Seine.
Un Facebook live a été organisé avec le
Maire le 20 novembre dernier pour une
présentation détaillée des travaux. Ceux-ci
débuteront en janvier pour une durée d’un
an et auront un impact sur le stationnement
avec des places neutralisées. Une circulation
alternée sera également mise en place.

Prêt-à-emporter : la médiathèque, en
parallèle de ses nombreuses ressources
en ligne, a remis en place un service de
réservation (via votre compte, par mail ou
par téléphone) et de retrait de documents
le mercredi et le samedi, de 10h à 19h.
www.mediatheque-fontenay.fr
Tél. : 01 86 63 13 10

Ludo’Drive : la ludothèque associative
Le Manège aux Jouets a relancé son service de prêt de jeux « drive ». Le choix
s’effectue à partir des catalogues en ligne
et la réservation – ou le retour – sur un
créneau de retrait (mardi, mercredi ou
samedi) par mail ou par téléphone.
Contact : ludofontenay@gmail.com
Tél. : 01 41 13 94 49
www.lemanegeauxjouets.fr

URBANISME
Permis de construire et déclarations préalables de travaux
Les permis de construire sont soumis avant signature du Maire à une commission
municipale composée de deux élus de l’opposition et quatre 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 11 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2020
Permis de construire accordés :
PC N°092 032 20 0006 déposé le 17/06/2020 et accordé le 13/11/2020
Demandeur : BATISOL PROMOTION
Adresse : 23 Avenue Raymond Croland
Objet : Construction de logement collectif

Des projets associatifs
pour 2021
La Ville a lancé son 6e appel à projets
« Animation du territoire fontenaisien »
pour encourager les actions et initiatives
menées par les associations favorisant
le lien social et l’animation des quartiers.
En partenariat avec le Conseil départemental
des Hauts-de-Seine, cet appel à projets
s’adresse aux associations fontenaisiennes
enregistrées depuis plus d’un an auprès
du service de la Vie associative. Le projet
doit impérativement porter sur une des
thématiques suivantes : sport, jeunesse,
accès à la culture, soutien à la parentalité
et aux familles, accès aux soins et solidarité,
citoyenneté, lien socialet intégration.
Le dossier de candidatureest à télécharger
sur le site de la Villeet à retourner par
courriel avantle 31 décembre 2020.
 lus d’informations
P
au 01 41 13 20 97
www.fontenay-aux-roses.fr

PC N°092 032 20 00012 déposé le 22/07/2020 et accordé le 08/09/2020
Demandeur : DOMPNIER PIERRE
Adresse : 17, boulevard de la République
Objet : Extension d’une maison individuelle
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.
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TRIBUNES LIBRES
AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU
LISTES POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN
ESPACE LEUR EST RÉSERVÉ DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
DE LA VILLE. LES TRIBUNES SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ

PAROLE DE LA MAJORITÉ

DE LEURS AUTEURS.

GROUPE FONTENAY DEMAIN
Une équipe municipale de proximité
Décidément rien n’est semblable aux autres années en cette fin 2020 : état
d’urgence vigipirate, crise sanitaire, restriction des relations familiales
et sociales, conséquences humaines et économiques multiples, bousculement sans précédent de nos perspectives. Notre priorité est d’être dédiés et attentifs aux difficultés financières, sociales, relationnelles que
peuvent rencontrer les Fontenaisiens, notamment les locataires, les commerçants, les artisans, les personnes isolées, les jeunes ou moins jeunes.
Parce que ces actions sont parfois « invisibles » et discrètes par respect
de la confidentialité due aux personnes concernées, ce temps inédit
nous oblige à en parler et rappeler les nombreux dispositifs et mesures
concrètes d’accompagnement prises conformément à nos engagements.

Fontenaisiens. Les tickets repas ont été doublés, plus de 300 000 € d’aides
du Département ont été versées à des familles fontenaisiennes. À noter que notre engagement à ne pas augmenter cette année les tarifs de
la cantine s’est avéré plus qu’utile : 90 % des petits Fontenaisiens vont à
la cantine, permettant l’accès à moindre coût à un repas équilibré. Nous
sommes en effet la commune la moins chère du département avec seulement 0,17 € par repas pour les familles les plus fragiles (quotient familial 1). Le maintien de l’école a aussi permis de ne pas se retrouver dans la
même situation d’urgence qu’aux mois de mars, avril et mai. Enfin, pour
rappel, le budget du CCAS est de 1 000 000 € par an environ, essentiellement provisionnés par la Ville.

Logement social : rester mobilisés et attentifs
Dès le début du deuxième confinement, notre Maire a entamé les démarches auprès des bailleurs et du Sous-Préfet pour venir en soutien
aux personnes en difficulté. Ainsi, Laurent Vastel s’est adressé par courrier en date du 3 novembre 2020 à tous les bailleurs de la ville pour qu’ils
accompagnent les locataires en difficulté et les professionnels impactés
par cette deuxième période de confinement. Il leur a demandé de mettre
en œuvre tous les dispositifs d’accompagnement en cas de difficulté de
paiement des loyers, de nous remonter toute difficulté pour travailler en
anticipation et en partenariat, un moratoire sur les expulsions locatives
au-delà de la trêve hivernale afin de laisser le temps nécessaire pour trouver une solution de relogement, de maintenir la présence des gardiens,
de renforcer la gestion des encombrants et le nettoyage des espaces communs pour garantir au mieux la sécurité et le bien-être des locataires.

Assurer la continuité du service public
Accueil en mairie, mariages, service d’état civil, guichet famille, CCAS,
service Logement, Maison de quartier des Paradis… tous nos services sont
maintenus avec des mesures sanitaires strictes. Le contact téléphonique
est privilégié, la prise de rendez-vous systématique. Le petit plus : pour faciliter les circuits, des boîtes aux lettres ont été disposées dès l’entrée de la
mairie pour tous les courriers destinés aux Services (guichet famille, service Logement et CCAS).

Aider nos commerçants
S’agissant des commerces et restaurants, ces derniers sont fermés depuis
le 30 octobre. Les commerces alimentaires et le marché restent ouverts
normalement. En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, une carte interactive des commerces qui font de la vente à emporter
ou de la livraison est disponible sur le site de la ville ! Cela permet en un
coup d’œil de voir l’ensemble des commerces, d’accéder à une courte présentation, aux infos pratiques et à leur site web. La livraison par FAR bike,
vélo-cargo mis à disposition de l’association des commerçants par la ville,
reste possible et continue de se développer durant le confinement. Par ailleurs, la ville organise des formations à destination des commerçants qui
souhaitent développer la digitalisation de leur boutique, en partenariat
avec la CCI et Vallée Sud - Grand Paris, et les accompagnent dans leurs démarches d’aides. Une plateforme digitale commerçante, en fonction des
remontées, est aussi envisagée. Dans une démarche résiliente, nous souhaitons créer de nouvelles opportunités !
Aider les plus isolés : les missions de notre Centre Communal
d’Action Sociale
Pour toute demande d’aide, pour vous, un voisin, un ami, le CCAS est le
point d’entrée vers qui s’adresser. Le CCAS écoute, informe et accompagne
les personnes en difficulté, âgées ou handicapées. En cette année inédite,
il est au cœur de notre service public. Ainsi, tous les services ont été développés et toute l’équipe reste mobilisée pour répondre aux demandes et
orienter en fonction des problématiques : aide à l’accès aux droits, portage
de repas, transports de personnes à mobilité réduite, aides à domicile, appels téléphoniques quotidiens aux personnes fragiles et isolées. Le CCAS
reste pilote et travaille avec les associations caritatives, notamment en ce
qui concerne les distributions alimentaires, et l’aide financière d’urgence
si la situation le nécessite. La crise sanitaire a entraîné l’annulation d’animations organisées par le CCAS : leur budget a été réorienté vers l’aide
aux situations sociales d’urgence pour répondre à la précarisation des
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Maintenir la culture au cœur de notre vie
La médiathèque est fermée depuis le vendredi 30 octobre. Les services en
ligne fonctionnent. Parce que la culture et la lecture sont toujours et encore plus indispensables, son service de prêt-à-emporter est lancé : depuis samedi 7 novembre, vos livres favoris peuvent être réservés ! La Maison de la musique et de la danse, conformément au décret du 29 octobre,
est fermée au public. Seuls les cours de 3e cycle et des élèves en Cham sont
assurés en présentiel. Certains cours sont maintenus en « visio » et les interventions à l’école sont maintenues. Le Théâtre des Sources et le Cinéma le Scarron ont été contraints de fermer leurs portes au public… mais
derrière le rideau ils restent très actifs, avec le maintien des pratiques artistiques en milieu scolaire, et le travail d’éducation à l’image au collège.
Le théâtre, pour soutenir la création, reste ouvert aux artistes en résidence : ils peuvent y venir pour leurs répétitions et projets de spectacle.
Continuez à les joindre sur les horaires habituels d’ouverture de billetterie, pour reporter vos spectacles ou prendre vos places pour les prochains
événements. Le CCJL maintient un maximum d’activités en « visio » et
ses bénévoles poursuivent leur action de soutien scolaire. Le temps fort
« Ensemble par-delà nos Différences » s’est ré-inventé et les événements
de solidarité sont maintenus : pour le Téléthon, spectacle en ligne le
samedi 5 décembre à 18h.
Enfin les lumières de Noël brilleront à Fontenay-aux-Roses pour
célébrer le partage et l’esprit de fête, nous en avons toutes et tous besoin.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et restons à vos côtés pour vous
accompagner.
L’équipe Fontenay Demain
Gabriela Reigada, Dominique Lafon, Muriel Galante-Guilleminot,
Michel Renaux, Anne Bullet, Jean-Luc Delerin, Despina Bekiari,
Emmanuel Chambon, Claudine Antonucci,
Pierre-Henri Constant, Françoise Gagnard,
Estéban Le Rouzès, Zahira Kefifa, Jean-Claude Porcheron,
Étienne Berthier, Cécile Collet, Philippe Roussel,
Véronique Radaoarisoa, Mohamed Houcini, Jacky Gabriel,
Arnaud Bouclier, Anne-Marie Mercadier, Nathalie Saucy,
Sophie Lecuyer, Roger Lhoste, Constance Portalier-Jeusse
Retrouvez-nous sur le blog sur fontenay-demain.fr
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PAROLE À L’OPPOSITION
GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

Pour des actions publiques cohérentes appropriées et plus justes
Comme dans de nombreuses villes, vous, habitants de Fontenay aux
Roses, avez vu vos lieux de vie et de loisirs fermer ou leurs accès restreints :
fermeture de certains magasins, accès restreint aux restaurants, fermeture
totale des bars, de la piscine, des salles de sport, ainsi que la limitation des
rassemblements. Les rencontres et la pratique sportive se voient fortement
limitées alors qu’elles sont essentielles au bien-être et à la santé.
Pour certains, le télétravail quand il est possible, est manifestement
sous-utilisé, alors même que sa généralisation doit être soutenue. Il
est nécessaire de désengorger les transports en commun et nous avons
demandé de développer des pistes cyclables, mais en vain.
Les plus âgés d’entre nous doivent faire plus attention et peuvent se sentir seuls. Le CCAS joue un rôle important mais chacun de nous peut aussi
contribuer à améliorer le lien social.
Cette crise sanitaire ne doit pas faire oublier les besoins primordiaux des
enfants et l’importance de la continuité dans les apprentissages scolaires,
de relations sociales et affectives. Le distanciel aggrave les inégalités
sociales comme l’a prouvé la phase précédente de confinement/déconfinement. Nous souhaitons que tout soit mis en œuvre pour assurer la

distanciation dans les écoles, pour aérer les locaux et aussi pour protéger les équipes d’enseignants, d’animation, d’entretien et de restauration.
Les conséquences sociales et économiques sont importantes pour de
nombreux habitants.
Nous avions demandé une distribution de colis alimentaires pour les plus
fragiles et cela a été refusé, ce que nous déplorons.
Nous saluons les actions des structures qui mettent en place des cours via
internet : cours de musique, de danse, et le service de « prêt-à-emporter »
de la médiathèque.
Nous sommes conscients de la complexité de cette crise et demandons
plus de concertation afin d’éviter des actions qui mettent en difficulté les
habitants, les commerces, les associations.
Anticipons, en donnant un vrai sens aux mesures prises avec la nécessité
de penser global et local. Vous avez des idées, ensemble nous serons plus
forts, n’hésitez pas à nous contacter !
Astrid Brobecker, Maxime Messier
astrid.brobecker@fontenay-aux-roses.fr
maxime.messier@fontenay-aux-roses.fr

GROUPE UN TEMPS D’AVANCE POUR FONTENAY

Nous sommes à vos côtés dans toutes vos difficultés. Présents sur le terrain et sur les réseaux sociaux, faites-nous part de vos difficultés
afin que nous puissions utilement vous aider
Nous pensons que notre fonction ne s’arrête pas aux portes du conseil municipal. C’est pourquoi nous nous efforçons d’exercer notre rôle d’élu de
l’opposition de manière utile et constructive pour tous les Fontenaisiens.
Nous pensons que les élus de l’opposition peuvent aussi agir sur le terrain
en vous accompagnant dans vos démarches administratives et juridiques
lorsque vous vous sentez démunis et impuissants face aux difficultés de
la vie. Appelez-nous !
Utile aussi auprès des commerçants qui animent notre commune. C’est
dans cette perspective que nous souhaitons que la ville et Vallée Sud
Grand Paris (VGSP) s’emploient à développer une plateforme numérique
effective « dans ma zone » permettant aux commerçants de notre commune de continuer à travailler afin d’éviter que la crise ne profite qu’à
Amazon, une entreprise qui ne paie aucun impôt en France et détruit
notre économie locale.
Utile auprès des personnes qui souffrent pendant le confinement. La situation sanitaire actuelle nous prive des échanges qui font la convivialité et la joie de notre quotidien laissant dans le désarroi beaucoup de per-

sonnes qui vivent seules ou, lorsqu’elles ne sont pas seules, se retrouvent
à subir des situations de violence. Nous devons être à leur côté afin de
les aider. C’est pourquoi nous souhaitons qu’un accompagnement psychologique de proximité sur demande soit mis en place au bénéfice des
Fontenaisiens.
Utile aussi pour travailler avec la majorité. Nous sommes convaincus que
plus le débat est nourri et les convictions de chacun respectées, plus notre
commune bénéficie d’une réflexion et d’une action qualitatives au bénéfice de tous.
Nous vous souhaitons enfin d’excellentes fêtes de fin d’année en espérant que l’évolution du contexte sanitaire vous permettra de les partager
avec vos proches ou tout simplement de retrouver un peu de quiétude,
de convivialité et de chaleur.
Gilles Mergy, Léa-Iris Poggi et Jean-Yves Sommier
gilles.mergy@fontenay-aux-roses.fr
lea-iris.poggi@fontenay-aux-roses.fr
jean-yves.sommier@fontenay-aux-roses.fr

GROUPE SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE

Face au covid, la protection sanitaire est une nécessité, la protection sociale une exigence
Aujourd’hui, nous sommes dans une nouvelle phase de confinement,
plus souple certes, mais qui vient tout autant bouleverser notre quotidien. Face à la crise, le rôle de l’équipe municipale pourrait être renforcé
dans trois domaines :
Solidarité
Les auxiliaires de vie permettent de soutenir physiquement et moralement des personnes vulnérables. Renforcer leurs moyens d’action, augmenter les effectifs et améliorer leurs conditions de travail (masques,
tests, salaires…) permettrait de les protéger face à la crise et de réduire
l’isolement de certains de nos Fontenaisien.ne.s.
Les permanences des assistant.e.s sociales doivent augmenter à Fontenay. En effet, ces permanences ont été déplacées, dans le cadre d’une mutualisation départementale, à Bagneux et sont désormais à plus d’1km de
la plupart des foyers fontenaisiens.
Enfin, le recrutement d’une assistante sociale prévu depuis longtemps
doit être accéléré.
Télétravail
Pour plusieurs quartiers, le réseau internet est actuellement défaillant.
Agir auprès des gestionnaires de réseaux est primordial.

Pour certains foyers n’ayant pas les équipements numériques ou les espaces de travail le confinement est difficile. Il devrait être envisagé la mise
à disposition, en toute sécurité, des salles communales équipées pour répondre à ces nouveaux besoins.
Santé
Il devrait être fourni des masques lavables gratuits. Les deux masques par
élève sont un très bon début mais insuffisants pour certaines familles.
Un second lieu de test Covid pourrait être installé dans la ville, notamment en lien avec le CMS, le laboratoire faisant face, tous les jours, à une
longue file d’attente.
Enfin, le maire pourrait appuyer les personnes fragiles qui ne parviennent
pas à obtenir le vaccin contre la grippe.
Plus que jamais nous devons veiller aux uns et aux autres et apporter assistance mutuellement à ceux et celles qui en ont besoin.
L’opposition municipale veillera à ce que l’ensemble des missions du service social et action de solidarité soit assuré en direction de familles fragilisées et des personnes qui le souhaitent.
Pauline Le Fur, Sonia Gouja et Pierre Kathola
Contactez-nous ! groupeSCE@protonmail.com
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ZOOM NOËL

En décembre, des festivités revisitées
Le mois de décembre, synonyme chaque année de fêtes et spectacles
pour les familles, sera différent en 2020, crise oblige. Pour autant, la ville
sera largement illuminée et un calendrier de l’Avent en ligne sera proposé
aux Fontenaisiens pour patienter jusqu’à Noël !
Ma place de Noël avec vos commerçants

Un calendrier de l’Avent
numérique à découvrir

Une marketplace locale éphémère permet aux commerçants
fontenaisiens de vendre en ligne leurs produits du 1er au
31 décembre. Ce marché de Noël dématérialisé est mis en
place en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France et la plateforme Ma Ville
Mon Shopping du groupe La Poste. La Ville a choisi d’adhérer à ce dispositif pour soutenir les commerces de proximité en période de Noël dans le contexte sanitaire actuel.
Rendez-vous sur maplacedenoel.fr
À noter : les commerces ont rouvert le 28 novembre et les
Fontenaisiens qui ne souhaitent pas effectuer leurs achats
en ligne peuvent consommer local aussi !

La Ville vous propose cette année un rendez-vous
quotidien « à distance » avec son calendrier de
l’Avent plein de surprises. Chaque jour, rendezvous sur le site www.fontenay-aux-roses.fr/noel
pour découvrir ce qui se cache derrière la fenêtre : un bon plan pour vos courses de proximité, un moment musical par des associations
culturelles et artistes locaux pour vous évader,
des quiz, des recettes, des démonstrations, des
idées cadeaux d’artistes fontenaisiens, des tutoriels déco, des lots à gagner (plus de 70) et un gros
lot le 24 décembre d’une valeur de 600 € offert par
l’association des commerçants.

Les illuminations à l’honneur dans la ville
ART ET ARTISANAT

Un marché virtuel pour les créateurs
Parmi les multiples initiatives locales, en voici une pour soutenir
les artistes et artisans fontenaisiens en cette période de fête : un
marché virtuel avec une page « vitrine » sur Facebook pour présenter les œuvres d’artistes et d’artisans de la ville afin de faciliter
leurs ventes, en s’appuyant sur le système click & collect. Offrez
un cadeau unique pour les fêtes !
 Facebook Art et artisanat de Fontenay-aux-Roses pour Noël
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Sapins lumineux, bannières éclairées aux entrées de ville, arbres
guirlandes et autres décors sur candélabres ont pris place dans la
ville et brilleront dès le 4 décembre à la nuit tombante. Compte
tenu de la crise sanitaire, le Village de Noël ne peut avoir lieu
mais les lumières brilleront dans les quartiers. Le plan des illuminations, réalisé avec Vallée Sud – Grand Paris, prévoit une
mise en lumière à proximité des écoles, des équipements culturels et des commerces, avec des jeux de lumière dans les quartiers, comme à Scarron. Cette programmation complète celle du
cœur de ville avec la rue Boucicaut parée d’un plafond lumineux,
le parvis, la place et le parc Laboissière décorés. Les Fontenaisiens sont bien sûr invités à décorer leur balcon, jardin, fenêtre
ou vitrine pour partager la magie de Noël.
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Coffret cadeau théâtre, cinéma et produits locaux
Le Théâtre des Sources et le cinéma Le Scarron ont développé un nouveau concept
pour les fêtes, pour un Noël responsable et local. Le principe est simple : il s’agit
d’un coffret théâtre ou cinéma à commander en ligne ou par téléphone et à venir
récupérer sur place selon un protocole sanitaire strict. À l’intérieur se trouvent soit
des places de théâtre soit des places de cinéma ainsi qu’un produit local vendu par
un des commerçants partenaires : le caviste Malt
et Vin, la chocolatière Tiphaine Corvez, la librairie
Les pêcheurs d’étoiles et la boutique de thés The
Merry Monk. Une belle surprise à commander avant
le 18 décembre et à récupérer au théâtre jusqu’au
23 décembre pour la glisser sous le sapin…

À vos dessins
pour le Père Noël
Les petits Fontenaisiens pleins d’imagination ont droit à leur part de rêve et
même s’ils ne pourront pas rencontrer
le Père Noël cette année, ils peuvent glisser leur dessin dans l’une des trois boîtes
aux lettres installées dans la ville : le traditionnel coffre surmonté du Père Noël entourés de décors en bois devant le hall administratif et celles réalisées en novembre
par les menuisiers du Centre technique
municipal, devant la Maison de quartier
des Paradis et au croisement des rues des
Bénards et des Saints-Sauveurs. Pensez à
mettre vos coordonnées au dos, une surprise vous attend peut-être !

LE CHIFFRE

872 €

de lots à gagner dans le
calendrier de l’Avent virtuel
avec la participation des
commerçants suivants :
Audition Boucicaut, Camara,
Entrelacet, Innovizza,
Le Comptoir des Pipelettes, Malt
et Vin, Monte Cassino, Nicolas,
Par Faim d’Arômes, Peau
de Pêche et The Merry Monk.
Rendez-vous sur le site
www.fontenay-aux-roses.fr/noel
du 1er au 24 décembre !

« Christmas kit » :
à vos réalisations !
Après le kit soirée à emporter Halloween
(voir page 11), la Maison de quartier
des Paradis propose un kit créatif pour
Noël avec les éléments nécessaires à
la confection en famille de flocons en
papier, couronne de Noël, petit bonnet en
laine (pour une œuvre collective), sapin
à la cannelle, mais aussi des coloriages,
des recettes et des idées de films et de
musiques pour passer un bon moment
en ensemble. Les kits, gratuits, sont en
quantité limitée, à récupérer à la Maison
de quartier à partir du 7 décembre.
L’équipe de la Maison
de quartier des
Paradis proposera, si
le contexte sanitaire
le permet, d’autres
animations festives
pour cette fin
d’année.

Des chocolats solidaires
L’association Koulé-Kan l’écho du cri a mis en
place un programme de parrainage pour financer les frais de scolarité d’enfants du Burkina Faso. Depuis la rentrée 19 enfants ont
ainsi trouvé un parrain ou une marraine. Afin
de pérenniser ce projet, une vente de chocolats solidaire (fabriqués en France) est proposée pour les fêtes de Noël. Rendez-vous sur la
boutique en ligne asso.initiatives.fr avant le
15 décembre avec le code d’accès MFMDWH.
 Contact : koulekanfrance@gmail.com
Tél. : 06 95 46 90 79 / 06 11 72 01 75

ATELIERS

Stages de Noël du 21 au 23 décembre
Si les conditions sanitaires le permettent, le CCJL organise un stage d’art floral, samedi 19 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h, avec Céline Froissart (tarif : 45 €) et deux
stages pendant les vacances sur le thème de Noël, du 21 au 23 décembre : poterie-modelage, de 10h30 à 12h30 (6/12 ans) avec Johanna Klarsfeld (tarif : 40 €) et L’atelier des
artistes, de 14h à 15h30 (à partir de 5 ans) avec Liza Vincent (tarif : 25 €).
R
 enseignements et inscriptions : ccjl@fontenay-aux-roses.fr
ou 01 46 30 20 90
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MAGAZINE
Des artistes
au Théâtre
des Sources
Pendant le confinement,
le théâtre continue à
accompagner les artistes
en les accueillant pour
des résidences et en leur
proposant un espace
de travail adapté.
Un soutien à la création
réaffirmé pour que le
spectacle reste vivant.

Des pianistes fontenaisiens récompensés

L

e 11 octobre s’est tenue la finale du Grand
Concours International de Piano et Musique
de chambre Svetlana Eganian à Lyon et les deux
élèves présentés par leur professeur du conservatoire, Yanka Hekimova, ont obtenu d’excellentes récompenses : Dimitri Kontomichos-Devatieux (9 ans,
en CM1) a reçu la mention d’honneur et Lê-Anh Le
(13 ans, en 4e en CHAM au collège des Ormeaux) a

obtenu la mention Très bien. Le jury de ce concours
étant réputé très exigeant, ces deux élèves sont particulièrement méritants, d’autant plus qu’ils ont joué
en présentiel après de longs mois sans possibilité
de jouer en public. Félicitations à eux !
 etrouvez le conservatoire sur :
R
www.valleesud.fr et
https://mmdfar.wixsite.com/conservatoirefar92

Festival Flow #2

D

u 25 janvier au 2 février, le Théâtre des Sources proposera la
deuxième édition du festival des arts de la parole : le Flow ! À cette
occasion, vous découvrirez, si les conditions le permettent, une
programmation de plus de 10 spectacles, pour les tout-petits comme pour
les plus grands. Toute une semaine pour se retrouver et réchauffer à la lueur
des histoires dans un théâtre transformé pour l’occasion, au plus près des
artistes… Spectacles, jeux, lectures et gourmandises à partager ! Programme
détaillé à venir. Et si vous souhaitez rejoindre l’aventure côté coulisses, devenez bénévole en contactant Zoé Braïda : zoe.braida@fontenay-aux-roses.fr
www.theatredessources.fr

Participez à l’enquête sur la médiathèque
Vallée Sud - Grand Paris réalise une étude sur l’offre de services et sur les horaires
d’ouverture au public de son réseau de médiathèques à Bagneux, Clamart,
Fontenay-aux-Roses et Malakoff. Votre avis est important pour mener à
bien cette étude et connaître vos attentes et besoins. Que vous soyez
usager ou non, vous pouvez participer à cette enquête en remplissant
le questionnaire en ligne à l’adresse suivante avant le 18 décembre :
https://fr.surveymonkey.com/r/JYM7YLB - www.valleesud.fr
26
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Calendrier de
l’Avent virtuel
du CCJL
En attendant Noël, les
enfants sont invités à
participer au calendrier de
l’Avent du CCJL avec chaque
jour, une case à découvrir :
vidéos, jeux, tutos, quiz,
mini-ateliers et surprises
avec des petits lots à gagner.
À vos tablettes
dès le 1er décembre et
jusqu’au 24 décembre !
www.ccjl92.com

Stages
du CCJL
en janvier
En fonction de l’évolution
des conditions sanitaires,
le CCJL proposera des stages
de danse et de bien-être
en janvier : sophrologie,
Pilates et pack de danse afro
ou multi-danses, suivez
les propositions sur le site
www.ccjl92.com !

MAGAZINE CULTURE

L’enseignement à distance au conservatoire
Si les cours sont possibles en présentiel pour les élèves des Classes à Horaires Aménagés Musique
(CHAM) et les élèves de 3e cycle, la plupart des enseignements sont réalisés à distance. Deux
professeurs nous livrent leur expérience à l’heure du reconfinement. Florence Garrigoux, directrice
du conservatoire précise : « Les professeurs sont admirables par leur engagement pour rester
proches de leurs élèves malgré ces épreuves. Ils relèvent le défi difficile de réinventer leur métier ».
Flore Dupuy,
professeur de piano
L’échange en temps réel
est ce qui est le plus agréable
et le plus pratique
« J’enseigne à distance depuis mon domicile par des logiciels de visioconférence
comme la plupart de mes collègues et nous
sommes parfois désarmés devant les problèmes techniques car
nous sommes musiciens, pas informaticiens… Je maintiens une façon de travailler assez proche de ma pédagogie habituelle : écoute,
échanges, démonstration de gestuelle, réflexion sur l’interprétation. Comme en temps normal, je propose des liens pour écouter du
répertoire et de grands interprètes pour élargir la culture musicale
classique des élèves.

L’expérience du premier confinement est utile

Joëlle Remondin,
professeur de formation
musicale
L’équipe de professeurs s’est
mobilisée pour maintenir un lien
avec les élèves
« Nous avons mis en place du télé-enseignement pour la formation musicale et prenons
les élèves en demi-groupe pour un suivi renforcé. Entre les cours,
les familles transmettent par mail des devoirs écrits, des réalisations vocales ou instrumentales en vidéo. Côté enseignement, nous
avons anticipé ce deuxième confinement par l’utilisation de nouveaux manuels plus adaptés à une pédagogie distanciée. Côté informatique, les outils sont très complets mais difficiles à maîtriser
pleinement pour une néophyte comme moi.

Comprendre l’environnement de chacun permet
d’adapter leur suivi

Nous avons repris nos « habitudes » très vite. Les relations avec les
élèves s’en sont trouvées consolidées, c’est bien pour la pédagogie et précieux au plan humain. Pour l’anecdote, je connais maintenant tous les animaux de compagnie de mes jeunes élèves… Les
parents mesurent mieux notre travail et la concentration dont sont
capables leurs enfants. Nos élèves font preuve de sérieux, d’autonomie et leurs progrès sont indéniables malgré les conditions d’enseignement dégradées. Au conservatoire, nous continuons d’échanger
entre collègues : on peut réellement parler d’équipe pédagogique. »

Par le télé-enseignement, nous sommes en quelque sorte entrés dans
l’intimité des élèves. Les relations s’en trouvent le plus souvent resserrées. Quel plaisir de voir les élèves souriants devant l’écran, avec
leur manuel et leur instrument dès la connexion au cours, prêts à
travailler et échanger. Cette période amène les élèves à gagner en
autonomie, et je mesure les efforts faits par les parents. Étant confinés, les élèves consacrent plus de temps à leur pratique artistique,
ce qui ne peut être que bénéfique pour leur progression.

La musique est un puissant moyen d’évasion…
en toute sécurité

La culture « à distance » ne peut pas se substituer
à l’émotion que suscite le spectacle vivant

Tous mes projets de concerts personnels ont été annulés ou
reportés au mieux à l’an prochain. Les projets de concerts d’élèves
de même. La culture fait partie de ce qui donne du sel à la vie, elle
devient en ces temps incertains un soutien, une fenêtre de liberté,
voire une raison de vivre. Certes on peut s’enregistrer et partager en
ligne, mais rien ne remplace le direct ! »

La culture doit se réinventer pour vivre, et si les ressources sur internet y contribuent, nous en voyons les limites : il est indispensable pour tout artiste de se produire. Il partage avec le public ses
émotions, tisse des liens privilégiés, favorise l’échange et le contact.
C’est là où le spectacle vivant me manque… nous manque. »

CONSERVATOIRE

À vos instruments !
Le concert des familles, organisé chaque année en janvier par le conservatoire de musique et de
danse, ne pourra pas se tenir dans les conditions habituelles. L’équipe du conservatoire invite
cependant les Fontenaisiens à jouer en famille ou entre amis dans la perspective d’un concert
numérique à partir d’enregistrements ou d’un concert à une date ultérieure. Ce projet est suivi
par Arthur Doué, professeur en formation musicale, qui pourra vous accompagner. Vous pouvez
d’ores et déjà réunir vos instruments et prendre contact avec le conservatoire pour participer !
Contact : conservatoire.fontenay92@valleesud.fr
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Molière reprend du service…

R

eprise des spectacles dès le
15 décembre au Théâtre des
Sources avec L’École des Maris,
une création de la compagnie Zone
franche. Sur un palier d’immeuble,
l’action se déroule dans une esthétique contemporaine du XXIe siècle,
tout en respectant une écriture classique en alexandrins. Amour, colère
et crise de nerfs sont au rendez-vous
de cette comédie, la deuxième pièce
la plus jouée du vivant de Molière.

La Science se livre
à la médiathèque
Fin janvier, si les conditions sanitaires le permettent, la médiathèque accueillera l’événement
de vulgarisation scientifique du Département
sur le thème « Infiniment grand, infiniment
petit ». Au programme de la Science se livre à
Fontenay-aux-Roses : une exposition autour de la
science-fiction avec les œuvres de Manchu et une
conférence scientifique sur les exoplanètes avec
David Fossé (astrophysicien), Manchu (artiste) et
David Bakonyi (galeriste de la Galerie 21) samedi
23 janvier à 16h. Les rendez-vous habituels pour
petits et grands devraient également reprendre en janvier !

Mardi 15 décembre
au Théâtre des Sources
Billetterie : 01 71 10 73 70
billetterie@theatredessources.fr

Mois de la photo : participez à l’exposition !

La médiathèque organisera en 2021 une exposition participative de photographies ouverte aux photographes
novices ou confirmés, en résonance avec le Mois de la photographie. Dès le 15 décembre, découvrez la thématique retenue sur le site de la médiathèque et envoyez vos clichés via la plateforme dédiée. Les modalités et les
dates de l’exposition seront annoncées sur le site en fonction des mesures sanitaires à venir.
www.mediatheque-fontenay.fr
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PRATIQUE MENUS
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade verte et surimi

Repas végétarien

Repas bio

Pavé de colin

Endives persillées
et dés de fromage
Rôti de bœuf à l’ail

Émincé de porc à la sauce aigre
douce

Potage de légumes

Pommes de terre rôties

Macaronis au fromage

Émincé de chou rouge aux
pommes

Bûchette de chèvre

Haricots verts et flageolets

Riz aux champignons

Petit suisse nature

Poulet à l’estragon

Fruit

Saint Bricet

Emmental

Fruit

Petits pois carotte

Goûter : jus de fruits, fromage
blanc, sablés

Liégeois au chocolat

Île flottante

Gouda

Goûter : fruit, pain, barre de
chocolat

Goûter : pain au lait, pâte à
tartiner, fruit

Goûter : compote, fromage,
pain

Repas végétarien

Œuf dur et sauce mayonnaise

Chou blanc râpé aux raisins

Céleri rémoulade persillé

Sauté de bœuf

Escalope de veau hachée

Lasagnes ricotta et épinards

Purée Crécy

Blé pilaf

Vache Picon

Edam

Fromage blanc

Flan au chocolat

Fruit

Compote de pommes

Goûter : fruit, biscuit, fromage
blanc

Goûter : compote, pain,
confiture

Goûter : biscuit Palmier,
lait, fruit

Carottes râpées aux aromates et
vinaigrette

Potage de légumes

Repas bio

Repas végétarien

Pavé de colin à la sauce citronnée

Salade verte, maïs et mimolette

Rôti de porc aux pommes

Riz aux petits légumes

Hachis Parmentier

Émincé d’endives et vinaigrette à
la moutarde à l’ancienne

Brocolis à la sauce béchamel

Fromage blanc

Carré frais

Tortellinis au fromage

Samos

Fruit

Fruit

Yaourt

Beignet au chocolat noisette

Goûter : jus de fruits, pain,
fromage

Goûter : compote, biscuit, lait
aromatisé à la fraise

Cocktail de fruits au sirop

Goûter : yaourt, petit exquis, fruit

Demi pomelo

Repas végétarien

Salade verte et œuf dur

Repas bio

Sauté de veau à la provençale

Crêpe au fromage

Filet de poisson au four

Potage de légumes

Pommes rissolées

Chili sin carne (bougour, céleri,
tomate, carottes, poivron et
oignon)

Semoule aux petits légumes

Poulet rôti au curry

Carré de l’Est

Pennes

Éclair au chocolat

Saint Paulin

Goûter : fruit, pain, fromage

Fruit

Du 21 au 25 déc.

Du 14 au 18 déc.

Du 7 au 11 déc

Rosette, salami et cornichon

Du 28 déc. au 01 janv

Les menus de janvier seront à consulter sur www.fontenay-aux-roses.fr

Petit moulé aux noix
Compote de fruits
Goûter : lait, biscuit, compote

Yaourt - Fruit
Goûter : fruit, petit suisse, mini
roulé

Yaourt au lait entier
Goûter : fruits, biscuit, lait
Potage de potiron
Filet de poisson meunière
Riz à la sauce tomate
Yaourt brassé
Fruit
Goûter : pain, fromage,
jus de fruits

Repas de Noël

Férié

Goûter : fruit, brioche, pâte à
tartiner

Férié

Goûter : jus de fruits, pain au lait,
confiture

* 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

PHARMACIES DE GARDE
Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous recommandons d’appeler avant de
vous déplacer
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 06 61
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74
Pharmacie de la Bièvre
41, boulevard Carnot
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. : 01 47 35 34 48
Pharmacie Pasteur
12, avenue Louis Pasteur

92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15
Pharmacie Lavigne
104, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
Pharmacie Maison blanche
6, avenue Saint-Exupéry
92320 Châtillon
Tél. : 01 45 57 81 21

Pharmacie de la Fontaine

4, place de la Fontaine Gueffier
92220 Bagneux
Tél. : 01 45 46 21 13

Pharmacie de la Faïencerie

15, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

VENDREDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacie de la Mairie

Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59

Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
Pharmacie Zaiter
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09
Pharmacie Dahan
144bis, avenue du Général
Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99

5, place de la Libération
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 09 39

VENDREDI 1er JANVIER
Pharmacie Berthelot
20, avenue Marcellin Berthelot
92320 Châtillon
Tél. : 01 43 50 19 02
Pharmacie Koskas
1, avenue du Général de Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 01 47 35 97 82
Pharmacie Damasse
96, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96
DIMANCHE 3 JANVIER
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 87 86
Pharmacie des Quatre Chemins
5, avenue des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
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
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PRATIQUE ADRESSES UTILES
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
www.fontenay-aux-roses.fr
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 sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 89 / 20 34
CCAS / Solidarités
Accueil sur rendez-vous
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
DROIT – CONSEIL
Conciliateur de justice
Les 2e et 4e mercredis
de chaque mois de 9h à 10h30
sur RDV au 01 41 13 20 00
Avocats
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
Service des Solidarités
Territoriales (SST 11)
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
CADRE DE VIE
« Fontenay-aux-Roses
à votre service » :
(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)
www.doctolib.fr
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens
et félicitations aux parents de
Aminata DIARRA Carl SEMOULIN Loup ABELLI Shayma
KAHLAOUI Pierre KESTELOOT Aminata SOUMAHORO
Adam DRIM Rose HORELLOU Dassine TERKMANI
Phuong TRAN Matteo ABD EL MONEM Aya BAADDI
Sirine ZERFA Yassime MOHAMED
MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente
tous ses vœux de bonheur à
Darys CASENEUIL & Komail SIKANDER Cyril CAPGRAS &
Mélanie RABEAU Matthieu-Eliezer KOUAME & Charlène
POMER
Vincent VALTON & Emmanuelle LEMAÎTRE
Mathieu MERLE & Priscila COELHO RAMOS Christophe

LORIN & Sophie PAGET Johan VERDOL & Nathan MORGAN
Thomas LEPELTIER & Caroline CALVO
Mohamed
MAGOURI & Naziha MNAFEG Ahmed BENASBANE & Sara
BOUTOUIL
DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente
ses condoléances aux familles de
Rita BAROT
Pierre POLANCHET
Alain CLANET DIT
LAMANIT Florence RENAULT Jean-Claude MANIGART
Albert ROSEMBERG Mérentine MAYEUX veuve CHRÉTIEN
Danièle PASDELOUP Antoinette LEGER veuve MERIDJEN
Alcima PICAUD épouse QUÉRÉ
Lucia WAPPI veuve
SILEMBO Chaqué MARDIKIAN veuve DAGLIAN Francisco
DE ALMEIDA GORJAO
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- E.infanti http://eiphotographies.com - Création graphique et mise en page : Hermès-Communication, Vanves - Régie publicitaire : Groupe CMP - 06 87 55 08 32
Impression : Groupe des imprimeries Morault (impression sur papier 100 % recyclé) - Courriel rédaction : journaliste@fontenay-aux-roses.fr - Hôtel de ville 75, rue Boucicaut - 92 260 Fontenay-aux-Roses - www.fontenay-aux-roses.fr. Merci de réserver le meilleur accueil au distributeur de votre magazine municipal et de
lui faciliter l’accès aux boîtes aux lettres. Si vous rencontrez des problèmes de distribution du magazine, merci de les signaler à la mairie au 01 41 13 20 00.
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Joyeux

Noël
à Fontenay-aux-Roses

DE NOMBREUSES SURPRISES
à découvrir avec le calendrier de
l’avent virtuel du site de la ville

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

