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La nature
s’invite en ville

À quelle structure puis-je m’adresser pour donner
des vêtements usagés ?
Vous pouvez faire don de vos vêtements neufs ou
d’occasion en bon état et propres à la vestiboutique Croix
Rouge, située au Centre commercial Scarron. Celle-ci
récupère les habits toutes saisons pour bébé, enfant,
adulte, aussi des chaussures, des accessoires et du linge de
maison qu’elle propose ensuite à la vente à petits prix. Les
bénévoles vous accueillent aux horaires d’ouverture de la
boutique, le mardi de 16h à 18h, le mercredi de 14h à 16h et
le samedi de 11h à 13h.
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Vestiboutique - Centre commercial Scarron, rue des Bénards

Pourquoi n’est-il plus possible de louer la salle
Daniel Mayer ?
La salle Daniel Mayer, située 23 avenue Lombart, n’est
plus accessible à la location car le site accueille un nouvel
équipement du Territoire Vallée Sud - Grand Paris :
la Maison des Entrepreneurs (voir page 13). D’autres
salles municipales sont proposées à la location pour les
particuliers, associations, entreprises, syndic et groupes
politiques avec des capacités de 40 à 160 personnes.
Les informations pratiques, les photos et les tarifs sont
consultables au service de la Vie associative (château
Sainte-Barbe) et sur www.fontenay-aux-roses.fr rubrique
Démarches et services en ligne / Location de salles
municipales.
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ÉDITO
Laurent Vastel et Jean-Didier Berger, Président de Vallée Sud – Grand Paris, lors de la visite du chantier d’insertion
réalisé par les jeunes au 23, avenue Lombart, qui accueille désormais la Maison des Entrepreneurs.

E

n cette période particulière où les tensions s’exacerbent
trop souvent et où notre pays s’interroge sur son avenir,
alors que ressurgissent les vieux démons de racisme et
de l’antisémitisme sous la forme de provocation, d’insultes
ou de profanations, nous nous devons, plus que jamais, de
veiller à ce que le débat public soit respectueux. Pour cela, la
mesure, la vérité, doivent dépasser les postures politiciennes
et les clivages souvent dépassés.
Si notre but est de favoriser le vivre ensemble, c’est au niveau
de la commune que se pratiquent et s’apprennent les valeurs
Républicaines. Le premier lieu de vivre ensemble est l’espace
public ; un espace public de qualité est le lieu de la rencontre,
du brassage, du partage. La place de l’église est ainsi dans les
chaleurs de l’été, le lieu de rencontre de tous les enfants de
Fontenay-aux-Roses, attirés par les jets d’eau. Les travaux de
rénovation de la place de Gaulle et de La Cavée contribueront
à donner à notre cité le cœur de ville qu’elle mérite, pour
l’agrément de tous. Car un espace public dégradé, même s’il
sollicite parfois notre nostalgie, ne dégrade et n’exclut que
les plus fragiles, faisant fuir ceux qui font d’autres choix.
L’objectif de notre projet de rénovation est de valoriser notre
cœur de ville arboré, notre château, qui sont la marque
historique de Fontenay-aux-Roses.
Le Débat d’Orientations Budgétaires a eu lieu. Il permet de
faire le point chaque année de la situation financière de notre
ville et de nos projets. Avec un autofinancement positif, la
ville ne bougera pas, comme en 2018, les taux d’imposition
en 2019, tandis que la taxe d’ordures ménagères baissera cette
année, comme l’année dernière de 0,2 %. Notre dette reste,
par habitant, la plus faible du 92, et nos tarifs n’augmenteront
que de l’inflation, restant parmi les plus modérés des Hautsde-Seine.
Les investissements à venir, à un niveau très élevé, nous
permettront de poursuive les rénovations dont Fontenay-

aux-Roses a besoin avec le concours, à un niveau jamais
atteint, de subventions de nos partenaires majeurs : Territoire,
Département et Région.
Reste que notre ville a peu d’entreprises. Elle est d’ailleurs
le plus faible contributeur économique au territoire, plus
faible encore que Sceaux et Bourg-la-Reine. La raréfaction
des emplois a contribué au déclin de Fontenay. Depuis 2014,
nous avons pris diverses initiatives pour relancer l’économie
locale :
n L’ouverture d’un hôpital de jour au centre Repotel nous
permet de préserver et renforcer notre centre de rééducation.
n La création d’un cluster d’entreprises : porté d’abord par
notre équipe, puis par Vallée Sud-Grand Paris. Les 1 500 m²
de projet accueilleront plus d’une dizaine d’entreprises de
biotechnologies.
n Le siège du territoire Vallée Sud-Grand Paris, à Fontenayaux-Roses, y fixe 150 emplois.
n Un hôtel d’entreprises, dans les locaux de l’ancien
conservatoire Soubise, permettra d’attirer 2 entreprises
nouvelles et 40 emplois d’ingénieurs en centre-ville.
n La relance du commerce local, avec 9 nouveaux commerces
cette année et la création prochaine de nouvelles cellules
commerciales, ce sont aussi des emplois et de l’attractivité
pour notre ville.
n Enfin, dans quelques jours, ouvrira la Maison des
Entrepreneurs, site d’aide à la création d’entreprises pour
tout le territoire, à côté du centre de formation continue et
en alternance créé par la faculté Jean Monnet dans la salle
de spectacle de l’ancienne École Nationale Supérieure.
Briques après briques, nous construisons une ville active
où il fait bon vivre ensemble.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses

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

L’IMAGE

DU MOIS

Les ateliers pour enfants avec la Science se livre
La Science se livre est un rendez-vous de vulgarisation scientifique organisé par le Département. Il s’est déroulé du 2 au 24 février
dans les Hauts-de-Seine sur le thème des relations humain-animal. L’événement a trouvé un écho à Fontenay-aux-Roses dans les actions
menées par la médiathèque comme l’exposition dans les salons « Quand la nature inspire l’homme » ou les ateliers scientifiques avec
Les Petits Débrouillards mercredi 20 février. Ces derniers ont permis aux enfants de découvrir les interactions entre l’homme et l’animal.

Une fête de la gymnastique en rythme
La galette des assistantes maternelles appréciée
Le 25 janvier, les familles et le Relais Assistantes Maternelles(RAM)
se sont retrouvés pour partager la galette des rois. Un moment de
convivialité doublé de gourmandise, très apprécié des plus petits !

Les élèves de l’ASF gymnastique rythmique ont présenté leur gala
de mi-saison samedi 26 janvier au gymnase Jean Fournier
avec leurs professeurs. Les enchaînements proposés par chaque
groupe se sont succédé, sous le regard attentif des familles et du Maire,
venus apprécier le travail des gymnastes depuis la rentrée.
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Rencontre autour du handicap

Les familles invitées à l’accueil de loisirs de la Roue
La soirée portes ouvertes du 25 janvier a rencontré un franc

Une réunion du Réseau Loisirs Handicap 92 s’est tenue à
Fontenay-aux-Roses mardi 5 février avec les référents
handicap des Hauts-de-Seine. Introduite par Dominique Lafon,
Maire adjoint à l’Enfance, cette journée s’articulait autour
de formations sur la gestion des troubles du comportement
et de l’accueil des enfants en situation de handicap.

succès avec ses ateliers ludiques et son temps d’échange
privilégié avec l’équipe d’animation. Elle a aussi été l’occasion
de découvrir le projet pédagogique et les réalisations des enfants,
très fiers de les présenter à leurs parents.

La piscine parée des couleurs de Paris 2024 !
Du 28 janvier au 1er février, la piscine de Fontenay-auxRoses était décorée aux couleurs de Paris 2024 par les élèves
de CP, CE1 et CE2, dans le cadre des « jeux d’hiver » et en lien
avec les travaux réalisés en classe. Le bassin était également
aménagé en parcours des sports olympiques.

6

Une action de prévention pour les cyclistes et les piétons
Mardi 12 février, JDLC et FaràVélo, en partenariat avec la Maif
Prévention, ont proposé l’action « Réfléchissez-vous à être vu ? »
sur la Coulée verte pour sensibiliser le public à la vulnérabilité des
piétons et cyclistes la nuit, en présence du Maire, Laurent Vastel, et d’élus.
Au-delà de la distribution de gilets jaunes et du stand vélo, les
informations semblent avoir bien circulé !
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Balade en Europe centrale,
mémoires yiddish

Loto à l’Espace
loisirs seniors

Le CCJL et ses partenaires ont
proposé une balade en Europe
centrale du 8 au 20 février.
Cette aventure culturelle, lancée
le 8 février avec Valérie Cadeau,
directrice du CCJL, en présence
des élues Françoise Gagnard
et Muriel Galante-Guilleminot a
été rythmée par plusieurs temps
forts : exposition au CCJL, concerts,
projections, promenades dans le
Marais, démonstration de danse
et de musique au conservatoire
ou encore apéro littéraire à la
médiathèque.

Les seniors fontenaisiens sont
venus jouer au loto organisé par le
CCAS jeudi 14 février. Les plus
chanceux ont gagné de beaux lots
offerts par des commerçants de la
ville*. Les inscriptions à l’Espace
loisirs seniors pour les activités
hebdomadaires sont toujours
possibles au 11-13, rue Jean Jaurès.
*Audition Boucicaut, Au fin Palais,
Brasserie L’Odyssée, Café de la Gare,
Chez Julie Coiffure, Krys, Le Comptoir
des Pipelettes, Malt & Vins, Merry Monk,
Pizzeria Monte Cassino, le salon
de coiffure JFM Catherine et Véronique,
Senior Compagnie, Tiphaine Corvez.

Rencontre locale autour du grand débat national
Samedi 16 février, une centaine de personnes était présente en

Réunion publique Parc – Centre-ville
Mardi 19 février, après un diagnostic en marchant l’après-midi,

mairie pour échanger sur les quatre thèmes du grand débat national
initié par le Gouvernement : transition écologique, fiscalité et dépenses
publiques, démocratie et citoyenneté, organisation de l’État et services
publics. Le Maire et plusieurs élus se sont joints à cet après-midi
de travail et de réflexion.

la réunion publique a été l’occasion de faire le point sur
les réalisations dans le quartier et les futurs travaux de voirie,
rues Blanchard, Ledru-Rollin et des Roses. Les conclusions
du groupe de travail sur la mobilité ont également été présentées
par le président de l’association FaràVélo.
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Portes ouvertes au lycée
Saint François d’Assise

L

e lycée professionnel privé ouvre ses
portes aux familles le 23 mars et le 11
mai. Les élèves et professeurs pourront ainsi leur présenter les diplômes préparés dans le domaine du tertiaire : commerce,
vente, relations clients et gestion administration. Cette journée sera également l’occasion de s’informer sur le dispositif d’inclusion scolaire, la section européenne et la vie
de l’établissement.
Renseignements et inscriptions :
01 41 13 20 77

La soirée Djeune’s reportée à l’automne
La soirée Djeune’s, organisée par le Club pré-ados avec les 11-16 ans,
est un temps fort de l’année pour les jeunes collégiens. Cette soirée,
qui se tient traditionnellement au printemps au Théâtre des Sources,
est reportée à l’automne 2019.

Appel aux lecteurs bénévoles

V

ous avez plus de 50 ans ? Vous voulez
partager une partie de votre temps
libre avec des enfants pour stimuler
leur goût et leur plaisir de la lecture ? Dans
le cadre du Projet éducatif de Territoire,
l’association Lire et faire lire cherche de
nouveaux lecteurs pour intervenir dans les
écoles fontenaisiennes. Si vous êtes intéressé, faites-vous connaître !
Contact : 06 09 05 65 13

Ateliers mémoire du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organise une nouvelle session d’ateliers mémoire du 8 avril au 1er juillet pour aider à mieux comprendre et stimuler la mémoire. Ces
rencontres ludiques et conviviales servent à stimuler les fonctions cognitives et apprendre
des techniques de mémorisation. Elles se dérouleront en 12 séances d’1h30 le lundi matin à
l’Espace loisirs seniors.

LE CHIFFRE

27 000

membres du Lions Club
interviennent en France
au niveau local, national
et international. Si vous
souhaitez consacrer un peu
de votre temps à agir pour
les autres, venez découvrir
le Lions Club de Fontenayaux-Roses et rencontrer ses
membres lors d’une réunion
de présentation autour d’un
pot de l’amitié jeudi 21 mars
à partir de 20h à la salle
Sainte-Barbe (10, place
du château Sainte-Barbe).

Faites
de la musique
le 21 juin !
Comme chaque année, la Ville lance
son appel à candidatures pour la
scène ouverte fontenaisienne du 21
juin. Si vous souhaitez vous produire
lors de la Fête de la musique 2019, envoyez vos démos/vidéos au service
Événementiel avant le 10 mai. Amateur ou professionnel, en solo ou en
groupe, cette proposition est ouverte
à tous.
 ontact : 01 41 13 21 22
C
assistant-evenementiel
@fontenay-aux-roses.fr

Renseignements et inscriptions : 01 41 13 20 77

ASSOCIATION

Soli’run : courses et marche solidaires
Dimanche 31 mars, Habitat et Humanisme Île-de-France et son antenne locale organise avec
le Rotary la 8e édition de la Soli’run, des courses de 5 km et 10 km ainsi que des courses enfants
(1 et 2 km) et une marche de 4 km dans les allées du bois de Boulogne. Les bénéfices seront
intégralement reversés à Habitat et Humanisme au profit d’une nouvelle résidence pour
répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté. Venez courir solidaires !
Informations et inscriptions sur www.solirun.com
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Quatre séjours d’été proposés
aux petits Fontenaisiens
Les inscriptions démarrent pour les séjours en accueils de loisirs
proposés par la Ville. De 4 à 12 ans, rendez-vous avec la nature
cet été ! Mer, montagne ou campagne seront l’écrin idéal
pour pratiquer des activités sportives et ludiques et développer
l’autonomie des enfants.

L

es séjours pour les 6-12 ans se déroulent dans un cadre montagnard.
Du 15 au 29 juillet (15 jours), c’est au
sein d’un centre de vacances à Valloire en
Savoie que les enfants pourront pratiquer
plusieurs activités telles que l’escalade, la
cani-rando, l’accrobranche, la randonnée, etc.
Du 23 au 30 juillet (8 jours), c’est à SaintSorlin d’Arves, également en Savoie, qu’ils
découvriront de splendides paysages et
pourront s’essayer à l’escalade, la randonnée ou l’accrobranche. La destination du
séjour du 5 au 19 août (15 jours) est SaintGeorges d’Oléron, sur l’Île d’Oléron (CharenteMaritime). Les activités nautiques (catamaran, paddle ) et la découverte de la faune et la

flore de l’île ainsi que la pêche à pied seront
privilégiées. Le séjour pour les maternels
de 4-6 ans se déroulera, quant à lui, du 20
au 27 juillet (8 jours) à Bar-sur-Seine (Aube),
au cœur du vignoble champenois. Au programme : balades en poney, randonnées, baignade, visite de ferme pédagogique et bien
d’autres découvertes ! Si un séjour vous intéresse, remplissez le bulletin de pré-inscription avant le 3 avril. Le document est à récupérer à l’accueil de loisirs Pierre Bonnard (5, rue
de l’Avenir), en mairie ou à télécharger sur
www.fontenay-aux-roses.fr (nombre de places
limité, tarifs selon quotient familial).
I nformations : 01 41 13 52 72
pbonnard@fontenay-aux-roses.fr

Inscriptions à l’école maternelle
Pour les enfants nés en 2016 qui font leur rentrée scolaire en 2019,
la date limite d’inscription est fixée au 15 mars, ne tardez pas !
Rendez-vous en mairie au service Enfance, muni du livret de famille
ou d’un extrait d’acte de naissance de l’enfant, du carnet de santé
avec les vaccinations à jour et d’un justificatif de domicile récent.
Contact : 01 41 13 20 63 – enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr
10
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Prochaines
commémorations
La place du Général de
Gaulle étant actuellement
en travaux (voir page 20), les
commémorations se déroulant
habituellement devant le
monument aux morts sont
temporairement transférées
dans la cour du château
Sainte-Barbe. Les associations
d’anciens combattants
se retrouveront avec les
Fontenaisiens mardi 19 mars
à 11h pour célébrer la Journée
nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.
Mardi 19 mars à 11h,
cour du château Sainte-Barbe

Les rendez-vous
Juvenior de mars
Ce mois-ci, les seniors inscrits
au programme Juvenior peuvent
participer aux ateliers informatiques les
mardis 5, 12, 19 et 26 mars au CCJL (10h-12h
et 14h-16h), aux cours de danse les vendredis 15 et 29 mars de 14h à 16h15 à la salle
de l’église et aux ateliers de réflexologie
les jeudis 21 et 28 mars de 14h à 16h15 au
CCJL. D’autres propositions s’ajoutent à
ces activités régulières : découverte tactile
et exposition « L’Empire en boîte » jeudi 7
mars à 14h30 à la Maison de Chateaubriand
(Châtenay-Malabry), une session jeu
Triominos jeudi 14 mars de 14h à 16h au
CCJL et un cercle de lecture lundi 18 mars
de 10h à 12h au CCJL.

Contact : 06 69 28 16 62 (Laurie)

Pluri-Elles, le forum du 8 mars
dédié aux femmes
Dans le cadre du Conseil local de sécurité et prévention de la
délinquance (CLSPD), des groupes de travail sur les violences
faites aux femmes et l’accès aux droits ont été constitués pour
réaliser des temps forts dans l’année, en particulier à l’occasion de
la Journée internationale des droits des Femmes du 8 mars.

V

endredi 8 mars, les différents acteurs
de prévention (jeunesse, santé, emploi, éducation, droits…) tiendront
des stands d’information à l’occasion du premier forum Pluri-Elles, organisé avec les acteurs associatifs, partenaires et services municipaux. Les axes retenus sont l’accès aux
droits et la promotion de la femme. Ce dernier sera notamment mis en lumière lors
de cette journée par différents témoignages :
prise de paroles de femmes fontenaisiennes,
exposition « Portraits croisés » mettant en
parallèle femmes célèbres et Fontenaisiennes

ou encore diffusion de micros-trottoirs réalisés par le Club pré-ados avec les jeunes du
club et de la Maison de quartier sur l’estime
de soi. Cet événement n’est pas réservé aux
femmes, il est ouvert à tous !

Vendredi 8 mars de 14h à 18h30
sous le chapiteau
du Théâtre des Sources

L’association fontenaisienne Bien Grandir
Ensemble a pour objectif d’accompagner et
de soutenir les parents et les enfants de la
naissance à l’adolescence qui en ressentent
la nécessité. Pour cela, trois ateliers utilisant différentes médiations sont proposés
à la Maison de quartier des Paradis.

L’atelier parents, un lundi par mois,
est destiné aux parents rencontrant une
difficulté relationnelle avec leur enfant,
pour les soutenir dans l’accompagnement
éducatif. À l’aide du processus de communication non violente et à partir de situations vécues par les participants, il s’agira
d’explorer les émotions ressenties de part
et d’autre.
Contact Marie-Christine : 06 52 80 65 22

L’atelier confiance en soi, le mercredi
hors vacances scolaires, est destiné aux
6-16 ans en difficultés relationnelles avec
eux-mêmes ou avec les autres : parents,
camarades, institutions scolaires... Cet
atelier utilise les arts plastiques (dessin,
modelage, peinture, encre) pour des expériences créatrices contribuant à construire
une meilleure image de soi.

Bien-être et création
à la Maison de quartier

L

a Maison de quartier des Paradis organise une journée par et pour les
femmes samedi 16 mars. Les Fontenaisiennes sont invitées à participer aux
différents ateliers créatifs (bijoux, couture,
écriture, peinture, poterie, etc.) et bien-être
(sophrologie, yoga, confection de produits
de soin naturels…) autour du thème de la liberté. Des artistes, des bénévoles et des professionnelles partageront leur savoir-faire
pour un moment de détente et de création
riche de sens. Le soir, un buffet-spectacle
avec soirée dansante est également organisé
de 20h à minuit sur réservation. Inscriptions
sur place à partir du 12 mars pour les ateliers
bien-être et la soirée dansante.

Maison de quartier :
Bien Grandir Ensemble

Contact Sophie : 06 75 07 32 88

L’atelier familles, le mercredi matin
ou pendant les vacances, s’adresse aux
parents, grands-parents, enfants, petitsenfants, cousins, marraines et tout
groupe familial qui souhaite vivre un
moment ensemble, hors du quotidien et
du cadre habituel, sans jugement, avec la
libre expression artistique de chacun.
Contact Geneviève : 06 84 54 15 81

 amedi 16 mars de 14h à 18h
S
à la Maison de quartier des Paradis

À SAVOIR

Dans la démarche de renforcement de la
complicité familiale, un atelier bébéparents autour de berceuses/comptines
et un atelier de magie intergénérationnel
devraient voir le jour prochainement.

Permanences du CIDFF
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Hauts-de-Seine
(CIDFF 92) agit pour l’accès aux droits, la lutte contre les discriminations sexistes et
la promotion de l’égalité entre femmes et hommes. Une juriste en droit de la famille et
une médiatrice familiale tiennent des permanences à Fontenay-aux-Roses le jeudi sur
rendez-vous. À compter du mois de mars, les entretiens se déroulent au service de la Vie
associative (salle Sainte-Barbe).
Prise de rdv avec la juriste : 01 46 64 14 14 (Maison de la Justice et du Droit à Bagneux),
ou avec la médiatrice familiale : 01 46 44 71 77
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Budget participatif :
les projets plébiscités
Fin 2018, les Fontenaisiens ont
présenté leurs projets pour la ville
ou leur quartier devant les comités
d’habitants, ensuite soumis
au vote de la population (243 votes
recueillis). Une enveloppe de
20 000 € est attribuée pour cette
première édition de budget
participatif. Environnement, cadre
de vie, voici les cinq projets retenus.
1- Compostage collectif
Par Céline Frugnac et Bénédicte Mazoyer
Budget 4 000 € (47 votes)

Tout le monde produit des déchets organiques. Proposer une solution de compostage collectif permettrait à chaque habitant
d’intervenir pour préserver l’environnement.

2- Art de rue sur les armoires électriques
ou téléphoniques

4- Création de minis-vergers
« pommes et noisettes »
Par Zoé Sol-Mochkovitch
Budget 5 000 € (22 votes)

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

Demandez votre carte
grise près de chez vous
La kiosquière a suivi une
formation pour être habilitée
à enregistrer vos demandes
de carte grise. En cas de
changement d’adresse
ou de titulaire, de demande
de duplicata, etc., cette
commerçante peut désormais
constituer votre dossier
d’immatriculation de véhicule.
La carte grise définitive vous
sera envoyée à domicile. Ce
nouveau service de proximité
sera par la suite étendu aux
démarches pour les permis
de conduire. Rendez-vous
au kiosque à journaux place
de Gaulle avec vos justificatifs
et vos moyens de paiement.

Par Pauline Le Fur – Budget 3 000 € (29 votes)

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

3- Aménagement d’un coin malin
rue d’Estienne d’Orves
Par Yann Roberge – Budget 4 000 € (22 votes)

5- Réalisation d’un jardin de pluie
Par Dominique Dupuis – Budget 4 000 €
(20 votes)

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

Aménager et valoriser l’espace inutilisé en
face du collège des Ormeaux permettrait de
créer un espace convivial. L’idée est d’exploiter ce site pour le rendre vivant et accessible
à tous.

 es vidéos de présentation des
L
projets sont visibles sur
www.fontenay-aux-roses.fr/1616/
budget-participatif.htm

SOLIDARITÉ

Participez à la collecte des Restos du Cœur
Les 8, 9 et 10 mars, les bénévoles des Restos du Cœur seront mobilisés pour la collecte nationale dans six supermarchés de Fontenay-aux-Roses, Bourg-la-Reine et Sceaux. Cet événement solidaire et convivial, incontournable de la vie de l’association, permet d’assurer une continuité de l’aide alimentaire toute l’année. L’an dernier, la
générosité des donateurs et l’énergie des 40 bénévoles mobilisés ont permis de collecter 5,4 tonnes de produits
d’hygiène et de denrées alimentaires. Cette année ils ont espoir de récolter davantage et pour cela, ils comptent
sur vous ! Deux options pour participer : devenir « bénévole d’un jour » pour couvrir le plus possible de lieux et collecter davantage de denrées ou effectuer vos courses du 8 au 10 mars en faisant preuve de générosité.

Vendredi 8 et samedi 9 mars (journée), dimanche 10 mars (matin) au Franprix et au Carrefour Market
Contact : ad92.fontenay@restosducoeur.org
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La Maison des Entrepreneurs
ouvre ses portes
À compter du 1er mars, la Maison des Entrepreneurs, située au
23 avenue Lombart, accueille les porteurs de projets et les acteurs
de la création d’entreprise. Cette structure vient renforcer le
guichet unique dédié à l’entreprenariat de Vallée Sud - Grand Paris.

Une année au service
de la population
Le service Population assure des missions diverses et variées en matière
d’état civil et d’affaires générales. Il
a également en charge la gestion du
cimetière avec ses 4 000 concessions,
la gestion des convois funéraires (132
en 2018), la gestion des listes électorales et l’organisation matérielle des
élections. L’équipe assure par roulement la célébration des mariages et
des parrainages républicains y compris
le samedi. Voici quelques chiffres de
l’année 2018 illustrant son activité.

24 383

S

ituée à Fontenay-aux-Roses, la Maison des Entrepreneurs rassemble
désormais en un lieu unique les dispositifs d’accompagnement des créateurs
d’entreprises et ses intervenants. L’objectif :
favoriser l’entreprenariat et permettre un
parcours de création/reprise d’entreprises
optimisé et sécurisé. L’offre proposée aux
habitants du Territoire comprend un programme d’ateliers et de réunions grand public, des rendez-vous individuels avec les

organismes partenaires, un centre de ressources en accès libre et un portail numérique. La possibilité d’hébergement d’entreprises complète ce dispositif. Dans cette
démarche facilitatrice du parcours des porteurs de projets (création, financement, développement…), cet équipement accueillera
le dispositif Entrepreneur #Leader de la Région Île-de-France.
 ontact : entreprendre@valleesud.fr
C
01 55 95 95 32

Inscriptions sur les listes électorales

I

l est encore temps de s’inscrire sur les listes
électorales pour voter aux Européennes le
26 mai prochain. Si vous avez emménagé/
déménagé dans Fontenay-aux-Roses ou obtenu la nationalité française avant 2019,
pensez à effectuer cette démarche avant
le 31 mars. Pour cela, trois possibilités : la
plus rapide et la plus simple est l’inscription
en ligne, sur www.service-public.fr. Vous
pouvez également vous déplacer au service
Population avec les pièces justificatives ou
envoyer votre demande par courrier à la
mairie. Les pièces à joindre au formulaire
d’inscription sont : une pièce d’identité et un
justificatif de domicile récent. Les citoyens
français résidant à l’étranger doivent par
ailleurs choisir la liste sur laquelle ils souhaitent rester inscrits (par défaut sur la liste
consulaire). De nouvelles cartes d’électeurs
seront envoyées en avril, sur lesquelles figureront le numéro du bureau de vote dont
vous dépendez (de 1 à 17).
Service Population : 01 41 13 20 55 / 21 09

Le mot de l’élu

Jean-Paul Aubrun,
Maire adjoint aux
Élections
Le 26 mai prochain,
nous sommes appelés
à désigner nos
représentants aux Parlement européen.
Ce scrutin n’est pas dans notre pays
celui qui, jusqu’à présent, suscite le plus
d’intérêt. Quelle que soit l’opinion que
l’on ait de cette organisation, celle-ci a
au moins le mérite de nous avoir garanti
la paix depuis plus de 70 ans, du jamais
vu. L’entente, aussi chaotique soit-elle,
a permis le développement de beaucoup
de pays et l’émancipation de leur peuple.
Certes, tout n’est pas parfait.
Mais c’est grâce à notre bulletin
de vote que nous
pouvons influer
sur le destin de
notre pays,
alors votons !
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personnes recensées
à Fontenay-aux-Roses
(chiffre publié au 1er janvier
2019)

14 076

réponses
aux demandes d’actes

3 960

passeports
et cartes d’identité délivrés
(plus de 6 000 titres délivrés
depuis juin 2017)

1 164

opérations de
gestion des livrets de famille

122

unions
(72 Pacs et 50 mariages)
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29
169
10

hectares d’espaces verts
(dont 10 hectares de Coulée verte)
arbres (re)plantés

en 2018-2019
parcs et squares
en 2019 avec la création
du parc Laboissière

Le mot du Maire
Laurent Vastel
Ce sera une émotion
et un honneur que
d’inaugurer un
nouveau parc public
en centre-ville, ce qui arrive rarement
chaque siècle ! Poumon vert de notre
cœur de ville et cheminement arboré,
ce projet cher à notre équipe se
concrétise par son inauguration en juin.
Je vous invite à participer ensemble
à cet événement exceptionnel.
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Espaces verts :
la nature s’invite en ville
Grâce au service municipal des Espaces verts,
l’entretien ou le développement des parcs et jardins
et leur fleurissement participent au fil du temps à
l’amélioration de notre cadre de vie.
À l’aube du printemps, alors que la nature se réveille,
ce dossier met l’accent sur les réalisations majeures
de 2019 et la place du végétal dans la ville.

L

e nouveau parc Laboissière verra le jour cette année, de nombreux arbres et
arbustes vont être plantés et le fleurissement va également reprendre pour la
belle saison. La nature est présente un peu partout dans la ville, pour peu que
l’on prenne le temps de l’apprécier. La municipalité conçoit les espaces verts comme
des lieux de vie pour les Fontenaisiens de tous les âges avec des cheminements
dédiés, du mobilier urbain adapté et des plantations variées. Dans cette approche,
l’installation du nouveau kiosque dans le parc Sainte-Barbe, plus grand, plus résistant et pouvant accueillir des concerts, puis l’agrandissement des espaces aménagés
au colombarium et la création d’un massif fleuri au cimetière constituent les réalisations les plus marquantes de l’année 2018. Les initiatives pour une ville verte se
multiplient et la création de la roseraie d’ici l’été 2019 en sera un symbole fort.

Perspective du parc Laboissière .

© FOLLÉA GAUTIER

Petits jardins partagés : végétalisation de l’espace public
La Ville souhaite encourager le développement de la végétalisation du domaine
public en s’appuyant sur une démarche participative. « Les petits jardins
partagés », initiés par les habitants et soutenus par la municipalité,
ont pour objectif de favoriser la nature et la biodiversité en ville, les échanges
entre Fontenaisiens et participer à l’embellissement des quartiers.
Sous réserve de l’autorisation de la mairie, la charte de végétalisation engage
le signataire pour la réalisation et l’entretien de l’espace public choisi.

En savoir plus : www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Ville active / Votre quartier
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Perspective Place de Gaulle.

Création d’un parc et plantation d’arbres en centre-ville
Cette année marque l’avènement du parc Laboissière, en lien avec le réaménagement du cœur
de ville. Les plantes, et plus particulièrement les arbres et arbustes, font partie intégrante de
l’aménagement des places et de la voirie, et participent au renforcement de l’identité de la ville.
Des arbres fruitiers au parc Laboissière
Entre promenade et lieu
de détente, ce nouvel
espace végétal public
va relier la place du
Général de Gaulle au
parc Sainte-Barbe et aux
équipements culturels.
Ce parc se distinguera
des autres squares et parcs
fontenaisiens puisque la trentaine d’arbres installée sera composée
d’espèces fruitières en espalier : abricotiers,
cerisiers, poiriers et pommiers. Elles seront complétées par des haies de charmes, des arbustes, des plantes grimpantes et des vivaces. Le parc est en cours d’aménagement (terrassement, création du cheminement reliant le château à l’avenue
Dolivet, engazonnement ) et devrait ouvrir au public d’ici septembre.

Des essences variées sur les places
Sur la place du Général de Gaulle, côté rue de Verdun, suite au diagnostic phytosanitaire, la plupart des marronniers ont dû être
abattus. Quatre d’entre eux sont cependant sauvegardés et ont été
transplantés dans le parc Laboissière, deux autres resteront sur la
place. Celle-ci sera plus que jamais arborée : 44 nouveaux arbres de
grande dimension sont ou seront plantés avec trois essences différentes : des tilleuls (tilia) 1, des merisiers (prunus) 2 et des chênes
(quercus) 3. La disposition de ces arbres, plus aérée que les marronniers, permettra un développement harmonieux de ces végétaux. Le
mélange des espèces apportera biodiversité végétale et une moins
grande sensibilité aux maladies. La place se décompose en deux
zones, une partie avec un sol minéral à proximité des commerces
et en partie centrale qui accueille 18 arbres et une partie plus

1
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2

3

« végétale » avec 26 sujets. Ce côté de la place sera en pleine terre,
permettant l’infiltration de l’eau de pluie et la plantation d’autres
arbustes et plantes, bénéfiques pour l’environnement. Ces travaux
de végétalisation de la place sont actuellement en cours.
Sur la place de la Cavée,
le magnifique cèdre fait
partie intégrante du projet et sera donc conservé.
Huit nouveaux arbres seront également plantés.

Des arbres replantés le long des rues
Les arbres existants sont sauvegardés dans la mesure du possible,
mais les contraintes d’aménagement et de réfection de la voirie nécessitent parfois leur abattage, ceux-ci sont alors remplacés. C’est le
cas par exemple sur l’avenue Jean Moulin (55 arbres plantés fin 2018
par le Département) ou la rue des Pierrelais (38 arbres replantés par
la Ville) avec au pied des vivaces et des graminées. Sur la placette de
la rue de la Redoute, neuf arbres (tilleuls et chênes) ont été installés par le service des Espaces verts avec des arbustes et plantes vivaces. Enfin, deux tilleuls et
un chêne ont aussi été plantés au parc Sainte-Barbe fin
novembre 2018, sans oublier
un lilas des Indes avenue
Jean Moulin, deux magnolias
dans le square Boris Vildé et
un prunier rue Jean Jaurès.

À DÉCOUVRIR
Des sujets remarquables aux quatre coins de la ville
Une cinquantaine de sujets sont classés
comme remarquables par le Département.
C’est le cas du chêne centenaire de la
Victoire au cimetière communal, du ginkgo
biloba (arbre aux quarante écus) sur les
terrains de l’ancienne École normale supérieure, des séquoias géants de Californie rue
Gambetta ou encore du cèdre du Liban situé dans le square Jean Jaurès. L’inventaire
complet de ces arbres (2004) est disponible
au service des Archives municipales.
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Une roseraie pour Fontenay-aux-Roses en 2019
Initié par le baptême de la rose « Ville de Fontenay-aux-Roses »
le 23 septembre 2017, le projet de roseraie se concrétise
cet été au verger conservatoire (square des Anciens
combattants). En mettant la reine des fleurs à l’honneur,
la ville renoue ainsi avec son histoire.

LE CHIFFRE

630

rosiers pour
la future roseraie, dont
environ 200 nouveaux pieds

Rosier « Ville de Fontenay-aux-Roses ».

L

a roseraie, telle que les Fontenaisiens pourront la découvrir prochainement, se compose de nombreux massifs de rosiers associés à des
arbustes et des vivaces, d’un nouveau
mobilier urbain coloré - grands pots
avec assise, corbeilles, pergolas - et de la
sculpture « Éléphant-Roses » de l’artiste
fontenaisien Thierry Benenati. Le projet
prévoit également de conserver l’hôtel
à insectes pour favoriser la biodiversité. Si de nombreuses variétés et couleurs

de roses seront présentes (dont des
rosiers arbustifs, grimpants, pleureurs ),
la reine du jardin restera celle de
l’obtenteur Orard, baptisée « Ville de
Fontenay-aux-Roses ». Cette dernière est
une variété parfumée à grandes fleurs
blanc rosé, légèrement nuancée de
crème. Le service des Espaces verts a
été particulièrement impliqué dans la
réflexion et la conception du projet de
roseraie qu’il va réaliser d’ici l’été au
verger conservatoire.

La vie en rose(s)…
L’opération de vente de rosiers
« Ville de Fontenay-aux-Roses »
sera renouvelée en 2019.
C’est grâce à Madame de
Maintenon, épouse puis veuve
de Paul Scarron, qu’une grande
partie des roses de Versailles
furent produites à Fontenayaux-Roses. Cette culture s’y est
développée du XVIe au XIXe siècle.
Les rosiers actuels de l’avenue
Lombart proviennent des
roseraies André Éve, Dorieux,
Georges Delbard, Guillot,
Laperrière, Meilland, NIRP, Orard
et Reuter.
Des rosiers sont aussi présents
sur la Coulée verte devant la
médiathèque et dans le square
Pompidou.

Verger conservatoire.

Le mot de l’élu

Emmanuel Chambon,
Maire adjoint
à l’Espace public
Nous avons voulu créer une
roseraie avec une identité propre,
en lien avec le passé
de la ville. La majorité des rosiers présents
a été gracieusement fournie par des obtenteurs,
dont Orard, créateur de la rose « Ville de Fontenayaux-Roses ». L’espace va être agrandi et l’originalité
réside notamment dans le choix d’un mobilier
urbain moderne et coloré. Nous souhaitons que les
Fontenaisiens puissent s’approprier le lieu,
qu’ils s’y rendent pour le plaisir, le repos ou la balade.
Cet esprit « détente » est l’un des postulats de
départ. Fontenay-aux-Roses est une ville verte
qui dispose de nombreux parcs avec différentes
configurations dans lesquels chacun est invité
à se promener ou s’installer pour profiter
de la nature en ville. C’est aussi l’objectif
de la création du nouveau parc Laboissière.

LA ROSERAIE SERA LEUR VITRINE
La municipalité mène
une politique de
développement du
fleurissement et
a planté à l’automne
100 nouveaux rosiers
« Ville de Fontenayaux-Roses ».
L’aménagement de la
roseraie est entièrement
réalisé par le service des
Espaces verts.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°444 / MARS 2019
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Une ville soucieuse de ses espaces verts
Dans les documents d’urbanisme, la Ville a intégré plusieurs
règles pour préserver et développer ses espaces verts.
Au quotidien, vous pouvez apprécier la nature en ville,
notamment grâce au travail des jardiniers. Et le respect de
l’environnement et de la biodiversité sont toujours d’actualité.
Un PLU protecteur des espaces verts
fontenaisiens

Le service des Espaces verts
embellit la ville

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) définit une
plus grande surface d’espaces boisés classés que dans l’ancien Plan d’Occupation
des Sols (POS) : 14,2 hectares, soit + 7 %. Le
PLU compte également plus de 100 arbres
protégés (contre 9 dans le POS) et 13 kilomètres d’alignement d’arbres du domaine
public inscrit à préserver (inexistant dans
le POS). Le règlement du PLU fixe aussi les
exigences en matière de traitement paysager, d’espaces verts, de plantations d’arbres
et d’espaces de pleine terre à conserver. En
zone pavillonnaire par exemple, il impose
que 50 % de la surface du terrain soit traitée
en espaces verts avec une forte incitation à
la création d’espaces de pleine terre. En cas
de nouvelles constructions, le PLU exige au
moins un arbre à grand développement par
tranche de 100 m² de la superficie du terrain.

13 000

plants
de bisannuelles (hiver)

11 500

plants
dans les massifs d’annuelles (été)

7 200
130

bulbes environ

jardinières
sur barrières, colonnes
et candélabres

À Fontenay-aux-Roses, une équipe de 13 personnes est en charge de la gestion du patrimoine arboré et des espaces verts (parcs, massifs et équipements publics). Tout au long
de l’année, les employés municipaux interviennent pour fleurir, planter, élaguer, arroser, entretenir les pelouses, etc. Ils gèrent aussi les aires de jeux publiques, les clôtures, les
fontaines, les espaces verts du cimetière et le
rucher municipal (voir le portrait de l’apiculteur page 29). Comme le précise François Juré,
responsable du service municipal des Espaces
Verts : « Certaines tâches dépendent des saisons :
le mois dernier la neige a cassé des branches, en
avril nous commençons les plantations, en été
il y a plus d’arrosage mais il y a du travail toute
l’année ! ». À l’occasion d’une nouvelle édition de « Faites de la propreté » en avril avec
de nombreux stands orientés sur le développement durable, les jardiniers distribueront
du broyat et du compost. Lors de la Fête de la
Ville en juin, ils seront également présents
sur un stand rempotage pour distribuer aux
Fontenaisiens des bulbes, des plants et…
des conseils.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le « zéro phyto » a tout bon
La Ville n’utilise aucun pesticide dans les espaces verts
publics. Elle s’est inscrite dans cette démarche bien
avant l’application en janvier 2017 de la loi de transition
énergétique (18 août 2015). Le désherbage mécanique
« zéro phyto » est plus respectueux de l’environnement
et limite la contamination de l’eau.
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La biodiversité
au parc Boris Vildé

Dans cet espace boisé, une
prairie fleurie mellifère et un
entretien raisonné du parc
favorisent le développement de
plusieurs populations d’insectes.
Des panneaux pédagogiques,
installés en 2017 avec le soutien
financier de l’Agence des
Espaces verts, sensibilisent
le public à la biodiversité
et informent sur les espèces
végétales et animales
présentes.

Agenda des événements du 2 au 31 mars

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

MARDI 12 MARS

Réunion publique
Blagis-Gare

DIMANCHE 17 MARS

ÉVÉNEMENT DU MOIS

Un fest deiz
pour la Saint-Patrick

Vive le printemps
et les économies au marché !
Au marché, le printemps est le moment des bonnes affaires. Les commerçants du marché vous
donnent rendez-vous samedi 16 mars pour une grande opération promotionnelle. À 9h, 10h et
11h, vous pourrez acheter un chéquier à 5 € et obtenir 10 € en bons d’achat. De quoi profiter des
bons produits de vos commerçants !
Jeudi 21 mars, des élèves de CM2 viendront en visite au marché pour participer à un atelier culinaire et une animation anti-gaspillage. Cette action avait déjà été réalisée en octobre, lors de la
Semaine du goût. Face à son succès, elle sera également renouvelée en mai où d’autres surprises
vous attendent… i
Samedi 16 mars à 9h, 10h et 11h au marché

DU 15 AU 31 MARS

Festival MARTO !
au chapiteau

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

JEUDI 14 MARS

ATELIER D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Prendre soin de ses pieds
Pour les patients diabétiques
Voir encadré page de droite

CERCLE DE LECTURE
« La ferme africaine » et « Le festin
de Babette » par Karen Blixen
Par Fontenay Culture & Loisirs
Renseignements : 01 46 60 03 90 (J. Viry)
Salle du Parc, 14h15

CCJL

Stage bien-être
au féminin

VENDREDI 15 MARS

Le CCJL organise un stage bien-être au féminin animé par
Michelle Olhagaray. Il commence dès 12h avec un déjeuner
entre les participants pour faire connaissance. Puis, de 13h
à 15h30, place à la préparation corporelle, la gymnastique
sensorielle, le renforcement musculaire et les étirements.
À la fin de la séance, l’animatrice réalise un petit bilan
avant que chacun reparte détendu et ressourcé.
Vendredi 8 mars de 12h à 16h
dans la salle de danse du Parc
25 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr
66, rue Houdan à Sceaux, 10h

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
Pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et leur aidant
Inscription au 01 47 02 79 45 ou FA92.sud@orange.fr
Salle du Parc, 14h

CONFÉRENCE DU CUF
« Lélio ou Le retour à la vie de Berlioz interprété
en gravure par Fantin-Latour »
Par Michèle Barbe, professeur émérite
de l’université Paris-Sorbonne, fondatrice
du groupe de recherche « Musique et Arts plastiques »
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

DU 2 AU 30 MARS

EXPOSITION DE PEINTURE
ET SCULPTURE

Exposition

Œuvres de Bruno Atamian,
peintre et Patricia Maze-Auria,
sculpteur
Vernissage vendredi 15 mars à 19h
Salons de la médiathèque

Du 2 au 30 mars 2019
Salons de la Médiathèque
6 place de Château Sainte-Barbe
Fontenay-aux-Roses

M. A. CHARPENTIER (1643-1704)
Messe des Morts
G. Ph. TELEMANN (1681-1767)
Proverbes Bibliques, Motets
Par le CHŒUR EONIA
Direction :
Homero RIBEIRO DE MAGALHÃES

LUNDI 4 MARS
Patricia
MAZE-AURIA
sculptrice

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE

Rencontre avec les artistes
Samedi 30 mars après-midi

Centre municipal de santé Simone Veil, 17h-18h45
Médiathèque de Fontenay-aux-Roses
Mardi et jeudi de 14h à 19h /Vendredi de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 12h30
 01 41 13 52 00
www.mediatheque-fontenay.fr

VENDREDI 8 MARS

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES
Stage bien-être au féminin
Voir encadré

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES
Forum Pluri-Elles sur les droits des femmes
Voir page 11
Sous le chapiteau du théâtre, 14h
DU 8 AU 10 MARS

COLLECTE NATIONALE
DES RESTOS DU CŒUR
À Franprix et Carrefour Market
SAMEDI 9 MARS

PANIER PIQUE-LIVRES
Histoires d’amours
À partir de 3 ans
Médiathèque, 10h30
MARDI 12 MARS

www.valleesud.fr

Bruno
ATAMIAN
peintre

FESTIVAL MARTO !
« Terres invisibles »
De 8 à 17 €
Réservation au 01 71 10 73 70
Sous le chapiteau du théâtre, 19h

SAISON DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Quatuor Cheng
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy (MMD),
20h30

CONCERT DE JAZZ
Avec Bernard Avignon (guitare),
Jean-Marc Deval (clarinette)
et Jean-Louis Herr (saxophone tenor)
Restauration sur place à partir de 19h
Réservation au 01 46 61 10 44
Café de la Gare, 20h30
SAMEDI 16 MARS

FÊTE DU PRINTEMPS
Par les commerçants du marché
Marché, vente de chéquiers
à 9h, 10h et 11h

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

RÉUNION PUBLIQUE

BÉBÉS LECTEURS

Quartier Blagis - Gare
Diagnostic en marchant à 16h
Préau de l’école de la Roue B, 20h

Lectures avec les parents
Jusqu’à 3 ans
Médiathèque, 10h30
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RÉPÉTITION BATUC DU MANACA
Renseignements : asso.freestyle.systems@gmail.com
Maison de la Musique et de la Danse, 13h30-16h30

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES
Bien-être et création
Voir page 11
Maison de quartier des Paradis, 14h

STAGE PILATES
Animé par Kasia
25 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle bien-être, 14h-16h
DIMANCHE 17 MARS

FEST DEIZ
Bal de la Saint-Patrick
Avec l’association Eien Vreizh et les groupes Bremañ et Berig
Stand de crêpes et boissons
5 € – Réservation au CCJL : 01 46 30 20 90
Auditorium Jacques Demy (MMD), 15h-21h
LUNDI 18 MARS

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

CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil municipal, 20h

SANTÉ

Des ateliers d’éducation
thérapeutique pour les
diabétiques
Le Centre municipal de santé Simone Veil participe à un
projet d’éducation thérapeutique des patients diabétiques
de type II et organise, dans ce cadre, des séances d’information avec des professionnels de santé. L’objectif : leur faire
comprendre et accepter la maladie, les aider à vivre mieux
le quotidien et diminuer les risques de complications. En
mars, deux ateliers sont organisés, sur le soin des pieds le
14 mars et sur le traitement du diabète le 28 mars.
Jeudis 14 et 28 mars de 14h à 15h30
au CMS Simone Veil
Inscription au 01 46 61 12 86

MARDI 19 MARS

COMMÉMORATION

VENDREDI 22 MARS

Journée nationale du souvenir
et du recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de
la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc
Cour du château Sainte-Barbe,
11h

CONFÉRENCE DU CUF
« Les sonnets de Shakespeare
ou la poésie à l’aventure de la beauté »
Dans le cadre du Printemps des poètes, par Jean Delabroy,
professeur de littérature française et comparée
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

CLUB DE LECTURE ADOS

THÉÂTRE

À partir de 11 ans
Médiathèque, 17h30

ET
« Crocodiles » COMPL
D’après le roman de Fabio Geda
Sous le chapiteau du théâtre, 20h30

AUDITION DE MUSIQUE
Classe de cordes et de l’orchestre
à cordes junior de Nathalie Biout
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h

SAMEDI 23 MARS

PORTES OUVERTES
Lycée professionnel privé Saint François d’Assise
33bis-35, rue Boris Vildé, 10h-15h

MERCREDI 20 MARS

AUDITION DE MUSIQUE

GROUPE DE PAROLE

Classe de guitare de Norberto Pedreira
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy (MMD), 18h30

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

JEUDI 21 MARS

POÉSIE PARADE

PRÉSENTATION DU LIONS CLUB
Réunion d’information sur les activités de l’association
Salle Sainte-Barbe, 20h

AUDITION DE MUSIQUE
Classes de piano
Avec la participation de la classe de formation
musicale de Pierre David
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h

Le Dos de la langue
Dans le cadre du Printemps
des poètes
Par Jacques Rebotier,
compagnie Les crayons
Médiathèque, 16h
DU 23 AU 24 MARS

TOURNOI ANNUEL DE JUDO
Voir encadré page suivante

FONTENAY-AUX-ROSES AGENDA n N°444 / MARS 2019

MARDI 26 MARS

SPORT

MARS BLEU
Sensibilisation au dépistage du cancer colorectal
Organisé par le CMS Simone Veil
en partenariat avec le réseau ADK92
et la Ligue contre le cancer
Maison de quartier des Paradis, 16h30-18h
MERCREDI 27 MARS

SPECTACLE JEUNESSE
« La Boîte »
De 5 à 8 €
Réservation au 01 71 10 73 70
Sous le chapiteau du théâtre,
10h30

Tournoi annuel de l’ASF Judo
La section Judo de l’ASF organise son tournoi annuel les 23
et 24 mars prochains. Une dizaine de clubs y sont invités.
Cette compétition se déroulera au gymnase Jean Fournier et
engagera les catégories benjamins (15h) et minimes (16h30) le
samedi, poussins (10h) et pré-poussins (13h15) le dimanche.
Venez nombreux soutenir les petits Fontenaisiens !
Samedi 23 mars à partir de 14h et dimanche 24 mars
à partir de 9h15 au gymnase Jean Fournier

JEUDI 28 MARS

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

CAFÉ RENCONTRE

RENCONTRE

L’artiste peintre Alexandra Exter
Par Fontenay Culture & Loisirs
Animé par Chantal Laurent
Café de l’Odyssée, 15h

Bruno Atamian, peintre et Patricia Maze-Auria, sculpteur
Médiathèque, après-midi

FESTIVAL MARTO !
« Vies de papier »
De 8 à 17 € – Réservation au 01 71 10 73 70
Sous le chapiteau du théâtre, 20h30

VENDREDI 29 MARS

CONFÉRENCE DU CUF
« L’Italie et ses trois Républiques.
Un voyage dans la complexité
de la politique italienne »
Par Michele Brunelli, professeur d’histoire des relations
internationales à l’université de Bergame
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

AUDITION DE MUSIQUE

DIMANCHE 31 MARS

STAGE DE MÉDITATION
« Écoute des bols tibétains chantants »
Animé par Claire Verclytte
25 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Maison de la Musique et de la Danse, 9h30-12h30

BAL DU PRINTEMPS

Classe de violon de Danielle Sayag
Accompagnée au piano
par Camille Grandin
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy (MMD),
20h

Initiation de danse et bal animé
Avec le Blue Rose Big Band et Ola-Rock
5 € – Inscription au 01 46 30 20 90
Auditorium Jacques Demy (MMD),
à partir de 14h30

CONCERT

SAMEDI 30 MARS

« Requiem Mozart »
Avec les chanteurs d’Éole
15 € / 13 € en réservation au 06 07 93 65 89
Église Saint Pierre – Saint Paul, 17h30

SPECTACLE MUSICAL
Chansons à la volée
Voir encadré

JEUNESSE

Spectacle musical :
Chansons à la volée
La médiathèque accueille l’artiste-musicien Alain Paulo et son spectacle musical
pour les tout-petits. C’est par le biais de petits papiers tirés de son chapeau par
les spectateurs qu’Alain Paulo conduira le public de surprise en surprise avec des
chansons enfantines, médiévales, extraites de films cultes ou encore des airs
lyriques et des pièces instrumentales… À découvrir en famille !
Samedi 30 mars à 10h30 à la médiathèque, jusqu’à 3 ans
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Installations sportives :
les réalisations en cours

1

Circulation
Un sens unique
rue Boris Vildé
À compter du 1er mars, une
portion de la rue Boris Vildé
sera en sens unique, entre la rue
de Bellevue et la rue Guérard,
dans le sens rue Maurice
Philippot vers la rue Guérard.
Cette décision résulte de l’étude
menée sur la circulation et le
stationnement à Fontenay-auxRoses. Cette voie étroite sera
ainsi plus sécurisée pour les
piétons, notamment les lycéens
de Saint François d’Assise.

Fermeture
du chemin
de la Fosse Bazin
2

Dans le cadre des travaux de
la ZAC du Panorama, le chemin
de la Fosse Bazin est totalement
fermé à la circulation jusqu’à
fin 2019. Jusqu’au 15 mars, une
portion du boulevard du Moulin
de la Tour est par ailleurs mise
en sens unique.

A

u Panorama, les fondations sont en cours pour accueillir les 1 160 m2 de gymnase modulaire ainsi que les vestiaires (1). Cette structure, en cours de réalisation jusqu’au mois de juin, accueillera les activités sportives se déroulant au gymnase du Parc (handball et volley notamment) le temps des travaux de rénovation. Au
terme de ceux-ci, la Ville disposera de six gymnases contre cinq auparavant. Les activités
proposées sur les temps scolaires seront également transférées au Panorama. Autre construction en cours : celle d’un nouveau bâtiment pour l’association de tir à l’arc sur la Coulée verte (2), qui devrait être achevé d’ici fin avril. Cette nouvelle construction réalisée en
briques pleines pour les murs et en bac acier pour la couverture aura un aspect extérieur
différent du précédent mais une configuration et un volume intérieur similaire comprenant
une pièce de vie et un espace de stockage pour le matériel sportif.

Numéro vert : soyez acteur
de votre cadre de vie
Le numéro vert gratuit mis en place par la Ville permet
une intervention rapide et efficace sur le terrain pour
tous les problèmes de voirie, travaux, stationnement,
éclairage public, déchets ou espaces verts. Ce service
gratuit fonctionne du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). En dehors
de ces horaires, vous pouvez préciser votre demande
sur le répondeur ou utiliser le formulaire en ligne sur
www.fontenay-aux-roses.fr/1196/numero-vert.htm
Numéro vert : 0801 80 00 92

FONTENAY-AUX-R
OSES

À VOTRE SERVIC

E

APPEL
GRATUIT
UN APPEL...
UNE RÉPONSE...

UNE INTERVENTION

N° Vert

Appelez le :

0801 8000 92
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Calendrier
Prochaines
réunions de quartier
Blagis – Gare : mardi 12 mars à
20h à l’école de la Roue B
Blagis – Paradis : mardi 7 mai à
20h à la Maison de quartier des
Paradis
Pervenches – Val Content : mardi
11 juin à 20h à l’école élémentaire
des Pervenches
Scarron – Sorrières : mardi
1er octobre à 20h à l’école
maternelle Scarron
Ormeaux – Renards : mardi
26 novembre à 20h à l’école
maternelle des Renards.
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Circulation et stationnement en cœur de ville
Dans le cadre des travaux sur les places du Général de Gaulle et de la Cavée,
la circulation et le stationnement sont impactés avec la fermeture d’une portion
de la rue Boucicaut en mars. Pour rappel, vos commerces restent accessibles
pendant toute la durée des travaux.
Travaux place de La Cavée.

S

ur la place du Général de Gaulle, les kiosques seront déplacés
début mars et la terre végétale est en cours d’installation. Le
pavage du parvis de la mairie s’achève. Pour la bonne suite des
travaux, la rue Boucicaut sera fermée à la circulation au niveau de la
place à compter du 4 mars jusqu’au 1er avril. Les bus (194, 394 et 594)
seront tous déviés en mars. Du 4 au 18 mars, les véhicules devront
emprunter la rue des Pierrelais et la rue de Verdun pour rejoindre
la rue Boucicaut (circulation possible côté impair). Du 18 mars au
1er avril, les voitures pourront emprunter la rue Boucicaut et rejoindre l’avenue de Verdun depuis la place (circulation possible côté
pair). Elles pourront remonter la rue Boucicaut en passant par la
rue La Boissière puis l’avenue Gaston Sansoulet. La circulation des
riverains se fait en double sens sur les portions concernées (voir la
Lettre info travaux n°2 sur www.fontenay-aux-roses.fr).

Stationnement en zone bleue avenue du Général Leclerc.

20

Stationnement pendant les travaux
Place de La Cavée, la 2e phase des travaux est enclenchée. Afin de
compenser les places de stationnement supprimées à l’angle des rues
la Boissière et Boucicaut, 11 places de stationnement en zone bleue
et une place PMR ont été créées au 4, avenue du Général Leclerc.
Le stationnement est gratuit, limité à 1h30 non renouvelable avec
affichage obligatoire du disque bleu (disponible en mairie). Pour
rappel, vous pouvez également utiliser le parking gratuit du marché
couvert (stationnement limité à 2h30 avec présentation du disque
bleu).

La rue Boucicaut
en fête

Travaux de dallage
sur le parvis de la mairie.
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Une partie de la rue Boucicaut
étant fermée du 4 mars
au 1er avril, un programme
d’animations vous sera
proposé par l’association
des commerces de
Fontenay tout au long
de cette période.
Réservez déjà les samedis 16,
23 et 30 mars !
www.facebook.com/savoirfar

PRÈS DE CHEZ VOUS

www.fontenay-aux-roses.fr

Qui se souvient des abris souterrains ?
Deux abris enterrés à faible profondeur existent sous le gymnase du Parc. L’association
Les Sources de Fontenay a entrepris de les redécouvrir, de proposer leur sauvegarde
et leur mise en valeur. Si les premières explorations ont déjà eu lieu, l’association est toujours
à la recherche de témoignages.

L

a construction et l’équipement des abris ont été réalisés suivant
les préconisations de la Défense Passive publiées par l’État dès
1935. Ils sont disposés en « crémaillère » avec des lignes cassées
perpendiculaires d’environ six mètres de long pour que les dégâts dus
aux obus soient les plus limités possibles en cas d’impact direct. Grâce
à l’aide des services municipaux, Les Sources de Fontenay ont pu visiter l’abri situé sous la partie ouest du gymnase en mars 2018. D’une longueur de presque 100 m, il mesure 1,40 m de large sur 2,10 m de haut. Il
est situé à environ 0,50 m sous le gymnase. On y voit encore, sur le bas
des murs, les attaches pour fixer des bancs en ciment. On y trouve des cabinets d’aisance, des portes murées, des sorties de secours verticales avec
des barreaux en métal. Il y reste aussi une armoire basse en ciment, un
strapontin, une lampe tempête entièrement rouillée, des indices d’une
installation électrique… Pour le deuxième abri, son emplacement et son
plan sont connus mais sa localisation précise et son état restent à confirmer. Les Sources de Fontenay ne pourront y pénétrer que lorsque les
travaux de rénovation du gymnase démarreront. En attendant d’éven-

tuelles dispositions pour les rendre accessibles au public, l’association
a rédigé un livret d’une dizaine de pages intitulé Les abris anti-aériens
de la guerre 39-45. Des anciennes élèves de l’école du Parc, qui avaient
10 ans en 1939, ont raconté les alertes, les souterrains, les tirs et
les bombes tombant alentour. Si vous-même êtes descendu dans ces
abris pendant la dernière guerre ou plus tard, faites leur part de votre
témoignage !
 ontact : 06 04 15 07 91
C
ou colettejunier@hotmail.fr

Nouvelle ouverture de station Vélib’
La station Vélib’ de la rue des Fauvettes est
mise en service depuis le 21 février avec différentes formules d’abonnement. Les vélos libreservice sont une alternative à la voiture de plus
en plus attractive et les Fontenaisiens peuvent
désormais bénéficier pleinement de ce mode
de déplacement écologique grâce à la création
de nouvelles stations.

Procédure toujours en cours
rue du Stand
La cour d’appel de Versailles a confirmé, le 25 janvier
dernier, la condamnation du propriétaire de la maison
inachevée du 3 rue du Stand à la démolition de sa
construction pour n’avoir pas respecté le permis
de construire qui lui avait été accordé. Le propriétaire
ayant décidé de se pourvoir en cassation contre
cette décision, le jugement n’est pas définitif
et la démolition n’interviendra pas immédiatement.

URBANISME
Les permis de construire sont soumis avant signature du
Maire à une commission municipale composée de deux élus
de l’opposition et trois élus de la majorité. Les autorisations
d’urbanisme accordées sont librement consultables au service
de l’Urbanisme – 8, place du château Sainte Barbe.

PC N°092 032 18 00264 déposé le 12/11/2018 et accordé
le 11/02/2019
Demandeur : Issam OULJIHATE
Adresse : 30, avenue Lombart
Objet : travaux et extension sur une maison individuelle

PÉRIODE DU 15 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2019
Permis de construire délivrés :
PC N°092 032 18 00262 déposé le 09/11/2018 et accordé
le 08/02/2019
Demandeur : Christophe RADEPONT
Adresse : 17, rue La Boissière
Objet : rénovation et extension de l’habitation

PC N°092 032 18 00272 déposé le 18/12/2018 et accordé
le 24/01/2019
Demandeur : CEA
Adresse : 18, route du Panorama
Objet : création d’une extension
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 EST RÉSERVÉ
DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA VILLE. LA MAJORITÉ ET L’OPPOSI-

PAROLE À L’OPPOSITION

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

GROUPE EELV

Massacre à la tronçonneuse
Place de Gaulle, des marronniers centenaires sont abattus !
Adieu le charme de cet espace vert avec ses vieux troncs serrés, ce petit bout de forêt urbaine sombre et un peu mystérieuse. Adieu fouines, chouettes et insectes qui
persistaient en centre-ville grâce aux arbres séculaires. Adieu le massif de fleurs devant la mairie. À droite une dizaine d’arbres subsistent comme un clin d’œil au passé,
mais pour combien de temps ?
En contrepartie, les Fontenaisiens vont avoir une fontaine sur dalle de béton, des alignements d’arbres d’essences différentes, chétifs d’un côté et vénérables de l’autre et
un immeuble massif et moche en fond de place. La fontaine, qui ne figurait pas sur
les plans et qui a déjà coûté beaucoup d’argent, coûtera bien plus en entretien que le

massif de fleurs. Les jeunes arbres ne rempliront une fonction intéressante (ombre,
abris pour animaux, dépollution) que dans 50 ans s’ils survivent à la pollution et au
stress hydrique. Cette réalisation est écologiquement non pertinente, financièrement délirante et esthétiquement discutable.
Ma mentalité est décidément diamétralement opposée à celle de l’actuelle majorité
et de son maire ! Comme d’autres Fontenaisiens, j’aime les herbes folles, les mousses,
les talus, les friches, les coquelicots, les insectes, les sentes non entretenues… Bref
j’aime la nature indomptée en ville. C’est exactement le contraire que nous propose
M. Vastel et ses colistiers.
Jean-Jacques FREDOUILLE, élu écologiste

GROUPE COMMUNISTE

Pour d’autres choix budgétaires
Depuis le début de cette mandature, nous sommes en profond désaccord avec les
choix budgétaires de la majorité, notamment :
-la hausse massive, injuste et prématurée des impôts locaux par rapport aux besoins
budgétaires. Cette hausse votée en 2016 par l’ensemble de la majorité, y compris
les élus associatifs, avait pour but avoué de s’octroyer des marges de manœuvre
(cf. notre tribune de décembre),
-la petite enfance et l’enfance ne sont plus des priorités (fermeture de la crèche fleurie, quasi disparition des classes transplantées, de musique à l’école…), malgré ces
marges de manœuvre,
-des investissements décidés sans concertation réelle, qui souvent ne répondent pas

aux besoins du plus grand nombre et qui entraînent des coûts de fonctionnement
élevés (place de l’Eglise, parvis de la mairie, place de la Cavée avec leurs fontaines…),
au détriment d’investissements moins visibles comme l’isolation des bâtiments
publics qui diminueraient la facture énergétique de la ville et contribueraient à la
lutte contre le réchauffement climatique (même si l’Etat devrait avoir une contribution plus forte et décisive dans ce domaine),
-une explosion (de 90K€ à 1M€), en toute opacité, du budget de la rénovation de l’ancien conservatoire, sans apparemment partager les dépenses relatives à l’extérieur
du bâtiment avec le futur copropriétaire. Nous attendons toujours la réponse aux
questions posées par l’opposition au CM du 17/12/18.
F. ZINGER et C. MARAZANO eluspcffar@gmail.com

GROUPE MOUVEMENT RADICAL
Imaginer Fontenay demain
Selon le Centre d’Etudes de la Vie Politique française (CEVIPOF), la défiance envers la
classe politique atteint un niveau historique. Le fossé se creuse entre les citoyens et
leurs élus.
Aussi, inviter nos concitoyens à réfléchir à la manière de dessiner la ville de demain
pour la rendre plus accueillante, plus dynamique et plus attractive revêt une importance capitale.
La ville de demain devra être au service du bien-être et du bien vivre de ses habitants.
Elle devra répondre à leurs attentes. Comment reconstruire le lien social et réduire
les inégalités entre quartiers ? Comment améliorer les services publics de proximité
et favoriser leur accès pour tous ? Comment accompagner l’actuelle transition écolo-

gique et énergétique (rénovation des équipements publics, nouvelles mobilités) sans
pénaliser nos concitoyens les plus fragiles ?
Cette réflexion doit se faire en associant tous les Fontenaisiens qui le souhaitent.
C’est dans cet esprit que dans le prolongement de la création du blog citoyen
« ateliersfontenaisiens.fr » ouvert à tous les Fontenaisiens et qui a déjà reçu le
soutien de plusieurs personnalités nationales de sensibilités politiques différentes, un premier Atelier Fontenaisien a été organisé le 16 février sur le thème
« Comment imaginez-vous Fontenay demain ? ». D’autres auront lieu dans les
mois qui viennent. Ensemble, nous donnerons un temps d’avance à Fontenay.
À votre écoute le 2e mardi du mois en mairie de 17 à 19h
Gilles MERGY, Annie SOMMIER anniesommierprg92@gmail.com

GROUPE SOCIALISTE
Paroles de Fontenaisien-ne-s
En France, le besoin de justice sociale et fiscale, de démocratie est une urgence absolue. Double peine à Fontenay où les Fontenaisie-ne-s se sentent méprisé-e-s ou pour
le moins pas entendu-e-s. Nous leur dédions notre tribune.
« Il y en a marre de tous ces travaux dans tous les sens surtout pour refaire ce qui vient
d’être fait » « des travaux qui ne sont pas indispensables » « c’est l’argent de nos impôts qu’on gaspille et qu’ils avaient beaucoup augmentés » « on est obligés de marcher sur la rue car la sécurité des piétons n’y est plus assurée ». « Il n’y en a que pour
le centre-ville et rien pour les autres quartiers ». « Le maire actuel et la mairie ne nous
écoutent pas, c’était pas le cas avant ». « C’est honteux de couper des arbres que rien
n’oblige à couper seulement pour bétonner la ville » « ils disent qu’ils vont en re-

planter mais cela prendra des dizaines d’années avant de retrouver ce qu’ils étaient »
« j’y crois pas ! ils ont démoli la maison verte et plusieurs maisons de ville qui faisaient le charme de Fontenay » « leurs projets immobiliers, ça ne concerne que les
riches qu’ils veulent faire venir pour qu’ils votent pour eux ». « Ils sont en train de
massacrer l’esprit village de notre commune ». « On voit bien qu’avec eux, les enfants
ne sont plus prioritaires ni à l’école ni ailleurs et il n’y a plus rien pour les jeunes » « ils
ont fermé la plus grosse crèche de la ville » « nous aussi, les personnes âgées, sommes
méprisées » « il ne nous salue même pas et il voudrait qu’on revote pour lui ».
« Vivement 2020 »
Pascal BUCHET, Stéphane CICERONE
Contact : groupe.ps.fontenay@gmail.com

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
Précipitation (électorale ?) et gaspillage rue des Pierrelais
La rue des Pierrelais est l’itinéraire de délestage de la rue Boucicaut. Les travaux de
rénovation de cette rue (coût 600 000 euros) devaient s’achever en mars.
En même temps, au nom de «l’esthétique urbaine», le maire refait le parvis de la
mairie, avec fontaine-bassin de 80m² (200 000 euros), le tronçon de la rue Boucicaut et la place De Gaulle, faisant fi de la valeur patrimoniale et écologique des marronniers qu’il abat. Pressé, le maire fait fermer pour un mois la rue Boucicaut. Ce
qui implique d’interrompre les travaux rue des Pierrelais, d’y poser un revêtement
(20 000 euros) afin de la rouvrir provisoirement, puis détruire ce revêtement un
mois plus tard… Gaspillage d’argent public pour inaugurer «à temps» le parvis de la
mairie et la place De Gaulle. Précipitation électorale ?
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Le soubassement de la rue des Pierrelais doit être repris. Coût 150 000 euros. Le maire
choisit une consolidation réduite, à 80 000 euros. Oui, mais...la rue ne pourra alors
supporter que 6 bus (ou poids lourds) par jour ; cela interdit tout allégement futur du
trafic rue Boucicaut, et tout passage futur de lignes de bus, projet étudié par la RATP
sous l’impulsion de Michel Faye élu Associatif et Citoyen.
Pour le maire sortant, l’avenir des Fontenaisiens passe-t-il après le sien ?
Céline ALVARO, Suzanne BOURDET, Michel FAYE, Véronique FONTAINE BORDENAVE,
Jean-Marie GASSELIN. Contact : mfaye2@wanadoo.fr
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PAROLE DE LA MAJORITÉ
Les Fontenaisiens méritent des informations vérifiées
et non pas des rumeurs !
Rappelons l’état des lieux de Fontenay-aux-Roses en 2014 : rues dégradées,
population en baisse, commerce en berne, équipements et écoles sous entretenus
et surtout non rénovés, tout comme le mobilier urbain.
Depuis 5 ans, nous sommes au travail et nous le restons : un plan ambitieux,
pluriannuel de rénovation de nos rues a été mis en œuvre et pas seulement en
centre-ville (ou les rues de la Redoute, d’Estienne d’Orves, Jean Moulin se seraientelles recentrées ?)
Le gymnase du Parc sera presque complétement reconstruit (début des travaux en
juin), tandis que les travaux du 6e gymnase, tant attendu, ont débuté au Panorama,
que des cours de tennis ou le chalet du tir à l’arc ont été rénovés et que de nouveaux
vestiaires seront installés pour le rugby. D’innombrables fenêtres ont été changées,
de nouvelles chaudières achetées et installées, les toitures du marché couvert, du
château Laboissière, de la cuisine centrale, de la crèche Gabriel Péri et de l’école
Jean Macé ou de l’église Saint Pierre – Saint Paul ont été totalement ou en grande
partie refaites, car avant de parler pompeusement de transition énergétique, il
convient déjà d’avoir des fenêtres étanches et des toits isolés sans fuites… Quant
aux rénovations lourdes des écoles Jean Macé et de la Roue, elles se finiront avant
la fin du mandat.
L’espace public a été rénové, la place de l’église, la moitié de la rue Boucicaut,
aujourd’hui la place de la mairie et la future place de la Cavée sont en cours de
réalisation et seront finies après l’été. Nous avons débuté cette année la rénovation
urbaine des Blagis, avec la construction des Potiers et le début de la phase 1.
À Scarron, la coque des médecins a été réalisée, l’agence postale municipale créée
qui a permis de maintenir ce service public, une vesti-boutique ouverte il y a
quelques mois avec la Croix Rouge et la rénovation des espaces commencera cette
année avec Toit et Joie, tandis que la rue des Bénards sera finie cette année…
Le Centre Municipal de Santé a été modernisé et conforté dans ses missions,
nous avons conservé nos missions de solidarité avec le Centre Communal
d’Action Sociale mais aussi récupéré, à la force du poignet, la confection des
passeports perdue depuis 2012 et des cartes d’identité, un guichet famille a été
créé pour améliorer le service aux Fontenaisiens.
Christian BIGRET,
Muriel GALANTE-GUILLEMINOT,
Dominique LAFON,
Anne BULLET,

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

Avec le territoire, nous avons obtenu la rénovation de notre théâtre, actuellement
en cours, et de nos partenaires du département, de l’ARS et de la région, la
rénovation intégrale de la maison de retraite du Parc.
Sur le plan économique, le commerce redémarre de façon visible, avec de nombreux
arrivants, tandis que la création d’un Cluster d’entreprises de Biotechnologies,
l’installation du siège de Vallée Sud - Grand Paris à Fontenay-aux-Roses ou
la création dans les locaux de l’ancien conservatoire d’un hôtel d’entreprises
permettront le maintien ou la création de plusieurs centaines d’emplois dans
notre ville.
Nous avons fait tout cela sans aggraver la dette de notre ville, qui sera cette année
équivalente à celle de 2012, nous n’augmenterons pas cette année encore et
malgré la baisse des dotations de l’État, les impôts de Fontenaisiens et nos tarifs
municipaux sont parmi les plus bas, voire les plus bas du département.
Ces avancées ont été possibles grâce à une mobilisation sans précédent de nos
partenaires privilégiés : Territoire, Département, et Région. Ils nous ont accordé
de très nombreuses et très substantielles subventions ou sont intervenus en direct
sur notre ville, permettant un niveau d’investissement jamais atteint pendant ces
5 années.
Et, bien sûr, aucun de ces projets n’aurait pu être mené à bien sans la mobilisation
de nos agents, dans le cadre d’un pacte de confiance renouvelé, qui a inclus la
participation de la ville à leur mutuelle et la mise en place du nouveau régime
indemnitaire en reversant une partie des économies réalisées sur la masse
salariale au profit de nos agents les plus pénalisés par le gel du point d’indice
depuis de nombreuses années.
Voilà des faits, vérifiables. Après des années d’immobilisme et d’inaction, certains
voudraient aujourd’hui nous faire croire qu’ils feront demain ce qu’ils n’ont pas
fait hier… Tout en critiquant violemment ce qui est fait aujourd’hui de façon
systématique… Nous, nous sommes au travail au service de notre ville et de ses
habitants.

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

Séverine CROCI,
Roger LHOSTE,
Véronique RADAOARISOA,
Jean-Luc DELERIN,
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Sandrine LE ROUZES,
Jules N’GALLE EBOA,
Michèle MORIN,
Thomas NAPOLY,
Muriel FOULARD
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MAGAZINE
Musique
de chambre
à l’auditorium

© DR

La saison de musique de
chambre se poursuit à la Maison
de la Musique et de la Danse.
Le conservatoire propose
une nouvelle soirée de concert
vendredi 15 mars avec le
Cheng Quartet. Fondé en 2015,
ce quatuor regroupe quatre
musiciens originaires
de Taïwan : Hui-Wen Cheng et
Wan-Ru Cheng, violons, ShihHsien Tsai, alto et Sheng-Chiun
Lin, violoncelle. Ils ont participé
à des masterclasses avec
des musiciens et pédagogues
mondialement reconnus et
sont régulièrement invités
à se produire dans des salles
prestigieuses européennes,
notamment à Amsterdam
(Pays-Bas) où ils sont en
résidence. Le programme du
concert du 15 mars : Mendelssohn
op 13 en la mineur, Ravel quatuor
en fa majeur et Dvoràk quatuor
Américain.

Pleins feux sur le Festival MARTO !
Le Festival de marionnettes et du théâtre d’objets est copiloté par
neuf théâtres et acteurs culturels du département des Hauts-de-Seine.
La 19e édition se déroule du 15 au 31 mars et le chapiteau du Théâtre
des Sources accueille deux spectacles de la programmation.
Terres invisibles : vendredi 15 mars à 19h. La compagnie finlandaise Livsmedlet livre ici le récit
d’un parcours chaotique, celui de l’exil, dans une
mise en scène surprenante : les figurines miniatures semblent prendre vie sur le corps des deux
comédiens. Un flot de personnages, filmé en
direct, se déverse sur la jambe, le dos ou la nuque
au gré de leur fuite, faisant de ce spectacle une performance corporelle et visuelle singulière. Vous
pouvez prolonger la soirée au Théâtre de Châtillon
avec le spectacle Chambre Noire à 20h30 par la
compagnie Plexus Solaire.
Vies de Papier : samedi 30 mars à 20h30. Ce spectacle d’objets documentaire de la compagnie La
Bande Passante est né de la découverte d’un album
photos et porte également sur l’histoire intime.

Des archives, images, souvenirs, mystères, mais
surtout une (en)quête menée par les deux artistes
et mise en lumière en vidéo et en direct, cette
recherche, ou plutôt ce périple, est tout aussi
captivante que bouleversante.


Sous le chapiteau, billetterie : 01 71 10 73 70
billetterie@theatredessources.fr
www.theatredessources.fr

SPECTACLE

Printemps des poètes à la médiathèque
Le spectacle Le Dos de la Langue, poésie parade, ce sont les pieds
de nez poétiques de Jacques Rebotier mis en scène par la compagnie Les Crayons (Sceaux). Aurélia et Aurélie, les deux comédiennes également chanteuses et musiciennes, nous offrent
un moment de poésie ludique sur l’amour et sur le corps à
travers une vingtaine de textes. Un joyeux duo,
parfois clownesque, qui manie aussi bien les mots
que les objets pour titiller le spectateur.
Samedi 23 mars à 16h à la médiathèque
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 Vendredi 15 mars
à 20h30 à l’auditorium
Jacques Demy (MMD)
Entrée libre

MAGAZINE CULTURE

Fête de la Saint-Patrick
et bal du Printemps

Encore un peu de jazz !

C’est le mois des bals avec le CCJL. Les dimanches
17 et 31 mars, ne manquez pas l’occasion de venir danser
à l’auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse.
Deux ambiances musicales vous attendent et plutôt
que de choisir, participez aux deux !
Dimanche 17 mars : fest deiz pour la
Saint-Patrick de 15h à 21h, en partenariat
avec l’association Eien Vreizh, animé par
les groupes Berig et Bremañ (vous avez pu
entendre ce dernier en février 2018 lors de
la Balade celtique). Le fest deiz, équivalent
du fest noz se déroulant en journée, est un
rendez-vous autour des danses bretonnes
pour tous niveaux où la convivialité est
une composante à part entière. Entrée :
5 €. Stand de crêpes et boissons sur place.
Dimanche 31 mars : après le succès des
précédentes éditions, le CCJL réitère pour
fêter le printemps et organise un bal
swing de 16h à 21h. Il sera animé par l’orchestre du Blue Rose Big Band et Ola-Rock.

Vendredi 15 mars à 20h30 au Café
de la Gare (12, rue Gentil Bernard),
le CCJL vous propose un concert
jazz : « De belles musiques depuis
la Nouvelle-Orléans jusqu’à plus
tard… » avec Bernard Avignon
(guitare), Jean-Marc Deval
(clarinette) et Jean-Louis Herr
(saxophone tenor).
Restauration à partir de 19h
et réservation au Café de la Gare
au 01 46 61 10 44

Cette association propose une initiation
danse ouverte à tous de 14h30 à 15h30.
Entrée atelier danse et bal : 5 €, food truck
sur place.
Les 17 et 31 mars à l’auditorium
Jacques Demy (MMD)
Réservations : 01 46 30 20 90
ccjl@fontenay-aux-roses.fr

Spectacle bout’chou :
La boîte

Scènes de vie et défi de la gravité
diathèque mêle les œuvres de deux
artistes : le peintre Bruno Atamian
et la sculptrice Auria – Patricia Maze.
Cette dernière réalise des corps de
danseurs en mouvement plein
de légèreté : des bras qui
se tendent vers le ciel, des
jambes qui s’allongent vers
l’infini. Chaque sculpture de

bronze est une arabesque défiant avec grâce
les lois de la physique. Bruno Atamian,
attiré très tôt par l’hyperréalisme et l’illustration, présente une galerie
de villes et scènes de vie, sous
la pluie ou le bleu azur. Chaque
ambiance permet au visiteur
de développer sa propre interprétation. Une exposition
pleine de finesse à ne pas
manquer.
Du samedi 2
au samedi 30 mars
dans les salons
de la médiathèque

Requiem de Mozart à l’église Saint Pierre - Saint Paul
Un concert sera donné à l’église Saint-Pierre – Saint-Paul dimanche 31
mars par l’ensemble vocal Les chanteurs d’Éole, sous la direction d’Hermineh Yerissian. Ce chœur se produit régulièrement dans des programmes de musique sacrée et des concerts de musiques du Monde.
Parmi les solistes de ce Requiem de Mozart, vous pourrez entendre la
Fontenaisienne Christine Vialas (soprano).
Réservations : 06 07 93 65 89 - 13 €/15 € (gratuit pour les -12 ans)
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‘exposition du mois de mars à la mé-

Après Le Roi général, la danseuse et chorégraphe Maria Ortiz Gabella (compagnie
Arcane) revient à Fontenay-aux-Roses avec
un spectacle jeune public. Support de jeu autant que de l’imagination, La boîte (création
2019) est la promesse d’une découverte où
l’artiste explore plusieurs notions : dedans/
dehors, caché/révélé, etc. Dans ce spectacle
gestuel ludique et muet, l’objet et la danseuse
suffisent à eux seuls à provoquer l’émerveillement des tout-petits dès deux ans.
Mercredi 27 mars à 10h30
sous le chapiteau du Théâtre des Sources
Billetterie : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
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MAGAZINE LOISIRS & SPORTS

Séjour d’été équit’escrime

L

’association Escrime pour tous organise un stage d’une semaine au centre équestre
de Dinan – Guinefort (Côtes d’Armor). En plus de monter à cheval et de pratiquer
l’escrime quotidiennement, les enfants vivront en plein air au rythme de la vie du
centre équestre. Ce stage concerne les enfants de 6 à 12 ans (14 participants maximum)
et se déroulera cet été du lundi 15 au vendredi 19 juillet (tarif : 455 € transport compris).
Renseignements : www.escrime-pour-tous.com

Nagez contre le cancer
L’opération « Nager à contre
cancer » aura lieu dimanche
7 avril. Ce jour-là, les recettes
des entrées, abonnements
piscine et renouvellements
seront reversés à la Ligue contre
le cancer. Comme chaque
année, des baptêmes de plongée sont organisés par Fontenay Aqua Rivage et des goodies
seront proposés à la vente.
Plus d’infos
sur l’événement à
suivre dans
le prochain Mag !
Fermeture temporaire de la piscine
Pour information, la piscine est fermée
du lundi 25 février jusqu’au dimanche
10 mars inclus pour vidange et travaux.
Réouverture au public mardi 12 mars.

LE CHIFFRE

10 000

signes maximum pour le
concours de nouvelles organisé par la Ville sur le
tableau de Pierre Mignard, La Vierge à l’Enfant et
Saint Jean Baptiste. Jusqu’au 30 mars, proposez
une explication à la présence de ce tableau dans
l’église Saint Pierre – Saint Paul, actuellement
en restauration (voir dossier du Mag n° 442).
Un recueil avec les nouvelles gagnantes pour
chaque catégorie (11-17 ans et + 18 ans) sera
publié. Concours ouvert à tous les Fontenaisiens,
règlement sur www.fontenay-aux-roses.fr

Fluorescences :
la soirée dédiée
au badminton !

MÉDAILLE
Bravo au Fontenaisien
Djibril Untilovaite, qui
a terminé premier de
la catégorie poussins
au cross de Sceaux,
dimanche 17 février.

Concours modern’jazz

D

es élèves venues de toute l’Île-de-France ont
présenté leur chorégraphie les 9 et 10 février
au concours de la Confédération Nationale de
danse au Perreux-sur-Marne. Grâce à leur travail, le
groupe de huit élèves de l’ASF danse a obtenu en modern’jazz catégorie 2 amateur un 2e prix et les trois solos (Aglaé, Nina et Irène) ont obtenu un 3e prix (catégorie 3 amateur). Des récompenses encourageantes pour
une première participation !
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La section Badminton de l’ASF organise
la première édition des Fluorescences
le 13 avril prochain à partir de 19h au
gymnase du Parc. La soirée, dans la lignée des événements « blackminton »,
sera festive, sportive et récréative. Elle
s’adresse à tous, petits et grands, licenciés ou non, pour des matchs amicaux.
Plus de 80 places seront disponibles
pour jouer entre amis, en famille ou
avec d’autres Fontenaisiens. Si ce moment convivial version fluo vous tente,
suivez l’actualité sur le site de la section, sur Facebook ou Twitter (@ASF
Badminton).
Inscriptions sur www.asfb.fr
Participation : 5 €

MAGAZINE HISTOIRE

Des parcs privés aux espaces verts
publics

© AM FAR

Forme urbaine
dominante
à la fin du
XIXe siècle, les
grands parcs
privés ont
longtemps
structuré notre
territoire avant
d’être supplantés
par des jardins
publics.

Les sept parcs privés du centre de Fontenay-aux-Roses en 1896.

S

ur le plan de Fontenay-aux-Roses de
1896 (3 343 habitants), l’élément qui
s’impose d’emblée est l’ensemble de
parcs qui ceinture le centre-ville : le parc Desforges (château Laboissière), le parc SainteBarbe, le parc Beautemps-Beaupré (entre les
rues de Marx-Dormoy et la rue des Bénards),
le parc de l’Asile Ledru-Rollin, le parc de
l’École Normale, le parc du château Boucicaut
et le parc Leboucq (rue d’Estienne-d’Orves).
Un siècle plus tôt, en 1778, le plus célébré est
le parc Devin (qui serait aujourd’hui dans l’ancienne École Normale Supérieure).
C’est aussi durant ces années 1770 que
les actuels parcs Sainte-Barbe et LedruRollin, qui auparavant ne faisaient qu’un,
sont divisés. À cette époque également, le parc
Laboissière, appartenant à Jean-Denis Lempereur, est à son apogée. Il connaîtra bientôt un
léger déclin dû à la découverte de carrières
souterraines. Les parcs Boucicaut, BeautempsBeaupré et Leboucq, plus récents, sont aménagés dans le courant du XIXe siècle dans
le style paysager promu à Paris par le duo
Napoléon III-Haussmann.
Ces espaces, alors conçus sur des terrains
légèrement vallonnés, n’échappent pas à une

certaine standardisation : allées en forme
d’ellipse valorisant les points de vue, dénivelés autorisant les jeux d’eau (rivières, bassins, cascades...), paysages recomposés où alternent grande masse (arbres remarquables,
bosquets, rochers, corbeilles) et espace vide
(pelouse). Il s’agit de mettre en scène une nature telle que son commanditaire la voit.

Une transformation progressive
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, ces
parcs, qui représentent 10 % de notre territoire, occupent une position intermédiaire
dans l’espace fontenaisien : ils se situent entre
le cœur de ville ancien et les terres cultivées de
la périphérie (espaces horticoles, pépinières,
cultures maraîchères). Mais, les deux guerres
mondiales combinées à la crise économique
des années 1930 entraînent de profondes
mutations sociales. Les familles aisées et les
institutions ne pouvant plus entretenir ces
lieux ou manquant d’espace, la plupart sont
progressivement lotis : le parc Boucicaut (en
1926 puis 1954), le parc de l’ENS (1956), le parc
Desforges (1958), le parc Beautemps-Beaupré
(1958). En 1966, le parc Leboucq laisse la place
au collège des Ormeaux. À la fin des années
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1960, le jardin de l’asile Ledru-Rollin accueille
la maison de retraite du Parc.
Seule exception, le parc Sainte-Barbe : propriété de l’État en 1906, il est attribué à la Ville
entre 1911 et 1913 et ouvert au public au début
des années 1930. Pour les autres espaces verts
fontenaisiens, aucun n’a donc été intégralement sauvé : insuffisance de l’arsenal législatif, mauvaise connaissance de leur histoire ou
plus simplement volonté d’urbanisation.
Les années 1950 et 1960 coïncident donc avec
la transformation de la plupart de ces lieux.
Parallèlement, une nouvelle forme urbaine
fait son apparition : il s’agit des squares ou
jardins accessibles à tous. Les premiers sont
créés en 1962 le long de la rue Marx-Dormoy
(square Jean-Moulin). Suivront les squares
des Potiers, de Wiesloch, des Anciens combattants, Georges Pompidou ou la promenade verte du Panorama, sur des terrains du
Département.
 our en savoir plus, contacter les Archives
P
municipales au 01 41 13 21 12 ou david.
descatoire@fontenay-aux-roses.fr ou sur
le site de la ville www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique « histoire et patrimoine »
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MAGAZINE PORTRAITS

Anna Cavalier
Fervente gestionnaire de copropriétés
De SaintPétersbourg à
Strasbourg puis
d’assistante à
présidente de sa
propre société, Anna
a toujours eu comme
devise que rien n’est
impossible. Elle a
relevé plusieurs défis :
vaincre sa timidité,
gravir les échelons
et, plus récemment,
concilier l’exercice
de son métier avec
l’écriture d’un livre.
28

A

rrivée en France à 19 ans pour des études
en langues étrangères, Anna cherche ensuite sa vocation. Après avoir testé plusieurs voies : banque, mode, publicité ou encore
recrutement, c’est finalement l’univers de la copropriété qui la séduit : « Il y a un côté très varié,
avec des compétences issues d’une dizaine de domaines ; assureur, comptable, juriste, technicien,
etc., on peut se perfectionner à l’infini. Et c’est un
métier de terrain avec du contact humain ». Après
avoir exercé dans de grands cabinets parisiens
pendant près de 20 ans, Anna décide de fonder
le premier syndic de Fontenay-aux-Roses où elle
habite depuis une dizaine d’années. Pour elle, la
clé est dans la proximité et c’est en janvier 2018 que
l’Immobilière Cavalier voit le jour en cœur de
ville (79, rue Boucicaut). Anna vient également de
publier le roman Saint-Serment Vôtre - Les mémoires d’un syndic, où elle dévoile les nombreuses
facettes de la profession à travers l’histoire d’une

jeune femme, Léa Saint-Serment. Cette dernière
n’a de commun avec Anna que ses origines
russes et sa vision de la copropriété. De cette
lecture qu’elle a voulue didactique et légère, on retiendra cette phrase de l’héroïne : « Quand on fait
le métier que j’exerce, plus rien ne nous surprend ».
Bien que son rôle consiste à gérer les parties communes, la dimension sociale est très présente
au quotidien. En publiant ce livre, Anna souhaite « redorer le blason du syndic ». Insatiable,
l’auteur travaille déjà à l’écriture de deux autres
romans. Ses deux filles de 8 et 13 ans écrivent aussi et ont très certainement hérité du côté artiste de
leur mère. Elle se rend régulièrement au Théâtre
des Sources et attend la réouverture du cinéma
avec impatience. Anna confie également : « Je dors
quatre heures par nuit, j’ai un cerveau que je ne peux
pas débrancher ! ». Grande lectrice, elle aime aussi
les voyages hors des sentiers battus pour vivre des
expériences riches d’authenticité.
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Bruno Schembri
Accroché
à son rucher

M

es parents n’étaient pas agriculteurs mais moi ça m’a toujours
passionné ». Arrivé en 1982 au service des Espaces verts à
Fontenay-aux-Roses, Bruno se familiarise avec les six
ruches installées à proximité du stade du Panorama. « J’ai acheté
beaucoup de livres pour me former et devenir agent sanitaire apicole ».
Il garde surtout d’excellents souvenirs des classes à qui il expliquait avec passion son métier. Aujourd’hui encore, Bruno assure :
« Je peux parler des abeilles pendant des heures ». Il se réjouit que
les abeilles suscitent de l’intérêt mais insiste sur le fait que l’on
ne s’improvise pas apiculteur et qu’il faut du matériel. Si les gens
s’intéressent surtout à la récolte de miel, l’entretien des ruches
municipales demande de l’attention toute l’année. Il faut traiter
les parasites, vérifier les réserves de la colonie pour passer l’hiver, stimuler la ponte de la reine, etc. La recette pour une bonne récolte : « beaucoup d’abeilles, beaucoup de fleurs et une bonne météo ».
En 2018, le bricoleur-apiculteur a obtenu environ 60 kilos de miel
d’acacias et tilleuls, qui sont offerts aux mariés lors de la cérémonie. La retraite approchant, Bruno espère « qu’un apiculteur ou une association pourra reprendre la suite car il y a un beau potentiel ». En attendant,
il a installé trois ruches dans sa maison de campagne l’an dernier et va
donc faire sa première récolte cet été. Et si on l’interroge sur une autre
passion, c’est sans hésiter qu’il répond : « Ma femme et ma fille ! ».

Charlotte Guérin
Toujours se donner
à fond

I

l y a sept ans, Charlotte a eu l’occasion d’assister à des galas de
danse de salon, dont un avec ses parents sur la piste et « Les couples
avaient l’air de s’éclater ». Ce ressenti la pousse à s’inscrire à l’association Arts & Danse en 2013, après déjà presque dix ans de danse
classique. Elle prend ensuite des cours particuliers pour se perfectionner et participe à sa première compétition régionale début 2015
puis, deux ans plus tard, aux championnats de France. La danse sportive demande beaucoup de préparation physique mais aussi esthétique (maquillage, coiffure, habillage…). « Le niveau est de plus en plus
élevé » et la jeune fontenaisienne doit être ultra performante pour
réussir à se démarquer. Deux hernies discales l’obligent à stopper le
sport pendant un semestre en 2018, ce qui n’empêche pas Charlotte
de briller avec son partenaire le 8 février dernier lors de la compétition internationale « Rising stars » à Anvers (Belgique) où elle prend
la première place de l’open de danses latines (samba, cha-cha-cha,
rumba, paso doble et jive). La discipline implique une certaine hygiène de vie et, à 20 ans, Charlotte ne sort pas beaucoup : « Le weekend, je ne sors pas en boîte, je suis en compétition ! ». Bilingue par sa
mère et en 3e année de fac d’anglais, elle confesse : « J’espère ne pas me
servir de mon diplôme car je veux faire carrière dans la danse, j’ai vraiment trouvé mon élément ». Elle propose d’ailleurs des cours particuliers de danse, pour les mariages ou le plaisir d’apprendre…
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ZOOM FINANCES

Les points clés du Débat d’Orientations
Budgétaires (DOB)
Le DOB, présenté en Conseil
municipal du 18 février, constitue une
étape essentielle avant l’adoption du
budget primitif. Il définit la stratégie
financière retenue pour élaborer le
budget et présente
l’évolution prévisionnelle
des dépenses et recettes,
les engagements pluriannuels, les
ressources humaines
et la gestion de la dette.

PERSPECTIVES 2019
> Poursuivre la mise en œuvre du programme d’investissement
(voir page ci-contre)
> Consolider les politiques publiques dans les domaines de la santé,
de la solidarité, de l’éducation, et de la petite enfance
> Améliorer la qualité des services proposés et l’accueil des citoyens
> Dynamiser la ville et améliorer le cadre de vie : ouverture de
nouveaux commerces, développement de la vidéoprotection,
politique sport-santé et rénovation des équipements sportifs,
soutien aux festivals culturels et aux projets associatifs.

Les orientations budgétaires
Dépenses de fonctionnement
Maîtriser les dépenses courantes

Limiter la hausse des dépenses

Soutenir les partenaires locaux

avec un cadrage strict malgré les hausses
mécaniques et l’augmentation du niveau
de service.

sur les contrats de la ville et de la masse
salariale en préservant le niveau de service
offert (réduction des effectifs municipaux
en 2018)

en maintenant le niveau de réalisation 2018 auprès des associations, et en
confortant le financement des établissements publics rattachés à la Ville (CCJL,
CCAS, caisse des écoles).

Recettes de fonctionnement
le développement de l’activité du CMS
liée aux nouvelles consultations et une
hausse de la fréquentation périscolaire.

Pas de hausse des taux de fiscalité

Évolution des effectifs du personnel communal
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Stabilité des recettes liées aux
logements et locations de salle, évolution
à la baisse avec les franchises de
remboursement appliquées dans
le contrat d’assurance du personnel.

ni de hausse significative des tarifs et hypothèse
d’une stabilité des contributions de l’État à 4,2 M€.
Baisse des subventions du département et de l’État
relatives aux crèches et aux réformes périscolaires.

Encours de la dette au 31/12 (fonds mobilisés uniquement)
- Stabilisation, puis baisse des
effectifs de la ville, sans diminution
des services proposés à la population :
le résultat d’une concertation
constante avec le personnel et
des efforts de tous depuis 4 ans.
- Environ 650K€ d’économies
réalisées dont plus de 50 % ont
été redistribuées aux agents
dans le cadre de la mise en œuvre
du nouveau régime indemnitaire
(Rifseep) à l’attention des catégories
C et B

MILLIERS

Hausse des recettes du produit
des services de 7 % notamment avec
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> Rétablir un équilibre financier durable
> Préserver et moderniser les services offerts à la population
> Rénover le patrimoine et aménager l’espace public
> Redonner une dynamique au territoire
et renforcer l’attractivité de la ville
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21 000

20 945
20 620

Les investissements en 2019
La Ville poursuit la mise en œuvre de son Plan Pluriannuel d’Investissement 2016-2020 avec
des opérations en cours et plusieurs projets à venir, complétés par des travaux d’amélioration
des bâtiments et d’embellissement de l’espace public. D’autres sites sont également à l’étude.

Investissements
Aménagement de l’espace public
> En centre-ville, réaménagement des

Projets de construction/rénovation
> Construction d’un gymnase modulaire au

Autres interventions programmées
> Poursuite du programme de réhabilitation

places du Général de Gaulle et de la Cavée,
création du parc Laboissière

Panorama et aménagement de ses abords

des groupes scolaires avec la 2e tranche
de réfection globale du groupe scolaire
de la Roue (Roue B et maternelle)

> Réhabilitation et extension du gymnase
du Parc

> Travaux de mise en accessibilité et
amélioration du Centre Municipal de Santé

> Enveloppe de travaux pour l’entretien
> Construction d’un local pour la section

des écoles et de l’accueil de loisirs Pierre
Bonnard

de rugby

> Aménagement de la Roseraie au verger

> Création de salles municipales sur le site

conservatoire.

de l’ancien conservatoire Soubise

> Poursuite du programme de réfection des
voiries et de l’enfouissement des réseaux

> Mise en accessibilité des arrêts de bus
(financée par l’État dans le cadre de l’AD’AP)

> Mise en œuvre du plan de signalétique

> Première phase de travaux pour la
restauration de l’église Saint Pierre – Saint Paul.

urbaine.

Les partenariats intercommunaux
ÉTUDES EN COURS ET À VENIR

Mutualisation de la cuisine
centrale avec Bourg-la-Reine,
Montrouge et Sceaux
l Réhabilitation de la crèche
Fleurie
l Réhabilitation du groupe scolaire
des Ormeaux
l Réaménagement urbain
du site du Panorama
l Requalification du mail Boucicaut
l









Vallée Sud – Grand Paris est un partenaire financier essentiel, que ce soit
dans le domaine économique avec par exemple l’ouverture de la Maison
des Entrepreneurs en mars, la rénovation de l’éclairage public et les travaux
d’assainissement ou encore la culture avec la rénovation du Théâtre des Sources.
Le partenariat financier avec la Région s’est concrétisé en décembre dernier
avec la signature d’un contrat attribuant 900 000 € à la Ville pour l’aménagement
des places de Gaulle, La Cavée et du parc Laboissière.
Le contrat de développement Département/Ville 2019/2021 s’élève
à hauteur de 5,4 M€ (équivalent du contrat 2016/2018) pour le pôle sportif
du Panorama et le groupe scolaire des Ormeaux.

Des financements européens serviront aussi au cluster d’entreprises
au Panorama.

LE CHIFFRE

BON À SAVOIR
Retrouvez le rapport complet de présentation du DOB, les fiches projets sur les
aménagements de l’espace public 2019 et les plans pluriannuels d’investissement
(bâtiments, informatique et voirie) sur www.fontenay-aux-roses.fr.
Le budget primitif 2019 sera voté lors du Conseil municipal du 18 mars.
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15 M€
d’investissements prévus sur
2019, dont 6 M€ d’opérations
engagées (cœur de ville
et gymnases)
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CINÉMA
HISTOIRE D’UNE
PROSTITUÉE
(1H36)
Le cinéma Le Scarron
est actuellement
fermé. Pendant les
travaux, nous vous
invitons à découvrir
la programmation
du cinéma partenaire
de Châtillon
(7, bis rue de la Mairie).

Dim 20h30 (ciné-club)

DU 6 AU 12 MARS
DRAGONS 3 : LE MONDE
CACHÉ (1H34)

Mer 15h, jeu 15h, sam
15h, dim 15h

BORDER (1H48 / VO)

Jeu 20h30, ven 17h30

Dim 11h30 (cinébout’chou)

Dim 20h30 (ciné-club)

DU 20 AU 26 MARS
LE PETIT GRUFFALO
(0H43)

LE BOURREAU (1H28 / VO)

Lun 20h30 (film proposé
par Les amis du cinéma
le Scarron)

DU 27 MARS AU 2 AVRIL
RALPH 2.0 (1H52)

Dim 15h (ciné-goûter)

Mer 15h, sam 15h, dim 15h

LE CHANT DU LOUP
(1H55)

LE MYSTÈRE HENRI PICK
(1H40)

Mer 15h & 20h30, ven
17h30, sam 20h30

Mer 17h30, jeu 20h30,
ven 15h (ciné-thé), sam
20h30, dim 17h30

DEUX FILS (1H30)

Mer 17h30, ven 15h &
20h30, dim 17h30, mar
20h30

LA MULE
(1H56 / VO & VF)

Mer 20h30, jeu 17h30,
ven 15h, sam 20h30, dim
18h, mar 17h30

DU 13 AU 19 MARS
LA RONDE DES
COULEURS (0H40)

LE VAGABOND DE
TOKYO (1H29 / VO)

Mer 15h, dim 15h

Mer 15h, jeu 15h, sam
15h, dim 15h, mar 15h

QU’EST-CE QU’ON A
ENCORE FAIT AU BON
DIEU ? (1H39)

Jeu 17h30, ven 20h30,
sam 17h30, mar 20h30

ROX ET ROUKY
(1H23)

DU 27 FÉVRIER AU 5 MARS
MINUSCULE 2 (1H30)

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

SI BEALE STREET
POUVAIT PARLER
(1H59 / VO)

L’INCROYABLE HISTOIRE
DU FACTEUR CHEVAL
(1H44)
Mer 17h30, jeu 20h30,
ven 15h, dim 20h30

UNE INTIME
CONVICTION (1H50)

Mer 20h30, ven 17h30,
sam 20h30, dim 17h30

NICE GIRLS DON’T STAY
FOR BREAKFAST
(1H30 / VO)
Jeu 20h30, ven 17h30,
sam 15h

DIEU SEUL LE SAIT
(1H48 / VO)
Mer 20h

LE MONDE DE NATHAN
(1H51)
Sam 20h

LA FAVORITE (2H / VO)

Mer 17h30, jeu 20h30,
sam 14h30, dim 20h30

GRÂCE À DIEU (2H18)

Ven 14h30 & 20h, dim
17h30, mar 20h

BRIGHT STAR (1H59 / VO)

Sam 17h30

VICE (2H04 / VO)

Mer 20h30, ven 20h30,
sam 17h30, mar 20h30

SCARFACE (1H35 / VO)

Dim 20h30 (ciné-club)

HOMMAGES

Luce DULAC
De son vrai
nom France Rey
(née Nardin),
cette artiste
fontenaisienne
est décédée le
28 janvier
dernier à 86
ans. Fondatrice
et présidente
du Cercle poétique de Fontenayaux-Roses au CCJL, elle a publié six
ouvrages poétiques de 1985 à 2013
et des contes pour enfants.
Elle a reçu de nombreux prix
dont le Grand Prix de l’Académie
de la Poésie française en 2008
(Jusqu’au sel sur mes lèvres).
Plusieurs de ses publications sont
disponibles à la médiathèque.
Ci-contre, un poème extrait du
recueil L’Âme des mots (2004),
où elle évoque Fontenay-aux-Roses.
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Des Sources et des Roses

Fontenay la paisible est la Cité des Roses.
Son charme campagnard et sa modernité
En font la ville aux champs dont la sérénité
Est le lien d’harmonie entre l’être et les choses.
Les sources et les fleurs, en nombre, sont écloses
L’art, la science unis, forment une Entité ;
Passé, présent, futur composent l’Unité
Aux traits opalescents de ses métamorphoses.

Georges
MANÇAUX
Décédé le 29 janvier, Georges
Mançaux a été pendant de
nombreuses années impliqué
dans la section rugby de l’ASF,
notamment comme Président
puis comme responsable
du club house et membre
du comité directeur de l’ASF
pendant plus de quinze ans.

Ces visages scindés en une Floraison
Sont Nature et Culture, à l’illustre blason.
Si l’un en est l’écrin, l’autre en sera la perle.
De Scarron à Bonnard, sous l’œil du Souvenir,
Par les petits sentiers où s’attarde le merle,
Altière, Fontenay marche vers l’Avenir !
Ce poème a été lu par deux Fontenaisiennes,
Romane et Syrine, de l’atelier Théâtre du CCJL,
au début du Conseil municipal du 18 février.

La municipalité s’associe à la douleur de leurs proches et leur adresse ses sincères condoléances.
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Mercredi

Salade verte aux croûtons
Escalope viennoise
Printanière de légumes
Carré de l’Est
Ile flottante
Goûter : gâteau Palmier, fromage
blanc, fruit

Potage de légumes
Sauté de veau marengo
Jeunes carottes
Fromage fondu
Fruit
Goûter : compote, biscuit,
briquette de lait

Repas bio

Du 4 au 8 mars

Lundi

Chou-fleur vinaigrette, salade
verte
Nuggets de poulet
Purée d’épinards et de pommes
de terre
Yaourt nature - Fruit
Goûter : petit suisse, biscuit
Palmier, jus de fruit

Salade verte maïs
Filet de poisson meunière
Riz créole
Samos
Beignet à la pomme
Goûter : fruit, biscuit, yaourt

Betteraves mimosa
Rôti de dinde
Carottes à la crème /semoule
Bûchette de chèvre
Fruit
Goûter : compote, pain au lait,
barre de chocolat

Repas végétarien

Repas bio

Salade de tomate et olive noire
Steak du fromager
Curry de légumes (haricots verts,
petits pois, blé)
Yaourt au soja et au chocolat
Goûter : fruit, madeleine, fromage blanc

Potage crécy
Bœuf bourguignon
Pommes vapeur
Edam
Fruit
Goûter : jus de fruit, pain, fromage

Repas bio

Tomate vinaigrette
Steak haché grillé
Pommes de terre sautées
Fromage blanc
Fruit
Goûter : yaourt, gaillardise, jus
de fruits

Salade Coleslaw
Blanquette de veau
Riz créole
Carré de l’Est
Liégeois au chocolat
Goûter : sablés, briquette de
lait, fruit

Crêpe au fromage
Filet de colin à la crème
Purée de légumes
Tomme grise
Fruit
Goûter : fruit, pain, fromage

Repas grec

Repas bio

Œuf dur mayonnaise
Beignets de poisson
Petits pois au jus
Bûchette de chèvre
Fruit
Goûter : petit suisse, biscuit,
compote

Salade Waldorf (céleri râpé,
salade, pomme, raisin, noix)
Rôti de porc
Choux de Bruxelles
Yaourt nature sucré
Tarte au citron
Goûter : pain, fromage, fruit

Concombre menthe vinaigrette
Colin au four
Riz pilaf
Fromage fondu
Fruits au sirop
Goûter : fromage blanc,
madeleine, fruit

Du 25 au 29 mars

Du 18 au 22 mars

Mardi

Betteraves vinaigrette
Jambon blanc
Pommes de terre sautées
Montcadi
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain, barre
de chocolat

Du 11 au 15 mars

PRATIQUE MENUS

Émincé de chou rouge, pomme
et vinaigrette à l’orange
Tortis à la carbonara
Saint Paulin
Compote
Goûter : fruit, pain, pâte à tartiner

Betteraves et salade verte
Couscous poulet et merguez
Tomme noire
Fruit
Goûter : pain au lait, barre de
chocolat, jus de fruits

Tomate maïs
Bœuf braisé
Carottes persillées
Gouda
Compote
Goûter : pain, confiture, fruit

Jeudi
Concombre ciboulette
Poulet rôti
Riz blanc
Camembert
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain, fromage

Vendredi
Endives aux pommes
Filet de lieu façon bouillabaisse
Boulgour
Yaourt aromatisé
Chou à la crème
Goûter : fruit, pain, confiture

Salade verte et féta
Moussaka
Yaourt grec à la framboise
Biscuit
Goûter : petit suisse, biscuit, fruit

À noter : 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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations
aux parents de
Kymia MUDIAYI Maxence RUIZ DE CONEJO SAUNIER Eïdan
ROGIER Liam SAILLARD RAMIREZ Charles LE SERGENT
Nina SARFATI BENDAVID OUYOUSSEF Bintou KONÉ
Alexandre SAINT PAUL Gaston NOËL Naïm RAGOUD
Preston KAZAYI Augustin LIMAGE Pierre-Teyssa MENDY
Abdoulaye YATABARÉ Nathan GÜN Martin SANCHEZ
OSORIO Talia-Rose N’TONI NKOSI Mohamed SYLLA
Shaunelle BAPUN BARUA Ethan NIRENNOLD
MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux
de bonheur à
Amir BOUZIDI & Bouchra ABBAD Babacar THIOUNE & Oumy
GAYE Damien GINET & Elisabeth ZAPARUCHA

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente
ses condoléances aux familles de
Micheline THIBAULT Noëlle ALVAREZ
Nicole LILET épouse LARDENNOIS Micheline
GOTTENKIENY veuve JAURÉGUIBER Alain DURAND
Aboubacar DIABATÉ Athanase SERVIUS
Claire CHATEAUMINOIS épouse PAQUERON
Pierre MAIRE Jean MAILLÉ Nassim GHADIR Théodore
SCHOMMER Jean-Claude FONTAINE Marcelle ROUSSELLE
veuve PAILLET Lucien PICQ Isabelle LIS veuve LEVY
Esther BIEDER veuve DROBINSKI Monique HEINTZÉ
François MONJARET Léonie FLIELLER veuve DELVAL
Rudolf HEINDL Marie ROUX veuve GODIN Éric SAINTE
Claire DEVILLE Thien VUONG Herbert REITINGER
Arlette THEVENIN Guy PORTALÈS Joseph CONDÉ

Directeur de la publication : Laurent Vastel - Maire adjointe déléguée à la Culture, la Communication, le Patrimoine et l’Esthétique urbaine :
Muriel Galante-Guilleminot - Rédaction en chef : Marie-Cécile Cajet - Photographies : Christophe Voisin - service communication - E.infanti http://eiphotographies.com - Charlotte Lannou - Création graphique et mise en page : Hermès-Communication, Vanves - Régie publicitaire :
Groupe CMP - 06 87 55 08 32 - Impression : Le Réveil de la Marne
- Courriel rédaction : journaliste@fontenay-aux-roses.fr.
Hôtel de ville - 75, rue Boucicaut - 92 260 Fontenay-aux-Roses - www.fontenay-aux-roses.fr. Merci de réserver le meilleur accueil
au distributeur de votre magazine municipal et de lui faciliter l’accès aux boîtes aux lettres. Si vous rencontrez des problèmes de
distribution du magazine, merci de les signaler à la mairie au 01 41 13 20 00.
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PRATIQUE ADRESSES UTILES
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h
sur RDV uniquement (cartes
d’identité et passeports)
Service Logement
Du mardi au jeudi (accueil
physique le matin et téléphonique
l’après-midi), permanence le
mardi de 18h à 19h30
CCAS / Solidarités
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
RDV au 01 41 13 20 72
ESPACES PUBLICS
URBANISME
Direction des Services
Techniques
8, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 21 70
SÉCURITÉ
Police municipale
10, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43
CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château
Sainte-Barbe

Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Théâtre des Sources
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12
ENFANCE
JEUNESSE
Service petite enfance
Tél. : 01 41 87 99 60
Service enfance
Tél. : 01 41 13 20 63
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73
(facturation)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Centre de Protection
Maternelle et Infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 60 43 10

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

Tél. : 01 46 61 12 86
(consultations médicales
et soins infirmiers)
ou 01 55 52 07 88
(consultations dentaires)
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi
du mois 15h à 18h30
à la salle du Parc
RDV au 01 46 60 09 39 /
01 47 02 79 38
Permanences sociales
Espace social relais des droits
34, rue des Bénards
CAF : rdv pour les familles
accompagnées par
les travailleurs sociaux CAF
CIDFF : 1er 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
NUMÉRO VERT
« Fontenay-aux-Roses
à votre service » :
0801 80 00 92 (appel gratuit)

PHARMACIES DE GARDE
Les horaires des pharmacies étant variables, nous vous recommandons d’appeler avant de vous déplacer
DIMANCHE 3 MARS
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 39 31
Pharmacie Koskas
1, avenue du Général de
Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 09 65 16 62 72
Pharmacie de la Bièvre
41, boulevard Carnot
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95
DIMANCHE 10 MARS
Pharmacie Lombart
17, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 17 98
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Pharmacie Nguyen Phung
1, place Condorcet
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21
Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65
DIMANCHE 17 MARS
Grande Pharmacie de la Poste
11, avenue de Paris
92320 Chatillon
Tél. : 01 46 56 92 24
Pharmacie Martin Lavigne
104, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80

Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48
DIMANCHE 24 MARS
Pharmacie M’Bappé
62, avenue de la Division
Leclerc
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83
Pharmacie de la Faïencerie
15, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59
Pharmacie du Rond-Point
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 87 32
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DIMANCHE 31 MARS
Pharmacie Marcillac
110, rue Pierre Brossolette
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 42 82 51
Pharmacie Damasse
96, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96
Pharmacie Mai
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73
À noter : les pharmacies
de garde sont consultables sur :
www.ars.iledefrance.sante.fr
rubrique Professionnels
de santé et partenaires
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