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Où puis-je me garer à moindre coût lorsque je fais
mes courses en centre-ville ? »
Un parking se trouve sous le marché couvert. La première
heure est gratuite. Du lundi 7h au vendredi 20h le tarif est
de 1 € pour 6 heures. Le week-end, du vendredi 20h au lundi 7h, le tarif est de 1 € par heure. Attention, il est fermé le
dimanche.
Vous pouvez également retirer, aux accueils de la mairie ou
au FontenayScope, un disque de stationnement. Son affichage est obligatoire sur les « zones bleues » où le stationnement est limité à 1h30.
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Pourriez-vous me renseigner sur les démarches
HƩHFWXHUSRXUXQHQDWXUDOLVDWLRQ"
La naturalisation est un mode d’acquisition volontaire
de la nationalité française. Avant d’entamer toutes démarches, vous devez remplir certaines conditions : être
âgé d’au moins 18 ans, résider en France, pouvoir justifier
d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. La demande
doit être déposée à la Préfecture des Hauts-de-Seine : 167177, avenue Joliot Curie à Nanterre. Le demandeur doit remplir un formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation (Cerfa 12753) et y joindre
des justificatifs de domicile et de ressources, timbre fiscal,
etc. Il doit également produire un diplôme (d’un niveau au
moins égal au brevet des collèges) ou une attestation justifiant d’un niveau minimal de connaissance de la langue
française. La naturalisation est une décision administrative prise sous forme de décret. Lorsqu’elle est favorable,
la décision donne lieu à un décret de naturalisation signé,
puis publié au Journal officiel. L’intéressé se voit alors délivrer un extrait du décret et une copie des actes de l’état
civil français.
Pour en savoir plus : www.hauts-de-seine.gouv.fr
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POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS

Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75 rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique
Démarches/Contacter la mairie
sur www.fontenay-aux-roses.fr
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ÉDITO

PLU approuvé en Conseil de territoire le 7 mars dernier.

%XGJHWOHFĒXUGXPDQGDW

M

algré la poursuite des baisses de dotation par l’État, près de 500 000 € en
2017, les taux d’imposition resteront
inchangés cette année. Les efforts de
gestion et la maîtrise des dépenses de personnel
nous ont permis d’absorber cette baisse. À côté de
la montée en charge des rénovations, des écoles, des
rues et de la mairie, certains projets importants vont
commencer à émerger cette année : Blagis, rénovation du centre-ville avec concertation sur la création
de la place de la Cavée, rénovation du gymnase du
Parc.

s’est terminé de façon apaisée, ce qui n’a pas toujours
été le cas dans des villes voisines… Les nombreuses
contributions apolitiques ou de toutes tendances
y ont largement contribué et on ne peut que s’en
réjouir.
Les élections présidentielles auront lieu dans
quelques semaines au terme d’une campagne particulièrement inédite et déprimante. Notre capacité
à dépasser les clivages politiques pour ne nous
préoccuper que de notre ville est plus que jamais un
atout rare.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,

Notre PLU sera validé par le Préfet dans quelques
semaines. Cet événement majeur, parce que nous
sommes restés à l’écoute de tous les Fontenaisiens,

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 Ţ Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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BRÈVES D’ACTUALITÉS

Comment gérer
ses déchets verts ?

Vacances
tranquilles

B

ientôt les travaux de jardinage ! Comment se débarrasser
de ses déchets végétaux ? Depuis le 1er février 2017, Vallée
Sud - Grand Paris a démarré la nouvelle collecte des
déchets sur l’ensemble de son territoire. En février ou mars,
la société Temaco s’est présentée à votre pavillon afin de vous
y déposer un bac pour vos déchets végétaux. En effet, les sacs
en papier sont désormais remplacés par un bac de 240 litres.
Ce bac au couvercle vert foncé était accompagné d’un tract
et d’un courrier vous informant de la possibilité de demander un bac plus petit ou de le refuser par manque d’espace
de stockage. Si vous êtes dans ce cas ou si vous n’avez pas été
distribué, nous vous invitons à contacter le numéro vert gratuit
0 800 02 92 92 ou envoyer un email à infodechets@valleesud.fr
D’autre part, des sacs collecte pour les déchets verts sont distribués au CTM, à la DSTM, au FontenayScope (cour de la mairie) et sur le marché (samedi 8 avril, de 9h à 13h).

INFORMATION

Commémoration du 30 avril
À l’occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de
la déportation, les Fontenaisiens sont invités à se recueillir dimanche 30 avril à 11h
devant le monument dédié aux victimes de la barbarie nazie, sur la Coulée verte
au-dessus de la rue Robert Marchand.

Disques vinyl à vendre ?
Créé par deux passionnés de musique et collectionneurs
invétérés, Vinyl 92 est un service gratuit proposé aux
Fontenaisiens. Vous souhaitez vous débarrasser de vos
vieux 33 tours de jazz, soul, folk, rock, hard, reggae, pop,
musique orientale ou africaine ? Ils se déplacent sur simple
appel et vous proposeront de racheter à bon prix vos lots
et collections de disques.
Renseignements : 06 95 58 76 93
ou vinyl92@gmax.fr

/HMXLQfaites
de la musique !

A

mateurs ou professionnels, en solo ou en groupe,
venez faire de la musique sur la scène ouverte fontenaisienne mercredi 21 juin au soir, à
l’occasion de la Fête de la musique. Pour participer, il
suffit de s’inscrire en envoyant une démo/vidéo avant
le 19 mai au service Événementiel.
Contact : 01 41 13 20 28 ou
evenementiel-protocole@fontenay-aux-roses.fr
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Du 1er au 17 avril, vous
SRXYH]E¨Q¨ƪFLHUGH
l’opération « tranquillité
YDFDQFHV},OVXƬW
de signaler à la Police
municipale vos dates de
départ et de retour et
les agents surveilleront
votre domicile lors de
leurs patrouilles. Ce
service gratuit vient en
complément de quelques
précautions d’usage pour
¨YLWHUXQFDPEULRODJH
protéger les accès, ne pas
laisser d’indication sur son
DEVHQFH VXUOHU¨SRQGHXU
les réseaux sociaux…),
PHWWUHVHVELHQVGHYDOHXU
HQOLHXVºUHWVLSRVVLEOH
demander à une personne
GHFRQƪDQFHGHUHOHYHUVRQ
courrier.
3ROLFHPXQLFLSDOH
10, place du Château
6DLQWH%DUEH

RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE

DU MOIS

Votre marché en fête !

Samedi 18 mars, les commerçants du marché couvert fêtaient l’arrivée imminente du printemps. Dégustations et animations
gourmandes, avec des poussettes de marché à gagner, ont rythmé cette matinée.

$SSUREDWLRQGX3ODQ/RFDOGś8UEDQLVPH
Après avis du Conseil municipal le 27 février, le PLU a été
approuvé le 7 mars dernier en Conseil de Territoire : voté à
la majorité absolue. Cinq élus PS et trois élus Verts ont voté contre.
À l’issue de deux ans de travail concerté, suivi d’une enquête
publique pour affiner un document d’urbanisme partagé
et d’une approbation majoritairement prononcée, le PLU
de Fontenay-aux-Roses entrera en application le 15 avril.
En attendant, retrouvez le PLU sur le site officiel de la ville :
www.fontenay-aux-roses.fr/plu ou contactez la Direction
des Services Techniques Municipaux au 01 41 13 21 70.

2XYHUWXUHGśXQEXUHDXGH3RVWH6FDUURQ
Depuis le 20 mars, l’agence postale communale a ouvert ses
portes au 47, rue des Bénards. Située dans le centre commercial
Scarron, elle accueille le public du lundi au vendredi de 13h30 à
18h et le samedi de 9h à 12h. Un distributeur automatique de billet
entrera en service mi-avril. Ce bureau de poste met à la disposition
des usagers une tablette numérique pour toutes les démarches
administratives en ligne (gratuit) et également un photocopieur
(0,20 € la photocopie).
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RETOUR EN IMAGES
Commémoration du 19 mars

Sur la place De Gaulle, Philippe Ribatto, Maire adjoint délégué au Devoir
de mémoire, et de nombreux élus étaient présents à la cérémonie de
commémoration pour la Journée nationale du souvenir et de recueillement
en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.

&RQFHUWGHVHQVHPEOHVGXFRQVHUYDWRLUH

DFKDXƩHVXUODSLVWHGHGDQVH

Le Théâtre des Sources faisait salle comble pour le désormais
traditionnel concert des ensembles (guitares, cordes, musique
ancienne, chant et musiques actuelles, harmonie, orchestre
symphonique et jeune chœur) du conservatoire le 1er mars

dernier.

Le 18 mars, les 11-16 ans du club pré-ados se sont retrouvés pour
une soirée D’jeunes « Sous les Tropiques » dans la joie et la bonne
humeur.

Réunion d’information sur la collecte des déchets
La mise en place de la nouvelle collecte des déchets
en février dernier, par le Territoire Vallée Sud - Grand Paris,
a fait l’objet de nombreuses réclamations enregistrées
par le numéro vert de la ville. Aussi, une réunion
d’information a été organisée le 15 mars dernier
dans la salle Pierre Bonnard, en présence du Maire Laurent
Vastel, d’Emmanuel Chambon, Conseiller municipal
délégué à l’Environnement et de Benoît Blot, Conseiller
territorial de VSGP. Tous les moyens techniques et matériels
seront mobilisés en urgence afin de pallier les différents
dysfonctionnements évoqués lors de cet échange et qui
impactent le quotidien des Fontenaisiens.
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Bienvenue au Printemps des poètes
Pour cette 19e édition placée sous le signe de l’Afrique, la
médiathèque accueillait un solo de danse OHPDUV
et un apéro poétique avec le conteur Amadou Gaye suivi
d’une séance de dédicaces avec Guy-Alexandre Sounda
OHPDUV .

Journée de femmes à la Maison de quartier
Samedi 11 mars, la Maison de quartier des Paradis célébrait à sa façon
la Journée internationale des droits des femmes par des ateliers créatifs
et de bien-être. Une parenthèse enchantée que les Fontenaisiennes ont su
apprécier.

Trois femmes aquarellistes pour un vernissage
Mercredi 8 mars, Journée internationale des droits des
femmes, les trois artistes peintres exposées à la médiathèque
se sont retrouvées pour présenter leur travail sur l’imaginaire
le temps d’un vernissage, en présence de Muriel GalanteGuilleminot, Maire adjointe à la Culture, à la Communication,
au Patrimoine historique et à l’Esthétique urbaine.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°425 / AVRIL 2017
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

&DUWHVQDWLRQDOHVGśLGHQWLW¨
le combat continue !
Depuis le 23 février, Fontenay-aux-Roses ne peut plus
délivrer de cartes nationales d’identité. Face à cette situation,
la Municipalité entend bien se battre pour ce service à la
population. Une pétition a été lancée et plus de 900 personnes
se sont mobilisées. Trois questions à Laurent Vastel, Maire
de Fontenay-aux-Roses.
Quelle a été votre réaction en apprenant que
Fontenay-aux-Roses
ne pouvait plus délivrer
de cartes nationales
d’identité ?
J’ai eu une double réaction : de la stupeur et de
l’incompréhension. De la stupeur car la Ville
n’a été prévenue de cette décision qu’en fin
d’année, sans concertation ou information
préalable. Il s’agit d’une décision unilatérale
de la part de l’État, c’est incroyable comme façon de faire ! De l’incompréhension aussi car
j’avais entamé des discussions avec le Préfet des Hauts-de-Seine pour obtenir l’appareil permettant de pouvoir continuer à délivrer les CNI et tous les signaux étaient jusqu’à
présent au vert pour l’obtenir.

l’Intérieur de revenir sur sa décision. Parallèlement à ce vœu, nous avons mis en ligne et
dans les points d’accueil une pétition pour
que les Fontenaisiens nous soutiennent.
Dans cette lutte, je n’agis pas seul. Les maires
du territoire Vallée Sud - Grand Paris m’ont
également apporté leur soutien en écrivant au
préfet et en dénonçant cette situation. Dans
cette histoire, c’est une double peine pour les
Fontenaisiens. Ils seront les seuls habitants
des Hauts-de-Seine d’une ville de plus de
20 000 habitants à ne pas pouvoir bénéficier
de ce service. De plus, les demandes fontenaisiennes ne seront pas traitées en priorité par
les communes voisines, au contraire.

Quelles ont été les actions pour avoir gain
de cause ?

Plus de 900 pétitions ont été signées en
quelques jours ! C’est un chiffre impressionnant et je remercie l’ensemble des personnes
qui nous appuient dans cette action. J’ai écrit
au ministre de l’Intérieur afin de pouvoir
le rencontrer et trouver une issue favorable
à cette situation qui est complètement insensée ! J’espère avoir une réponse rapide de
sa part, sinon nous envisagerons d’autres
actions plus démonstratives auprès du ministre. Dans tous les cas, j’irai au bout de ce
combat.
Retrouvez la pétition en ligne
sur www.fontenay-aux-roses.fr

Lors du Conseil municipal du 27 février, j’ai
présenté un vœu demandant au ministre de
ACCUEIL DU PUBLIC
LE SAMEDI

S’INITIER
AU SECOURISME

L’accueil administratif du
public le samedi matin est
transféré au FontenayScope.
Désormais, le public
est accueilli tous les
samedis de 9h à 12h au 75,
rue Boucicaut. L’accueil en
mairie est exclusivement
réservé aux permanences
juridiques ce matin-là.

L’unité locale de la
Croix-Rouge française
de Fontenay-aux-Roses
propose des cours de
secourisme PSC1. Les
prochaines formations
auront lieu le 8 avril de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Inscriptions auprès
de l’unité locale de
Fontenay-aux-Roses
(27, avenue du Général
Leclerc), par téléphone
au 01 47 02 18 33 ou en
remplissant le formulaire
sur le site http://
fontenayauxroses.croixrouge.fr
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Quelle est la situation aujourd’hui ?

SANTÉ

GOÛTER POUR LES
PERSONNES ISOLÉES

Les bénévoles de la société
de Saint Vincent de Paul
organisent un goûter le

Dimanche 30 avril

pour les personnes isolées
à partir de 15h, dans la salle
paroissiale de la rue
du Capitaine Paoli.
Espace Paoli : 7, rue
du capitaine Paoli.
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$6685$1&(0$/$',(
UNE PERMANENCE
À FONTENAY-AUX-ROSES
La Caisse d’assurance maladie des Hautsde-Seine propose un accueil sur rendezvous pour les personnes en situation de
vie et de santé particulière (seniors, futurs
parents, handicap, hospitalisation, perte
d’un proche, longue maladie…) ou pour
l’aide à la constitution de dossiers (demande
de Couverture Maladie Universelle complémentaire, aide pour une complémentaire
santé…). Ce service est proposé le vendredi de 9h à 12h à l’Espace social relais des
droits : 34, rue des Bénards. Attention, il n’y
a pas de possibilité de dépôt de dossiers
papier à cette permanence.
Prise de rendez-vous au 3646
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

m9RWUHVDQW¨VXUPHVXUH}
un parcours de prévention à tester
Mercredi 26 avril, le Centre
municipal de santé Simone
Veil organise, avec la Mutualité
Française, une action de
sensibilisation tout public.
Prenez rendez-vous !

INFO
IN

VOTRE SANTÉ
SUR MESURE

O

uverte à tous, cette journée de prévention
s’organise autour de différents axes. Le
stand de dépistage des facteurs de risques
cardio-vasculaires (diabète, tension, tour de taille,
IMC…) vous permettra d’effectuer différents tests
avec une infirmière. Sur le stand nutrition, une
diététicienne vous rappellera les notions d’équilibre alimentaire et vous conseillera lors de « mini-consultations ». Nathalie Le Fur, diététicienne
présente trois heures par semaine au CMS avec des
animations de prévention, nous détaille : « Chacun
pose des questions en fonction de son cas personnel :
Je suis diabétique, que puis-je manger ? Je n’arrive
pas à perdre du poids, comment faire ? Je rassure les
personnes qui détiennent de mauvaises informations
ou en ont trop. Je peux, par exemple, orienter une
personne diabétique vers les ateliers thérapeutiques
du CMS. En 10-15 minutes, je suis obligée d’aller à
l’essentiel : c’est du dialogue avec des messages de
prévention personnalisés ».

SANTÉ

SUR TION
IP
SCR

Le mot de l’élue
Tests de dépistage des risques cardiovasculaires
Stand nutrition avec conseils d’une diététicienne
Ateliers de sophrologie
Tests de la condition physique

MERCREDI 26 AVRIL 2017
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Centre Municipal de Santé Simone Veil

Une nouveauté pour cette troisième édition,
un atelier de sophrologie vous invite à découvrir les différentes méthodes de relaxation,
des exercices de respiration ou de gestion du
stress par groupes d’une dizaine de personnes.
Enfin, un éducateur sportif de la ville testera votre condition physique : souplesse, équilibre, endurance et force musculaire. Comptez 15 minutes par personne. « Ces actions de
prévention sont toujours utiles. Globalement, chaque
personne repart avec des réponses à ses questions et
c’est l’objectif », conclut la diététicienne.
Mercredi 26 avril de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30 au Centre municipal de santé
Simone Veil : 6, rue Antoine Petit.
Sur inscription au 01 46 61 12 86.

Anne Bullet,
Maire adjointe
à la Santé

« La prévention, dans tous
les domaines, est toujours
à travailler, à compléter, à
réinventer. Pour développer
la prévention en matière
de santé, notre Municipalité
développe de nombreuses
RƩUHVDXVHLQGHQRWUH
Centre de santé Simone
9HLOJU¡FHDX[GLƩ¨UHQWV
intervenants qui mettent
leurs compétences au
service des Fontenaisiens.
Nous les en remercions
vivement et espérons que
vous serez nombreux à venir
ce 26 avril « mesurer » votre
VDQW¨HWSURƪWHUGHOHXUV
conseils ».

À SAVOIR
ATELIERS SENIORS
À l’issue de cette journée de prévention, les volontaires pourront s’inscrire
dans un programme intitulé «Mangez, bougez, relaxez». Il comprend six
ateliers sur l’alimentation, la pratique d’une activité physique et la relaxation.
Ils seront organisés le jeudi après-midi à partir du 4 mai au Centre municipal de
santé SImone Veil. Places limitées.
Inscriptions au 01 55 07 57 75 (Mutualité française IDF).

Pour travailler sa mémoire
Des ateliers mémoire organisés par le Centre Communal d’Action Sociale débuteront ce mois d’avril.
Ils se dérouleront jusqu’en juillet les lundis matin au Club des Anciens : 11-13, rue Jean Jaurès.
Renseignements et inscriptions : 01 41 13 20 77 (CCAS).

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°425 / AVRIL 2017
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
Accès réaménagé
au club pré-ados

&OXESU¨DGRV
« Autonomisons-nous !»

A

gés de 11 à 17 ans, 23 jeunes du Club préados s’apprêtent à vivre une jolie expérience de vie. Ce projet baptisé « Autonomisons-nous » les amène à organiser seuls,
encadrés par quatre animateurs, un séjour de découverte culturelle et sportive de deux semaines
en Espagne. Du 11 au 26 août, ils partiront à Bla-

(QI¨YULHUOHFOXESU¨
DGRVDIDLWOśREMHWGH
travaux de rénovation.
L’allée, située entre
la porte d’entrée du
E¡WLPHQWHWODJULOOH
principale, a été
entièrement refaite en
HQURE¨([WU©PHPHQW
dégradé, le sol
commençait à poser des
SUREO§PHVGHV¨FXULW¨
Prochaine étape, la porte
d’entrée et la porte du
jardin seront également
changées.

nes où ils seront logés en camping. Pas question
d’improviser ! Ensemble, ils construisent depuis
quelques semaines ce projet de A à Z : planning
des équipes, répartition des tâches (pour la vaisselle, le rangement et les repas…), préparation de
menus équilibrés, gestion d’un budget, etc. Rien
de tel pour apprendre la vie en collectivité !

Dans les écoles, les rénovations se poursuivent

L

1

2

3

4

10

es travaux dans les établissements de la ville
continuent : 1 nouveaux portails et réfections de clôtures à l’école des Pervenches,
2 mise en place de tôles d’occultation et rehaussement de la clôture à l’école des Renards, 3 pose
d’un interphone à l’accueil de loisirs Pierre Bonnard
et 4 changement de clôture à l’école des Ormeaux.
Dans cette dernière, il a également été installé un
chalet et un bac à sable a été aménagé en jardinet
pour les petits pouces verts.
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© Behrend Centdegres Architectures

La maison de retraite du Parc se modernise
Ce projet évoqué depuis plusieurs années se concrétise : l’extension et la réhabilitation
de la maison de retraite publique du Parc. La pose d’une première pierre symbolique
est prévue lundi 24 avril.

C

ette opération d’environ 9,5 millions
d’euros a obtenu l’aval du Département. Elle est également accompagnée par l’Agence régionale de santé et
soutenue, grâce à une importante subvention, par la Caisse Nationale de la Santé et de l’Autonomie. « Ce projet est aussi
le fruit d’un partenariat de grande qualité
avec la municipalité et les agents communaux » nous explique Nabil Derrouiche, le
nouveau directeur de cet établissement.
Il offrira à ses résidents un hébergement
et une qualité hôtelière pleinement adaptés aux attentes des personnes âgées et
de leurs familles. L’objectif est en effet de
proposer des chambres d’environ 22 m2
avec salle d’eau privative (nouveauté)
et de restructurer les espaces communs
existants en les rendant plus spacieux,
fonctionnels et lumineux. Le directeur
précise : « Les conditions de ce chantier sont

difficiles car l’accès n’est pas aisé et nous travaillons en milieu occupé et urbain. Ce choix
entraînera quelques inconvénients temporaires pour nos pensionnaires. Mais toutes
les précautions utiles ont été prises pour les
réduire au maximum. »

De nouvelles constructions
HWXQHU¨KDELOLWDWLRQ
ü Construction d’un nouveau bâtiment :
13 chambres réparties sur deux étages.
ü Rapatriement de l’accueil de jour : accolé
à la maison de retraite, son nouveau bâtiment, à l’entrée indépendante, conservera sa capacité de 12 places pour accueillir et favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées, souffrant de la maladie
d’Alzheimer et de troubles apparentés, et
pour soutenir leurs proches.
ü Création d’une unité pour les patients atteints de troubles cognitifs ou d’Alzhei-

mer : un Pôle d’activités et de soins adaptés
(PASA) sera construit. Il permettra d’accueillir, dans la journée, les résidents ayant
des troubles du comportement modérés,
dans le but de leur proposer des activités
sociales et thérapeutiques, individuelles
ou collectives. Cette unité sera composée
d’un salon dédié au repos, d’un coin repas
équipé d’une cuisine thérapeutique et d’un
espace sécurisé avec une ouverture sur un
jardin thérapeutique.
Enfin, la configuration de l’entrée principale de l’établissement a été revue. L’idée
est d’offrir un accès plus visible de l’extérieur et plus accessible aux usagers les
moins mobiles. En parallèle, des travaux
de réhabilitation de la cuisine de l’établissement ont été engagés pour offrir prochainement aux résidents une cuisine
« maison » pour le plus grand plaisir de
leurs papilles.

6¨MRXUVGś¨W¨GHVDFFXHLOVGHORLVLUV
inscrivez-vous dès maintenant

L

es petits Fontenaisiens vont oublier
cartables et manuels scolaires le temps
d’une évasion en plein air. Cet été,
quatre séjours sont organisés en juilletaoût pour cultiver le savoir-vivre ensemble
et l’autonomie à travers des thématiques
variées adaptées à leur âge. Du 10 au 17 juillet, les 4-6 ans s’improviseront petits agriculteurs dans une ferme pédagogique de
Mandres-les-Roses dans le cadre naturel et
agréable d’un parc paysagé.

Pour les 6-12 ans, rendez-vous du 22 au 30
juillet en Poitou-Charentes pour s’adonner
au VTT, des balades à cheval ou encore à une
visite du Futuroscope. Du 17 au 30 juillet,
des activités de découverte sportive seront
proposées à Aussois, au cœur d’un authentique village savoyard. Un groupe de 6-12
ans partira du 1er au 15 août à Vieux-Boucau
où une initiation aux sports nautiques et
loisirs divers les attendront. Ne tardez pas,
les places sont limitées.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°425 / AVRIL 2017

Les pré-inscriptions auront lieu jusqu’au
19 avril. Les dossiers sont à retirer en
mairie, dans les accueils de loisirs ou sur le
site www.fontenay-aux-roses.fr
Les confirmations seront envoyées aux
familles fin avril.
Contact : Michèle Pompet
au 01 41 13 52 76
ou par mail :
pbonnard@fontenay-aux-roses.fr
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LES CHIFFRES

Plus de
millions
d’euros d’investissements
dont 7,7 millions d’euros
FRQVDFU¨VDX[E¡WLPHQWV
SXEOLFVHWDX[
infrastructures
de voirie.

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS POUR 2017

Les crèches

1,5

million d’euros

12

Les équipements sportifs

1,47
million d’euros

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°425 / AVRIL 2017

Les écoles

1,2

million d’euros

%XGJHWla Ville
investit pour l’avenir
Le budget de la Ville a été adopté au Conseil
municipal du 13 mars. Il s’inscrit dans le cadre du
débat d’orientations budgétaires du 27 février dernier.
2017 sera bel et bien un budget sous contrainte
du fait de la continuité de la baisse des dotations
de l’État. Pour compenser, la Ville a réalisé un gros
HƩRUWGHPDWULVHGHVIUDLVGHIRQFWLRQQHPHQW
les dépenses en personnel sont en baisse.
Des choix devront être pris concernant les charges
HQOLDLVRQDYHFOH7HUULWRLUH(QƪQOśLQYHVWLVVHPHQW
a été considérablement augmenté, une vraie
nécessité compte-tenu de l’état global des
bâtiments et de la voirie, pour arriver à un niveau
rarement atteint.

Questions à
Jean-Michel Durand, conseiller
municipal délégué aux Finances
et au Budget
'DQVFHFRQWH[WHGLƬFLOH
TXHOVVRQWOHVREMHFWLIVGXEXGJHW"
L’ensemble de l’équipe municipale, sous la conduite du Maire Laurent
Vastel, a défini les objectifs suivants :
Revenir à une situation financière équilibrée récurrente. Les comptes
présentés fin 2016 montrent que nous sommes sur la voie du redressement malgré les difficultés. En 2017, en comparaison avec 2012, l’impact des décisions de l’État s’élèvera à 4,5 millions d’euros par an (sur
un budget total de 37 millions).
Remettre à niveau les infrastructures de la Ville par des opérations de
maintenance lourde avec le Plan Pluriannuel d’Investissement [voir encadré ci-dessous]. Chacun peut voir aujourd’hui les rues, les trottoirs
et les écoles rénovés, les 34 fuites d’eau du marché réparées, les 200
fenêtres d’écoles remplacées pour de fortes économies d’énergie,
une nouvelle place de l’Église refaite à neuf, embellie et accessible
aux personnes àmobilité réduite, les écoles accessibles aux enfants
handicapés…

$FFHVVLELOLW¨

820 000
euros

QU’EST-CE QUE LE PPI ?
/D 9LOOH D PLV HQ SODFH HQ  XQH VWUDW¨JLH ƪQDQFL§UH  ORQJ WHUPH
avec trois Plans Pluriannuels d’Investissements (PPI) dans des domaines
prioritaires pour la ville : bâtiments, voirie et informatique municipale.
Un budget de 51 millions d’euros alloués pour la mandature.

>>>
FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°425 / AVRIL 2017
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La place de l’Église inaugurée en janvier dernier

Fenêtres réparées à l’école Jean Macé

>>>
Développer de nouveaux outils techniques,
juridiques et financiers pour la création
d’aménagements ou investissements neufs,
d’activités économiques nouvelles et d’emplois avec une possibilité de rentrées d’argent
complémentaires pour la commune. La mise
en place du Plan Local d’Urbanisme (PLU) va
ainsi permettre une rénovation maîtrisée de
la ville et la création de la Société Publique
Locale d’Aménagement (SPLA) va autoriser,
entre autres, le réaménagement complet de
la zone du Panorama (voir encadré page 16).
L’action conjointe avec le Territoire de Vallée
Sud - Grand Paris va permettre le financement de 350 k€ de travaux au théâtre.

Zoom sur le programme
CMS SIMONE VEIL

1 500 000 €

153 000 €

Fin des travaux
Pervenches,
rénovation Maison de
l’Enfant et des Parents,
travaux divers crèches
Fleurie et Gabriel Péri

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

1 470 000 €

L’urbanisme est désormais une compétence
du Territoire Vallée Sud - Grand Paris

ÉCOLES

Il n’y aura pas
d’augmentation
d’impôts cette année.

BÂTIMENTS

CRÈCHES

BON À SAVOIR

Préparer la répartition des fonctions, des
charges et des ressources entre la Ville et le
Territoire Vallée Sud - Grand Paris.
Limiter l’endettement de manière à ne pas
obérer l’avenir des Fontenaisiens. Les frais financiers ont baissé de 20 % avec une économie de quasiment 170 000 euros.
Prendre en charge les habitants les plus fragiles pour les aider à faire face aux difficultés, d’où un travail sur l’accessibilité des bâtiments, et toujours la gratuité des Nouvelles
Activités Périscolaires, etc.

Le marché couvert réparé

Salle polyvalente
associations sportives,
tribune du Panorama,
accessibilité gymnase
Fournier et tennis,
réhabilitation gymnase
du parc

1 200 000 €

Remplacement du sas
d’entrée et de l’ensemble
des menuiseries

VIDÉOPROTECTION

123 000 €

Poursuite du déploiement
des équipements
de stockage vidéo

SOUBISE

90 000 €

Accessibilité Roue,
U¨QRYDWLRQFKDXƩDJH
(Pervenches, Ormeaux,
Renards, Parc), travaux à
Jean Macé et opérations
de sécurisation diverses.

RESTAURATION

Réhabilitation
de l’ancienne salle
de danse.

LOGEMENTS

114 000 €

75 000 €

Rénovation Cuisine
FHQWUDOHHW2ƬFH
des Ormeaux.

HÔTEL DE VILLE

Mise aux normes
des logements
communaux.

CHÂTEAU SAINTE-BARBE

515 000 €

Les taxes d’habitation ont été concentrées
à hauteur des 3/4 de leur montant total sur
la population la plus aisée. Les plus fragiles
n’en payent que 25 %. Mais cette situation
s’inscrit en conséquence des décisions de
l’État qui assèche les finances locales. Au total, le niveau d’impôts à payer par Fontenaisien s’établit exactement à la moyenne du département avec un total « taxe foncière + taxe
d’habitation par habitant » de 819 € pour une
>>>
moyenne départementale de 818 €.

50 000 €

Travaux de rénovation
salle des mariages,
sécurité, ascenseur,
étude de réorganisation
des locaux, accueil
Boucicaut.

ACHATS ET TRAVAUX DIVERS

130 000 €

&KDXƩHULHDODUPHV
téléphonie,
système incendie.

Travaux d’accessibilité.

AUTRES

243 000 €

Loge cimetière,
Poste Scarron, Maison de
quartier, FontenayScope,
Église.

727$/,19(67,66(0(176%7,0(176 5 663 000 €
14
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Création d’un préau à la maternelle Scarron

Travaux de voirie rue du Capitaine Paoli

d’investissements 2017
RÉFECTION DE RUES

1 580 980 €

Pierrelais, Redoute, François Moreau,
Abbé Grandjean, accessibilité des arrêts
de bus, bail d’entretien et rénovation des
plaques de rues, étude passerelle RER

VOIRIE

Comment résumer simplement
ODVLWXDWLRQFRPSWDEOHODƪQ"
La baisse de la population sur les dernières
mandatures et le resserrement de la politique
de l’État vis-à-vis des communes font que
les recettes de la Ville sont insuffisantes. Cet
impact a été compensé pour moitié par une
hausse d’impôts et, pour l’autre moitié, par
une amélioration très nette dans la gestion
communale.

AMÉNAGEMENT

Le budget pour cette année
en cours est extrêmement
serré et volontariste.

290 000 €

Place de Gaulle et parc La Boissière,
place de la Cavée

ENFOUISSEMENT

AUTRES

348 000 €

101 000 €

Durand Benech, François Moreau,
Georges Bailly, Maréchal Gallieni

>>>

Matériel et outillages divers

727$/,19(67,66(0(1792,5,(

2 319 980 €

L’épargne brute s’est nettement améliorée
entre 2014 et 2016 (de 310 K€ à 2 969 K€).
Cette amélioration permet aujourd’hui de
procéder sans problème au remboursement annuel du capital des dettes et de dégager une épargne nette positive permettant
enfin d’autofinancer une partie de nos investissements. Cette amélioration résulte
en grande partie de la mise sous contrôle
des frais de personnel qui, en 2016, sont
inférieurs à ceux de 2015 alors que, historiquement, de 2008 à 2014, ces frais augmentaient sans contrôle dans la Ville
malgré le transfert de personnels à l’intercommunalité. Cette amélioration résulte
également de l’augmentation des impôts.
Sans cette augmentation, l’épargne nette
aurait été négative d’environ 1 million
d’euros. Augmenter les impôts constitue toujours une décision difficile mais
les chiffres montrent ici combien cela était
>>>
nécessaire.

ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE ENTRE 2014 ET 2017
Réel 2014

Réel 2015

Budget primitif
2016

Réel 2016

Budget primitif
2017

Recettes de gestion

29 032 780

29 391 422

36 750 717

37 276 940

36 801 260

Dépenses de gestion

27 841 283

27 951 289

34 322 980

33 837 254

34 770 391

Épargne de gestion

1 191 497

1 440 133

2 427 737

3 439 686

2 030 869

5¨VXOWDWƪQDQFLHU

-690 376

-650 276

-700 000

-661 287

-655 000

Résultat exceptionnel

-191 026

380 596

165 500

191 311

158 187

310 096

1 170 453

1 893 237

2 969 709

1 534 055

1 551 434

1 441 873

1 427 710

1 408 820

1 533 710

-1 241 338

-271 420

465 527

1 560 889

345

SDUJQHEUXWH
Remboursement du capital
Épargne nette

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°425 / AVRIL 2017
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10 millions d’euros de travaux commencent
ce mois-ci à la maison de retraite du Parc.

Isolation par l’extérieur réalisée à la résidence
du Moulin vert, avenue de Verdun.

L’ensemble des investissements pour 2016 et 2017
devrait atteindre 20 millions d’euros, un niveau
jamais atteint à Fontenay-aux-Roses.

>>>

Parlez-nous des projets d’avenir…
Je rappellerai en préambule que, en coordination avec la Ville, des organismes publics ont
repris leurs investissements. La maison de
retraite du Parc commence des travaux pour
que ses résidents puissent profiter d’une cuisine neuve et de salles d’eau personnelles (voir
notre article p 11). Dans le quartier des Paradis,
au Blagis, Hauts-de-Seine Habitat - en liaison
avec la Municipalité - va investir des sommes
considérables dans la reconstruction totale
des immeubles. 2017 va connaître la définition précise du projet, en concertation avec
les habitants, avant le lancement d’un premier immeuble en 2018 avec, à terme, le relogement de tous les locataires. La Ville financera, en 2017, une partie des travaux d’études.
Les autres logements sociaux connaissent
progressivement des améliorations sensibles
au Moulin Vert, au Val Content ou aux Sorrières
(Osica) avant d’autres travaux à venir.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

16

Budget
primitif 2016

Réel 2016

Budget
primitif 2017

Immobilisations incorporelles
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisation en cours

195 619
841 386
2 632 317
256 692

696 250
958 000
6 043 244
4 735 210

206 009
23 120
2 250 097
3 086 211

1 096 840
7 351 863
2 814 000

Total dépenses d’équipement

3 926 014

12 432 704

5 565 437

11 262 703

Subventions d’investissement versées
Remboursement emprunt
Participations et créances rattachées
$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVƪQDQFL§UHV

1 441 873
-

1 427 710
-

9 042
1 408 820
300 000
150 000

1 533 710
-

7RWDOG¨SHQVHVƪQDQFL§UHV
Total dépenses réelles d’investissement

1 441 873
5 367 887

1 427 710
13 860 414

1 867 862
7 433 300

1 533 710
12 796 413

Quelles solutions pour accélérer
les investissements ?

Comment ont été gérés
les investissements?
Avant 2014, notre Ville a connu un niveau
d’investissement insuffisant. Les 5 à 10 millions dépensés annuellement servaient plus
à mener des opérations de « grosse maintenance » qu’à réellement financer des investissements neufs au service des Fontenaisiens.
La Municipalité précédente n’avait pas su
développer une capacité d’autofinancement
et d’emprunt suffisante. Les investissements
de la Ville, en 2016, ont été temporairement
freinés par la création de Vallée Sud - Grand
Paris. L’ensemble des contrats avec les fournisseurs, intéressant la Ville et Sud-de-Seine,
devant être transféré au nouveau Territoire,
d’où une perte de temps et d’opérationnalité
durant plusieurs mois.

Réel 2015

/LEHOO¨

Fin 2016, les tribunes
du stade du Panorama
ont été détruites.

L’accélération des investissements communaux
prendra plusieurs formes : la principale repose sur
l’intervention de la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA), créée en commun avec Clamart
et le Territoire. Cette société va pouvoir progressivement atteindre un niveau d’investissements
de plusieurs dizaines de millions d’euros pour
des aménagements neufs permettant à la Ville
de connaître l’arrivée d’entreprises, des emplois
nouveaux, des logements pour les Fontenaisiens
et de nouvelles rentrées fiscales. Le niveau total
d’investissements va enfin atteindre un niveau en
ligne avec les besoins, l’objectif étant de développer et moderniser notre Ville tout en lui gardant
cet aspect « village » que nous aimons tous.

BON À SAVOIR
6HURQW FRQƪ¨V  OD 63/$ OD SURJUDPPDWLRQ SRXU OD U¨QRYDWLRQ GX 3DQRUDPD DYHF
GHV ¨TXLSHPHQWV VSRUWLIV SRXU ¨WRƩHU OD FXLVLQH FHQWUDOH HW SRXU OśLPSODQWDWLRQ GśXQ
« cluster » au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER).
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AGENDA DES
MANIFESTATIONS

AGENDA
AGENDA

JUSQU’AU 17 AVRIL
)XQQ\3DUFDLUHGHMHX[
JRQƫDEOHV
Coulée verte
Tarif : 6 € - Gratuit pour
les moins de 2 ans

desÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENTS
des

DU 3 AU 6 AVRIL 14H-17H

Stage « Fais de la radio
FRPPHHQYUDL}
Sceaux

du 3 au 30 avril

Pour les 12-18 ans
Par Jean-Marc Laurent
Renseignements :
06 80 06 42 82

titre noir col
Des
stages pour tous
les goûts pendant les
vacances de Pâques

Groupe de parole France
Alzheimer 92
68 rue Houdan à Sceaux

L

SAMEDI 8 AVRIL
8H45-18H30

VENDREDI 7 AVRIL 10H

Contact : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr

es enfants auront de quoi s’occuper
pendant les vacances ! Le CCJL organise
quatre stages : du 3 au 7 avril, ils pourront faire des activités ludiques en anglais selon leur tranche d’âge (3-5 ans, 6-8 ans) ou des
sketches en anglais pour les 11-14 ans. Pour les
curieux de 8 à 12 ans qui veulent s’initier à la
magie, Maurizio Cecchini aura plus d’un tour
dans son sac du 3 au 7 avril. Enfin, pour les
jeunes artistes, un stage de poterie modelage
est ouvert pour les 3-6 ans et les 7-12 ans du 10
au 13 avril et un stage de percussions pour les
6-10 ans et les 12-16 ans du 10 au 14 avril.
RHQVHLJQHPHQWVHWLQVFULSWLRQVDX&&-/
01 46 30 20 90

Formation premiers secours
Stade du Panorama

Par la Croix Rouge
Renseignements et préinscriptions au 01 47 02 18 33
ou http://fontenayauxroses.
croix-rouge.fr

Stage de tango argentin
Arts et danse,
38 avenue Croland
Niveau débutant à 15h et
intermédiaire à 16h30
Régine : 06 07 53 85 15 /
Yann : 06 15 40 96 66
13 € Fontenaisiens /
15 € non Fontenaisiens

JEUDI 13 AVRIL

Croisière sur la Seine
Organisée par le club
des anciens
Inscriptions au club :
01 46 61 62 62

JEUDI 13 AVRIL
14H30-16H

Atelier d’arts plastiques
Salle du Parc

Organisé par France
Alzheimer 92
Pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
et maladies apparentées
Renseignements et inscription
au 01 47 02 79 38

MERCREDI 19 AVRIL
14H-16H

Groupe d’aide aux aidants
CCAS

JEUDI 20 AVRIL 14H30
$WHOLHU(73GLDE§WH
CMS Simone Veil

Sur les menus, animé par
la diététicienne du CMS
Inscription : 01 46 61 12 86

VENDREDI 21 AVRIL 14H

Groupe de parole France
Alzheimer 92
3ODFH)LUPLQ*¨PLHU VDOOH
François Molé) à Antony

SAMEDI 8 AVRIL 10H

Groupe de parole France
Alzheimer 92
99 rue Houdan à Sceaux

©SAMIR BAHRI

À DÉTACHER ... À DÉTACHER ... À DÉTACHER

ÉVÉNEMENT
Titre gras
ÉVÉNEMENT
DUcol
MOIS

DIMANCHE 9 AVRIL
15H-16H30 ET 16H30-18H

Contact : 01 47 02 79 38 ou
FA92.sud@orange.fr

À noter que l’association Arts et Danse propose également un stage de danse hip hop et
breakdance pour les 11-17 ans du 10 au 14 avril
à la Maison de quartier des Paradis dans le
cadre du projet « Graines de Fontenaisiens ».
Inscription auprès de Guillaume Touze
au 06 50 22 83 37

Retrouvez tous les rendez-vous
du mois sur
www.fontenay-aux-roses.fr
UXEULTXHDJHQGD
FONTENAY-AUX-ROSES MAG

DIMANCHE 9 AVRIL
14H-16H
6WDJHGH]XPED
Gymnase Jean Fournier

Organisé par l’ASF
À partir de 7 ans
Inscription :
asf.danse.gym@gmail.com
ou 06 08 40 65 64
8 € adultes / 5 € enfants

Q
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Contact : 01 47 02 79 38 ou
FA92.sud@orange.fr

SAMEDI 22 AVRIL
10H-15H

Portes ouvertes du lycée
professionnel privé Saint
François d’Assise
ELVUXH%RULV9LOG¨
Renseignements :
01 46 61 29 95

SAMEDI 22 AVRIL
10H-13H

Stage shiatsu
CCJL

Inscriptions au 01 46 30 20 90
ou ccjl.accueil@gmail.com
25 €
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SANTÉ
FRANCE ALZHEIMER 92
OUVRE UN ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
L’association France Alzheimer 92 ouvre un atelier d’arts plastiques pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou apparentées. Animé par Daniel Danetis, artiste plasticien
et professeur de l’Université Paris 8 Vincennes, cet atelier met
HQ MHX GLƩ¨UHQWHV PRGDOLW¨V GśH[SUHVVLRQ /HV SHUVRQQHV
malades se sentent valorisées en se retrouvant à égalité avec
les autres participants.
Les ateliers sont organisés un jeudi par mois de 14h30 à 16h
dans la salle du Parc : 4/6, avenue du Parc. Les personnes malades doivent venir accompagnées d’un aidant.
À noter que les familles doivent être adhérentes à l’association France Alzheimer 92 pour participer à l’atelier.
5HQVHLJQHPHQWVHWLQVFULSWLRQV
01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr

AMIRE, 2, rue Augustine
9DULRW0DODNRƩ

Sur inscription au
01 55 95 81 75 ou
sur economie@valleesud.fr

JEUDI 27 AVRIL

Loto de printemps
&OXEGHVDQFLHQV

Inscription au club des anciens :
01 46 61 62 62

JEUDI 27 AVRIL 19H

Réunion d’information
sur le service civique
6DOOH6DLQWH%DUEH

Pour les associations
fontenaisiennes
Inscription auprès de la vie
associative : 01 41 13 20 97

DIMANCHE 30 AVRIL 11H

Journée nationale
du souvenir des victimes et
des héros de la Déportation
&RXO¨HYHUWH UXH5REHUW
Marchand)

DU 3 AU 7 AVRIL 14H-16H

Stage de magie
CCJL

Avec Maurizio Cecchini
Initiation à la magie
de 8 à 12 ans
Tarif : 55 €
Inscriptions au CCJL : 01 46 30
20 90 ou ccjl.accueil@gmail.com

JEUDI 6 AVRIL 10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque

Initiation 3
Pour adultes, sur inscription

JEUDI 6 AVRIL 15H30

Café rencontre
Café de l’Odyssée

« Marie Curie 2e épisode
de sa vie »
Organisé par Fontenay
Culture & Loisirs
01 43 50 91 89

DU 10 AU 13 AVRIL

Stage de poterie modelage
CCJL

Avec Johanna Klarsfeld
De 3 à 6 ans, de 9h à 10h30 (35 €)
De 7 à 12 ans, de 10h30 à
12h30 (50 €)
Inscriptions au CCJL :
01 46 30 20 90 ou
ccjl.accueil@gmail.com

SAMEDI 22 AVRIL
14H30-16H30

Stage pilates
CCJL

Renseignements et
inscriptions au 01 46 30 20 90
ou ccjl.accueil@gmail.com
25 €

MERCREDI 26 AVRIL
9H30-12H30
ET 13H30-17H30

Journée « Votre santé
sur mesure »
Centre municipal de santé
Simone Veil
Stand de dépistage aux
facteurs de risque cardiovasculaire, stand de nutrition,
atelier de sophrologie,
tests de condition physique
Inscription au CMS :
01 46 61 12 86

MERCREDI 26 AVRIL
15H-18H

Permanence santé sexuelle
CMS Simone Veil
Par l’association AIDES

MERCREDI 26 AVRIL 20H

LUNDI 24 AVRIL
16H30-18H15

Séance de vaccination
gratuite
Centre municipal de santé
Simone Veil
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Conseil municipal
Salle du Conseil municipal

JEUDI 27 AVRIL
9H30-11H30

Réunion d’information
sur la création d’entreprise

DIMANCHE 30 AVRIL
15H

Goûter pour les personnes
isolées
7 rue du Capitaine Paoli
Organisé par la Société
Saint Vincent de Paul

AGENDA DES SORTIES
CULTURELLES
DU 3 AU 7 AVRIL

Stage d’anglais
CCJL

Avec Élodie Calicharane
Activités ludiques, le tout
en anglais
De 3 à 5 ans,
de 9h30 à 10h30 (28 €)
De 6 à 8 ans,
de 10h30 à 12h (42 €)
Spécial collégiens : sketches
De 11 à 14 ans, de 14h à 16h
(56 €)
Renseignements et
inscriptions au CCJL :
01 46 30 20 90 ou
ccjl.accueil@gmail.com
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DU 10 AU 13 AVRIL

Approche du monde de
l’animation
Atelier 104, 7 rue Alexandre
Fleming
'XƫLSERRNDXVWRSPRWLRQ
De 12 à 15 ans,
avec Emmanuel Infanti
Renseignements :
06 80 26 77 54
Tarif : 100 €

DU 10 AU 14 AVRIL

Stage de percussions
CCJL

Avec Anildo Silva
Découverte et apprentissage
des rythmes traditionnels
(Djembé, congas…)
De 6 à 10 ans, de 10h à 12h (56 €)
De 12 à 16 ans, de 14h30 à
16h30 (56 €)
Inscriptions au CCJL :
01 46 30 20 90

DU 10 AU 14 AVRIL
11H-13H

Stage de danse hip hop
EUHDNGDQFH
Maison de quartier des
Paradis

Par l’association Arts et Danse
Dans le cadre du projet
Graines de Fontenaisiens,
pour les 11-17 ans
Inscription : Guillaume Touze
au 06 50 22 83 37

JEUDI 20 AVRIL 14H30

Cercle de lecture
Salle du Parc

Organisé par Fontenay
Culture & Loisirs

VENDREDI 21 AVRIL 15H

Conférence du CUF
Médiathèque

« Architecture et Design : 1.
Entre la Renaissance
et le XIXe siècle » par
Anne Amiot-Defontaine,
guide-conférencière
5 € / 60 € l’année

VENDREDI 21 AVRIL 18H

JEUDI 13 AVRIL 10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque

Gérer ses images
Pour adultes, sur inscription

DU 13 AU 26 AVRIL
([SRVLWLRQ/HVDQVGH
l’ASCS
Médiathèque

Présentation de travaux
des clubs de l’association
socio-culturelle des Sorrières
Vernissage mardi 18 avril à 19h

MERCREDI 19 AVRIL
14H-18H

Atelier émaux
Médiathèque

Démonstrations par l’ASCS,
en lien avec l’exposition

([SRVLWLRQ8QVRXYHQLU
une histoire
6DOOH6DLQWH%DUEH

Dans le cadre de Balade
en Méditerranée
Exposition photos et textes,
OHFWXUHVHWEXƩHW
Voir p. 26

VENDREDI 21 AVRIL 20H30
7K¨¡WUH/HSD\VR¸OśRQ
n’arrive jamais
Théâtre des Sources

SAMEDI 22 AVRIL 10H30

Panier pique-livres musical
Médiathèque
Les animaux en musique,
de 1 à 3 ans

SAMEDI 22 AVRIL 14H-18H

Rencontre avec…
Médiathèque

« Le serment d’Hippocrate »
Inscription : 06 72 78 75 30

SAMEDI 22 AVRIL 20H30
&RQFHUW5HQFRQWUHV
Besma Bencedira et
Tiziano Sammarro
Auditorium de la Maison
de la musique et de la danse
Dans le cadre de Balade
en Méditerranée
Renseignements au CCJL :
01 46 30 20 90
10 € / tarif réduit : 5 €

DIMANCHE 23 AVRIL 16H30
&RQFHUWGHV&KĒXUVGH3DULV
Église Saint Pierre Saint Paul
Gloria de Vivaldi et Messe de
minuit de Charpentier

Direction : Christian Gouinguené
Tél. : 09 51 96 75 53
15 € / Pré-vente : 12 €

MERCREDI 26 AVRIL 15H
+HOOR\RX
Médiathèque

Histoires bilingues anglaisfrançais, à partir de 6 ans

JEUDI 27 AVRIL 10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque

Traitement de texte
Pour adultes, sur inscription

JEUDI 27 AVRIL 20H30

Projection de Carmina
Cinéma Le Scarron

Les photographes du club
photo de l’ASCS

SAMEDI 22 AVRIL

Sortie théâtre

Par Fontenay Culture & Loisirs

Dans le cadre de Balade
en Méditerranée
Film proposé par les Amis
du Théâtre des Sources
et du Cinéma Le Scarron

VENDREDI 28 AVRIL 15H

Conférence du CUF
Médiathèque

« Architecture et Design : 2.
De l’Art Nouveau à aujourd’hui »
par Anne Amiot-Defontaine,
guide conférencière
5 € / 60 € l’année

VENDREDI 28 AVRIL

Visite au Musée
du quai Branly

Par Fontenay Culture & Loisirs
« Picasso et le primitivisme »
Inscription : 06 66 78 44 26

VENDREDI 28 AVRIL 20H30

Récital violoncelle-piano
Église Saint Pierre Saint
Paul

Avec Flore Dupuy et Ladislav
Szathmary, professeurs au
conservatoire
Réservation :
28-avril-2017@orange.fr
06 86 92 07 99
10 € / 7 € moins de 15 ans

SAMEDI 29 AVRIL 10H30
%¨E¨VOHFWHXUV
Médiathèque

Lectures avec les parents, pour
les enfants jusqu’à 2 ans

SAMEDI 29 AVRIL 16H
/DPXVLTXHFśHVWFODVVH
Médiathèque

Classes de musique ancienne
du conservatoire, direction
Françoise Charbonnier

JEUNESSE
MERCREDI 19 AVRIL 15H

Découverte numérique
Médiathèque
Logiciels ou applications
pour apprendre et jouer

JEUDI 20 AVRIL 10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque

Sites Internet
Pour adultes, sur inscription

0',$7+48(/(65(1'(=92863285/(6(1)$176
Les enfants seront encore à l’honneur à la médiathèque ce
mois-ci avec plusieurs rendez-vous rien que pour eux. Samedi 22 avril à 10h30, les petits de 1 à 3 ans et leurs parents
seront les bienvenus pour un Panier pique-livres musical
sur les animaux. Les bébés jusqu’à 2 ans auront aussi leur
séance de Bébés lecteurs pour des lectures avec leurs parents le samedi 29 avril à 10h30. Pour les plus grands, la médiathèque invite les plus de 6 ans à découvrir des histoires
bilingues anglais-français le mercredi 26 avril à 15h au cours
du rendez-vous Hello you ! Pour les plus de 8 ans, la Découverte numérique du mois portera sur « la programmation
en jouant » : créer un jeu avec Scratch, mercredi 19 avril à
15h (sur inscription).
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CINÉMA
DU 5 AU 11 AVRIL
THE LOST CITY OF Z

DU 29 MARS AU 4 AVRIL
L’AUTRE CÔTÉ
DE L’ESPOIR

De A. Kaurismäki
Finlande - 1h38 - VO
Ours d’Argent
du meilleur réalisateur
Wikhström décide de
changer de vie en quittant
sa femme et son travail
pour ouvrir un restaurant. Un soir, il rencontre
Khaled, jeune réfugié
syrien, et décide de le
prendre sous son aile.
Mer 21 - jeu 15h
ven 18h - sam 21h
dim 15h30 - lun 18h
mar 21h

20TH CENTURY WOMEN

De M. Mills - USA
1h58 - VO
Santa Barbara, été 1979.
Dorothea Fields décide
de faire appel à deux
jeunes femmes pour que
VRQƪOVVśRXYUHGśDXWUHV
regards sur le monde…
Mer 18h - jeu 21h
ven 20h30 - sam 15h30
dim 18h - lun 15h30
mar 18h

CITOYEN D’HONNEUR

De M. Cohn, G. Duprat
Argentine - 1h57 - VO
L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat du Prix
Nobel de littérature, vit
en Europe depuis plus de
trente ans. Sa ville natale
souhaite le faire citoyen
d’honneur. Mais est-ce
vraiment une bonne idée
de revenir à Salas ?
Mer 15h30 - sam 18h
lun 21h - mar 15h30

De J. Gray - USA - 2h20
VO
Avec Charlie Hunnam,
Robert Pattinson
En 1906, la Société
géographique royale
d’Angleterre propose à
Percy Fawcett de partir
en Amazonie. Sur place,
l’homme découvre des
traces d’une cité perdue
très ancienne.
Mer 21h - jeu 18h - ven
21h - sam 14h30 - dim
18h - lun 18h - mar 21h

SAGE FEMME

De M. Provost - France
1h57
Avec Catherine Frot,
Catherine Deneuve
Claire, sage-femme, voit
sa vie bouleversée par
le retour de Béatrice,
DQFLHQQHPDWUHVVHGH
son père disparu, femme
fantasque et égoïste,
son exacte opposée.
Mer 18h - jeu 15h30
ven 18h - sam 21h
lun 21h - mar 15h30

KONG : SKULL ISLAND
'H-9RJW5REHUWV
USA - 1h59
Avec Tom Hiddleston,
Samuel L. Jackson
Un groupe d’explorateurs
pénètre sans le savoir
sur le territoire de Kong…
Mer 15h30 - jeu 21h VO
sam 18h30
dim 15h30 VO - mar 18h

LA RONDE
DES COULEURS

Programme de 6 courts
métrages d’animation
0h38
À partir de 3 ans
$XƪOGHVVDLVRQVVXUOH
pelage des animaux, ou
HQFRUHGDQVXQHERWH
de crayons, les couleurs
sont partout !
Mer 14h30 - sam 14h30
dim 14h30 - lun 14h30
mar 14h30
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Mer 14h30 - jeu 14h30
ven 17h - sam 17h30
dim 14h30 - lun 17h
mar 14h30

DU 12 AU 18 AVRIL
FANTASTIC BIRTHDAY

De R. Myers - Australie
1h20 - VO
*UHWD'ULVFROOMHXQHƪOOH
introvertie, va sur ses
15 ans. Quand ses
parents lui annoncent
une grande fête pour son
anniversaire, elle est prise
de panique. Le grand soir,
elle va basculer dans un
univers parallèle.
Mer 21h - jeu 18h
ven 14h et 18h30
sam 19h - dim 15h
lun 16h30 - mar 21h

LA BELLE ET LA BÊTE

De B. Condon - USA
2h09 - VF
Avec Emma Watson,
Dan Stevens
%HOOHMHXQHƪOOHU©YHXVH
et passionnée de littérature, vit avec son père.
S’étant perdu dans la forêt, ce dernier se réfugie
au château de la Bête, qui
le jette au cachot. Pour
le sauver, Belle accepte
de prendre sa place.
Mer 15h - jeu 21h
ven 16h - sam 14h 3D
et 21h - dim 18h
lun 18h30 - mar 18h 3D

LES FIGURES DE L’OMBRE
'H70HOƪ86$K
Le destin extraordinaire
GHVWURLVVFLHQWLƪTXHV
afro-américaines qui ont
permis aux États-Unis
de prendre la tête de la
conquête spatiale.
Mer 18h - jeu 15h VF
ven 21h - sam 16h30 VF
lun 21h

DU 19 AU 25 AVRIL
FÉLICITÉ

PANIQUE TOUS COURTS

Film d’animation
GH93DWDU6$XELHU
France - 0h45
À partir de 6 ans
Indiens et cow-boys
sont sur le départ pour
une croisière, mais ils ont
complètement oublié
qu’aujourd’hui, c’est la
rentrée des classes !

De A. Gomis - France
2h03
Grand Prix du jury (Ours
d’Argent) Berlinale 2017
Félicité est chanteuse
dans un bar de Kinshasa.
Sa vie bascule quand son
ƪOVGHDQVHVWYLFWLPH
d’un accident de moto.
Mer 21h - jeu 15h
ven 20h30 - sam 18h30

dim 16h - mar 21h

GHOST IN THE SHELL

De R. Sanders - USA
1h46
Avec Scarlett Johansson,
Pilou Asbæk
Humaine sauvée d’un
terrible accident, le Major
est doté de capacités
cybernétiques lui permettant de lutter contre
les plus dangereux
criminels. Alors qu’elle
VśDSSU©WHDƩURQWHUXQ
nouvel ennemi, elle découvre qu’on lui a menti.
Mer 18h - ven 18h
sam 21h - dim 18h VO
lun 21h VO - mar 18h

JAZMIN ET TOUSSAINT

De C. Sainte-Luce
Mexique - 1h41 - VO
À 60 ans, Toussaint doit
VśLQVWDOOHUFKH]VDƪOOH
Jazmin, qui vit à Mexico.
Au gré de cette cohabitation forcée, il recompose
le puzzle de son passé.
Mer 16h - jeu 21h
sam 16h - lun 18h

LES P’TITS
EXPLORATEURS

Programme de 4 courts
métrages d’animation
0h49
À partir de 4 ans
Jo, un enfant sourd
et solitaire, tombe
sur un adorable robot,
Clé à Molette, qui va
bouleverser sa vie…
Mer 14h30 - sam 14h30
dim 14h30

DU 26 AVRIL AU 2 MAI
À VOIX HAUTE
LA FORCE DE LA PAROLE

Documentaire
de S. De Freitas
co-réalisé par Ladj Ly
France - 1h39
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se
déroule un concours qui
vise à élire « le meilleur
orateur du 93 ».
Mer 21h - jeu 15h
ven 18h - sam 21h
dim 18h - lun 18h
mar 21h

THE YOUNG LADY

De W. Oldroyd
G-B - 1h28 VO
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1865, Angleterre rurale.
Katherine mène une vie
malheureuse d’un mariage sans amour avec
un Lord. Un jour, elle
tombe amoureuse d’un
jeune palefrenier.
Mer 18h - jeu 18h
ven 21h - sam 19h
lun 21h

LES SCHTROUMPFS ET
LE VILLAGE PERDU

Film d’animation
GH.$VEXU\86$
1h43
Les Schtroumpfs se
dirigent vers un mystérieux
village mais Gargamel
compte bien les arrêter.
Mer 15h - sam 17h 3D
dim 15h - lun 15h
mar 18h 3D

CINÉ-MARMOTS :
L’ATELIER ENCHANTÉ

De H. Tyrlova - 39 min
Rép. Tchèque - 2011
À partir de 3 ans
Dans cet atelier, le
monde des objets
animés alterne avec
les contes de la ferme.
Projection suivie d’une
animation et d’un atelier
créatif pour les enfants
Sam 15h

COUP DE CŒUR :
CARMINA

De Paco León
Espagne - 1h33 - 2014
Avec Carmina Barrios,
María León
Carmina décide à la
mort de son mari de
ne pas déclarer son
G¨F§VDƪQGśHQFDLVVHU
ses derniers salaires.
Une succession de
péripéties et situations
loufoques s’entremêlent alors…
Film sélectionné et
présenté par les Amis
du Cinéma
Jeu 20h30

PRÈS DE

INSTITUTION SUD DE SEINE

FONTENAY MAG

CHEZ VOUS
AUX-ROSES

L

e service civique est
un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous
les jeunes de 16 à 25 ans, sans
condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les
jeunes en situation de handicap. Les associations peuvent
recourir à ce dispositif en
recrutant un jeune sur une
action bien spécifique dans
neuf domaines d’interventions : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et

loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire,
intervention d’urgence.
L‘objectif du service civique
est de proposer aux jeunes
un nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils pourront gagner confiance en
eux, en compétences, et
prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant
citoyen que professionnel.
En partenariat avec la direc-

tion départementale de la
cohésion sociale des Hautsde-Seine, le service de la Vie
associative organise, pour
les associations, une réunion
d’information sur le service
civique le jeudi 27 avril 2017
à partir de 19h dans la salle
Sainte-Barbe, 10 place SainteBarbe.

Titre couleur titre 30
titre noir 30
PARTICIPER
$33(/6352-(76$662&,$7,)6
IL EST ENCORE TEMPS
Votre association a des projets dans les doSURTITRE
maines
du sport, de la jeunesse, de la culture,
du soutien à la parentalité ou aux familles,
de l’accès aux soins et à la solidarité, de la citoyenneté, du lien social et de l’intégration ?
Il est encore temps de déposer votre dossier
pour participer à ce nouvel appel à projets
associatifs et ainsi participer à l’animation du
territoire fontenaisien. Date limite des dépôts
de candidature : le 5 mai 2017.
Renseignements : 01 46 30 23 92
(service Vie associative).

EN BREF

$VVRFLDWLRQVet si vous recrutiez
un jeune en service civique ?

Inscription auprès
du service de
la Vie associative
au 01 41 13 20 97.

APPEL À PROJETS
ASSOCIATIFS
Vous êtes
une association fontenaisienn
e?

Si vous avez des projets dans
le domaine du sport,
de la jeunesse, de la culture, du
soutien à la parentalité
ou aux familles, de l’accès aux
soins et à la solidarité,
de la citoyenneté, du lien socia
l et de l’intégration,
venez participer à l’animation
du territoire
fontenaisien.

Date limite des dépôts de dossi

er de candidature : 5 mai 2017

Conseillère
HQLPPRELOLHU
via Internet
Mathilde De Filippo
travaille à son domicile
fontenaisien, rue Marx
Dormoy, à son compte en
tant qu’autoentrepreneur
avec le réseau I@d France,
premier réseau français
de mandataires en immoELOLHUDYHFSOXVGH
conseillers. Aujourd’hui,
9 recherches sur 10
VśHƩHFWXHQWVXU,QWHUQHW
Elle propose donc ses
services sur environ
200 sites dédiés.
Il s’agit d’une agence
dématérialisée. Elle
accompagne des clients
tout au long de leur projet
LPPRELOLHUHQWUHWHQDQW
alors une relation
privilégiée.
Contact : 06 82 63 14 06
RXPDWKLOGHGHƪOLSSR#
iadfrance.fr

Plus d’infos au 01 46 30 23 92
(service Vie Associative) ou
sur le site www.fontenay-aux-roses.f
r

Senior compagnie s’installe à Fontenay-aux-Roses

L

a vocation de cette agence ? Maintenir le lien social des personnes âgées et/ou handicapées.
Senior compagnie, fondée en 2007 et présente sur toute la France, propose une gamme complète
de services visant à faciliter et à favoriser le maintien à domicile des seniors. Vie sociale, vie
quotidienne, actes essentiels de la vie, retour d’hospitalisation, aide administrative ou gardes non
médicalisées, son personnel intervient 24h/24 et 7j/7.
Senior compagnie : 2, place Carnot. Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Renseignements au 01 43 79 57 57 ou par mail fontenay@senior-compagnie.fr
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Les commerces de Fontenay récompensés
EN BREF

La Poste centre
change
d’horaires

Dans le cadre du dispositif Procoms 92 (Promotion des commerces et des services
dans les Hauts-de-Seine), le Département et la Chambre de Commerce et d’Industrie
des Hauts-de-Seine ont soutenu en 2016 des animations commerciales de
dynamisation des centres-villes. Parmi les lauréats du Prix de la performance 2015,
l’association « Les commerces de Fontenay » a été retenue pour son opération
« Un Noël enchanté à Fontenay-aux-Roses » qui a eu lieu du 18 au 20 décembre 2015.
Le Département récompensera cette association d’un chèque de 1600 €.

Place 3 Arts VHGLYHUVLƪH

O

Joëlle Touzet et Véronique Bolin

uvert il y a quelques mois, la galerie-atelier Place 3 Arts accueille des artistes du
secteur 92 sud : figuratifs, abstraits, expressionnistes… « Nous voulons rendre l’art accessible à tous et que les Fontenaisiens poussent
la porte de cet atelier pour côtoyer les artistes présents sur ce lieu », explique Joëlle Touzet. Avec Véronique Bolin, elles dressent un premier bilan :
« Même si les gens du quartier commencent à nous
connaître, il faut un peu réorienter notre activité », poursuit-elle. Parmi les pistes à développer,
l’atelier « tête-main » qui se déroule dans ces lo-
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caux le mercredi après-midi plaît beaucoup aux
6-7 ans. « Ensemble nous inventons. Face à la matière, nous ouvrons leur regard au maximum. Nous
voulons mettre l’enfant face à sa propre créativité
à son rythme ». Autre actualité, l’association organise dimanche 30 avril une conférence intitulée : « Les systèmes de satellite de télécommunication ». Elle sera animée par Pierre Gaudemet,
ingénieur fontenaisien dans le domaine spatial.
Attention, les places sont limitées.
Inscriptions au 06 84 54 13 28 ou par mail
place3arts@orange.fr
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À partir du 3 avril, le
EXUHDXGHSRVWHVLWX¨
93, rue Boucicaut
sera ouvert les lundis,
mardis, mercredis et
vendredis de 9h à 12h30
et de 14h à 18h30, les
jeudis de 9h à 12h30 et
de 14h30 à 18h30 et les
samedis de 9h à 12h30.

SERVICES À DOMICILE
PRÈS DE CHEZ VOUS
En 2015, Romain et Antonin se
lancent un sacré pari. Ils décident
GśDVVHPEOHUOHXUVTXDOLW¨VDƪQ
de créer une société de service
à la personne à Fontenay-auxRoses, ville dans laquelle ils ont
passé toute leur enfance.
Leur objectif ? Apporter de
l’aide aux Fontenaisiens pour
toutes les petites « corvées »
du quotidien. Ils proposent tous
types de services à domicile :
ménage, repassage, petit
jardinage, bricolage, préparation
de repas à domicile, courses,
transport, etc. Leur société
Roman se porte tellement bien
que nos jeunes entrepreneurs
envisagent de recruter
GHV)RQWHQDLVLHQVDƪQGH
développer leur activité
et de répondre à une demande
toujours croissante.
Renseignements :
Roman, La Conciergerie
des Générations
au 06 38 77 67 12
ou par mail contact@
romanconciergerie.com

PRÈS DE CHEZ VOUS

www.fontenay-aux-roses.fr

Réfections de chaussées
et de trottoirs en cours

Aménagement du square
Georges Pompidou

M

L

i-avril débuteront des travaux dans le
square Georges Pompidou. Une placette
pavée sera aménagée à la pointe Boucicaut,
à l’intersection des rues Boucicaut et Jean Jaurès.
Cet espace accueillera la stèle à la mémoire du général de Gaulle avec un nouveau mât porte-drapeau.
À cette occasion, sera mis en place un nouvel éclairage public et le fleurissement sera également
refait. La réfection des allées dégradées du square,
menant au hall administratif de la mairie, est prévue
également.

a rue des Buffets était dégradée. La
réfection du trottoir, entre l’avenue
Gabriel Péri et l’allée Emmanuel Chabrier côté impair, est en cours de réalisation.
Les travaux se poursuivront jusqu’à la miavril. Pendant toute cette période, le stationnement est neutralisé dans cette partie de la
rue. La circulation s’effectue par demi-chaussée. Des déviations piétonnes sont également prévues. Ces travaux réalisés par l’entreprise La Moderne sont programmés dans
le cadre du plan pluriannuel de travaux de
voirie pour une restauration progressive des
rues de la ville.
Rue du capitaine Paoli, les travaux de rénovation des trottoirs et de la chaussée se sont
achevés en mars. Le marquage au sol et le renouvellement du mobilier urbain restent à
réaliser.

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX
Les autorisations d’urbanisme accordées sont librement consultables au service de l’Urbanisme – 8, place du château Sainte Barbe.
3¨ULRGHGXI¨YULHUDXPDUV
Permis de construire
Permis de construire accordé :
PC n°092 032 16 00212 – Accordé le 21/02/2017
Demandeur : Monsieur DANJOU Gérard
Adresse de chantier : 6 rue des Motties
Objet : Aménagement des combles
PC n°092 032 16 0203 M1T1- Accordé le 09/03/2017
Demandeur : BOUYGUES IMMOBILIER
Adresse de chantier : 68 à 74 avenue Paul Langevin
2EMHW0RGLƪFDWLRQVPLQHXUHVGHVRXYHUWXUHVHQID¦DGHVXSSUHVVLRQGXORFDOY¨ORDXVRXVVROVRXVVROHW5'&PRGLƪFDtion du joint de dilatation.

Annulation de permis de construire
PC n°092 032 16 00210 – Annulation le 09/03/2017
Demandeur : Monsieur SAADE Elie
Adresse de chantier : 19 rue Marx Dormoy
Objet : Surélévation de la maison existante
Demande de Permis de Construire :
PC n°092 032 17 00214 – Déposé le 09/03/2017
Demandeur : Monsieur CHANSON Patrick
Adresse de chantier : 7 rue Beautemps Beaupré
Objet : Aménagement des combles, démolition de la rampe
GśDFF§VDXJDUDJHPRGLƪFDWLRQGHODFO³WXUHVXUUXH
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ZOOM ÉLECTIONS

Tout ce qu’il faut savoir sur l’organisation des
Le service État civil est actuellement à pied d’œuvre pour le bon déroulement de cette année
électorale intense. Pour les présidentielles, les scrutins se dérouleront les 23 avril et 7 mai
et pour les élections législatives les 11 et 18 juin. Rappels utiles.
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le seul document obligatoire pour accomplir
son devoir de citoyen est une pièce d’identité.
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En cas d’absence de votre domicile pour les élections, vous pouvez désigner une personne qui
votera pour vous. Ce mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la ville, mais pas
forcément dans le même bureau de vote. Muni
de votre pièce d’identité et de l’état civil (nom,
prénom, adresse, date de naissance) de votre
mandataire, rendez-vous au commissariat de
Châtenay-Malabry (28, rue du Docteur-Le-Savoureux), ou encore au tribunal d’Instance d’Antony (place Auguste Mounié) pour établir votre
procuration. À savoir : cette démarche peut
également être effectuée auprès du commissariat, au tribunal d’Instance ou à la gendarmerie de votre lieu de travail. Il n’existe pas de
date limite à l’établissement d’une procuration.
Mais des démarches trop tardives mettraient
en péril son acheminement en mairie dans les
délais.
Erratum : Une erreur s’est glissée dans le
Fontenay Mag n° 424. Il n’est plus possible
d’établir sa procuration dans le bureau de police
de Sceaux-Fontenay.
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Attention : le bureau de vote n° 12, situé auparavant à l’ancien Conservatoire, rue du Dr Soubise,
est transféré à l’accueil de loisirs La Fontaine au
12-14, rue La Fontaine.
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Chaque bureau de vote sera équipé d’un aménagement spécifique permettant aux personnes
à mobilité réduite d’y pénétrer et d’y circuler
de façon autonome. Pour les personnes handicapées qui auraient besoin de se faire aider physiquement pour accomplir l’exercice du droit de
vote, il est possible d’être accompagné par toute
personne de leur choix jusque dans l’isoloir.
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SYNAGOGUE

« Cela fait une vingtaine d’années que
je participe à l’organisation des élections
à Fontenay-aux-Roses, d’abord en tant
qu’agent d’accueil, puis adjoint et maintenant
secrétaire du bureau de vote. C’est important
de contribuer au bon déroulement d’un acte
majeur de la vie démocratique. C’est une
responsabilité qui engendre un certain stress.
Il faut être consciencieux, attentif et organisé. »

Allee M. Ravel
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En tant que secrétaires, secrétaires adjoints
ou chargés d’accueil, tous contribuent au bon
déroulement des élections. Ils témoignent
de la même envie de « bien faire »…
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LE SAVIEZ-VOUS ?

« Les jours d’élection sont des moments
à la fois importants et agréables car cela
me permet d’être en contact avec les
Fontenaisiens. Pour ma deuxième participation
aux élections à Fontenay-aux-Roses, je serai
secrétaire d’un bureau de vote. L’enjeu est de
taille : il faut rester concentré, faire preuve de
vigilance et bien suivre toutes les procédures
DXULVTXHGHPHWWUHHQGLƬFXOW¨ODFROOHFWLYLW¨}

SCEAUX

Dans certains cas particuliers, il est
HQFRUHSRVVLEOHGHVśLQVFULUHVXUOHV
listes électorales jusqu’au 13 avril
pour les élections présidentielles et
jusqu’au 1er juin pour les élections
législatives. C’est le cas pour les jeunes
qui ont atteint 18 ans entre le 1er mars
HWOHDYULO SRXUOHV¨OHFWLRQV
présidentielles) et entre le 23 avril et le
MXLQ SRXUOHV¨OHFWLRQVO¨JLVODWLYHV 
les nouveaux naturalisés et les
mutations professionnelles du secteur
SULY¨RXSXEOLFGHSXLVOHer janvier 2017.
MISE A JOUR LE 15.03.99
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LES RÉSULTATS
Retrouvez tous les résultats par
bureau dès le soir des élections
sur www.fontenay-aux-roses.fr

Résultats des élections
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MAGAZINE
« Balade en Méditerranée »
avec le CCJL
Une « balade en Méditerranée » vous tenterait ? Du 21 avril au 24 juin,
le CCJL nous convie à ce voyage avec pour partenaires privilégiés
la médiathèque, la Maison de quartier des Paradis et l’association
Les Amis du Théâtre des Sources et du Cinéma Le Scarron.

B

alade est un projet à la ren-contre des cultures duu
monde, une ode artistique à
la croisée des arts, musicaux, visuels, littéraires, tissant ainsi une
dynamique transversale des publics et des lieux culturels de la
ville », explique Valérie Cadeau,
directrice du CCJL.
La diversité des paysages, des
cultures, des langues, des traditions, les échanges d’une côte
à l’autre de la mer Méditerranée ont fait d’elle, depuis la plus
haute antiquité, un creuset exceptionnel de civilisations. Pendant deux mois, nous sommes
invités au partage de cet héritage sous différentes facettes. Au CCJL et à la
médiathèque, par exemple, des expositions
et un concours photo mettront en lumière la
beauté et la signification des sites choisis. En
parallèle, vous pourrez découvrir des clichés du
patrimoine de l’humanité victime de la guerre
en Syrie. Plus joyeux, un buffet participatif
Crédit photo :Joseph Limagne

«

permettra d’apprécier les
saveurs culinaires méditerranéennes. Un concert à
ll’auditorium fera résonn
ner
les mélodies de
B
Beyrouth,
Alger, Naples,
A
Athènes.
Un docu-concert
p
présentera
le bouzouki,
i
instrument
de musique
g
grec.
L cinéma sera de la parLe
ti avec la projection
tie
d
d’une
comédie espagnole
Expositions
Lectures
en
VF
et,
lors d’une soirée
Concerts
Projection
V
VO
au
CCJL,
un film itaSpectacle...
lie vous sera proposé. Les
lien
en
enfants
ne sont pas oubliés.
Un panier pique-livres sur
le soleil et un ciné-surprise les attendent à la médiathèque. La saison se terminera avec le concert
« Histoires de femmes en Méditerranée » à la médiathèque, sans oublier un petit voyage au travers
d’airs grecs, italiens, macédoniens et turcs, dans
la cour du Château Sainte-Barbe pour la fête de la
musique le 21 juin. Bonnes balades.

Programme et informations :
www.fontenay-aux-roses.fr
www.ccjl92.com / Tél. : 01 46 30 20
90

Les rendez-vous dansés du Théâtre des Sources
Dans le cadre de la résidence de la Cie Arcane, le Théâtre des Sources et la chorégraphe Maria
Ortiz-Gabella vous proposent de participer aux prochains « Rendez-vous dansés ». À destination des
danseurs novices ou confirmés, ces ateliers intergénérationnels ont pour objectif de partager, à
travers des improvisations collectives, la pratique de la danse. Les participants pourront prendre
part à la restitution publique présentée dans le cadre de À nous la scène en juin prochain.
Samedis 22 avril et 6 mai de 14h à 17h au Théâtre des Sources Tarif : 10 € l’atelier
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Balades
d’avril
DYULOK exposition « Un
souvenir, Une histoire » - Salle
Sainte-Barbe.
DYULOKconcert

« Rencontres, Besma Bencedira et
Tiziano Sammarro - Maison de la
Musique et de la Danse.
Des titres intemporels de la grande
chanson arabe aux mélodies
des Balkans et du Mezzogiorno,
portés par les harmonies du jazz,
pour ce voyage musical.
Tarifs : 10 € et 5 € (réduit)
DYULOK projection de

« Carmina » au Cinéma le Scarron
proposé par avec Les amis du théâtre
des Sources et du cinéma le Scarron.
Programme complet
sur www.fontenay-aux-roses.fr
ou www.ccjl92.com

MAGAZINE CULTURE
Théâtre
Le pays où l’on
n’arrive jamais

([SRVLWLRQ Les 45 ans de l’ASCS
Du 13 au 26 avril, les salons de la médiathèque accueillent une exposition
pour célébrer les 45 ans de l’association socio-culturelle des Sorrières.
Ses clubs sont à l’honneur avec des démonstrations et rencontres
en parallèle de l’exposition. Vernissage : mardi 18 avril à 19h.

C

Du 13 au 26 avril, l’exposition présentera les
travaux de ces différents
ateliers. Plusieurs rencontres et démonstrations sont organisées
d
dans
les salons de l’expos
sition
:
úú0HUFUHGLDYULOGHK
¢¢Katelier émaux
úú'XDXDYULO atelier
patchwork (couture sur
p
place)
p
ú6DPHGLDYULOGHK
ú
¢
rencontre avec les
¢K
ph
photographes du club
photo.
ph

réée en 1972, l’Association
n
socio-culturelle des Sorrièress
(ASCS) avait pour objectiff
initial de regrouper les habitants
et amis de la Résidence des Sorrières autour d’activités culturelles, sportives et créatives. L’association s’est développée au fil des
années grâce à l’engagement des
animateurs, tous bénévoles, et
à ses membres actifs qui n’ont
cessé de croître. Actuellement,
elle regroupe une dizaine de
clubs (photo, peinture, émaux,
encadrement...) et participe régulièrement aux animations de
la Ville.

Prix Femina en 1955, Le pays
où l’on n’arrive jamais d’André
Dhôtel est devenu un classique
de la littérature jeunesse. La
Cie In Cauda rend hommage à
ce magnifique roman en mettant en scène l’histoire du
jeune Gaspard. Ce fils de forain, laissé chez sa tante pour
suivre une éducation plus traditionnelle, va se lier d’amitié
avec un autre petit garçon et
se laisser entraîner à sa poursuite et vivre des aventures incroyables. Le voilà alors emporté par un cheval pie, sorti
de nulle part et qui fonce on
ne sait où ! Plus qu’un voyage,
c’est un parcours initiatique à
la recherche d’un pays merveilleux.

Un moment de douceur au violoncelle
et au piano

F

Vendredi 21 avril à 20h30
au Théâtre des Sources.
À partir de 8 ans.
© DR

lore Dupuy et Ladislav Szathmary, tous
deux professeurs au conservatoire, ont
l’habitude de se produire un peu partout
dans le monde (Ladislav sera en tournée aux
États-Unis avec son quatuor Prima Vista début avril). Pour la troisième fois, ils offrent un
concert aux Fontenaisiens grâce au soutien de
la Ville de Fontenay-aux-Roses, de la Paroisse
Saint Pierre-Saint Paul ainsi que du Conservatoire. Ils interpréteront les plus belles pièces du
répertoire pour piano et violoncelle : le Cygne
de C. Saint-Saëns, l’Élégie de G. Fauré, la Première Suite de J.S.Bach… Un récital à ne pas
manquer.

Vendredi 28 avril à 20h30 à l’église Saint
Pierre-Saint Paul. Participation aux frais : 10€
et 7€ (-15 ans). Renseignements
au 06 86 92 07 99. Réservation par e-mail :
28-avril-2017@orange.fr

AIMERY SOMOG
Y F O N D AT E U R

INFORMATION
LE CATALOGUE DE L’ŒUVRE DE J.J.J. RIGAL EST PARU
Grâce au partenariat entre l’association des Amis d’Edmond
et J.J.J. Rigal et les éditions Somogy vient de paraître le catalogue des œuvres de J.J.J. Rigal. Ce bel ouvrage d’art présente
ses 67 ans de vie artistique et reproduit 632 gravures et 113
monotypes. Sa préface donne à l’historienne d’art et critique
Lydia Harambourg, l’occasion d’un beau texte de présentation
de l’ensemble de son œuvre. L’opportunité de comprendre le
parcours d’un artiste fontenaisien très précoce et dont André

Malraux avait préfacé l’une de ses expositions, dans la galerie de Jacques
6FKLƩULQHQ&HEHDXOLYUHGśDUW
HVW GLƩXV¨ HQ OLEUDLULH HW GLVSRQLEOH
au siège de l’association à Fontenayaux-Roses. Tarif : 49 €.
Contact : Association des Amis d’Edmond et J.J.J. Rigal :
01 49 73 65 52 - rigal-asso.info@wanadoo.fr
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RETROUVEZ-NO

US SUR WWW.SOMOGY
Marc-Ale xis BARAN
.FR
ES SERVICE DE
01 48 05 00 80
/ ma.baranes@s PRESSE
omogy.fr
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$QLPDWLRQVmJRQƫ¨HV}
pour les vacances
Après le succès de l’an dernier, la Ville a décidé de renouveler la
YHQXHGXSDUFGHVWUXFWXUHVJ¨DQWHVJRQƫDEOHVSHQGDQWOHVYDFDQFHV
de printemps. De quoi réjouir petits et grands présents à Fontenayaux-Roses en cette période.

Rencontres
VSRUWLYHV
YROOH\EDOO
Venez encourager les équipes
de l’Association Sportive
Fontenaisienne lors des matchs
à domicile :
'LPDQFKHDYULOK

l’équipe Nationale 3 masculine
reçoit l’équipe de Plaisir
Villepreux au gymnase du Parc
'LPDQFKHDYULOK

l’équipe Régionale masculine
reçoit l’équipe de Dunois au
gymnase du Parc
'LPDQFKHDYULOK

l’équipe Régionale féminine
reçoit l’équipe de SainteGeneviève-des-Bois au
gymnase du Parc.

6WDJHGH=XPED
allez-y en famille !

L

e Château multi-activités,
le Jardin d’enfant, l’Oasis, le
Clown, l’Attrape-mouche,
le Pirate et Scoubidou : voici
les noms des sept structures
géantes gonflables qui vont accueillir les enfants, comme l’an
dernier à cette même époque,
du 1er au 17 avril prochains de
11h à 20h. Installé sur une partie de la Coulée verte, derrière

le gymnase du Parc et près
du stade de rugby, ce parc de
structures gonflables propose
différentes activités comme
des parcours d’obstacles, des
toboggans… aux enfants pendant toute la durée des vacances scolaires de printemps.
Un stand de confiserie est ouvert à tous les âges. Ce « Funny
Parc » accueille en permanence

le grand public et prévoit des
plages horaires dédiées aux enfants fréquentant les accueils
de loisirs. Le parc propose un
tarif unique individuel en illimité de 6 €. Il est entièrement
gratuit pour tous les enfants
de moins de 2 ans. Cette manifestation a lieu grâce au soutien
du Conseil départemental des
Hauts-de-Seine.

+DQGLśGDQVH« l’expression de la vie
au travers du corps »
e saviez-vous ? L’ASF propose des cours de handi-danse pour les enfants et adolescents dans la
salle de danse du gymnase Jean Fournier. Les inscriptions sont acceptées tout au long de l’année
et un cours d’essai vous sera proposé. La méthode pédagogique du handi-danse repose avant
tout sur l’adaptation. Les animateurs ou enseignants ajustent leurs moyens pédagogiques à chaque
danseur, chaque environnement et chaque situation. « Nous souhaitons offrir à chacun la possibilité
de s’épanouir à travers la danse tout en affirmant sa personnalité. Tous rencontrent dans la danse le
ludique et l’imaginaire. Ils découvrent au fur et à mesure leur corps et ses possibilités, dans le mouvement
dansé, tout en s’éveillant à l’écoute de la musique », résume le professeur de l’ASF danse-gym, qui a
obtenu le label handi’danse en 2015. Apprendre à moduler et à contrôler ses mouvements ou la
coordination avec une bonne posture, à travailler les muscles du corps, à se mouvoir en musique,
à expérimenter et à danser… les enfants explorent ainsi l’espace dans lequel ils évoluent, avec les
autres ou face à leur regard. Les cours ont lieu le mercredi de 17h15 à 18h (pour les enfants de 8 à 12 ans)
et de 18h à 18h45 (pour les adolescents à partir de 13 ans).
Renseignements : 06 08 40 65 64 ou par mail à asf.danse-gym@gmail.com

28

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°425 / AVRIL 2017

Venez partager avec vos enfants,
dans une ambiance festive sur
des musiques entraînantes, le
stage de zumba que l’ASF dansegym vous propose dimanche
9 avril, de 14h à 16h. Le stage aura
lieu dans la halle des sports du
gymnase Jean Fournier : 7, rue des
Potiers.
Tarifs : 8 € (adultes) et 5 €
(enfants à partir de 7 ans).
06 08 40 65 64 (Alice Gervais).

À la découverte
du bien-être
Mardi 11 avril de 9h à 10h et jeudi
13 avril de 19h30 à 20h30 : destination bien-être dans la salle de
danse du gymnase Jean Fournier
(7, rue des Potiers). Ce cours de
découverte, assuré par un professeur diplômé, propose trois disciplines : yoga, Pilate et stretching.
Pour participer, une paire de
basket ou de chaussons de gymnastique, une serviette et une
bouteille d’eau suffisent. Prêts
pour une heure de détente pour le
corps et l’esprit ? Tarif : 5 euros.
Inscription préalable
au 06 08 40 65 64 ou par mail
asf.danse-gym@gmail.com

MAGAZINE HISTOIRE

OHFWLRQVHWVLQF¨ULW¨GXYRWH
une longue construction
Impulsé en 1848 par le Fontenaisien Alexandre Ledru-Rollin, alors ministre de l’Intérieur
GHOD6HFRQGH5¨SXEOLTXHOHVXƩUDJHXQLYHUVHO GśDERUGPDVFXOLQ DIDLWOśREMHWGśXQOHQWHWG¨OLFDW
apprentissage…

PHOTOS © AMFaR
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our les Fontenaisiens, ce processus
fut d’autant plus long que jusqu’en
1870, ils ne votèrent qu’aux élections
législatives, leur maire et leur conseiller
général étant désignés par le Préfet. Durant
ces prémices, la sincérité du vote fut loin
d’être effective et l’usage local était d’ailleurs
de faire surveiller l’urne par la garde nationale.
En août 1870, pour la première fois depuis
la Convention (1793-1795), les Fontenaisiens
sont appelés aux urnes pour désigner leur
maire. La procédure semble alors solennelle : l’électeur vote dans la toute nouvelle
mairie. Mais elle est surtout marquée par la
collectivité : héritage de la Révolution de 1789,
chaque électeur est appelé suivant l’ordre
alphabétique de la liste électorale. Le nommé
doit transmettre son bulletin préalablement
rempli au président du bureau, seul autorisé
à le glisser dans l’urne. Une fois le conseil municipal composé en 1871, et suivant la même
logique collective, l’élection du maire par le
nouveau conseil se fera « à l’unanimité et par
acclamation ».
Dans les années 1880 et 1890, le vote aux élections fontenaisiennes peut donc être soumis,
du moins en partie, à des pressions ou à des
influences, voire guidé par la reconnaissance
ou la réciprocité vis-à vis d’un conseil municipal dominé par les notables aisés et/ou affranchis du travail. Cette question touchait d’ailleurs toutes les élections et toutes les villes.
Aussi, en 1884, pour développer le libre choix,
l’appel nominatif est supprimé, chacun pouvant venir voter quand bon lui semble durant la journée. La loi instaure également une
convocation individuelle plus tard désignée
sous le terme de « carte d’électeur ». Cependant, au tournant du siècle, la sincérité (et
donc la légitimité) du vote est toujours un sujet de débats. Avec la loi de 1913, deux innovations décisives apparaissent : l’isoloir et l’enveloppe qui permettent de concilier un acte
personnel (voter suivant sa propre conviction) au sein de la collectivité. Elles sont mises
en place à Fontenay-aux-Roses pour la première fois durant les élections municipales

Le EXUHDXGHYRWHIRQWHQDLVLHQ
GDQVODVDOOHGHVI©WHV 
GXUDQWOHVDQQ¨HV
Oś¨OHFWHXUHVWREOLJ¨GH
passer par l’isoloir.

de novembre 1919 déplacées à la salle
des fêtes de la rue des Pierrelais (actuel
rces).
emplacement du Théâtre des Sources).
oir-faire asDepuis, le maintien du savoir-faire
surant la sincérité du vote estt l’enjeu de
chaque scrutin, notamment pour les nouu être assuré
veaux électeurs. Ce rôle a pu
utions admi(et l’est toujours) par les institutions
nistratives, l’école, la presse, les parents…
ay-aux-Roses
Dans les années 1930, Fontenay-aux-Roses
imparable::
avait adopté un stratagème imparable
l’électeur devait franchir un mur d’isoes dispositifs
loirs pour accéder à l’urne. Les
ont ensuite été allégés mais les bureaux de
vote ont conservé leur caractère dépouillé et austère des origines qui rappelle la
solennité de l’acte de voter. Ce véritable rituel
républicain n’a connu qu’un changement
récent : l’introduction en 1998 de l’urne transparente. Elle vient réaffirmer l’aspect collectif
de cet acte individuel et secret.
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Pour en savoir plus, contacter
les Archives municipales
au 01 41 13 21 12 ou
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr
ou sur le site de la ville
www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique « histoire et patrimoine »
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Valérie
1RJLHU
L’art
comme
thérapie
Elle apprend aux adultes
à lâcher prise. Et tente
elle-même de retrouver
« la spontanéité, le geste
premier ». Fontenaisienne
depuis 2002, Valérie
Nogier accueille dans son
atelier des personnes de
7 à 77 ans. On y découvre
VRQDUWPLƪJXUDWLI
mi-abstrait, d’inspiration
ethnique, aux techniques
atypiques.

L

es enfants l’adorent. « J’ai mon fan-club à Fontenay,
je n’ose plus me balader, ils me sautent dessus ! », plaisante-t-elle. Valérie Nogier n’aurait jamais pensé travailler autant avec les plus jeunes. D’abord réticente à cette
idée proposée par une institutrice qui la repère lors d’une exposition à Châtillon, elle y a finalement pris goût. Au point
qu’aujourd’hui, elle consacre plus de temps aux Nouvelles
Activités Périscolaires des écoles de Fontenay-aux-Roses et à ses
cours privés qu’à sa propre création. À la fois frustrant et stimulant. « Mes élèves m’apportent autant que je peux leur apporter », ditelle en montrant avec fierté le travail d’un garçon de seulement
5 ans, timide, ou celui de cet ado en échec scolaire. Sa propre enfance a été compliquée. Mais cette femme affable, très volubile
sur son art, évoque ses tourments avec pudeur. « Je peins avec mes
tripes : colères, joies, mais surtout mes douleurs. » Son atelier est
pourtant loin d’être sinistre. Et les titres de ses tableaux sont sou-
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vent teintés d’humour : Valérie Nogier est aussi une littéraire qui
aime jouer avec les mots.
Elle déteste les maths et… le gaspillage. La base de son travail, c’est la
récup’« J’aime donner une seconde chance aux objets », précise l’artiste, beaucoup plus inspirée par un filtre à café que par une toile
blanche. « Une boîte d’aquarelles ne m’amuse pas. J’ai besoin d’expérimenter, de détourner », explique celle qui se définit comme une
matiériste et qui pratique la technique du transfert.
Membre de l’association L’art à Fontenay et du collectif Mauvais Œil,
Valérie Nogier a toujours été fascinée par l’Afrique. « Pourquoi je ne suis
pas noire, moi ? », se demandait-elle, petite. Certaines de ses œuvres seront d’ailleurs présentées prochainement dans le cadre de l’exposition
Valeurs d’Afrique à la mairie de Fontenay-aux-Roses. En attendant,
vous pouvez visiter son atelier sur rendez-vous ou lors des prochaines
portes-ouvertes, les 13 et 14 mai au 7, rue Alexander Fleming.
www.galerie-art-abstrait.com
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+RUWHQVH&DWWHDX
À fond !

E

lle a représenté l’ASF aux championnats de France de cross
fin février. Hortense Catteau, 16 ans, a fini 28e chez les cadettes, sur 371. D’autant plus honorable qu’elle a chuté peu après
le départ. « Le cross, c’est vraiment la bagarre, avec des coups de coude,
des croche-pattes… », dit-elle avec malice. « J’aime la compétition,
surmonter les difficultés, sans se lamenter sur son sort. » « Elle ne
lâche rien », confirme son entraîneur, Dominique Calassou. « Elle
n’a pas un style académique, mais elle a un gros cœur. » « Je ne me serais jamais crue capable de faire tout ce que je fais maintenant ! »,
s’enthousiasme la jeune sportive, qui a « la satisfaction de voir que les
efforts payent, un jour ou l’autre. »
C’est son prof d’EPS qui la repère au collège. Et son frère, Hilaire,
lui-même athlète à l’ASF, qui l’amène au club, il y a trois ans. Elle s’y
entraîne désormais quatre fois par semaine. « Courir permet de me
défouler, d’évacuer les problèmes de la journée. » Et l’ambiance lui
plaît : « On rigole tout le temps, on ne s’ennuie jamais ! Et on s’entraide. »
Hortense serait ravie que de jeunes Fontenaisiens viennent grossir les rangs du club. En parallèle, elle participe aux compétitions
UGSEL, avec son lycée : « Se surpasser ensemble, ça soude ! »
La saison hivernale terminée, avec notamment un podium départemental à la clé, cap désormais sur l’été : les championnats de France à
Dreux, début juillet, sur 3 000 mètres, mais aussi… le bac de français !

3LHUUH<YHV/H3ULRO
retraité, pas en retrait

D

e temps en temps, Pierre-Yves Le Priol frappe à la porte des
archives municipales. À Fontenay-aux-Roses depuis 1994,
ce Breton d’origine aime échanger avec l’archiviste de la Ville
dont il loue le « magnifique travail ». Ensemble, ils évoquent l’histoire de l’ENS, les écrivains passés par la ville…
La personne qu’il admire particulièrement a vécu non loin d’ici, à
Bourg-la-Reine. C’est Charles Péguy. « Ce n’est pas de la nostalgie. Il
m’éclaire sur l’époque que je vis, les grands problèmes de notre société »,
explique le membre de l’Amitié Charles Péguy, qui remarque que les
références au penseur sont devenues une « caution de sérieux » pour
des personnalités de tous bords. Pierre-Yves Le Priol lui a récemment
consacré un livre, « une porte d’entrée à son œuvre, qui peut être intimidante. » En route vers Chartres - Dans les pas de Charles Péguy (Le
Passeur Éditeur) est le récit du pèlerinage réalisé cent ans après son
maître à penser, avec le petit-fils de l’écrivain, Michel, et deux amis.
Impliqué également dans la paroisse Saint-Pierre Saint-Paul, cet ancien journaliste à La Croix désormais à la retraite multiplie les engagements, au point de ne plus avoir beaucoup de temps libre. Il aimerait notamment « profiter davantage de la belle programmation du
Scarron ». Lui et sa femme envisagent de vendre leur grande maison,
quand leurs deux filles l’auront quittée. La tentation de retourner
à Paris est là, mais le couple devrait rester fidèle à Fontenay, où il a
« pris racine » et s’est construit un réseau d’amitiés.
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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

GROUPE COMMUNISTE

3/8 3ODQ/RFDOGś8UEDQLVPH 
VXLWHHWƪQ

Pourquoi nous avons voté
FRQWUHOHEXGJHW

Le conseil municipal réuni le 27/02/2017 a émis un
avis favorable au projet de PLU, l’opposition ayant
donné un avis défavorable. Suite à l’enquête publique, des progrès ont été réalisés concernant certaines mesures réglementaires, pourtant de nombreux habitants sont toujours opposés au règlement
de ce PLU.
On assiste à la disparition d’un EBC (Espace Boisé Classé) au Blagis pour pouvoir densifier sans
contraintes. Il en est de même en centre-ville où la
place de Gaulle et ses marronniers symboliques perd
son statut d’EBC.
Rue des Champarts, des riverains protestent car
une nouvelle zone UB empiète sur le quartier pavillonnaire. Une partie du quartier de la rue de l’Avenir
passe en zone UD contre l’avis de l’association A2BM
(Avenir-Bailly-Bonnard-Motties). Les riverains de la
rue des Potiers, par le biais de l’association RER-Lombart-Potiers, sont opposés à la construction de 40 logements qui modifie et dénature un EBC et risque de
fragiliser le sous-sol de cette zone.
Ces situations conflictuelles résultent, sans nul
doute, d’une quasi absence de concertation sur la
phase réglementaire du PLU.
Sur le fond, la densification de la ville s’effectuera
bien de manière importante et rapide et entrainera
irrémédiablement une dégradation de la qualité de
vie des Fontenaisiens. Ne vous laissez pas abuser, la
loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) offre la possibilité de densifier à ceux dont c’est
le choix politique. En aucun cas elle ne l’oblige.
Pour l’actuelle majorité de droite, la redynamisation financière de la ville passe obligatoirement par
un accroissement de la population et donc une densification de notre ville. Cette solution n’en est pas
une car l’augmentation du nombre d’habitants implique à terme la création de services supplémentaires et par conséquent de nouvelles dépenses. C’est
un cercle vicieux. On peut gérer la ville autrement
en stabilisant la population et en pratiquant un développement équitable garant du maintien de la qualité de vie.
Je ne suis pas certain que les Fontenaisiens s’attendaient à ce choix politique quand ils ont voté aux dernières élections municipales !

Le budget de la ville a été voté au CM du
13 mars et la majorité a refusé de revenir
sur la hausse exorbitante des impôts locaux votée en 2016, malgré un résultat
cumulé de fonctionnement de plus de
7M€ fin 2016. Nous maintenons que la
hausse votée en 2016 a été prématurée
et excessive. Nous ne renonçons pas et
avec votre appui, nous avons demandé et redemanderons avant le 30 septembre (date limite) le retour pour 2018,
de l’abattement général à la base à 15% au
lieu de 7% aujourd’hui (+ 100€ par foyer)
et l’an prochain, la baisse des taux.
Nous condamnons également les priorités budgétaires de la majorité : en matière d’investissement, après la place de
l’Eglise, ce sont 1,6M€ pour la SPLA créée
avec Clamart pour faciliter les opérations immobilières, 515K€ pour la réfection de la salle des mariages (moins de
50 mariages par an) et du hall de l’hôtel
de ville et 123K€ pour la vidéo surveillance qui n’a jamais fait preuve de son efficacité, au détriment par exemple de la
réfection de salles de classes ou de toilettes dans les écoles.
En matière de fonctionnement, le budget enfance-éducation baisse de 3% par
rapport aux dépenses 2016, alors que le
nombre d’enfants scolarisés augmente
de 2,5%.
Nous appelons les Fontenaisiens à
continuer à signer la pétition de l’opposition contre ces hausses, notamment
sur le site http://tinyurl.com/far-stop-impots.
F. ZINGER et C. MARAZANO
HOXVSFƩDU#JPDLOFRP

Jean-Jacques FREDOUILLE

Élu écologiste

GROUPE RADICAL
DE GAUCHE
Retour sur le Conseil municipal
du 27/02/17
Les premiers points à l’ordre du jour concernaient le PLU (adopté depuis en Conseil territorial le 7 mars sans prise en compte des remarques) et le débat d’orientation budgétaire
(DOB).
Dans le document de présentation de ce DOB,
l’évaluation de la réduction des aides de l’Etat
est estimée à environ 4,3 millions € sur la
période 2013/2020, loin des « 4,8 millions
de moins pour la Ville pour la seule année
2016 » affichés en couverture d’un magazine
pour justifier la hausse des impôts locaux.
Mais, en présentant un vœu pour l’arrêt des
diminutions des dotations de l’Etat, le maire
a réaffirmé indûment une perte annuelle de
ressources de plus de 4 millions €, ajoutant
« soit une perte cumulée de plus de 15 millions sur la période 2012-2020 » …
Ce DOB annonce aussi une nouvelle hausse
des tarifs de 1% et « pas de hausse de la fiscalité » mais les fontenaisiens subiront encore
une revalorisation des bases de 0,8% et les
effets de la baisse de l’abattement général à
la base que le maire a refusé de rétablir à 15%.
Dans le dossier figure un tableau sur les
données fiscales comparées sur les Hauts de
Seine année 2016. Il montre que les taux de
nos impôts locaux sont bien au-dessus de la
moyenne du département (+12% pour la taxe
d’habitation, +33% pour la taxe foncière).
Dans le document budgétaire, le produit des
impositions de Fontenay ressort à 808,26 €
par habitant, soit plus de 40% supérieur aux
communes comparables (575€).
A votre écoute le 18 avril en mairie de 17 à 19h.

Annie SOMMIER
anniesommierprg92@gmail.com

GROUPE SOCIALISTE
Non à la gestion opaque,
DX[ULVTXHVƪQDQFLHUV
HWGHGHQVLƪFDWLRQGHOD63/$
Clamart et Fontenay-aux-Roses ont décidé de
créer une société publique locale d’aménagement (SPLA) pour effectuer des opérations
d’aménagement et de densification immobilière.
Alors que cette société sera en charge des projets
d’investissement les plus importants sur notre
commune, aucun élu de l’opposition n’y siège !
Cette opacité est très inquiétante car ce sont les
communes actionnaires (et donc nous tous en
tant que contribuables) qui épongeront les dettes de la société en cas des difficultés voire de
faillite.
Les SPLA sont un outil au service de la ville et doivent être dirigées et contrôlées selon les mêmes
principes démocratiques et en toute transparence, afin d’éviter toute dérive politique et de
réduire les risques financiers inhérents à la gestion privée d’aménagement public. Nous exigeons la représentation d’un élu de l’opposition
de chaque ville au sein de cette SPLA.
Par ailleurs, l’actuelle municipalité a décidé
d’augmenter le capital de la SPLA en associant
le Conseil de Territoire (structure intercommunale) et lui permettre d’intervenir partout en
dehors des procédures de mise en concurrence.
Enfin, la SPLA emprunte pour acheter les terrains ENEDIS (ex ERDF) de la ZAC du panorama.
Des opérations extrêmement coûteuses sont
préparées par le Maire de Clamart (opération
Hunebelle, plus de 40 Millions €). En tant que
co-actionnaire à 40%, la ville de Fontenay devra
assumer à cette hauteur les pertes éventuelles de
ces opérations alors qu’elles ne bénéficient qu’à
la commune de Clamart…
A toutes ces questions, la municipalité ne répond pas. Elles sont pourtant d’une importance
capitale pour notre avenir.

Pascal BUCHET, Gilles MERGY,
Despina BEKIARI, Stéphane CICÉRONE
&RQWDFW
groupe.ps.fontenay@gmail.com

PAROLE À LA MAJORITÉ
/H3/83ODQ/RFDOGś8UEDQLVPHHVWXQHFRQMXJDLVRQGXSDVV¨GXSU¨VHQWHWGXIXWXUGHQRWUH9LOOH
Le passé de Fontenay-aux-Roses, ce sont ses fontaines, ses jardins et leur histoire, la mémoire de ses habitants, son patrimoine architectural et culturel.
Ainsi, le château La Boissière, construit au temps de Louis XIV par un des éditeurs des Fables de la Fontaine est aujourd’hui La Maison de la Musique et de la
Danse. La Ville a peu d’espaces verts publics, mais elle les protège jalousement.
Ainsi, dans les années 70, la mobilisation des Fontenaisiens a stoppé un projet
d’autoroute, qui a été remplacée par la Coulée Verte.
Le présent de Fontenay-aux-Roses, c’est l’action d’élus, d’associations et de
nombreux habitants qui a permis un travail mobilisateur sur les sujets d’urbanisme. Il en est résulté un Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) qui fait l’objet d’un large consensus avec 3 grands axes : un territoire
équilibré au service de ses habitants, une richesse paysagère constitutive d’une
qualité de vie privilégiée, un projet porteur de modernité. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui en découle doit être la traduction réglementaire du PADD. Il
doit respecter les nombreuses contraintes densificatrices imposées par la Région avec son Schéma Directeur de 2013 (SDRIF), et par l’État, avec la loi ALUR
(ou loi Duflot) votée en mars 2014, la loi NOTRe promulguée en août 2015.
Plus de 1 700 Fontenaisiens ont pris part à l’enquête publique, c’est-à-dire 10 %
des électeurs, record de participation dans les Hauts-de-Seine. Le PLU a pris en
compte certaines des observations et des propositions faites. Les zones peu
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denses et les espaces verts représentent désormais 55 % du territoire communal. Plus de 100 arbres et 60 bâtiments ont été classés remarquables, les Espaces
Boisés Classés ont augmenté de plus de 5 %. Au final, la ville bénéficie d’un zonage nettement plus protecteur que celui des villes voisines. Le PLU de Fontenay a été voté par le Territoire à une très large majorité, incluant même les élus
d’opposition Communistes et Front de Gauche.
Le futur de Fontenay-aux-Roses, c’est la vigilance nécessaire pour résister aux
volontés surdensificatrices, que ce soit de la part de l’État, du Territoire ou autre.
C’est aussi la préservation des zones pavillonnaires, poumons de notre Ville, la
rénovation des logements sociaux, en concertation avec les habitants, la rénovation et la mise aux normes des établissements publics (économies d’énergie,
accessibilité…). Le PLU est un outil dont l’efficacité dépendra de l’utilisation que
nous saurons collectivement en faire. Un comité de suivi de mise en œuvre du
PLU sera créé. Il permettra de suivre l’évolution de l’urbanisme. Il établira un
bilan annuel des tendances observées. Ainsi, demain, nous pourrons œuvrer à
protéger et améliorer notre qualité de vie.
MICHEL FAYE
Maire-Adjoint
Urbanisme, Écologie urbaine, Lutte contre les nuisances et les pollutions, Transports,
Stationnement, Coordination et stratégie concernant les bâtiments communaux
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Du 1er au 5 mai

Du 24 au 28 avril

Du 17 au 21 avril

Du 10 au 14 avril

Du 3 au 7 avril

PRATIQUE MENUS
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Betteraves cuites
et salade verte
Knacki de volaille
Pommes sautées ketchup
Tomme Noire
Fruit
Goûter : pain au lait,
jus de fruits

5HSDVELR
Tomate maïs
Bœuf braisé
Carottes persillées
Gouda
Compote
Goûter : SDLQFRQƪWXUH
jus de fruits

Céleri rémoulade, olive noire
Beignet de poisson
Petits pois au jus
Bûchette de chèvre
Smoothie de fruit frais
Goûter : fruit, biscuit

Carottes râpées noix de coco
Rôti de porc
Choux de Bruxelles/Pommes
de terre
Yaourt nature sucré
Tarte citron
Goûter : pain de mie, edam

Concombre à la menthe
vinaigrette
Colin au four
Riz pilaf
Fromage fondu
Fruit au sirop
Goûter : fromage blanc, fruit

Saucisson à l’ail fumé
Saute de volaille
Petits légumes et semoule
Saint Paulin
Fruit
Goûter : fromage blanc,
palmier

Carottes râpées citron
Steak haché
Frites
Chanteneige
Fruit
Goûter : pain, pâte de fruits

Chou rouge aux pommes
Pavé de Hoki pané
Printanière de légumes
Tomme blanche
Tarte grillée abricot
Goûter : barre de céréales,
fruit

Salade verte, tomate
Sauté de porc aux pruneaux
Purée de pomme de terre
Demi sel
Nappé caramel
Goûter : brioche tranchée,
jus de fruits

5HSDVELR
Râpé de courgettes
sauce moutarde
Poulet rôti
Coquillettes
Camembert
Compote
Goûter : pain de mie, gouda

Tomate vinaigrette
Escalope de dinde au curry
Purée de brocolis
Vache Picon
Cocktail de fruits au sirop
Goûter : fromage blanc,
mini-roulé

5HSDVELR
Carottes râpées citron
Boulettes de bœuf sauce
tomate
Semoule au jus
Emmental
Yaourt à la vanille
Goûter : pain, barre de
chocolat

Friand au fromage et salade
Poisson à la provençale
Haricots verts
Coulommiers
Fruit
Goûter : yaourt, fruit

Concombre bulgare
à la menthe
Rôti de porc
Poêlée méridionale/riz
Tartare nature
Eclair chocolat
Goûter : pain de mie, edam

5HSDVELR
Tomate olive vinaigrette
Poulet aux épices
Lentilles
Yaourt nature sucré
Fruit
Goûter : sablé de Retz,
jus de fruit

Salade verte
Omelette aux pommes de
terre et au fromage
Flan au chocolat et biscuit
Goûter : gaufre, fruit

Potage de légumes
Rôti de dinde
Petits pois au jus
Chanteneige
Yaourt aromatisé
Goûter : pain, gouda

Betteraves mimosa
Filet de poisson meunière
Purée de pomme de terre
Edam
Fruit
Goûter : pain de mie,
coupelle de miel

5HSDVELR
Radis beurre
Steak haché grillé
Haricots coco
Yaourt nature sucré
Compote pomme
Goûter : jus de fruits, biscuit

Carottes râpées noix de coco
Filet de poisson pané
Haricots verts
Cantadou
Nappé caramel
Goûter : pain au lait,
barre de chocolat

Potage de légumes
Bœuf provençale
Farfalles
Saint Paulin
Fruit
Goûter : pain, edam

Crêpe au fromage
Œuf dur Saint Régis
Epinards et pommes lamelles
sauce blanche
Saint Nectaire
Abricot au sirop
Goûter : yaourt, fruit

FÉRIÉ

Salade Coleslaw
Escalope de veau hachée
Blé pilaf
Six de Savoie
Compote de pêche
Goûter : compote, palmito

FÉRIÉ

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations
aux parents de…
Abbyba OUATTARA KONE
Albertina NGUNGU YOYO
Avery BAYIHA Bérénice PONT Djayan BOINA GISORS
Emily BAYIHA Hélio GIRAUD Racim KECHABTIA Syrine
BOUROUAÏAH

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses
condoléances aux familles de…
Denise PUECH Veuve WUILLEME Georges MARCHAND
Daniel FALLOURD Claude LANOY
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PRATIQUE ADRESSES UTILES
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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
Service Logement
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Permanence le mardi
de 18h à 19h30
CCAS / Solidarités
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
Permanence le mardi
de 14h à 18h sur RDV
au 01 41 13 20 72
FONTENAYSCOPE
(Cour de la mairie)
Lundi : 13h30 à 18h
Mardi : 8h30-12h et 13h30- 18h
Mercredi : 8h30- 12h et 13h30-18h
Jeudi : 8h30- 12h et 13h30- 18h
Vendredi : 8h30- 12h et 13h30-17h
Samedi de 9h à 12h
ESPACES PUBLICS - URBANISME
DSTM
Château Sainte Barbe
Rue Boucicaut
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
CCJL
10, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
Maison de la Musique
et de la Danse
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Cinéma Le Scarron
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 83 / 84
Théâtre des Sources
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 70
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
Maison de l’enfant et
des parents
Service petite enfance
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60
Service enfance
Tél. : 01 41 13 20 63
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73
(facturation/quotient
familial)
&OXESU¨DGRV
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Centre de Protection
Maternelle et infantile
6, rue Antoine Petit
7¨Ob

PHARMACIES
DE GARDE2017
2016
PHARMACIES
DE GARDE

ZZZDUVLOHGHIUDQFHVDQWHIUUXEULTXH3URIHVVLRQQHOVGHVDQW¨HWSDUWHQDLUHV

ÉCONOMIE - EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Mission locale Archimède
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 10
Permanence Commerce/
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
PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Jean-Marc Germain vous
reçoit un vendredi sur deux
de 17h30 à 20h au bureau
des permanences en mairie
RDV au 01 40 63 94 21

DROIT – CONSEIL
ADIL 92
Centre administratif,
le 4e jeudi du mois de 14h à 17h
sur RDV au 01 41 13 20 00
Conciliateur de justice
Centre administratif,
les 2e et 4e mercredis du mois
de 9h à 10h30 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
24, rue Ledru Rollin
Tél. : 01 46 60 61 38
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly - Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14

Les horaires des pharmacies étant variables,
nous vous recommandons d’appeler avant
de vous déplacer
DIMANCHE 9 AVRIL
Pharmacie du Centre
47, rue Béranger
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 16 62 95
Pharmacie des Quatre Chemins
5, av. des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
Pharmacie Mai
56, av. de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73

DIMANCHE 23 AVRIL
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 39 31
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99
Pharmacie des Colonnes
62, av. du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

DIMANCHE 16 AVRIL
Pharmacie Diana
44, av. de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86
Pharmacie Mauge
15, av. Georges Clemenceau
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 88 80
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74

DIMANCHE 30 AVRIL
3KDUPDFLH/RPEDUW
17, av. Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 17 98
Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 91
3KDUPDFLHGHOD)RQWDLQH*XHƬHU
SOGHOD)RQWDLQH*XHƬHU
92220 Bagneux
Tél. : 01 74 34 95 97

LUNDI 17 AVRIL
Pharmacie du Carrefour
119, av. Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 19 02
Pharmacie Galien santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99
Pharmacie Miramond
135, av. du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52

LUNDI 1er MAI
Grande pharmacie de la Poste
11, av. de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 92 24
Pharmacie Pompei
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 47 02 77 97
Pharmacie du Rond-point
6, av. Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 87 32

PERMANENCES SOCIALES
Espace social
du 34, rue des Bénards
&$) mardi et vendredi de 9h à
12h, jeudi de 14h à 17h (RDV au
01 46 01 57 80)
&,')) 1er jeudi du mois
de 14h à 16h (RDV au
01 46 44 71 77)
&3$0 mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h (RDV au 36 46)
&5$0,) jeudi de 9h à 12h
(RDV au 01 41 13 49 27)

SANTÉ
Centre Municipal de Santé
&06
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale
6RLQLQƪUPLHU
Tél. : 01 46 61 12 86
Consultation dentaire
Tél. : 01 55 52 07 88
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

NUMÉRO VERT
« Fontenay-aux-Roses à votre
VHUYLFH} 0801 80 00 92
(appel gratuit)

'LUHFWHXUGHODSXEOLFDWLRQ Laurent Vastel - 0DLUHDGMRLQWHG¨O¨JX¨HOD&XOWXUHOD&RPPXQLFDWLRQOH3DWULPRLQHHWOś(VWK¨WLTXHXUEDLQH Muriel
Galante-Guilleminot - 5¨GDFWLRQHQ FKHI Anne-Sophie Prévost - 5¨GDFWLRQ Lucile Nguyen, Maguette Seck, Aurélia Collin - 3KRWRJUDSKLHV
Christophe Voisin, service communication, E. infanti (http://eiphotographies.com), Samir Bahri - &U¨DWLRQ JUDSKLTXH HW PLVH HQ SDJH Hermès
Communication 92 170 Vanves ,PSUHVVLRQ Le Réveil de la Marne - &RXUULHO U¨GDFWLRQ 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 rencontrezdes problèmes de distribution du magazine,
merci de les signaler à la mairie au 01 41 13 20 00.
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Créé en 2007, Senior Compagnie est un réseau
de plus de 50 agences en France, spécialisé
]Zgl eZb]^ ^m e^ fZbgmb^g ¨ ]hfb\be^ ]^l
personnes âgées ou handicapées.

VIE SOCIALE ET RELATIONNELLE

Activités de loisirs, promenades, compagnie, conversation.

VIE QUOTIDIENNE

Entretien du cadre de vie, élaboration des repas, courses.

ACTES ESSENTIELS DE LA VIE

Aide à la toilette, à l’habillage, à la prise de repas, au lever,
au coucher, aux transferts.

K>MHNK=AHLIBM:EBL:MBHG
Retour au domicile et aide au quotidien.

AIDE ADMINISTRATIVE

Suivi du courrier, prise de rendez-vous.

GARDES NON MÉDICALISÉES
Garde de jour / de nuit.

* Dans les conditions posées par l’art. 199 sexdéciès du
$(* TPVTSÏTFSWFEFNPEJmDBUJPOEFMBMÏHJTMBUJPO

NOTRE GAMME DE SERVICES 7J/7 et 24H/24

VOTRE AGENCE À FONTENAY-AUX-ROSES

Sophie Mc GRATH

2 place Carnot
92260 Fontenay-aux-Roses

Tél. : 01 43 79 57 57

fontenay @ senior-compagnie.fr

COMMERÇANTS, ARTISANS, ENTREPRISES
DE FONTENAY-AUX-ROSES

Votre publicité dans le Fontenay Mag
à partir de 245€*
(14.000 exemplaires par mois)

Renseignez-vous
01 41 13 21 59
www.fontenay-aux-roses.fr
*244,26€HT pour un 1/8e de page
Tarif dégressif à partir de 3 insertions par an

Crédit photo :Joseph Limagne

Programme et informations :
www.fontenay-aux-roses.fr
www.ccjl92.com / Tél. : 01 46 30 20 90

Expositions
Lectures
Concerts
Projection
Spectacle...

