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VOS QUESTIONS  
NOS RÉPONSES

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

Je n’arrive pas à joindre le Théâtre, le numéro  
de téléphone a-t-il changé ?
Certains Fontenaisiens ont rencontré des difficultés à 

contacter la billetterie du Théâtre des Sources en sep-

tembre en raison d’un dysfonctionnement sur les lignes 

téléphoniques. Ce problème est résolu. De même, les mo-

teurs de recherche Internet affichaient encore l’ancien nu-

méro, qui n’est plus attribué. La modification a été faite en 

octobre pour éviter toute confusion. La billetterie est joi-

gnable au 01 71 10 73 70, numéro de téléphone que vous re-

trouvez sur le site du Théâtre et dans les adresses utiles du 

magazine (page 34). Elle est accessible du mardi au vendre-

di de 16h à 18h30 et le samedi de 14h à 18h30. Vous pouvez 

acheter vos billets d’un simple coup de fil par carte bleue !

Jusqu’à quand l’avenue Jean Moulin restera-t-elle  
fermée dans le sens carrefour des Mouillebœufs  
vers le Centre Municipal de Santé ?
Les travaux de l’avenue Jean Moulin, faits par le Dépar-

tement des Hauts-de-Seine, sont prévus jusqu’en juin 

2018 avec la mise en place d’un sens unique vers Sceaux. 

Pour rappel, les interventions consistent à réduire la 

chaussée actuelle, élargir les trottoirs, remplacer le  

matériel d’éclairage et créer une piste cyclable ainsi qu’un 

nouvel alignement d’arbres avec une cinquantaine de  

végétaux plantés.
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La concertation qui s’ouvre sur la rénovation de 

la place du Général de Gaulle, cœur de notre 

cité, sera un temps fort de cette mandature mu-

nicipale. C’est la première consultation de cette 

envergure dans notre ville qui souligne notre volonté 

de transparence et d’écoute pour parvenir ensemble à 

un projet le plus consensuel possible.

Il est intéressant de noter que l’avant-projet, point de 

départ de la concertation, est une synthèse des projets 

défendus, au cours des 25 dernières années, par des 

équipes de droite, de gauche ou associative, sans dis-

tinction partisane.

- Le parvis, prolongé en conti-

nuité de la place arborée, pré-

servée et embellie figurait dans le projet non réalisé par 

l’équipe de M. Buchet ;

- Le parc Laboissière sous le nom de promenade Colbert 

était porté par le projet de la liste associative ;

- L’immeuble de fond de place faisait partie du pro-

gramme de celle que j’ai conduite, mais avait été défen-

du sous une forme un peu différente par l’association 

Laboissière. Cet immeuble, de petite taille (42 loge-

ments remplaçant les 10 détruits de l’immeuble Saint- 

Prix) permet la construction de parkings souterrains 

pour réduire le nombre de places en surface et la création 

de cellules commerciales pour animer le cœur de ville.

- La construction sur l’esplanade du château fait débat, 

nous jugerons avec les urbanistes et des simulations 3D 

puis nous voterons.

Nous déciderons ensemble des matériaux, coloris, 

éclairages, du mobilier urbain, etc.

Ce moment largement partagé autour de notre centre-

ville sera, je l’espère, l’occasion d’oublier les clivages 

politiciens habituels et les postures pour débattre dans 

un vrai respect mutuel, qui ne tolère ni amalgames, ni 

sarcasmes autour d’un sujet qui appartient à tous les 

Fontenaisiens.

Je suis très attaché et très intransigeant, c’est vrai, sur le 

respect en politique : respect des engagements et de la 

confiance que vous m’avez témoignée en 2014 et 2015, 

bien sûr mais surtout, respect de mes adversaires po-

litiques ou encore respect de l’identité et de l’histoire 

de notre ville, de nos anciens 

ou de nos enfants, tout autant 

que de nos agents commu-

naux. Sans respect, il ne peut y avoir de démocratie 

locale, de démocratie tout court.

Le respect pour ceux qui nous ont quittés s’illustre dans 

ce numéro par le Mois de la Mémoire, ou par les im-

portants travaux de rénovation que nous menons dans 

notre cimetière communal.

Au moment où j’écris ces lignes, et à quelques jours  

du 1er novembre, je pense à chaque Fontenaisien ou 

Fontenaisienne qui partagera un moment d’émotion 

et de souvenir pour des proches disparus, et je sou-

haite, pour ceux qui auront la chance d’en bénéficier,  

de bonnes vacances d’automne.

Enfin, je compte sur vous pour la concertation à venir.

À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,

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

Je compte sur vous pour la 
concertation à venir 

Le 18 octobre, lors de la présentation du projet de réaménagement de la place du Général de Gaulle.



Sensibilisation
Lutte contre la précarité 
énergétique
Vous souhaitez réduire vos 

factures d’énergie et améliorer 

votre confort thermique ?  

Le Centre Communal  

d’Action Sociale vous propose 

une séance de sensibilisation  

et d’information lundi 27 

novembre. Animée par EDF, 

elle sera l’occasion d’obtenir 

des conseils et des astuces 

et de vous informer sur les 

accompagnements possibles. 

 Lundi 27 novembre 
à 14h  
à la salle de l’Église
Informations et inscriptions 
au CCAS : 01 41 13 20 75

Les projets redémarrent 

et se poursuivent pour 

les 11-16 ans. Le Batuc 

du Manaca prépare déjà 

le Carnaval de la ville par 

exemple avec une initiation 

aux échasses et des ateliers 

de percussions par l’associa-

tion Freestyle Systems. La soi-

rée D’Jeunes 2018 se prépare 

en amont avec les ateliers DJ 

réalisés par Ron-X de Mark 

du Moov. Toutes les activités 

(« Tous au jardin », « Ardeco 

Jeunes », etc.) sont à découvrir 

au Club pré-ados, les jeunes 

n’ont qu’à choisir ce qui leur 

correspond le mieux ! 
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BRÈVES D’ACTUALITÉS

LE CHIFFRE

élèves franco-allemands et 
leurs professeurs ont été 
reçus autour d’un petit-
déjeuner avec le Maire 
Laurent Vastel et Dominique 
Lafon, élu au Jumelage, 
samedi 7 octobre. Les 
collégiens de Wiesloch sont 
venus à Fontenay-aux-
Roses du 5 au 12 octobre 
pour s’immerger dans la vie 
quotidienne des familles de 
leur correspondant français 
du collège des Ormeaux.

Vous faites partie des 60 % de Français fumeurs qui 

veulent se débarrasser de la cigarette ? Le ministère 

de la Santé a lancé une campagne pour le « Mois sans 

tabac » l’an dernier et réitère cette proposition d’arrêter de fu-

mer tous ensemble pendant le mois de novembre. Pour vous 

aider à relever ce défi, le Centre Municipal de Santé Simone 

Veil propose des consultations avec un tabacologue. 

40
Permanences 
Énergie 
et Habitat
Vallée Sud - Grand Paris organise des 

permanences pour les locataires ou 

propriétaires afin de les accompa-

gner dans la rénovation de leur loge-

ment. Un conseiller vous oriente sur la 

consommation d’énergie, le diagnos-

tic énergétique, l’amélioration de l’ha-

bitat et les aides existantes. Les per-

manences se font sur rendez-vous au 

siège de Vallée Sud - Grand Paris (28, rue 

de la Redoute à Fontenay-aux-Roses) 

Prochaines dates : les lundis 6 et 27  

novembre, vendredi 24 novembre. 

  Prise de rendez-vous  
au 01 55 95 95 32 ou par mail 
energiehabitat@valleesud.fr 
www.vallesud.fr

Le Club pré-ados
va de l’avant avec ses projets

Collecte nationale  
de denrées non périssables
La collecte nationale organisée par le CCAS et le collectif 
des associations caritatives aura lieu vendredi 24 et 
samedi 25 novembre. Les denrées (2,4 tonnes en 2016) 

mobilisés pour cette opération. Vous aussi, participez !

Le Mois sans tabac :  
arrêtez de fumer !

Campagne  
des Restos 
du Cœur
La campagne d’hiver des Restos du 

Cœur débute lundi 20 novembre. 

Les personnes souhaitant bénéfi-

cier des distributions alimentaires 

peuvent s’inscrire lundi 13 et mardi 

14 novembre de 14h à 16h au 23, ave-

nue Lombart. Venez avec vos justifi-

catifs (papiers d’identité, quittance 

de loyer, fiche de paye, bordereau de 

la CAF, avis d’imposition). 

  18, rue La Fontaine  
Tél. : 01 46 60 09 00 
ou 06 71 41 28 66

  6, rue Antoine Petit – Tél. : 01 46 61 12 86

INFORMEZ-VOUS
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE
DU MOIS

Samedi 14 octobre, le marché était à l’honneur. En parallèle de la Semaine du goût avec un buffet dégustation proposé pour l’occasion,  

les Fontenaisiens ont pu assister au dévoilement de la plaque du marché. En effet, la halle porte désormais le nom de Million-Rousseau,  

en hommage au dernier garde-champêtre de la ville, Pierre Million-Rousseau. Son fils, sa fille et des membres de sa famille étaient présents 

autour du Maire Laurent Vastel et de Christian Bigret, Maire adjoint au Commerce, lors de cet événement. Pour le clin d’œil à cette figure 

emblématique qu’était le garde-champêtre, un élève du CCJL, Arthur Raggueneau, a joué du tambour devant le marché. 

Un nom pour le marché couvert : Million-Rousseau

L’ASF proposait des démonstrations et échanges autour du 

handisport samedi 16 septembre. Le champion de tennis de 

table en sport adapté Antoine Zhao est venu soutenir cette initiative, 

tout comme Anne Bullet, Maire adjointe au Handicap. Quatre 

activités sportives adaptées sont proposées par l’ASF : handidanse, 

handigym, natation et tennis de table. 

Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Du 29 septembre au 1er octobre, les artistes vous ont 

fait découvrir leur savoir-faire. Peinture, sculpture, céramique, 

vitrail ou photographie, de multiples œuvres étaient présentées 

aux quatre coins de la ville, dans les ateliers, les locaux  

mis à disposition par la Ville et, pour la première fois, la cour  

du château Sainte-Barbe. Le Maire et l’élue à la Culture, Muriel 

Galante-Guilleminot, sont venus saluer les artistes. 
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RETOUR EN IMAGES

Les seniors ont parié sur la Semaine Bleue
Dans le cadre de la Semaine Bleue, du 2 au 8 octobre, les 

seniors fontenaisiens étaient à l’honneur. Ils ont pu participer 

aux animations proposées par le CCAS avec les partenaires 

institutionnels et les associations locales. Des conférences 

et des loisirs comme l’après-midi casino avec la ludothèque 

ou encore le thé dansant organisé pour la première fois dans 

la salle Pierre Bonnard, en présence d’Anne Bullet, Maire 

adjointe aux Personnes âgées, ont animé cette semaine. 

L’art et le sport au-delà du handicap
Le CCJL organisait l’événement « Ensemble, par-delà nos différences » 

du 6 au 8 octobre. Dans la cour du château Sainte-Barbe, un « arbre 

de vie » a ainsi vu le jour grâce la mobilisation des participants. Ateliers 

artistiques, ludiques et sportifs mais aussi concerts complétaient les 

animations mises en place à l’occasion de ce week-end de sensibilisation 

et de partage. 

La Grande Brocante sous les parapluies
Dimanche 1er octobre, les exposants et les chineurs de la Grande 

Brocante ont dû composer avec les aléas du temps. La météo capricieuse 

n’a pas empêché les courageux de réaliser quelques bonnes affaires. 

Inauguration de l’agence postale communale
Samedi 7 octobre, les Fontenaisiens se sont retrouvés à 

l’îlot commercial Scarron pour l’inauguration de l’agence postale 

communale. La Poste et la Mairie ont signé une convention afin de 

maintenir ce service de proximité pour les habitants. Trois agents 

communaux ont été formés pour assurer les services proposés  

et le distributeur de billets attenant a été conservé. 

Opération nettoyage des rues avec les lycéens
Les 150 élèves du lycée privé Saint François d’Assise ont joué  

le jeu du « Clean moment » mercredi 4 octobre.  

Parés de sacs poubelle, les jeunes ont parcouru cinq secteurs  

de la ville et ramassé les détritus salissant l’espace public.  

212 kg de déchets ont ainsi été collectés en deux heures, 

dont 70 kg pour le groupe en charge du centre-ville. De quoi 

sensibiliser chacun sur la propreté de la ville, élément essentiel 

d’un cadre de vie agréable. Cette action citoyenne a été menée  

en lien avec la Gestion Urbaine de Proximité et les élus, en 

particulier la conseillère municipale Anne-Marie Mercadier. 
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Semaine du goût : les maternelles  
jouent les p’tits chefs
Les élèves de grande section de maternelle de l’école 

des Ormeaux ont participé à un atelier découverte 

des produits du marché jeudi 12 octobre. 

Dans le cadre de la Semaine du goût, ils ont aussi 

confectionné des toasts avec un chef. Les enfants 

sont repartis avec un tablier à colorier et des fiches 

recettes. Cette sensibilisation se poursuivra en 

classe avec un travail artistique autour des tableaux 

d’Arcimboldo. 

Réunion publique Scarron – Sorrières
Mercredi 11 octobre, le Maire a échangé avec les habitants  

lors du diagnostic en marchant et de la réunion publique du quartier 

Scarron – Sorrières. Ont été évoqués : les 

travaux, la sécurité, la rénovation de la 

maison de retraite du Parc, le projet de 

construction de logements en accession 

sociale rue Marx Dormoy et l’avancée  

du projet de renouvellement du quartier 

Scarron. 

Cross du collège des Ormeaux
Mercredi 18 octobre, les jeunes de la 5e à la 3e ont participé au 

cross dans le parc Sainte-Barbe et sur la Coulée verte, encouragés par 

leurs camarades et leurs enseignants. Cette manifestation sportive 

est le point d’orgue du travail d’endurance réalisé par les collégiens 

en début d’année. 

Place de Gaulle : le projet présenté aux 
Fontenaisiens
Le 18 octobre, les Fontenaisiens étaient venus nombreux 

dans la salle Bonnard découvrir la présentation du projet  

de réaménagement de la place du Général de Gaulle  

et du parc Laboissière, coup d’envoi des ateliers participatifs  

et de la concertation à venir (voir dossier page 12 à 16). 

Encore un petit tour de manège !
Du 7 au 25 octobre, le manège était de retour à Fontenay-aux-

Roses sur la place du Général de Gaulle. Les petits Fontenaisiens n’ont 

pas boudé leur plaisir ! 
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Inauguration de la crèche  
des Pervenches
La rénovation complète de la crèche municipale des Pervenches 
s’est achevée cet été. Les tout-petits ont donc réintégré  
cet espace tout neuf à la rentrée. Le Maire Laurent Vastel  
est venu l’inaugurer le 28 septembre avec Céline Alvaro, 
Conseillère municipale déléguée à la Petite enfance, en 
présence de représentants de la CAF et du Département et  
du personnel de l’établissement. Une visite des locaux s’impose ! 
Voir aussi la vidéo sur www.fontenay-aux-roses.fr

Le mot  
de l’élu
Philippe 
Ribatto, 
Maire adjoint 
au Devoir  
de mémoire 

et correspondant défense  
de la ville

L’ambition du Mois de la Mémoire 
est de parler aux nouvelles 
générations de l’engagement de 

qui a permis à la France d’être dans 
la Paix que nous lui connaissons 

est de transmettre cet esprit à 

et grands-parents l’ont fait pour 

que vive la France et sa liberté. 
Nous avons à inculquer ceci aux 

invitant à nous rejoindre dans les 
cérémonies et commémorations.
Cette deuxième édition du Mois de 
la Mémoire a pour thème l’aviation 
et débute dès le 1er novembre par 
une exposition dédiée aux As de 
l’aviation de la Première Guerre 

le centenaire de la disparition du 
capitaine Georges Guynemer.

guerres y sont commémorées (la 

d’engagements sont présents 

prisonniers…).
Nous faisons mémoire du devoir 

convaincus que sans passé 

commun. Nous allons donc nous 
retrouver de nombreuses fois ce 

montrer à leurs descendants que le 

nsss dodoncnc nnous 
rerer trtt ouououveeeeeer r r r r r dededededede nnnnnnomomomomomombrbbbb euses fois ce 

montrer à leurrrrrs s s s s s dedededededescscscscscscenenenenenendadadadadadantntntntntnts s s s s s quququququque e e e e e lelelelelele 

ZOOM SUR…

DES OUTILS INNOVANTS 
Des tablettes de pointage ont été installées à la rentrée 
dans les crèches. Elles sont reliées au logiciel utilisé pour la 

 
Famille, accessible depuis le site www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique « Services et démarches en ligne »). Ce service est 
commun aux factures scolaires et périscolaires et permet un 
accès unique pour les familles fontenaisiennes.

LE CHIFFRE

berceaux dans deux  
unités d’accueil,  
soit 22 places de plus  
que la précédente 
structure.

82
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      Embarquez pour une séance de cinéma
Jeudi 23 novembre à 20h30 au cinéma le Scarron, projection  
de Muriel ou le temps d’un retour, d’Alain Resnais (1962),  
suivie d’un débat avec Les Amis du Théâtre des Sources et  
du Cinéma Le Scarron. L’histoire : Hélène Aughain, antiquaire  

 
de la guerre d’Algérie.  Elle fait revenir son amour de jeunesse,  
un homme dissimulateur, charmeur et habile. Il arrive  
accompagné d’une jeune femme qu’il fait passer pour 
sa nièce. La cohabitation  va s’avérer source de tensions. 

      Traversez une zone  
de conférences

 Samedi 4 novembre à 15h dans les salons de la  

médiathèque : « Guynemer, réalité ou mythe » par 

Jean-Michel Durand, élu, historien spécialisé en so-

cio-économie. Cet exposé raconte la vie du pilote 

Georges Guynemer, dont on célèbre cette année le 

centenaire de sa mort, avec une interrogation sur les 

raisons qui ont conduit à son immense célébrité alors 

que d’autres chasseurs moins populaires ont rempor-

té autant de victoires.

 Dimanche 26 novembre à 15h dans la salle de l’Église : 

« L’engagement des soldats juifs lors des deux guerres 

mondiales », par Alexandre Sebban, chargé de mémoire 

de la communauté juive pour les villes du sud des Hauts-

de-Seine.  

 Jeudi 9 novembre à 19h devant la stèle De 

Gaulle, commémoration du 47e anniversaire 

de la mort du Général de Gaulle par le Souve-

nir Français.

 Samedi 11 novembre à 10h30 au cimetière 

et à 11h place du Général de Gaulle, commémora-

tion de l’armistice du 11 novembre 1918, suivie à 12h 

du dévoilement de la plaque « Raymond Lesueur, 

Juste parmi les Nations » au square Pompidou. 

 Du 1er au 11 novembre dans le hall admi-

nistratif, « Les As de la Première Grande mon-

diale ». Observation, reconnaissance de l’en-

nemi et combats aériens font de l’aviation 

une des grandes innovations de la guerre  

14-18. L’exposition retrace l’histoire des forces 

aériennes et présente le portrait de nombreux 

aviateurs entrés dans la légende, surnommés 

les « As » de la Grande Guerre.

 Du 8 au 12 novembre dans la salle Sainte-

Barbe, « 1939-1945 Oflag offizierslager. Camp 

d’officiers prisonniers de guerre ». Privés de 

liberté et exilés en terre étrangère, séparés 

de leur famille, les prisonniers forment un 

monde à part. Plus qu’un simple épisode de  

la Seconde Guerre mondiale, la captivité est 

un phénomène social sans précédent mis en 

lumière par cette exposition.

 Du 14 au 27 novembre dans le hall adminis-

tratif, « Les Forces aériennes françaises libres ». 

L’exposition rend hommage aux aviateurs 

qui se sont engagés pour rejoindre le Général  

de Gaulle. Sont présentés ces héros pleins de 

courage, leurs machines mais aussi les groupes 

de Forces aériennes de la France Libre et  

les missions telles que le parachutage de la  

Résistance intérieure.

 Du 15 au 19 novembre dans la salle Sainte-

Barbe, « La guerre d’Algérie vécue par ses  

acteurs ». Une exposition proposée par la 

FNACA.

2e édition du Mois de la Mémoire: le programme
Le mois de novembre est dédié au devoir de mémoire à Fontenay-aux-Roses et rend 
hommage aux héros de l’Histoire. Le thème retenu pour cette deuxième édition du 1er au 
27 novembre est l’aviation. Survolez l’Histoire grâce aux expositions et conférences et prenez 
votre billet pour la séance de cinéma et le concert de l’Armée de l’air. Décollage imminent !

        ENVOLEZ-VOUS  
AVEC LE CONCERT  
DE L’ARMÉE DE L’AIR
Mardi 21 novembre  
à 20h, venez assister  
au concert de la Musique 
de l’air avec l’ensemble 
de cuivres au Théâtre 
des Sources. À savoir, la 
Musique de l’air regroupe 
trois orchestres : le grand 
orchestre d’harmonie, 
l’orchestre de cuivres 
et l’orchestre de jazz. 
Unité de prestige, elle 
participe à toutes les 
cérémonies militaires 

d’ambassadeur en France 
et dans le monde.

      Faites escale aux 
commémorations

     Voyagez au cœur  
des expositions
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

ACCUEILS DE LOISIRS : 
ANTICIPEZ LES 
VACANCES DE NOËL
Les réservations au sein  
des accueils de loisirs  
pour les vacances  
de Noël sont ouvertes 
jusqu’au 15 novembre.  
Rendez-vous sur le portail 

 
votre réservation via  
le formulaire disponible dans 
les accueils de loisirs ou 
téléchargeable sur le site  
www.fontenay-aux-roses.fr

 des bons plans étudiants

Sur présentation de la carte étudiant ou du carnet de correspondance pour les élèves du 

lycée privé Saint François d’Assise, les jeunes bénéficient d’offres préférentielles chez 

plusieurs commerçants fontenaisiens. Réduction, gratuité, supplément sont à découvrir 

chez les commerçants partenaires et identifiables grâce au macaron apposé sur leur vitrine. Les 

commerçants suivants ont signé une convention avec la Ville pour proposer des bons plans étu-

diants : Boulangerie Akarid (17, avenue Lombart), Pizzeria Monte 

Cassino (12, avenue Lombart), Boulangerie Crosnier (39, rue Bou-

cicaut), Boulangerie l’Étoile de Fontenay (62, rue Boucicaut), 

Comptoir des Pipelettes (83, rue Boucicaut), Kyoto aux Roses 

(22, rue Boucicaut), L’Express (35, rue Boucicaut), L’Indien du 

coin (91, rue Boucicaut), L’Odyssée (34, rue Boucicaut), Les 

Roses pizza (91, rue Boucicaut), Aux Anges (1, place Carnot), 

Le Colibri (2, place Carnot), Chrono Pizza (21, place du châ-

teau Ste Barbe), Crêperie Côtes d’Armor (11, place du château 

Ste Barbe), L’Arganier (15, place du château Ste Barbe), Par Faim 

d’Arômes (1, rue La Boissière), Café de la Gare (12, rue Gentil Ber-

nard), Sitar (8, rue Marx Dormoy). 

En panne d’idée cadeau pour les fêtes de fin 

d’année ? Rendez-vous à l’exposition-vente 

d’objets d’art et d’artisanat proposé par le 

Collectif des Affranchis, vous y trouverez certai-

nement un objet original fait main. Les ateliers 

présents lors de cette édition : Anne Flo (foulards 

et écharpes en teinture naturelle), l’Atelier de la 

rue de l’Ile (coutellerie et luminaire), l’Atelier 

Livrasphère (carnets et papeterie), Mlle Em (bro-

derie d’art), Néné bijoux (bijoux en tissu wax), 

Pascale Chapat (céramique), La Petite Boîte de 

Pandora (trousses et accessoires colorés), Sabina 

Poterie, Silicybine (verrerie d’Art), Le Temps des 

Sixties (sacs et accessoires) et Zisculpt (bijoux 

en noyaux sculptés). Le Comptoir des Pipelettes  

(salon de thé) sera également présent. 

   Samedi 2 et dimanche 3 décembre  
de 10h à 19h salle du château Sainte-Barbe 

Festival d’artisanat poétique 
les 2 et 3 décembre

 
poétique samedi 2 et dimanche 3 décembre. Chaque édition réunit  
des artisans locaux, l’occasion de découvrir leurs réalisations et, pour  
ceux qui les connaissent, d’apprécier leurs toutes dernières créations.

Opération réduction reportée 
L’opération proposée par l’association des commerces de Fontenay se déroulera 

-
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DES JEUX SOUS LE SAPIN
La ludothèque Le Manège 
aux Jouets propose de 
découvrir, essayer et/ou 
acheter les jeux et les jouets 
de sa sélection de Noël 
samedi 18 novembre. C’est 
l’occasion idéale de tester 
des nouveautés et de trouver 
des idées originales à glisser 
au pied du sapin. Dans la 
hotte des ludothécaires, vous 
trouverez des jeux pour les 
plus jeunes (assemblage, 
symbolique…) ainsi que des 
jeux de société pour tous  
les âges. À noter que les jeux 
en vente sont neufs.
Samedi 18 novembre  
de 15h à 18h  
au 5, rue de l’Avenir
Renseignements :  
01 41 13 94 49



À Fontenay-aux-Roses, les services 

municipaux et les associations se 

mobilisent pour proposer plusieurs 

temps forts en écho à cette journée. La Lu-

dothèque Le Manège aux Jouets ouvrira le 

bal samedi 2 décembre avec une anima-

tion ludique de sensibilisation sur le thème 

« Jeux à l’aveugle » en partenariat avec l’as-

sociation AccessiJeux (15h30-17h30 au 5, 

rue de l’Avenir). Suivra l’exposition du Pôle 

Handicap du CCAS dans le hall adminis-

tratif sur le thème « La nature et la nature 

humaine », une restitution d’ateliers artis-

tiques avec un vernissage mercredi 6 dé-

cembre à 18h. Autre temps fort à venir le 8 

et 9 décembre avec le Téléthon (voir articles 

ci-contre). Vous l’aurez compris, cette an-

née, le handicap n’est pas visible ou invi-

sible, il rassemble et mobilise. 

Conduite solidaire pour le Téléthon

Arts plastiques et Alzheimer

La Ville recherche des propriétaires de 

voitures anciennes ou de collection 

pour participer à la prochaine édition 

du Téléthon. Le principe : samedi 9 décembre 

au matin, les Fontenaisiens pourront faire un 

don à l’AFM-Téléthon en échange d’un tour 

dans une voiture du siècle dernier sous votre 

conduite. Soyez solidaire de cette action et 

proposez votre voiture ancienne ! 

  Contact service événementiel :  
01 41 13 21 22

L’association France Alzheimer 92 

propose depuis quelques mois un 

atelier d’arts plastiques pour les ma-

lades. Ils doivent être accompagnés par 

leur aidant principal, qui participe éga-

lement au cours. Le professeur est atten-

tif aux possibilités de chacun et met en 

valeur les dons insoupçonnés des per-

sonnes atteintes d’Alzheimer. Une belle 

façon de les valoriser et de révéler à la fa-

mille qu’ils possèdent toujours des res-

sources à découvrir et à cultiver. L’atelier 

est ouvert à tous les adhérents et se dé-

roule le 3e jeudi du mois sur inscription. 

  Jeudi 16 novembre  
de 14h30 à 16h30 
au 4/6, avenue du Parc. Gratuit 
Inscription : 01 47 02 79 38  
ou fa92.sud@orange.fr

Handicap : tous concernés !
 

Ce peut-être vous, un de vos proches, un voisin, un ami… 
Changer de regard sur le handicap et valoriser les actions de 
proximité, c’est l’objectif de la Journée internationale des  
personnes handicapées qui a lieu chaque année le 3 décembre.
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LE CHIFFRE

Le nombre de seniors 
retraités ou de plus de 65 ans 
présents au banquet de 
Noël en 2016. Cette année, 
le banquet organisé par le 
CCAS aura lieu mercredi 20 
et jeudi 21 décembre de 12h 
à 18h au gymnase du Parc. 
Inscrivez-vous avant le 6  
décembre pour y participer !  
Tél. : 01 41 13 20 75  
10, rue Jean Jaurès. 
Participation : 5 €.

658

Le Téléthon de tous 
les talents : à vous  
de jouer !
Samedi 9 décembre, plusieurs anima-

tions se dérouleront en complément 

du traditionnel gala de danse. Les 

associations se mobilisent et vous 

êtes invités à contribuer au « Téléthon 

de tous les talents ». Le CCJL propose 

en effet aux musiciens, chanteurs ou 

encore humoristes de venir faire une 

prestation samedi 9 décembre entre 

20h et 22h30 à l’auditorium Jacques 

Demy à la MMD. Manifestez-vous 

auprès du CCJL avant vendredi 24 no-

vembre si vous souhaitez participer. 

  Renseignements : 01 46 30 20 90

INSCRIVEZ-VOUS
Registre loisirs seniors
Le Centre Communal d’Action Sociale met  
à jour son fichier loisirs seniors. Pensez à  
vous inscrire si vous souhaitez recevoir les 
informations et invitations relatives aux acti-
vités loisirs organisées pour les seniors. L’ins-
cription se fait sur présentation d’une pièce 

  CCAS : 10, rue Jean Jaurès 
Tél. : 01 41 13 20 75
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Redessiner la place  
du Général de Gaulle 
et ses abords

Site emblématique et pivot historique du centre-

 
et équipements majeurs qui l’entourent. La connexion 
verte avec le parc Laboissière est aussi à reconquérir.  
Un vaste projet d’aménagement va donc permettre 
de créer un espace structurant et qualitatif à l’échelle 
de la ville. La municipalité a choisi d’associer  
les Fontenaisiens à ce projet d’envergure et lance  
une large concertation.

LE CHIFFRE

12 000 m2

 
concernée par le projet 

de réaménagement
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Pourquoi cette rénovation urbaine ?
Le projet d’aménagement s’inscrit dans un contexte global de renouvel-

lement du cœur de ville, de la place de l’Église au carrefour de la Cavée, 

sur l’axe Boucicaut. Les objectifs pour la place du Général de Gaulle et 

ses abords sont multiples : renforcer l’identité de la place et en faire un 

véritable lieu de vie, la reconnecter à la mairie et au château Labois-

sière tout en l’ouvrant sur le reste de la ville, renforcer la circulation 

piétonne et, enfin, valoriser le patrimoine urbain et arboré. Une opé-

ration de logements et commerces complète cette rénovation urbaine.

Comment s’organise ce réaménagement ?
La maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement constitué de l’Agence 

Folléa-Gautier, paysagistes-urbanistes ; Artelia, bureau voirie et réseaux 

divers ; 8’18’’, concepteur lumière et l’Atelier de l’Arbre, expert en diagnos-

tics phytosanitaires. Trois esquisses de scénarii d’aménagement ont été  

élaborées (voir page 15) et la Ville a souhaité consulter les Fontenaisiens 

et les associer à la réflexion sur le devenir de la place et de son pourtour. 

Les étapes de la concertation, qui servira à la prise de décision, sont pré-

sentées dans ce dossier ainsi que les enjeux du projet d’aménagement. 

 LES DATES-CLÉS DU PROJET

18 octobre 2017 : réunion d’information et de présentation du projet

Novembre 2017 : début de la concertation (voir page 16)

Début 2018 : réunion publique de restitution et lancement du projet

Fin 2018 : début des travaux d’aménagement public

Renforcer l’identité de la place  
et en faire un véritable lieu de vie.



Un espace piéton végétal et minéral

Les trois séquences de la place.

La place du Général de Gaulle.

 
du diagnostic de la place actuelle. Le nouvel aménagement  
répondra à plusieurs objectifs, notamment en reconnectant 

 
et en mettant en valeur chacun d’entre eux.

Le constat : une place vieillissante, renfer-

mée sur elle-même, avec un revêtement peu 

qualitatif, déconnectée de l’esplanade du châ-

teau et de la mairie, des arbres en mauvais 

état sanitaire avec une plantation contrai-

gnante pour les manifestations, un éclairage 

insuffisant, un manque d’unité (sol, mobi-

lier…) et des voitures omniprésentes.

Les enjeux majeurs :
 Inscrire ce cœur de ville dans la trame pay-

sagère globale et le rendre plus vivant et 

convivial.

 Marquer l’esplanade comme lien entre 

place, château, parc et ouvrir ce dernier sur la 

ville.

 Mettre en scène les éléments du patri-

moine urbain et architectural et valoriser  

le sol.

 Renforcer la présence végétale sur la place 

en maintenant un couvert arboré.

 Redonner la priorité aux piétons et multi-

plier les usages possibles de la place. 

Les arbres et végétaux
Une étude phytosanitaire a montré que 

80 % des arbres étaient fragilisés. 37 % des 

sujets présentent un état physiologique dé-

gradé, nécessitant leur remplacement. Les 

abattages déjà réalisés et les nouvelles plan-

tations ont destructuré les alignements 

existants. Le projet prévoit la plantation de 

45 nouveaux arbres. Le remplacement se 

fera en plusieurs phases pour que la place 

garde tout au long de la rénovation son am-

biance végétale.

Les revêtements
Les matériaux proposés pour la place et 

les parvis : la pierre naturelle (avec la réutili-

sation des pavés existants) et le béton (lisse 

ou avec motifs), plus qualitatifs que l’enro-

bé rouge.

Le stationnement
La priorité est donnée aux piétons mais une 

trentaine de places de stationnement est 

cependant prévue dans le projet, dont un 

tiers en dépose minute. Le parking du mar-

ché, sous-exploité à l’heure actuelle, pour-

ra compenser la perte d’emplacements en  

surface.

Le projet immobilier
Le promoteur Adim prévoit la construction 

d’un immeuble d’une cinquantaine de loge-

ments en fond de place et d’un parking sou-

terrain. (Voir aussi les scénarii proposés page  
ci-contre).

L’éclairage
Il est proposé la mise en lumière des façades 

de la mairie, de l’entrée et du socle du châ-

teau. Pour la place, des jeux d’ombres et de  

 

 

 

lumières au sol pourraient mettre en scène 

les masses arborées, la perspective centrale 

pourra être soulignée par des projecteurs. 

L’éclairage du parc sera lié au cheminement 

créé et les accès devront être mis en lumière.

Le mobilier
Les bancs et les assises formeront un fil 

rouge entre les différents espaces (place  

et parc). La signalétique, les kiosques ou  

encore les emplacements vélo participeront 

à l’identité visuelle du lieu.

Le château Laboissière
Initialement, un jeu de terrasses côté parc 

permettait d’asseoir l’édifice et d’organiser 

une transition douce vers le jardin. Le pro-

jet prévoit de renouer avec l’histoire et de 

donner de l’ampleur au château en recom-

posant un socle avec des rampes, terrasses 

et escaliers jardinés. Un jeu de volumes et de 

balcon d’un niveau à l’autre renforcera cette 

assise.  

LE CHIFFRE 

700 m2  
d’espace pour l’événementiel  
(3 200 m2 avec le parvis  
de la mairie et l’esplanade  
du château)

Recomposer un socle pour le château.

La priorité 
est donnée 
aux piétons
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Scénario 1 :

 Un bâtiment d’une surface au sol d’environ 

350 m² implanté sur le parvis du château.

 Au sol, un large ruban relie les différents 

équipements et commerces et dessine leurs 

seuils.

 Un « fil d’Ariane » relie la mairie, le château 

le marché et le parc jusqu’au théâtre, il s’élar-

git ou se redresse pour devenir bassin, bande 

plantée, mobilier (porte d’entrée du parc, 

bancs, attache-vélo…).

Scénario 2 :

 Un « pavillon-folie » d’une surface de 200/ 

250 m², pouvant accueillir une brasserie, lieu 

d’animation, exposition… avec une architec-

ture sobre et élégante, transparente et traver-

sante.

 Un sol unitaire déployé sur l’ensemble des 

espaces : une alternance de bandes (béton/

pierre naturelle) imprime un rythme au sol.

 Un désaxement du parvis de la mairie pour 

souligner l’orientation du bâtiment. Des ban-

des jardinées accompagnent cette géométrie.

Scénario 3 :

 Absence de pavillon sur le parvis du châ-

teau.

 Matérialisation au sol des directions des 

principaux flux.

 Le dessin du parterre jardiné devant le châ-

teau « s’ouvre » vers l’entrée du parc.

 Une porte du parc en « épaisseur », un seuil 

mettant en scène la transition entre place et 

parc

 Un parvis entièrement minéral devant la 

mairie. 

10 POINTS-CLÉS DU PROJET

1. Restructurer le parvis de la Mairie  
et mettre en valeur le bâtiment.

2. Relier matériellement le parvis  
de la Mairie et l’esplanade plantée  
de la place.

3. Articuler l’aménagement du parc  
avec celui de la place du Général  
de Gaulle (cohérence du projet).

4. Conserver une place arborée  
et végétale en tenant en compte 
de l’état phytosanitaire des arbres 
existants.

5. Repenser la circulation et le 
stationnement des véhicules et 
deux-roues pour favoriser un espace 
piétonnier.

6. Créer des cheminements entre les 
équipements (Mairie, MMD, marché 
couvert…) et le parc.

7. Renforcer les possibilités d’accueil des 
manifestations (marchés, Fête de la Ville, 
commémorations, bal du 14 juillet, etc.).

8. Intégrer des emplacements de 
terrasses pour les commerces situés en 
pieds d’immeuble et conserver les deux 

9. Faire du parc un lieu de passage entre 
l’hyper centre-ville et le secteur de 
l’Église, du cinéma et du théâtre.

 l’espace vert Laboissière 
en un parc public et créer des liaisons au 
niveau de la ruelle de la Demi-Lune.

Trois scénarii pour la future place
Les Fontenaisiens sont invités à choisir parmi les trois propositions de rénovation urbaine. 
Celles-ci comportent des invariants : ouverture du parvis de la mairie avec un plateau traversant, 
place arborée avec des rangées latérales d’arbres, rampes et terrasses jardinées pour 
reconstituer le socle du château, divers cheminements piétons dans le parc Laboissière et la 
création d’une entrée du parc depuis l’avenue Dolivet.

VOTEZ POUR LE SCÉNARIO  
DE VOTRE CHOIX !

La phase de vote  
démarre le 15 novembre,  
faites votre choix ! 
Vous serez invités à vous 
prononcer sur le scénario  
que vous préférez en ligne  
ou sur le formulaire papier  
à retirer au Fontenay Scope  
et l’accueil de la mairie  
puis à déposer dans l’une  
des urnes installées  
dans ces mêmes lieux. 



3 ATELIERS PARTICIPATIFS, pour  
contribuer à la rénovation urbaine

Venez approfondir certains sujets qui vous 

tiennent à cœur lors des ateliers participa-

tifs avec un architecte-urbaniste. Trois thé-

matiques seront abordées : les différents 

usages (polarité commerciale, accueil évé-

nementiel, continuité jardinée…) de la 

place et du parc le jeudi 9 novembre, les dé-

placements lundi 20 novembre et l’identi-

té et l’ambiance des lieux  mercredi 29 no-

vembre. Chaque groupe de travail aura à sa 

disposition des outils ludiques et pédago-

giques et pourra donner sa perception du 

nouveau cœur de ville. Les ateliers auront 

lieu de 19h à 22h sur inscription préalable 

en mairie, par mail (concertationdegaulle- 

laboissiere@groupemedias.com) et sur le 

site de la ville (www.fontenay-aux-roses.fr).

4 PANNEAUX D’EXPOSITION,  
pour faire votre choix

Dès le 15 novembre, le Fontenay Scope ac-

cueille une exposition présentant le projet 

global et les trois scenarii proposés. Pour 

mieux vous projeter, d’autres supports et 

outils seront à votre disposition :

 une maquette 3D modélisée reprenant 

tout le périmètre de la zone à réaménager 

avec la possibilité de déplacer certains élé-

ments pour évaluer les différents scénarii.

 Une vidéo présentant les différentes hypo-

thèses d’aménagement (à voir également sur 
le site de la ville).

 Une visite virtuelle 360° avec la possibili-

té de visualiser les 3 scénarii sur la place et le 

parc. Grâce aux techniques de réalité augmen-

tée vous pourrez vous immerger totalement 

dans les différentes solutions d’aménagement  

proposées et facilement vous projeter. 

Expérimentation de piétonisation depuis juin dernier.

Le parvis de la mairie.

Le 18 octobre, le Maire 
a présenté le projet aux 
Fontenaisiens. Cette réunion 
avec la maîtrise d’œuvre et le 
promoteur marquait  
également le démarrage de 
la concertation organisée 
par Médias Conseil qui se 
déroule en plusieurs étapes. 
Vous êtes invités à contri-
buer au futur aménagement 
de la place et du parc.

Concertation : soyez acteur du réaménagement urbain !

LE CALENDRIER EN BREF
NOVEMBRE

9/11 : atelier 1« usages 

15/11 : début de l’exposition  
au Fontenay Scope et du vote

18/11 : stand photos au marché

20/11 :

29/11 : atelier 3 « traitement  
des 

DÉCEMBRE

Tout le mois : exposition au  
Fontenay Scope et poursuite  
du vote

2/12 : balade urbaine

16/12 : stand photos au marché  
de Noël

Début 2018 : réunion publique  
bilan de la concertation.

1 BALADE URBAINE, pour imaginer  
le futur cœur de ville

Vous êtes conviés à une balade conviviale 

et familiale (dès 12 ans) samedi 2 décembre 

de 10h30 à 13h30. L’objectif : cheminer sur 

la place du Général de Gaulle pour partager 

des idées sur les usages du lieu et en ima-

giner de nouveaux, s’impliquer concrè-

tement dans le projet en s’interrogeant 

sur le devenir de cet espace public emblé-

matique et de ses futurs aménagements. 

Lors de la déambulation de l’hôtel de ville 

jusqu’au parc Laboissière, chacun pourra 

s’exprimer sur ses connaissances du lieu et 

une attention particulière sera portée à la 

place du végétal. Sur inscription préalable 

en mairie, par mail (concertationdegaulle- 

laboissiere@groupemedias.com) et sur le 

site www.fontenay-aux-roses.fr

2 STANDS PHOTOS,  
pour partager vos idées

Appropriez-vous le projet ! Venez faire part de 

vos idées pour la rénovation urbaine du cœur 

de ville, samedi 18 novembre et samedi 16 dé-

cembre au marché. Les participants se feront 

prendre en photo avec leur proposition pour 

l’aménagement de la place et/ou du parc. Une 

façon originale de lister les attentes et les be-

soins des Fontenaisiens en images.

Le Parc Laboissière.
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ÉVÉNEMENT DU MOIS

Venez danser 
au Festival Danses  
Ouvertes !

La 4e édition du Festival Danses Ouvertes, 

c’est trois jours de spectacles, bals, ateliers 

ou encore projections autour de la danse  

et sa place dans notre société. Organisé par 

la Compagnie Camargo – Dominique Rebaud 

avec le soutien de la Ville, le Festival convie 

des chorégraphes reconnus ou en deve-

nir qui se mêleront aux artistes et au public. 

Bien plus que des spectateurs, nous sommes 

tous des danseurs qui s’ignorent ! Le public est 

donc invité à participer aux ateliers ouverts les 

3 et 4 novembre. Les bals sont à l’honneur 

avec un « bal mêlé, emmêlé, démêlé » qui ouvri-

ra la soirée du 4 novembre, avec la participation 

de plusieurs associations de danse, du conser-

vatoire et du CCJL et un « bal swing » accompa-

gné du Blue Rose Big Band qui clôturera la soirée. 

Le 9 novembre, c’est au Théâtre des Sources que 

le festival se poursuit avec la représentation 

de Glace par la Compagnie Trafic de Styles, ou 

lorsque la patinoire et le hip hop se côtoient…

Au gymnase du Parc, 
vendredi 3 novembre de 
15h à 22h (entrée libre), 
samedi 4 novembre de 
15h à 17h (entrée libre)  
et de 18h30 à 22h30  
(10 € / 18 €). 
Au Théâtre des Sources, 
 jeudi 9 novembre à 
20h30. Réservation et 
billetterie au Théâtre des 
Sources (Pass 4 et  
9 novembre : 20 € / 30 €).

Retrouvez tous les rendez-vous  
du mois sur  

www.fontenay-aux-roses.fr  
rubrique agenda

   AGENDA DES 
MANIFESTATIONS

      DU 1er AU 27 NOVEMBRE
Mois de la Mémoire
Expositions, conférences, 
projection, concert
(Voir page 9)

 SAMEDI 4 NOVEMBRE
       9H30-11H30

Formation des aidants 
familiaux
42, rue d’Estienne d’Orves
      Organisée par France
       Alzheimer 92
Inscription au 01 47 02 79 38

 LUNDI 6 NOVEMBRE 
16H30-18H15

Séance de vaccination 
gratuite
Centre Municipal de Santé 
Simone Veil

 JEUDI 9 NOVEMBRE 19H
Atelier participatif
Salle du Conseil municipal
Sur les usages de la place 
du Général de Gaulle
Sur inscription : 
concertationdegaulle-
laboissiere@groupemedias.com

 SAMEDI 11 NOVEMBRE 11H 
Cérémonie en hommage  
aux morts pour la France
Place du Général de Gaulle
Suivie d’un hommage à 
Raymond Lesueur au square 
Georges Pompidou

 JEUDI 16 NOVEMBRE 
14H30-16H30

Atelier d’arts plastiques 
France Alzheimer 92
Salle du Parc (Voir page 11)

 VENDREDI 17 NOVEMBRE
14H

Groupe de parole  
pour les aidants familiaux
Salle François Molé à Antony
Organisé par France Alzheimer 92
Renseignements : 01 47 02 79 38

 SAMEDI 18 NOVEMBRE 
8H45-18H30

Formation premiers secours
Stade du Panorama
Par la Croix Rouge
Inscription au 01 47 02 18 33 
ou sur http://fontenayauxroses.
croix-rouge.fr

 SAMEDI 18 NOVEMBRE 
9H30-11H30

Formation des aidants 
familiaux
42, rue d’Estienne d’Orves
Organisée par France 
Alzheimer 92
Inscription au 01 47 02 79 38

 SAMEDI 18 NOVEMBRE 
10H

Stand photos
Marché
Dans le cadre du projet 
d’aménagement de la place  
du Général de Gaulle

 SAMEDI 18 NOVEMBRE 
10H-13H

Stage de shiatsu
CCJL

Inscription au 01 46 30 20 90 
ccjl@fontenay-aux-roses.fr
25 €

 SAMEDI 18 NOVEMBRE 
11H30-12H30

Atelier zen parents-enfants 
(4-7 ans)
CCJL
(Voir encadré page suivante)

 SAMEDI 18 NOVEMBRE 
14H-16H

Stage de Pilates
CCJL
Animé par Kasia
Inscription : 01 46 30 20 90  
ccjl@fontenay-aux-roses.fr

 SAMEDI 18 NOVEMBRE 
15H-18H 

Expo-vente de jeux et jouets
Ludothèque  
5, rue de l’avenir
Sélection de jeux et jouets 
neufs pour Noël
Renseignements :  
01 41 13 94 49
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1er novembre au 2 décembre
des ÉVÉNEMENTS

Association subventionnée par 

Ludothèque "Le Manège aux Jouets" 01 41 13 94 49
5, rue de l’Avenir, Fontenay-aux-Roses

www.lemanegeauxjouets.fr



 SAMEDI 18 NOVEMBRE 
14H30-15H30

Stage de bien-être
Gymnase Jean Fournier
Organisé par l’ASF
Yoga, stretching, pilate
Inscription auprès d’Alice 
Gervais : 06 08 40 65 64

 DIMANCHE 19 NOVEMBRE 
10H-13H

Stage de danse orientale
CCJL
Avec Miya
Inscription : 01 46 30 20 90 
ccjl@fontenay-aux-roses.fr
30 €

 LUNDI 20 NOVEMBRE 
16H30-18H15

Séance de vaccination 
gratuite
Centre Municipal de Santé 
Simone Veil

 LUNDI 20 NOVEMBRE  
19H

Atelier participatif
Salle du Conseil municipal
Sur les déplacements  
place du Général de Gaulle
Sur inscription : 
concertationdegaulle-
laboissiere@groupemedias.com

 MERCREDI 22 NOVEMBRE 
20H

Conseil municipal
Salle du Conseil municipal 

 VENDREDI 24 NOVEMBRE 
10H

Groupe de parole  
pour les aidants familiaux
68, rue Houdan à Sceaux
Organisé par  
France Alzheimer 92
Contact : 01 47 02 79 38

 DU 24 AU 25 NOVEMBRE
Collecte nationale de denrées 
non périssables
Carrefour Market, Franprix, 
Leader Price, Auchan à 2 pas

 SAMEDI 25 NOVEMBRE 
9H30

Groupe de parole  
pour les aidants familiaux
40, rue d’Estienne d’Orves
Organisé par  
France Alzheimer 92
Contact : 01 47 02 79 38

 SAMEDI 25 NOVEMBRE 
9H30-12H30

Formation pour les 
responsables et bénévoles 
associatifs
Salle Sainte Barbe
« Le rôle et les outils  
du trésorier »
Inscription à la vie associative : 
01 41 13 20 97

 SAMEDI 25 NOVEMBRE 
10H

Groupe de parole  
pour les aidants familiaux
99, rue Houdan à Sceaux
Organisé par France  
Alzheimer 92
Contact : 01 47 02 79 38

 SAMEDI 25 NOVEMBRE 
11H30-12H30

Atelier zen parents-enfants  
CCJL
(Voir encadré ci-dessus)

   LUNDI 27 NOVEMBRE 
14H
Sensibilisation énergie 
avec EDF
Salle de l’Église 
Organisé par le CCAS
Inscription : 01 41 13 20 75

 MERCREDI 29 NOVEMBRE 
14H-16H

Groupe de parole
CCAS
Aide aux aidants  
des personnes âgées
Renseignements CLIC :  
01 41 13 20 79

 MERCREDI 29 NOVEMBRE 
19H

Atelier participatif
Salle du Conseil municipal
Sur le traitement des paysages 
de la place du Général de Gaulle
Sur inscription : 
concertationdegaulle-
laboissiere@groupemedias.com

 SAMEDI 2 DÉCEMBRE 
9H30-11H30

Formation des aidants  
familiaux
42, rue d’Estienne d’Orves
Organisée par France 
Alzheimer 92
Inscription au 01 47 02 79 38

  SAMEDI 2 DÉCEMBRE 
10H30
Balade urbaine  
Place du Général de Gaulle 
et parc Laboissière
Sur inscription : 
concertationdegaulle-
laboissiere@groupemedias.com

   AGENDA 
DES SORTIES 
CULTURELLES

 VENDREDI 3 ET SAMEDI  
4 NOVEMBRE

4e édition du Festival  
Danses ouvertes
Gymnase du Parc
Voir page 17

 SAMEDI 4 NOVEMBRE  
10H30

Panier Pique-Livres
Médiathèque
Petites histoires de famille, 
pour les 3-5 ans

 DU 7 AU 25 NOVEMBRE
Exposition Portraits  
de famille
Médiathèque
Dans le cadre  
du Mois de la photo

 MERCREDI 8 NOVEMBRE 
10H30

Petits conseils en 
informatique
Médiathèque
Pour adultes, sur inscription

 MERCREDI 8 NOVEMBRE 
15H

Courts métrages musicaux
Médiathèque
Looney Tunes
Pour enfants à partir de 4 ans

 JEUDI 9 NOVEMBRE  
10H

Atelier numérique
Médiathèque
Mails et messagerie
Pour adultes, sur inscription

 JEUDI 9 NOVEMBRE  
20H30

Théâtre des Sources
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BIEN-ÊTRE

ATELIER ZEN PARENTS-ENFANTS

Le CCJL organise deux nouveaux ateliers destinés aux enfants 
de 4 à 7 ans accompagnés d’un parent. Animés par Michelle 
Olhagaray, ces ateliers constituent un moment privilégié pour 
le lien parent-enfant. Grâce à des étirements, des renforce-
ments musculaires et de la relaxation, chaque duo s’accorde 
du temps et tisse une belle complicité.
Samedis 18 et 25 novembre de 11h30 à 12h30
Tarif : 5 € l’atelier
Renseignements et inscriptions : 01 46 30 20 90 
 ccjl@fontenay-aux-roses.fr



 VENDREDI 10 NOVEMBRE 
15H

Conférence du CUF
Médiathèque
« Les enjeux migratoires »  
par Laurent Hassid, docteur  
en géographie-géopolitique
5 € par conférence / 60 € 
l’année

 MERCREDI 15 NOVEMBRE 
15H

Médiathèque
À partir de 5 ans

 MERCREDI 15 NOVEMBRE 
16H 

Théâtre des Sources
Conte et comptines, dès 12 mois

 JEUDI 16 NOVEMBRE 10H
Atelier numérique
Médiathèque
Initiation 1
Pour adultes, sur inscription

 JEUDI 16 NOVEMBRE 
15H30

Café rencontre à thème
Café de l’Odyssée
Organisé par Fontenay Culture 
& Loisirs

industriel chocolatier

 VENDREDI 17 NOVEMBRE 
15H

Conférence du CUF
Médiathèque

« Les bois de Vincennes et  
de Boulogne » par Jean-Michel 
Derex, docteur en histoire, 
diplômé de l’Institut d’études 
politiques de Paris
5 € par conférence / 60 € 
l’année

 VENDREDI 17 NOVEMBRE 
20H30

Concert lyrique sur des 
mélodies de Saint-Saëns
Auditorium Jacques Demy, 
Maison de la Musique  
et de la Danse
Avec Mekertitch Mekertitchyan 
(baryton) et Antoine Terny 
(piano). Entrée libre

 VENDREDI 17 NOVEMBRE 
20H30

« Ulysse nuit gravement  

Théâtre des Sources
Concert épique

 SAMEDI 18 NOVEMBRE 
10H30

Médiathèque
Par la compagnie Histoires  
de sons
Dès 6 mois, sur inscription

 SAMEDI 18 NOVEMBRE 
16H

Rencontre avec Anne-Marie 
Garat, romancière
Médiathèque
(Voir encadré ci-dessous)

 SAMEDI 18 NOVEMBRE 
20H30

Concert arabo-andalou
Auditorium Jacques Demy, 
Maison de la Musique 
et de la Danse
Renseignements : 01 46 30 20 90  
ccjl@fontenay-aux-roses.fr
10 € / 5 € tarif réduit

 MARDI 21 NOVEMBRE
Visite du Panthéon et la place 
des grands hommes
Par Fontenay Culture & Loisirs

 MERCREDI 22 NOVEMBRE 
15H

Heure du conte numérique
Médiathèque
Histoires sur tablettes
Sur inscription, à partir de 6 ans

 JEUDI 23 NOVEMBRE 10H
Atelier numérique
Médiathèque
Initiation 2
Pour adultes, sur inscription

 VENDREDI 24 NOVEMBRE 
15H

Conférence du CUF
Médiathèque
« Exil, exode, asile : quelques 
exemples au XIXe siècle » 
par Jean-Pierre Navailles, 
professeur à l’université  
de Paris XI, IUT de Sceaux
5 € par conférence / 60 € 
l’année

 VENDREDI 24 NOVEMBRE 
20H30

Théâtre des Sources

 SAMEDI 25 NOVEMBRE 
10H30

Rendez-vous des parents
Médiathèque
Éveil musical pour les toutes 
petites oreilles
Enfants de 6 mois à 3 ans,  
sur inscription

 SAMEDI 25 NOVEMBRE 
16H

Concert show case 
de Nicolas Paugam
Médiathèque
À partir de 6 ans

 SAMEDI 25 NOVEMBRE 
20H30

Concert d’ouverture  
de la saison de musique  
de chambre
Auditorium Jacques Demy, 
Maison de la Musique  
et de la Danse
Quatuor à cordes Elmire
Entrée libre - Voir page 26

 MARDI 28 NOVEMBRE 
20H30

Concert d’Eskelina
Bar La Source du Théâtre 
des Sources

 MERCREDI 29 NOVEMBRE 
15H

Hello you !
Médiathèque
Histoires bilingues anglais-

 JEUDI 30 NOVEMBRE 10H
Atelier numérique
Médiathèque
Initiation 3
Pour adultes, sur inscription

 VENDREDI 1er DECEMBRE 
15H

Conférence du CUF
Médiathèque
« Le biomimétisme : 
s’inspirer de la nature pour un 
développement durable » par 
Jean-Christophe Gueguen, 
docteur en pharmacie, 
pharmacien industriel
5 € par conférence / 60 € 
l’année

 VENDREDI 1er DECEMBRE 
20H30

Théâtre des Sources 

 SAMEDI 2 DECEMBRE 
10H30

Panier Pique-Livres
Médiathèque
Petites histoires de sapins
Pour les enfants de 3 à 5 ans

 SAMEDI 2 DÉCEMBRE
Sortie théâtre
Organisée par Fontenay 
Culture & Loisirs
« L’avare » de Molière

 SAMEDI 2 ET DIMANCHE  
3 DÉCEMBRE 10H-19H

Festival d’artisanat poétique
Salle Sainte Barbe
Organisé par le Collectif  
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LECTURE

RENCONTRE AVEC ANNE-MARIE GARAT

 
Anne-Marie Garat, romancière et auteur du livre Photos de  
familles : un roman de l’album. Si les albums de familles comme 

de la vie. Récit violent, d’amour et de mort, la photo de famille  
interroge l’autobiographie, l’origine et l’identité. De l’argentique 
au numérique, une mutation profonde s’opère, à l’image de  
l’exposition participative sur ce thème à voir ce mois-ci dans les 
salons de la médiathèque.

 
à la médiathèque
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CINÉMA

DU 1ER AU 7 NOVEMBRE
DETROIT

De Kathryn Bigelow 
États-Unis – 2h23 – VO
Avec John Boyega, Will 
Poulter, Algee Smith
Interdit aux moins de 12 ans
Été 1967. À Detroit, 
alors que le climat est 
insurrectionnel, des coups 
de feu sont entendus en 
pleine nuit. Les forces de 
l’ordre encerclent le motel 
d’où semblent provenir 
les détonations. Bafouant 
toute procédure, les 
policiers soumettent une 
poignée de clients de 
l’hôtel à un interrogatoire 
sadique.
Mer 18h15 – Jeu 20h30 
Ven 18h15 – Sam 21h 
Dim 17h30 – Lun 18h 
Mar 20h30

HAPPY END
De Michael Haneke 
France/ Autriche/
Allemagne – 1h48
Avec Isabelle Huppert, 
Jean-Louis Trintignant, 
Mathieu Kassovitz
« Tout autour le Monde 
et nous au milieu, 
aveugles. » Instantané 
d’une famille bourgeoise 
européenne.
Mer 21h – Ven 21h  
Sam 18h30 – Lun 21h

LE MONDE SECRET  
DES EMOJIS

Film d’animation  
de Tony Leondis
États-Unis – 1h26

Au sein de l’appli de 
messagerie, la cité de 
Textopolis fourmille 
d’activité : c’est là que 
vivent tous les émojis. 

Chacun d’eux ne possède 
qu’une seule expression 
faciale sauf Bof, qui 
dispose de multiples 
expressions. Un terrible 
danger menace bientôt le 
smartphone, mettant en 
péril le destin des émojis.
Mer 14h30 / 16h30 
Jeu 15h / 18h 
Ven 14h30 / 16h30  
Sam 14h30 / 16h30  
Dim 15h – Mar 18h

DU 8 AU 14 NOVEMBRE
NUMÉRO UNE

De Tonie Marshall
France – 1h50
Avec Emmanuelle Devos, 
Suzanne Clément, 
Richard Berry
Emmanuelle Blachey est 
une ingénieure brillante 
et volontaire. Un jour, 
Adrienne Postel-Devaux, 
à la tête d’un réseau de 

lui propose de l’aider à 
prendre la tête d’une 
entreprise du CAC 40. 
Elle serait la première 
femme à occuper une 
telle fonction.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 
18h – Sam 21h – Dim 
15h – Lun 18h – Mar 21h

L’ATELIER
De Laurent Cantet 
France – 1h53
Avec Marina Foïs, 
Matthieu Lucci, Warda 
Rammach

Antoine suit un atelier 
d’écriture où quelques 
jeunes en insertion 
doivent écrire un roman 
noir avec l’aide d’Olivia, 
romancière connue. 
Antoine s’oppose 
rapidement au groupe et 
à Olivia, autant alarmée 
que séduite par sa 
violence.

Mer 18h – Jeu 20h30 
Ven 21h – Sam 18h 
 Dim 18h – Lun 21h

ZOMBILLENIUM
Film d’animation 
d’Arthur de Pins, Alexis 
Ducord – France – 1h18
Dans le parc d’attractions 
d’épouvante 
Zombillénium, les 
monstres ont le blues. 
Mais quand arrive Hector, 
un humain déterminé à 
fermer l’établissement, 
Francis, le Vampire qui 
dirige le Parc, n’a pas le 
choix : il doit le mordre 
pour préserver leur 
secret.
Mer 15h – Sam 15h 
Mar 18h

DU 15 AU 21 NOVEMBRE
AU REVOIR LÀ-HAUT

D’Albert Dupontel 
France – 1h57
Avec Nahuel Perez Bis-
cayart, Albert Dupontel, 

Novembre 1919. Deux 

rescapés des tranchées, 
l’un dessinateur de 
génie, l’autre modeste 
comptable, décident 
de monter une arnaque 
aux monuments aux 
morts. Dans la France 
des années folles, 
l’entreprise va se révéler 
aussi dangereuse que 
spectaculaire.
Mer 15h et 21h 
Jeu 15h – Ven 18h 
Sam 21h – Dim 15h  
Lun 21h – Mar 18h

JEUNE FEMME
De Léonor Serraille 
France/Belgique – 1h37
Avec Laetitia Dosch, 
Grégoire Monsaingeon, 
Souleymane Seye 
Ndiaye 
Cannes 2017 

Un chat sous le bras, des 
portes closes, rien dans 
les poches, voici Paula, 
de retour à Paris après 
une longue absence. 

jeune femme est bien 
décidée à prendre un 
nouveau départ.
Mer 18h – Jeu 21h – Ven 
20h30 – Sam 18h – Dim 
18h – Lun 18h – Mar 21h

POLICHINELLE ET LES 
CONTES MERVEILLEUX

Film d’animation 
de Giulio Gianini, 
Emanuele Luzzati 
Suisse – 0h36
À partir de 6 ans
Ce programme de 
4 courts métrages 
emmène les enfants 
dans un monde haut en 
couleurs où se mêlent 
magie des contes et 
aventures merveilleuses. 
Du courage et de 
l’audace sont au rendez-
vous avec Polichinelle et 
ses amis !
Sam 15h 
(CinéMarmots)
Projection suivie d’une 
animation et d’un atelier 
créatif pour les enfants.

DU 22 AU 28 NOVEMBRE
LOGAN LUCKY 

De Steven Soderbergh 
États-Unis – 1h58
VO/VF
Avec Channing Tatum, 
Adam Driver, Daniel Craig
Deux frères pas très 

futés décident de 
monter le casse du 
siècle : empocher 
les recettes de la 
plus grosse course 
automobile de l’année. 
Pour réussir, ils ont 
besoin du meilleur 

du pays : Joe Bang. Le 

problème, c’est qu’il est 
en prison…
Mer 21h – Jeu 15h (VF) 
Ven 18h – Sam 21h (VF) 
Dim 18h – Lun 18h
Mar 21h

CORPS ET ÂME
De Ildiko Enyedi – 
Hongrie – 1h56 – VO
Avec Alexandra Borbély, 
Morcsányi Géza, Réka 
Tenki
Ours d’Or – Berlinale 
2017
Mária et Endre sont dans 
la même entreprise 
et vivent chaque nuit 
un rêve partagé, sous 
la forme d’un cerf et 
d’une biche qui lient 
connaissance dans un 
paysage enneigé. Ils 
tentent de trouver dans 
la vie réelle le même 
amour que celui qui les 
unit la nuit sous une 
autre apparence...
Mer 18h – Ven 20h30 
Sam 18h – Dim 15h 
Lun 21h

THOR 3 RAGNAROK
De Taika Waititi
États-Unis – 2h10 – VF
Avec Chris Hemsworth, 
Tom Hiddleston, Cate 
Blanchett
Privé de son puissant 
marteau, Thor est 
retenu prisonnier sur 
une lointaine planète 

Pour sauver Asgard, 
il va devoir empêcher 
l’impitoyable Hela de 
détruire son monde et 
mener un combat de 
gladiateurs contre celui 
qui était autrefois son 
allié : l’incroyable Hulk…
Mer 15h – Sam 15h 
Mar 18h

MURIEL OU LE TEMPS 
D’UN RETOUR

De Alain Resnais 
France/Italie – 1h55
Avec Delphine Seyrig, 
Jean-Pierre Kérien,  
Nita Klein
Voir page 9. 
Film sélectionné et 
présenté par les Amis  
du Cinéma
Jeu 20h30.
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Vous cherchez une boîte à 

livres à Fontenay-aux-Roses ? 

Vous en trouverez au niveau 

de la gare de RER, place du Général 

de Gaulle ou encore au Théâtre des 

Sources. Ces boîtes à livres sont ini-

tiées et gérées par des habitants et 

des associations fontenaisiennes. 

Des versions plus minimalistes 

sont aussi implantées dans certains 

équipements, au Centre Municipal 

de Santé Simone Veil par exemple. 

Ces dernières sont proposées par 

le Lions Club de Fontenay-aux- 

Roses et participent aux actions de 

prévention et de lutte contre l’illet-

trisme de l’association. Le Lions 

Club va installer courant novembre 

une boîte à livres dans le parc Sainte-

Barbe. Pour les lecteurs d’un jour, 

d’une heure ou de toujours ! Une se-

conde vie pour les livres et un accès 

libre à la culture qui ne demande qu’à 

se répandre… 

Les boîtes à livres,  
entre lecture et partage

Amateurs  
de glisse
Intervention  
au skate parc
Le skate parc était fermé au pu-

blic les 25 et 26 septembre der-

nier pour  des travaux de rénova-

tion.  En effet, certaines surfaces 

de roulement et des éléments de 

jonction abîmés ont été changés 

ou réparés. Les modules sont 

désormais plus sûrs pour les 

détenteurs de skate, rollers ou 

trottinette.

Ouverture d’une 
épicerie exotique
« Le Marché 92 » a ouvert ses 

portes début octobre au 31, rue 

Ledru Rollin et propose des pro-

duits exotiques et de l’alimenta-

tion générale. Il est ouvert tous 

les jours de la semaine.

ERRATUM
Dans le numéro d’octobre 
(page 11), le traiteur 
libanais était indiqué  
au 31, rue Ledru-Rollin, 
il est en fait situé place 
Carnot.

Piétons
Escalier du CMS
L’escalier reliant le  
Centre municipal de  
santé Simone Veil à la  
rue Robert Marchand  
en direction du RER  
a été refait cet été.  
Cette intervention était 
nécessaire en raison  
de son état très dégradé. 

Une boîte à livres, késako ? C’est une sorte de bibliothèque de rue, 
on y emprunte des livres, on en dépose d’autres, c’est gratuit  
et participatif. Ce dispositif est déjà présent dans plusieurs lieux  

 
d’inciter à la lecture !
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Le cimetière remis à neuf

Fermeture du RER B entre Laplace et Bourg-la-Reine
Du 1er au 5 novembre inclus, les stations Arcueil-Cachan et Bagneux sont fermées. Cette fermeture de la ligne B est nécessaire 
pour la mise en place d’un pont sous les voies pour la future gare de la ligne 15. Pour rejoindre les gares en direction de Robinson 
depuis Paris, vous pouvez 
prendre les lignes de bus 128, 
187, 194, 197 et le bus de 
remplacement depuis la porte 
d’Orléans. Prévoyez un temps 
de trajet plus long pour vos 
déplacements. 

En 2016-2017, les travaux ont consisté en :

 La réfection de l’allée centrale suite à un 

affaissement.

 La réfection de 890 m² d’allées en enrobé.

 L’aménagement d’une place pour per-

sonnes à mobilité réduite côté avenue 

Jeanne et Maurice Dolivet.

 La remise en état complète de l’ossuaire.

 La taille des végétaux aux abords de l’es-

pace du souvenir et une meilleure gestion 

paysagère du cimetière.

 L’établissement d’un diagnostic phytosa-

nitaire des arbres pour une gestion future 

du patrimoine arboré qui démontre la né-

cessité de remplacer 38 arbres malades et 

rachitiques dans la partie nord du cime-

tière.

 La mise en place de couvre-sol et d’enga-

zonnement pour le traitement des allées 

piétonnes dans la partie basse du cime-

tière (de la division n° 24 à la n° 35).

En 2018, il est prévu le remplacement de 

la clôture en béton endommagé côté rue 

du Capitaine Paoli, l’aménagement d’une 

nouvelle loge pour le gardien, côté avenue 

Jeanne et Maurice Dolivet, l’extension de 

l’espace cinéraire avec environ 250 nou-

veaux emplacements et quelques inter-

ventions de sol (engazonnement et pose de 

gravillons) qui se poursuivront en 2019.  

175 000 €
le montant des travaux réalisés 
cet été au cimetière (réfection  

de l’ossuaire et des allées, 
création d’une place 

 PMR).

LE CHIFFRE

Le cimetière communal fait l’objet d’un vaste programme de 
travaux qui s’échelonnent jusqu’en 2019. Ils ont pour objectif 
d’améliorer et de mettre en valeur le lieu, sur plusieurs  
zones. Un point d’étape à l’occasion de la Toussaint sur  
ces interventions, qui concernent autant l’aménagement  
de l’espace public que l’amélioration des équipements.
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www.fontenay-aux-roses.frPRÈS DE CHEZ VOUS

Bienvenue à la mairie !

René Etcheverry et Isabelle  

Engel se sont dit « oui » le 

samedi 21 octobre.

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

 

Les autorisations d’urbanisme accordées sont librement  
consultables au service de l’Urbanisme - 8, place du château  
Sainte Barbe.
Période du 20 septembre au 19 octobre 2017
Demandes de permis de construire :
PC n°092 032 17 00227 –  Déposé le 28/09/2017
Demandeur : M. BIENAIME Hervé
Adresse de chantier : 18, rue Pasteur
Objet : Construction d’une maison individuelle

PC n°092 032 17 00228 –  Déposé le 29/09/2017
Demandeur : SCIC Gambetta
Adresse de chantier : 9 à 13, rue du Capitaine Paoli
Objet : Construction d’un immeuble de 33 logements

PC n°092 032 17 00229 –  Déposé le 16/10/2017
Demandeur : Mme GALANTE Irène
Adresse de chantier : 63, avenue Gabriel Péri
Objet : Surélévation et réhabilitation d’un pavillon.

URBANISME

De juin à octobre, la salle des mariages et l’accueil Boucicaut ont été restaurés. Le coût des 
travaux s’élève à 344 M€. L’ascenseur a également été remis aux normes.

Cette œuvre de Jean Letourneur, réa-

lisée en 1984 à la fin de son compa-

gnonnage auprès de son père René 

Letourneur, a été installée dans le 

hall d’accueil  Boucicaut.

Premier mariage
dans la salle rénovée !

Sculpture « La Source »

PERMIS DE CONSTRUIRE
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À Fontenay-aux-Roses, quasiment rien n’a été construit durant vingt 

ans d’où un vieillissement du parc immobilier, de mauvaises perfor-

mances écologiques, une baisse de la population... et une stagnation 

des recettes fiscales communales.

Face à ces problèmes, Monsieur le Maire et la nouvelle équipe munici-

pale ont agi :

- Rénovation des grandes résidences sociales (cofinancée par la Ville) 

avec ravalement et travaux d’isolation de Moulin-Vert (Square Violet), 

Toit et Joie (Durand-Benech), Champarts (Coopération et Famille)... Dès 

novembre, le Val-Content va connaître des travaux en façade, d’isola-

tion, de reprise des salles d’eau, sur une durée de travaux de 18 mois. Les 

833 appartements sociaux des Blagis-Paradis vont être reconstruits à 

neuf, à loyer constant pour les locataires relogés avec, en complément, 

l’insertion d’immeubles privés pour mixer la population et faciliter les 

financements.

Tous ces travaux s’effectuent en liaison avec les habitants qui viennent 

nombreux participer aux réunions de concertation, particulièrement 

aux Blagis.

- L’accession sociale à la propriété est lancée, une première à Fontenay- 

aux-Roses, et un petit immeuble devrait voir le jour rapidement quar-

tier Scarron, première étape d’une restructuration du quartier, en  

cours d’étude avec le bailleur.

- Des immeubles en accession à la propriété vont être construits en  

centre-ville ou en périphérie comme au Mouillebœufs et au Panorama.

- Vente programmée des logements sociaux aux résidents qui souhai-

tent acquérir leur domicile et se constituer ainsi un capital, sans obli-

gation aucune, et maintien de ceux qui veulent rester locataires.

- En complément, pour nos anciens : rénovation de la Maison de  

Retraite du Parc à hauteur de 10 millions d’investissement.

L’objectif de ces opérations, limitées en volume, parfaitement intégrées 

dans les sites et visant une esthétique de qualité, est d’offrir une solu-

tion de logement à tous : logements sociaux rénovés pour les gens à re-

venus sous plafond, accession à prix réduit pour ceux qui veulent ache-

ter mais avec des moyens limités, notamment les jeunes, accession à 

la propriété pour des gens qui apportent une capacité d’achat pouvant 

consolider le commerce à Fontenay-aux-Roses. Respect des anciens.

Cela s’appelle progrès, démocratie et mixité sociale.

JEAN-MICHEL DURAND

Maire adjoint au Conseil de Quartier, 
aux Finances, au Budget et au Logement

PAROLE À LA MAJORITÉ

GROUPE COMMUNISTE
Avec la baisse des crédits de l’Etat (aide à la 
pierre notamment) et l’obligation pour les 
bailleurs sociaux de compenser sur leurs 
fonds propres la baisse de l’APL, décidées 
par le gouvernement, le logement social 
est en danger. Les bailleurs sociaux vont 
voir leurs marges, qu’ils réinvestissent 
dans les travaux d’amélioration, la réno-
vation thermique et la production neuve, 
drastiquement diminuer. Le gel du taux du 
livret A risque aussi de détourner les Fran-
çais et les Françaises de cette épargne qui 
participe à la construction des logements 
sociaux.
A Fontenay, le problème est d’autant plus 
aigu que le bailleur HDS Habitat est engagé 
aux Paradis dans une opération « démoli-
tion reconstruction » d’un coût, selon son 
directeur, de plusieurs centaines de mil-
lions d’euros, avec le pari de vendre à des 
promoteurs privés des droits à construire 
pour en financer une partie (à quelle hau-
teur ?). Et les Blagis n’ayant jamais été clas-
sés « zone ANRU », le projet ne peut pas bé-
néficier des crédits de l’Etat au titre de la 
rénovation urbaine.
Nous espérons que la rénovation urgente 
des « Sorrières », compte-tenu de l’état de 
dégradation de certains éléments du bâti, 
propriété aussi de HDS Habitat, ne sera pas 
retardée.
Nous demandons au Maire de nous in-
former des projets en cours de discussion 
avec les différents bailleurs, pour pour-
suivre la réhabilitation du patrimoine de 
logements sociaux engagée sous la précé-
dente mandature.

F. ZINGER et C. MARAZANO 

GROUPE RADICAL  
DE GAUCHE 

Du nouveau dans l’opposition 
Deux élus, maire-adjoints en charge l’un 
des Finances, l’autre du Commerce et du 
Logement dans la précédente municipali-
té, dans laquelle la présidente de ce groupe 
était Déléguée à la Petite Enfance, aux per-
sonnes âgées et à la Participation citoyenne, 
ont rejoint le « Groupe PRG ».
Ensemble et forts de notre expérience, nous 
entendons faire entendre la voie de l’op-
position. Mais si certains pensent que son 
rôle est de s’opposer à tout, cette vision dé-
passée, incarnée par des professionnels du 
jeu de rôles, n’est pas la nôtre. La respon-
sabilité d’un élu est d’être présent sur le 
terrain, accessible (nous tenons une per-
manence), d’analyser et de proposer dans 
l’intérêt de tous les fontenaisiens. 
Ainsi, nous pensons qu’une ville doit 
évoluer. Elle doit être régénérée en repen-
sant les espaces urbains. Mais il convient 
de construire une politique d’urbanisme 
reposant sur les réels facteurs d’attractivi-
té (proximité de Paris, offre de services pu-
blics, cadre de vie, important tissu associa-
tif), sans laisser penser que l’on va attirer les 
nouveaux habitants comme par magie. La 
municipalité doit renouer avec un principe 
de réalité. Il faut aussi conserver un pilotage 
public de cette politique, par construction 
sensible ; la mise à l’écart du maire adjoint 
à l’Urbanisme pourrait laisser penser que la 
volonté d’équilibre en matière d’aménage-
ment de la Ville a quelque peu disparu.
A votre écoute le 2ème mardi du mois en mai-
rie de 17 à 19h.

GROUPE SOCIALISTE
Mais pourquoi donc M.Vastel 
reprend-il la délégation 
urbanisme à M.Faye ?
La guerre est ouverte dans la « majori-
té municipale ». Et ce n’est que le dé-
but lorsque l’on se souvient qu’elle s’est 
constituée entre deux tours par l’addi-
tion de 4 listes, chacune minoritaire, 
sans projet commun. M.Faye et les 
autres élus de sa liste représentent un 
cinquième de la « majorité ». Pourquoi 
M.Vastel engage-t-il donc aujourd’hui 
les hostilités en lui supprimant la dé-
légation urbanisme et bâtiments 
communaux ? Officiellement, M.Vas-
tel met en cause le comportement de 
son adjoint. Mais alors pourquoi reste-
t-il adjoint ? Sur le fond, M.Faye avait 
beaucoup cédé à M.Vastel, reniant son 
combat contre la densification, faisant 
adopter lui-même un PLU qui triple la 
constructibilité sur Fontenay menaçant 
de nombreux pavillons et espaces verts. 
M.Vastel affirme que M.Faye soutient sa 
politique, mais est-ce vraiment la réali-
té ? Ils ont en effet tout voté ensemble : 
l’explosion des impôts… mais aussi la 
vente et la démolition de pavillons pour 
les promoteurs immobiliers à la Cavée 
ou la suppression des espaces classés 
de la Place de Gaulle pour y construire 
là aussi des immeubles… Alors pour-
quoi ? Des désaccords sur de nouveaux 
projets immobiliers trop densificateurs 
? Une volonté d’avoir les mains libres... 
Les Fontenaisiens ont le droit de savoir.

Rejoignez-nous :  
groupe.ps.fontenay@gmail.com

PAROLE À L’OPPOSITION

TRIBUNES LIBRES  

-

 

GROUPE EELV
Petite remontrance 
ou correction plus sévère ?
Au moment où Michel Faye, le 7ème 
maire-adjoint est privé de ses délégations 
« urbanisme » et « transports » et est re-
mercié par le maire après avoir accompli la 
tâche densificatrice exigée, il est instructif 
d’examiner le bilan de son travail.
Il a élaboré un PLU (Plan Local d’Ur-
banisme) très densificateur qui réduit les 
espaces verts en pleine terre et assure sur 
le moyen terme une forte constructibili-
té pour notre ville. Tout ceci sans aucune 
concertation sur le règlement proprement 
dit.
Il a maintenu jusqu’au dernier moment les 
emplacements réservés de la rue d’Estien-
ne d’Orves qui spoliaient les propriétaires. 
Tout cela dans le but d’agrandir le trottoir 
d’un mètre ou deux. Devant la fronde du 
quartier engendrée par cette mesure in-
vraisemblable, inadaptée et prise sans au-
cune concertation préalable, le maire et une 
grande partie de sa majorité l’ont contraint 
d’abandonner cette disposition.
Il a activement participé à élaborer tous 
les projets densificateurs sur la ville :  
Cavée, Place de Gaulle, Blagis, Panorama . 
. . . . . en déclassant au passage des espaces 
verts publics !!!
Alors pourquoi retirer une partie de sa délé-
gation à un petit soldat aussi zélé ?
D’autres raisons viennent à l’esprit : mau-
vaise gestion du personnel communal ? 
tactique politicienne ? incompatibilité des 
caractères ?
Toujours est-il que la cohésion supposée 
de la majorité municipale est en train de 
céder.

Jean-Jacques FREDOUILLE 
Élu écologiste

Despina BEKIARI, Gilles MERGY,  
Annie SOMMIER, 

 anniesommierprg92@gmail.com



FONTENAY-AUX-ROSES 
À VOTRE SERVICE

GRATUIT

N° Vert 0801 8000 92
Appel gratuit

Appelez le :
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UNE INTERVENTION
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Le premier concert de la nouvelle saison 

de musique de chambre aura lieu same-

di 25 novembre avec le quatuor à cordes 

Elmire. Formé en 2016, ce jeune quatuor est 

composé de musiciens issus du Conservatoire 

National Supérieur de Musique de Paris. Cy-

prien Brod (violon), Khoa-Nam Nguyen (vio-

lon), Issey Nadaud (alto) et Rémi Carlon (vio-

loncelle) ont participé à plusieurs festivals et 

masterclass avec de grands maîtres et cham-

bristes. Ils ont intégré cette année les forma-

tions ProQuartet. Au programme du concert 

d’ouverture de la saison de musique de 

chambre : Haydn Opus.20 N.3, Mendelssohn 

Opus.80 et Webern, Langsamer Satz. 

   Samedi 25 novembre à 20 h30  
à l’auditorium Jacques Demy (MMD) 
Entrée libre

Musique de chambre : 
la nouvelle saison démarre
Chaque année le conservatoire à rayonnement intercommunal  
de musique et de danse accueille de jeunes professionnels dans le  
cadre de sa saison de musique de chambre, orchestrée par Yovan  
Markovitch. Un rendez-vous à ne pas manquer à la Maison de la Musique 
et de la Danse, pour les amateurs comme pour les mélomanes.

Le blues de la Grenouille
François Vincent est l’invité de la médiathèque mer-

credi 15 novembre à 15h avec son spectacle familial 

dès 5 ans. Accompagné de sa guitare, il vient présenter 

un conte issu de la culture aborigène. Pourquoi la gre-

nouille a bu toute l’eau du monde et comment elle l’a re-

crachée en éclatant de rire devant le ver de terre dansant 

le hip hop ? Un spectacle joué, chanté et très rythmé à la 

croisée des cultures. 

Théâtre musical 
pour les tout-petits
La compagnie « Histoires de 
sons » vous invite dans son jardin 

à la médiathèque. « éo » est une 
promenade sensorielle au gré des 
formes rondes et des saisons. Tout 
s’anime dans des tableaux mis en 

et le ballon-vent complètent 
l’instrumentarium et accompagnent 

spectacle familial poétique et ludique 
pour les enfants  

 

à la médiathèque
sur inscription

 

Mois de la photo, 
exposition  
participative
Venez découvrir dans les salons 

de la médiathèque les clichés de 

photographes d’un jour ou de 

toujours sur le thème « Portraits 

de famille ». Cette troisième édi-

tion du Mois de la photo est en ef-

fet ouverte aux photographes de 

tous âges et de tous niveaux. De la 

version classique à des proposi-

tions plus surprenantes, les pho-

tos sélectionnées sont à décou-

vrir du 7 au 25 novembre. Et vous 

êtes invités à voter pour celle que 

vous préférez. Le gagnant se ver-

ra offrir une adhésion d’un an au 

club photo des Sorrières, le Prix 

du public lui sera remis samedi 

25 novembre à midi.

En lien avec l’exposition, partici-

pez à la rencontre avec la roman-

cière Anne-Marie Garat, auteur 

de Photos de familles, un roman 
de l’album samedi 18 novembre 

à 16h et, pour les 3-5 ans, au pa-

nier pique-livre sur les « Petites 

histoires de famille » samedi 

4 novembre à 10h30. 

  Du mardi 7 au samedi  
25 novembre dans les  
salons de la médiathèque

©
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Sur le dos d’une Souris, mercredi 15 novembre 

à 16h, est le premier spectacle Bout’chou  

de la saison avec la compagnie associée  

À Corps Bouillon – Cécile Bergame. Des petites 

narrations pour dire en douceur ce qui va et qui 

vient, ce qu’on perçoit et puis qu’on ne voit plus. 

Vendredi 17 novembre à 20 h 30, vous pourrez as-

sister au concert épique de la compagnie associée 

Le Cri de l’Armoire – Marien Tillet. Ulysse nuit gra-
vement à la santé, c’est la dénonciation de ce hé-

ros légendaire. Qu’a-t-il à dire pour sa défense et 

que fait Pénélope durant son absence ? Le chan-

teur-conteur, accompagné d’un guitariste, vous 

propose une lecture impitoyable de L’Odyssée.

Vendredi 24 novembre à 20h30, les textes de Dun-

can Macmillan surgissent avec autant de violence 

et d’audace qu’un Séisme, titre éponyme. Le couple 

d’acteurs parle d’amour, d’avenir et d’écologie, 

avec beaucoup de justesse. Moderne et efficace, ce 

spectacle de la compagnie Théâtre du Prisme fait 

mouche, tout comme l’avait fait Orphelins la sai-

son dernière.

Mardi 28 novembre à 20h30, le Théâtre organise 

une scène perchée au bar de la Source avec Eske-
lina. Laissez-vous charmer par la voix douce de la 

Suédoise qui vient présenter son nouvel album de 

chansons françaises La Verticale.

Vendredi 1er décembre à 20h30, c’est classique 

burlesque au menu avec Les Femmes savantes de  

la compagnie du Détour. Avec une cuisine pour  

décor, les cinq actrices proposent un spectacle dé-

calé, provocateur et irrésistiblement drôle. 

 Billetterie : 01 71 10 73 70 
www.theatredessources.fr

L e CCJL accueille l’artiste Faouzi  

Abdennour et ses musi-

ciens pour un concert excep-

tionnel le 18 novembre à l’audito-

rium de la Maison de la Musique 

et de la Danse. Artiste pluridisci-

plinaire, il se fait l’ambassadeur 

de la musique arabo-andalouse 

depuis plus de 30 ans. Chanteur 

et musicien, il est aujourd’hui un 

des acteurs du rayonnement de 

la musique malouf et à l’origine 

de nombreux projets de musique 

du monde en France, en Algérie 

et dans plusieurs capitales dans 

le monde. Faouzi Abdennour est 

président de l’Union culturelle 

universelle et membre du Cercle 

des ambassadeurs universels de 

la paix. Nul doute que sa musique 

saura vous apaiser et vous faire 

voyager ! 

 Samedi 18 novembre à 20h30 à 
l’auditorium Jacques Demy (MMD) 
Tarif : 10 € / 5 € (réduit)
Renseignements et inscriptions : 
01 46 30 20 90 
ccjl@fontenay-aux-roses.fr

MAGAZINE CULTURE

Concert arabo-andalou

Concert, spectacle et  
compagnies au Théâtre
Les compagnies associées du Théâtre des Sources proposent 
ce mois-ci des représentations de « conteur au plateau » 
les 15 et 17 novembre. Et la saison culturelle continue avec 
des artistes et des textes percutants, que ce soient ceux  
de Duncan Macmillan, Molière  ou les chansons d’Eskelina.

MUSIQUE
CONCERT SHOW CASE NICOLAS PAUGAM

La médiathèque accueille l’artiste fontenaisien Nicolas Paugam pour un concert solo  
samedi 25 novembre à 16h. Après Mon agitation, son nouvel album Boustrophédon vient de sortir, 
toujours aussi coloré et décalé. Samedi 25 novembre à 10h30, Nicolas Paugam sera l’invité  
du Rendez-vous des parents pour une séance d’éveil musical dédiée aux toutes petites oreilles 
(sur inscription au 01 41 13 52 04 ou 52 09). À noter que mardi 5 décembre, le chanteur sera en 
concert au Théâtre des Sources, voir aussi son portrait page 31.

     Samedi 25 novembre à 16h à la médiathèque – Entrée libre.

Découvrez 
un talent  
fontenaisien !
Fleur de Bambou  
Les larmes du grand 
esprit, le dernier album 
de l’illustratrice jeunesse 
fontenaisienne  
Cat Zaza est à découvrir 
à la médiathèque. Paru 
en mars 2017, c’est une 
fable écologique pleine 
d’humour et de tendresse  
dans de jolis décors 
montagneux ou forestiers 
avec pour héros  
La Fille des Hommes,  
Panda Roux et la Fouine.
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MAGAZINE SPORT

RENCONTRES SPORTIVES
Venez encourager les équipes 
de l’Association Sportive 
Fontenaisienne lors des matchs à 
domicile :
Dimanche 12 novembre
Handball – L’équipe seniors 
masculins reçoit Suresnes à 14h au 
gymnase du Parc
Samedi 18 novembre
Tennis de table – L’équipe seniors 
Régionale 3 reçoit Asnières à 15h  
au Panorama (salle au 1er étage)
Samedi 18 novembre
Handball – L’équipe seniors 
féminines reçoit Paris Sport Club  
à 19h au gymnase du Parc.

La section Gymnastique ar-

tistique de l’ASF organise un 

stage à Noël du 26 au 29 dé-

cembre au gymnase Jean Fournier. 

Ce stage permettra de découvrir la 

discipline ou d’améliorer ses com-

pétences. Pour les filles âgées de 6 à 

9 ans (15h30-17h30) et de 10 à 12 ans 

(13h30-15h30). 

Les inscriptions se font jusqu’au 6 

décembre au gymnase Jean Fournier 

lors des entraînements (lundi, mar-

di et mercredi de 17h à 18h30). Les  

tarifs : 60 € adhérentes / 70 € non- 

adhérentes. Possibilité de stage à 

la journée avec un minimum de  

3 jours : 16 € / 18 €. 

  Renseignements :
06 28 76 56 88 (Leslie Garnier)
 

Stage de gymnastique  
artistique

28 FONTENAY-AUX-ROSES MAG  N°431 / NOVEMBRE 2017

Prix de l’Entrepreneur  
Vallée Sud – Grand Paris
Vallée Sud - Grand Paris avec le soutien de Bouygues Télécom lance 

prestations d’accompagnement/formation pour un montant total 
de 37 000 €, répartis en trois prix : Développement, Innovation, Coup 
de pouce jeune dirigeant. Juqu’au 10 novembre 15h, les entreprises 
de moins de 5 ans implantées sur l’une des 11 communes du 
territoire peuvent candidater. 
Dossier sur www.valleesud.fr – candidature à envoyer  

 
Grand Paris / Direction du développement économique 



L e bien légué, qui serait aujourd’hui situé 

au 44 avenue Lombart, comporte à cette 

époque une modeste maison de deux 

étages en bordure de rue et un parc d’environ 

1,5 hectare. En 1890, la Préfecture de la Seine 

décide de l’utiliser pour fonder un établisse-

ment de convalescence destiné aux femmes 

relevant de couches et à leurs nouveaux nés. 

Un bâtiment à colonnades comportant 51 lits 

et 51 berceaux est édifié à cet effet. Dès 1893, il 

accueille plus de 900 femmes par an. Venues 

des maternités parisiennes, elles ne restent 

généralement que pour un court séjour (deux 

semaines). 

En 1900, le bureau des établissements sani-

taires et charitables de la Ville de Paris dresse 

un premier bilan de l’asile : 7 339 femmes 

ont été secourues. Majoritairement âgées 

de moins de 25 ans, elles sont célibataires et 

exercent la profession de domestique.

En janvier 1942, l’asile est rattaché à l’Assis-

tance publique et devient la « Maison mater-

nelle Ledru-Rollin ». Très exactement deux 

décennies plus tard, il est transféré à la Préfec-

ture de Paris.

En 1963, lors de la mise en alignement de 

l’avenue Lombart, la maison originelle est 

détruite. Le cabinet de travail d’Alexandre  

Ledru-Rollin, longtemps préservé au premier 

étage (meubles et livres), disparait ainsi que la 

plaque apposée en 1885 à l’entrée pour rendre 

hommage à cette grande figure républicaine. 

Le parc se voit aussi amputé d’une vingtaine 

d’ares.

Dépendant alors du service d’aide sociale à 

l’enfance, l’établissement bénéficie durant les 

années 1980 des réformes qui visent à soute-

nir les femmes enceintes isolées et en diffi-

cultés. En plus de l’apport matériel, l’accent 

est mis sur l’aide psychologique et sur la dé-

finition d’un projet d’insertion. De plus, en 

1986, le centre est mis aux normes et la capa-

cité d’accueil limitée à 24 places mères et 24 

places enfants.  

  
 

 ou david.descatoire@fontenay-aux- 
roses.fr  ou sur le site de la ville  
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique  
« histoire et patrimoine ».

MAGAZINE HISTOIRE

Le centre maternel Ledru-Rollin
Décédée en 1888, 
Harriet Sharpe, la 
veuve d’Alexandre 
Ledru-Rollin, lègue sa 
propriété de l’avenue 
de Sceaux à la Ville de 
Paris. L’endroit qui a 
abrité au XVIIe siècle 
Paul Scarron et son 

d’Aubigné entame 
alors une nouvelle vie.
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Le centre maternel 
Ledru-Rollin vers 1977.
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L’ÉTABLISSEMENT AUJOURD’HUI

Le centre maternel Ledru-Rollin a fusionné avec le centre maternel Nationale (Paris 
13e) en janvier 2010, portant le nombre de places mères/enfants à 144. C’est le plus 
important centre maternel du département. Il inscrit son action dans le cadre des 

l’enfance. Pour la période 2015-2020, le schéma met notamment l’accent sur « la pré-
vention, en intervenant au plus tôt auprès des familles dès le stade de la périnatalité 
puis tout au long de l’enfance ». Le travail accompli au centre maternel s’inscrit pleine-
ment dans ce cadre et vise à soutenir les femmes accueillies pour leur permettre de 
développer une relation de qualité avec leur enfant. L’établissement est ainsi particu-
lièrement vigilant, pour la mère comme pour l’enfant, à assurer un cadre sécurisant et 

Pour rappel, les centres maternels ont pour missions de rompre l’isolement des 
 

leur grossesse à terme, leur apporter l’aide matérielle éducative ou psychologique dont elles ont besoin et encourager leur insertion sociale.

Le centre maternel Ledru-Rollin aujourd’hui.
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Dès l’âge de six ans, mon père m’emmenait 
dans les salles de boxe », raconte Chris-

tophe. S’il a débuté par la danse hip hop, 

il a ensuite pratiqué un certain nombre d’arts 

martiaux et de sports de combat. Plus que l’envie 

de monter sur le ring et de gagner des médailles, 

c’est le désir de transmettre qui l’anime. Et c’est 

pour cela qu’il a créé en mai 2016 l’association 

Boxe attitude, affiliée à la Fédération Française 

de Boxe : « J’ai envie que ma ville connaisse la boxe 
anglaise, qui est une base dans le sport de com-
bat ». L’association est très active et bénéficie de-

puis son lancement de l’appui du service de la Vie  

associative. Pédagogue, Christophe est en-

traîneur pour les différentes pratiques propo-

sées par l’association : boxe éducative, féminine,  

loisir, amateur ou encore handiboxe. Il tient 

à proposer des cours pour tous, sans distinc-

tion d’âge ou de catégorie sociale. Son prochain  

objectif : mettre en place des cours pour les  

vétérans. Il insiste : « Cette activité peut convenir 
à tout le monde, quelle que soit la motivation, se 
défouler, s’affirmer, se canaliser… » et il ajoute : 

« C’est un sport de technique et de tactique ». Au 

quotidien, Christophe fait de la prestation de ser-

vices à domicile en tant qu’informaticien auto- 

entrepreneur, une autre manière de partager 

ses connaissances. Tous les soirs, il entraîne au 

gymnase des Pervenches ou à la Maison de quar-

tier des Paradis. Ses week-ends sont quant à eux 

consacrés à ses projets et surtout à sa femme et 

à ses deux filles. Christophe compte faire de la 

boxe son métier et s’est formé pour passer son 

diplôme de Prévôt fédéral. Il a récemment obte-

nu son Brevet professionnel de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et du sport (BPJEPS). Les 

valeurs qu’il porte sont le savoir-être et le respect 

et il les enseigne aussi lors de séances de coa-

ching sportif à domicile. Le boxeur conclut : « On 
doit être un exemple pour nos jeunes ». 

Christophe Adam
Partager la « bonne attitude »
Issu d’une famille de 
boxeurs, Christophe 
est tombé dedans 
quand il était petit.  
Il transmet sa passion 
depuis des années 
et a créé en 2016 
une association de 
boxe anglaise à 
Fontenay-aux-Roses 
qui compte déjà 
150 adhérents.  
Il le dit lui-même :  
« Quand je fais 
quelque chose, je le 
fais à fond ! »



Amélie Kurth
La jeunesse 
sensibilisée

Nicolas Paugam
Là-haut, des notes

Guitariste et chanteur, Nicolas est arrivé à Fontenay-aux-Roses 

il y a un an. Artiste en résidence au Théâtre des Sources, il 

s’y produira en concert le 5 décembre. Et ce mois-ci, c’est à la 

médiathèque qu’il établit ses quartiers avec de l’éveil musical et un 

concert solo samedi 25 novembre. Trois occasions de découvrir son 

univers singulier : « J’ai des influences très vastes, musique brésilienne 
ou africaine, chanson française, pop anglaise… ». Il a un sérieux pen-

chant pour tout ce qui est rythmique et coloré. Nicolas compose des 

chansons à textes sur des musiques joyeuses, sa marque de fabrique 

avec sa voix haut perchée. « Pour composer, je m’isole à la campagne, 
ça me vient de manière inconsciente et parfois obsessionnelle ». Il 

fait ses arrangements chez lui, en plein cœur de ville. Son aventure 

musicale a commencé dans les années 1990. Il était alors membre 

du groupe Da Capo avec son frère et cinq albums ont vu le jour. Né 

à Nantes, il a vécu en Auvergne avant de monter à Paris à 30 ans où 

il a développé son propre style après avoir côtoyé le jazz manouche :  

« J’ai trouvé ma voie à 40 ans ! », concède-il. Après deux disques solo,  

Boustrophédon, sorti en août, a reçu de très bonnes critiques et son 

auteur assure : « Mon prochain album est déjà très avancé ». Nicolas 

intervient en crèches et donne des cours de guitare car la musique ne 

lui permet pas de vivre. Mais le rêve de cet artiste en pleine ascension, 

c’est de partir en tournée ! 

Daniel Pasquali, président du Souvenir Français et proche 

voisin d’Amélie, a sollicité la jeune fille pour lire l’Appel du  

Général de Gaulle à l’occasion de la commémoration du 18 juin 

1940. « Je ne connaissais pas l’association », admet-elle, « mais je trouve 
incroyable que des gens aient la volonté de remettre en avant ces moments 
et incitent les jeunes à participer ». Intéressée par le sujet bien que ce 

ne soit pas à son programme d’Histoire, elle s’est informée sur la  

Seconde Guerre mondiale et ses grandes figures. Après avoir compris 

la portée de ce texte, elle s’est entraînée pour le livrer avec émotion. 

Amélie regrette cependant l’absence de jeunes lors de la commémo-

ration et l’explique en partie : « Notre pays a une histoire, des gens se 
sont sacrifiés. Mais nous, les jeunes, on ne sait pas tout ça ». D’où l’inté-

rêt du Mois de la Mémoire pour les jeunes générations (voir page 9). 
Ses grands-parents lui ont toutefois transmis des histoires du passé : 

la vie de sa grand-mère en Normandie pendant la guerre, lorsque des 

bombes explosaient en pleine rue et qu’il fallait se réfugier dans la 

cave ou encore le Débarquement raconté par son grand-père comme 

s’il y était. Amélie ne peut s’empêcher de penser : « C’est tellement dif-
férent aujourd’hui, ça parait irréel… ». Actuellement en 4e, elle pense 

surtout au présent et se concentre sur son emploi du temps bien rem-

pli entre les cours au collège, le dessin, le scoutisme, la boxe française 

et la danse moderne ! 
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Un lieu ouvert à tous les Fontenaisiens
La Maison de quartier, située 8/12, rue Paul 

Verlaine, est un espace de rencontres et de 

ressources. Les animateurs et les partenaires 

locaux proposent de nombreuses activi-

tés pour tous les publics : familles, parents, 

jeunes et seniors. Grâce à l’investissement 

des bénévoles, les acteurs associatifs parti-

cipent fortement à la vie de la structure. Ils 

organisent avec les autres partenaires, tels 

que Jeunes dans la Cité ou l’École Française 

des Femmes, des actions complémentaires 

au projet social. La commission famille met 

en place des ateliers, des sorties et des soi-

rées. L’accueil de loisirs 11-17 ans, l’antenne 

jeunesse pour les 16-25 ans et le studio mu-

sical viennent en complément des ateliers 

pour les jeunes. L’ASAP fait aussi de l’accom-

pagnement scolaire au quotidien. Plusieurs 

temps forts et événements rythment la vie 

de la Maison de quartier et rayonnent sur la 

ville : la Fête de quartier, menée avec succès 

le 23 septembre dernier, les animations de 

Noël ou encore la riche programmation des  

vacances scolaires. Au-delà du mieux vivre 

ensemble, le centre social est un acteur 

clé de la cohésion sociale. À ce titre, il pro-

pose également des permanences (écrivain  

public, Espace départemental d’action so-

ciale).

L’articulation du projet social
Établir un projet social nécessite l’identifica-

tion des besoins et des attentes des habitants 

pour y répondre efficacement. L’objectif est 

d’amener chacun à devenir porteur de projets 

puisque l’approche participative et partena-

riale est la ligne de conduite de la Maison de 

quartier. Le projet social, construit avec les 

partenaires associatifs et institutionnels, les 

élus et les habitants, est structuré en quatre 

axes principaux :

 La rénovation urbaine. C’est un axe majeur 

et incontournable dans le cadre du projet de 

renouvellement urbain du quartier. Il privilé-

gie l’accompagnement, l’écoute et l’informa-

tion des habitants.

 Les familles. Qu’il s’agisse du soutien à la  

parentalité ou du développement des ac-

tions parents/enfants, les problématiques 

de la vie quotidienne sont au cœur des  

propositions.

 La jeunesse. L’insertion des jeunes, l’accès 

aux loisirs et les actions de prévention consti-

tuent des priorités.

 L’accès aux droits. Un axe fondamental du 

centre social pour l’accueil et l’orientation  

des Fontenaisiens dans leurs démarches.

Une attention particulière est portée au déve-

loppement des synergies entre le centre social 

et les acteurs institutionnels et associatifs du 

territoire, aux familles présentant des fragili-

tés et aussi à la citoyenneté et à l’autonomie. 

La Maison de quartier, 
un équipement de proximité
Centre social municipal, la Maison  
de quartier des Paradis est avant tout 
un lieu de vie et d’écoute. Cet espace 
va aussi devenir « la Maison du 
projet », dans le cadre du 
renouvellement urbain des Paradis. 
Le conventionnement avec la Caf, 
donnant droit aux subventions,  
est en cours de renouvellement  
pour la période 2018-2021 avec 
l’élaboration d’un projet social. 
L’occasion de rappeler les actions  
et les initiatives qui voient le jour  
avec les partenaires et les habitants.
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ZOOM SERVICES

EN SAVOIR PLUS

Retrouvez tous les intervenants, les ate-
liers annuels et les informations pratiques 
dans le Guide de la Maison de quartier  
des Paradis 2017-2018, disponible dans 
les accueils publics et téléchargeable sur 
www.fontenay-aux-roses.fr (kiosque).

LE CHIFFRE

Le montant des subventions 
allouées par la Caf en 2017  
dans le cadre du renouvellement 
du projet social.

87 000 €

L’approche participative  
et partenariale est 

la ligne de conduite de la 
Maison de quartier.

Le mot de l’élue
Françoise Gagnard,

Le travail avec les 
habitants est essentiel 

dans le quotidien et dans la perspective  
de l’opération de rénovation urbaine.  

 
 

 
et partenaires locaux vont pouvoir travailler 
ensemble et développer un dialogue  
en continu sur les questions essentielles  
qui intéressent chacun.

Maire adjointe  
à la Maison  
de quartier
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PRATIQUE MENUSPRATIQUE MENUS

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations 
aux parents de…
Cassandre BALLESTRA    Mia et Rose HOUI VOIRON    Simon 
HUSSE    Daniel GHALMI    Maxime CARRARA    Capucine 
NICOLAS    Jayden WAZLLOT    Biba MANG    Yann EL 
KHOURY    Robinson KOHLER    Mohamed GUEYE

MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux 
de bonheur à…
Arezki NAILI & Sara AMRIOUI    Olivier POIRSON & Jean-Paul 
LAFERTÉ    Arnaud TICOT & Caroline GIRY    Jean BOUILLOUX 
& Sophie GACHERE    Gaëtan GUIBOUT-CHATELAIN & 
Audrey DEBRUYN    Clément PITOUX & Marion GALIAY    

David MARTINS & Julie DEFOSSE    Guillaume HORELLOU 
& Julie CARPENTIER    Franck BAGNAUD & Alix GATABIN    
Mickaël IACOBONE & Audrey ROUAIX

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses 
condoléances aux familles de…
Marie-Ange BUSSON    Jean DOUARD    Jean PAPIN    Marie 
RECOURCÉ    Hamid CHERNAÏ    Mabrouk JEROU    Marie-
Jeanne AGBO    Lucien BASTIÈRE    Pierre GODE    Juliette 
BIÉ veuve CANDAU-TILH    Xavier LENORMAND    Lucette 
BERGER veuve BERT    Maria GIUPPONI veuve CHIESA    
Georges NEYRET

ÉTAT CIVIL

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Carottes râpées citron

Blanquette de veau

Brocolis

Liégeois café

Goûter : brioche, pâte à tarti-
ner, sirop

Potage

Jambon grillé

Coquillettes

Carré de l’Est

Mousse au chocolat

Goûter : yaourt, biscuit, lait

Tomate vinaigrette, olive noire

Bœuf Bourguignon

Boulgour

Mimolette

Fruit

Goûter : fromage blanc, 
Palmier, fruit

Repas bio

Salade de petits pois, maïs

Poulet rôti

Purée de légumes

Yaourt

Fruit

Goûter : pain, fromage, jus 
de fruit

Crêpe au fromage

Filet de lieu

Printanière de légumes

Montcadi

Compote de pomme

 
jus de fruitD
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Potage Esau

Beignet de poulet

Jardinière de légumes

Babybel chèvre

Fruit

Goûter : pain au lait, barre de 
chocolat, fruit

Repas bio

Salade composée (haricots 
verts, maïs et haricots mango)

Steak haché

Carottes et pommes de terre

Emmental

Fruit

Goûter : yaourt, madeleine, sirop

Potage de légumes

Filet de poisson meunière

Riz pilaf

Samos

Abricot au sirop

de fruits

Chou blanc sauce curry persil

Rôti de porc longe

Gratin de pommes lamelles 
et blettes

Fraidou

Mousse au chocolat

Goûter : compote, biscuit, lait 
arôme fraise

Salade verte, croutons

Brandade Parmentier

Yaourt nature

Chou vanille

Goûter : pain de mie, fromage, 
fruit
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Chou rouge émincé aux 
pommes

Filet de colin meunière

Pommes sautées

Fripon

Clafoutis

Goûter : yaourt, jus de fruits

Potage de légumes

Sauté de porc

Jardinière de légumes

Tomme grise

Flan vanille

Goûter : sablé, compote, lait 
arôme fraise

Maquereaux salade verte

Blanquette de veau

Riz nature

Carré de l’Est

Fruit

Goûter : brioche, pâte à tartiner, 
sirop

Salade verte aux noix

Couscous

Yaourt nature sucré

Fruit

Goûter : pain de mie, fromage, 
fruit

 

Repas bio

Carottes râpées, raisins

Coquillettes à la bolognaise

Saint Paulin

Fruit

Goûter : petit suisse,  
barre de céréales, siropD
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Galantine de volaille cornichon

Sauté d’agneau

Courgettes sautées/pommes 
de terre

Bleu

Liégeois vanille

Goûter : fromage blanc, mini 
roulé, fruit

Potage

Knack de volaille

Frites

Petit moulé

Fruit

Goûter : pain, pâte à tartiner, 
jus de fruits

          FÉRIÉ

Repas bio

Carottes râpées raisins secs

Chili con carné/riz haricots 
rouges

Camembert

Fruit

Goûter : yaourt, petit exquis, 
sirop

Tomate vinaigrette mimosa

Saumon à l’aneth

Jeunes carottes/pommes 
sautées

Tartare noix
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Radis croque au sel et beurre

Macaronis

Bonbel

Quetsches au sirop

Goûter : fromage blanc, sablé 
de Retz, fruit

Betteraves vinaigrette/Maïs

Gratin de poisson

Fondue de poireaux/semoule

Six de Savoie

Crêpe au chocolat

exquis, fruit

Potage 

Escalope Viennoise

Pommes de terre persillées

Yaourt aux fruits

Fruit

Goûter : pain au lait, barre de 
chocolat, sirop

Œuf dur vinaigrette, salade 
verte

Rôti de porc échine

Fraidou

Fruit

Goûter : pain, fromage,  
jus de fruit

Repas bio

Céleri vinaigrette, raisins 

Hachis Parmentier

Camembert

Yaourt nature sucré

Goûter : compote, madeleine, 
laitD
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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

Permanence le mardi  
de 14h à 18h sur RDV  
au 01 41 13 20 72

ESPACES PUBLICS –  
URBANISME
Direction des Services  
Techniques
8, place du château  
Sainte-Barbe  
Tél. : 01 41 13 21 70

SÉCURITÉ
Police municipale
10, place du Château  
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château  
Sainte Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique  
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
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
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier  
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90

Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

ENFANCE – JEUNESSE
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)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Centre de Protection  
Maternelle et infantile
6, rue Antoine Petit

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

DROIT – CONSEIL
ADIL 92 - Conciliateur juridique, 

Centre administratif, le 4e jeudi  
de chaque mois de 14h à 17h  
sur RDV au 01 41 13 20 00
Conciliateur de justice
Centre administratif,  
les 2e et 4e mercredis  
de chaque mois de 9h à 10h30 
 sur RDV au 01 41 13 20 00
Avocats
Centre administratif, le samedi 
de 9h30 à 11h20 sur RDV  
au 01 41 13 20 00
Femmes victimes  
de violences 92
Du lundi au vendredi  
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
Espace Départemental  
d’Action Sociale
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

 

SANTÉ
Centre municipal de Santé 
(CMS) Simone Veil
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86  
(consultations médicales et  

(consultations dentaires)
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés  
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi  
du mois 15h à 18h30  
à la salle du Parc  
RDV au 01 46 60 09 39 / 
 01 47 02 79 38.

PERMANENCES SOCIALES
Espace social
du 34, rue des Bénards
CAF : mardi et vendredi de 9h à 
12h, jeudi de 14h à 17h (RDV au 
01 46 01 57 80). CIDFF : 1er jeudi 
du mois de 14h à 16h (RDV  
au 01 46 01 57 80). CPAM :  
Vendredi de 9h à 12h (RDV  
au 36 46). CRAMIF : jeudi de 9h  
à 12h (RDV au 01 41 13 49 27)

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Jean-Louis Bourlanges vous 
reçoit en mairie le 3e lundi de 
chaque mois, de 17h30 à 19h30
RDV au 01 40 63 75 20

NUMÉRO VERT
« Fontenay-aux-Roses à votre 

 0801 80 00 92  
(appel gratuit)
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7 Les horaires des pharmacies étant variables,  

nous vous recommandons d’appeler avant  
de vous déplacer

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86
Pharmacie Dahan
144, avenue du Général Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00
Pharmacie du Rond-point
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 87 32
SAMEDI 11 NOVEMBRE
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 39 31
Pharmacie Mai
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73
Pharmacie des Colonnes
62, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29
DIMANCHE 12 NOVEMBRE
Pharmacie du Carrefour
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 19 02
Pharmacie des Quatre Chemins
5, avenue des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
Pharmacie du Port-Royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 12 57
DIMANCHE 19 NOVEMBRE
Pharmacie Lombart
17, avenue Lombart

92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 17 98
Pharmacie Centrale de Sceaux
106, rue Houdan
2330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 62
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74
DIMANCHE 26 NOVEMBRE
Grande pharmacie de la Poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 92 24
Pharmacie de la Faïencerie
15, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59
Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86
Pharmacie Mauge 
15, avenue Georges Clemenceau
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 88 80
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99

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