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Quand la collecte des déchets végétaux  

La collecte des déchets verts s’effectue de début mars 

à début décembre tous les mardis matin, soit à comp-

ter du 6 mars. Les bacs à couvercle vert prévus à cet ef-

fet (distribués l’an dernier dans les pavillons) doivent 

être sortis la veille au soir ou avant 6h. Des sacs en 

papier biodégradable sont également disponibles 

pendant cette période au Fontenay Scope, à la direc-

tion des services techniques municipaux et au centre 

technique municipal. Les déchets acceptés sont les 

suivants : végétaux issus des tontes de pelouse et des 

tailles de haies, fleurs coupées et petits branchages  

en fagots liés. En dehors de la période de collecte, la 

déchèterie mobile (route du Panorama) est à votre dis-

position tous les mardis et les 2e et 4e samedis du mois 

de 14h à 18h30.

Numéro vert : 0 800 02 92 92 – infodechets@valleesud.fr

Quelle est la prochaine étape du projet de la place 

À l’issue des résultats de la concertation sur le réamé-

nagement de la place du Général de Gaulle et du parc 

Laboissière, les urbanistes ont élaboré un avant-pro-

jet qui sera présenté aux Fontenaisiens en réunion 

publique mercredi 14 mars à 20h à la salle Pierre  

Bonnard (5, rue de l’Avenir).

La piscine est-elle accessible aux personnes  

Oui, la piscine intercommunale 

est entièrement accessible avec 

un accueil et des vestiaires adap-

tés ainsi qu’une nacelle de mise  

à l’eau. La piscine est gérée par  

Vallée Sud - Grand Paris qui a édité  

une plaquette de présentation où 

se trouvent toutes les informa- 

tions pratiques (équipements, ta- 

rifs, horaires, etc.). Cette plaquette 

est également téléchargeable sur 

www.fontenay-aux-roses.fr
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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

 

      ENCART CENTRAL
VOS RENDEZ-VOUS, VOS SORTIES
Agenda des événements  
du 3 au 30 mars
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ÉD
IT

O

ans quelques semaines, nous voterons le 

budget 2018. Les taux d’imposition resteront 

inchangés cette année encore et nos tarifs 

ne seront modifiés que du taux de l’inflation 

des communes, restant ainsi parmi les plus bas du ter-

ritoire. Ces bonnes nouvelles sont possibles parce que 

notre situation financière s’améliore. Les économies 

réalisées depuis trois ans, la réduction de 3 % de nos  

effectifs de personnel et la stabilité des dotations de 

l’État cette année expliquent ce bon résultat.

Nous poursuivrons en 2018 notre 

démarche de rénovation de l’es-

pace public avec la réalisation du 

nouveau parc Laboissière et le dé-

but des travaux de la place de la 

Cavée, mais aussi la réfection de 

neuf rues. Nous commencerons la rénovation de nos 

installations sportives avec la réfection de deux courts 

de tennis, la remise en état du chalet du tir à l’arc, le dé-

but des travaux au gymnase du Parc et la finalisation du 

projet de renouveau du stade au Panorama. Nous ter-

minerons les travaux de mise en sécurité des crèches 

et des écoles et nous commencerons l’installation 

d’écrans tactiles numériques dans toutes les classes de 

primaires.

Le retour de la semaine de quatre jours à la rentrée pro-

chaine, approuvé massivement par les parents lors de 

la consultation et décidé par l’Éducation nationale, 

doit être préparé. Je souhaite que nous établissions un 

nouveau Plan Éducatif de Territoire (PEDT) afin notam-

ment d’organiser les temps périscolaires. Il doit être  

co-construit avec les parents d’élèves et je souhaite que 

ce soit l’occasion de renforcer les liens entre nos écoles 

et nos énergies associatives. Ces liens, dans le cadre 

du jeu, du sport ou de la musique, favoriseront les ren-

contres intergénérationnelles entre enfants et passion-

nés… Le PEDT devra davantage tenir compte des spécifi-

cités de chaque école et nous voulons qu’il ne se limite 

pas aux périodes scolaires mais qu’il ait une cohérence 

avec les activités proposées par la Ville aux enfants  

pendant les vacances.

Le dossier de ce mois est 

consacré au logement social 

dans notre ville. Le taux offi-

ciel de logements sociaux pris 

en compte pour la loi SRU  

est de 43,19 % pour Fontenay- 

aux-Roses. Nous n’avons pas ménagé nos efforts pour 

que les bailleurs sociaux rénovent le parc fontenaisien, 

construit majoritairement il y a plus de 50 ans et vieil-

lissant. Ces efforts portent leurs fruits et c’est en parte-

nariat avec la Ville que  certains bailleurs ont fait d’im-

portants travaux dans plusieurs grandes résidences. 

Le confort de notre parc social est un droit pour ses  

occupants, mais aussi une condition de l’attractivité 

de notre ville et de ce fait de la mixité sociale et du bien 

vivre ensemble.

À très 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

Nous n’avons pas ménagé 

bailleurs sociaux rénovent  
le parc fontenaisien.

Réunion publique en septembre dernier sur le renouveau des Paradis  

avec le bailleur social Hauts-de-Seine Habitat et le cabinet d’architecte.

D
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE
DU MOIS

Mardi 13 février, Christian Bigret, Premier Maire adjoint au Commerce et à l’Artisanat avait convié les commerçants fontenaisiens pour 

leur présenter les projets d’aménagements urbains et commerciaux. En parallèle de cette rencontre, des ateliers sont proposés dans le cadre 

de la convention avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) des Hauts-de-Seine. Le 30 janvier, les commerçants ont ainsi pu échanger 

avec les services de la Ville et la CCI sur l’accessibilité et la mise aux normes de leur établissement. Un prochain atelier aura lieu le 15 mars sur 

le thème de l’association de commerçants et une nouvelle Lettre info commerces a été diffusée (à retrouver sur www.fontenay-aux-roses.fr). 

Rencontre avec les commerçants fontenaisiens

Les seniors sur la piste et au micro
Les adhérents de l’Espace seniors, désormais géré par le Centre 

Communal d’Action Sociale, se sont retrouvés lors d’un karaoké inédit 

vendredi 19 janvier à l’espace Pierre Bonnard. Ils ont également 

partagé la galette des rois dans une ambiance très conviviale. 

Rois, reines et petits trésors
Vendredi 26 janvier, les familles fontenaisiennes participaient  

à la soirée galette des rois du Relais Assistantes Maternelles.  

Le Maire Laurent Vastel était présent à ce temps de partage privilégié 

de début d’année entre assistantes maternelles, enfants et parents. 
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RETOUR EN IMAGES

Jumelage : déplacement à Wiesloch
Dominique Lafon, Maire adjoint au Jumelage, 

accompagné de la Maire adjointe Françoise 

Gagnard, s’est rendu en Allemagne samedi 27 
janvier pour la journée d’hommage aux victimes 

du national-socialisme. La cérémonie officielle 

s’est déroulée à l’Église Saint Laurent de Wiesloch 

en présence de Dirk Elkemann (sur la gauche),  

le Maire de notre ville jumelée. 

Le jeu se lève à l’est : un week-end réussi !
Les 27 et 28 janvier, la ludothèque Le Manège aux Jouets organisait son week-end ludique. Près 

de 700 personnes se sont laissées surprendre par les activités ludiques proposées sur le thème de l’Asie. 

En bois, en mousse ou sur écran, le jeu s’est en effet décliné sous de multiples formes : espace motricité, 

jeux vidéo, de construction, de société ou surdimensionnés, rétrogaming, combat de sumo, sans  

oublier les initiations aux jeux de Go, Mah-jong et origami. Ce week-end a pu être organisé grâce à la 

mobilisation des bénévoles et des partenaires fontenaisiens ou extérieurs comme les Fédérations 

françaises de Mah-Jong, de jeu de Go, de plieurs de papiers ou le Centre National du Jeu. 

Les enfants découvrent Jean de La Fontaine et le château Laboissière
Jeudi 1er février, des CM1 et CM2 des écoles du Parc et des Pervenches ont passé la matinée au château Laboissière pour visiter les lieux  

en compagnie de la conseillère pédagogique de l’Éducation nationale  Frédérique Éberlé, de la directrice Florence Garrigoux et de la 

Fontenaisienne Myette Hébrant (voir son portrait page 29), rejointes par Muriel Galante-Guilleminot, Maire adjointe à la Culture et au Patrimoine 

historique. Les élèves ont ensuite assisté à une présentation et à un concert de musique ancienne par les professeurs du conservatoire,  

dans le cadre du projet « La Fontaine » pour les écoles élémentaires, thème qui sera également celui de la Fête de la Ville les 2 et 3 juin. 
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Tout baigne pour les petits écoliers 
fontenaisiens
Du 30 janvier au 2 février, la piscine intercommunale 

accueillait les écoliers de la ville pour leur proposer 

différentes activités aquatiques. Ces jeux d’eau s’adressaient 

en effet aux élémentaires ayant participé aux séances  

de natation durant le premier semestre. 

Rencontre avec les fédérations de parents d’élèves
Dominique Lafon, Maire adjoint nouvellement en charge du Scolaire  

et du Périscolaire, a rencontré les représentants de parents d’élèves lors 

d’un petit-déjeuner convivial samedi 3 février. L’occasion d’aborder  

le projet éducatif de la Ville et la prochaine rentrée scolaire. 

Intempéries : les équipes d’intervention sur le pont
L’épisode neigeux du 5 au 10 février a paralysé l’Île-de-France 

et n’a pas épargné Fontenay-aux-Roses. Les équipes d’intervention 

étaient mobilisées : 7 équipes avec 30 agents au total.  

Les équipements publics et les voies principales ont été nettoyés 

en priorité. 70 tonnes de sel et 250 kilos de déverglaçant ont  

été répandus sur la voirie et les services municipaux ont tout  

mis en œuvre pour limiter les désagréments rencontrés.  

La neige a cependant fait le bonheur des petits Fontenaisiens 

et des photographes, amateurs ou non ! 

Un après-midi dansant très festif !
Mardi 13 février, les seniors ont affronté les températures hivernales 

pour venir se réchauffer sur la piste de danse à la salle Pierre Bonnard.  

Le thé dansant organisé par le CCAS s’est déroulé dans une ambiance 

particulièrement joyeuse, avec des danses endiablées au son  

de l’orchestre Arc-en-Ciel. 

christophe.voisin
Ellipse 

christophe.voisin
Ellipse 

christophe.voisin
Ellipse 





 FONTENAY-AUX-ROSES MAG  N°434 / MARS 2018 9

Balade celtique, un voyage 
culturel dépaysant
Vous aviez aimé la Balade 

méditerranéenne ? Vous avez adoré 

la Balade celtique !  Du 2 au 17 
février, le CCJL organisait avec ses 

partenaires cette deuxième édition 

pour faire découvrir la culture 

celte aux Fontenaisiens. Pari réussi 

avec les différents rendez-vous 

intergénérationnels comme  

le concert de musique irlandaise  

le 3 février, le Festnoz le 10 février  

ou encore le spectacle sur les contes  

et les crêpes le 17 février. 

RETOUR EN IMAGES

Visite du Maire  
au Centre municipal 
de santé Simone Veil
Mercredi 14 février, 
le Maire Laurent Vastel et 

Anne Bullet, Maire adjointe 

à la Santé, accompagnés de 

la nouvelle directrice Imène 

Daouadi sont venus échanger 

avec le personnel du  

Centre municipal de santé  

Simone Veil sur l’activité  

de la structure et les 

perspectives 2018. 

La Science se livre : des 
ateliers vraiment animés
La manifestation scientifique 

portée par le Conseil 

départemental sur le thème  

« En mode numérique » s’est 

déroulée à la médiathèque 

du 27 janvier au 17 février. 

Parmi les rendez-vous proposés 

(exposition, ateliers pour enfants, 

conférences), un atelier inédit 

de réalisation de film en  

stop-motion (animation image 

par image) était organisé. 

christophe.voisin
Ellipse 

christophe.voisin
Ellipse 

christophe.voisin
Ellipse 
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BRÈVES D’ACTUALITÉS

En janvier, les élèves de 3e et 4e du  

collège des Ormeaux qui étudient 

l’italien ont assisté à la représenta-

tion du Barbier de Séville, célèbre pièce de  

Rossini, à l’Opéra de Massy. Cette sortie 

s’inscrit dans un projet interdisciplinaire 

de découverte de la culture italienne, qui 

avait déjà amené les collégiens à visiter le 

musée du Louvre et ses collections Renais-

sance italienne en novembre dernier. D’ici 

la fin d’année, les élèves mettront en place 

une exposition retraçant plusieurs aspects 

de la culture italienne : langue, musique, 

art. 

Jean-Jacques Franch a reçu la Légion d’honneur

Fête de la Ville 2018

L’inventeur dont vous avez pu 

découvrir le portrait dans le 

mag n°419 – septembre 2016 

a reçu la Légion d’honneur lors du 

forum des chercheurs et inven-

teurs en décembre 2017. Cette dis-

tinction récompense ses travaux 

de recherche sur les possibilités 

d’adaptation et de protection en  

cas de catastrophes naturelles ou 

dans des conditions climatiques 

extrêmes. Son invention brevetée, 

le « module de Franch », est une 

nouvelle génération d’habitat  

totalement autonome (eau, éner-

gie…) et adaptable en toutes circons- 

tances. Afin de faire connaitre 

cette invention, il a déjà donné 

de nombreuses conférences en 

France et à l’étranger, en particu-

lier aux élèves des écoles d’ingé-

nieurs et d’architectes. 

Notez d’ores et déjà ce grand ren-

dez-vous dans vos agendas : la Fête 

de la Ville se déroulera les samedi 2 

et dimanche 3 juin prochain. Le thème re-

tenu sera celui des Fables de La Fontaine. La 

préparation du carnaval est déjà en cours 

dans les accueils de loisirs ! 

LE CHIFFRE

nouveaux PC sont à disposition 
des usagers du CCJL. Le cyber 
espace est accessible au public 
le mercredi de 16h à 19h et sur 
demande aux heures d’ouverture 
du CCJL et en dehors des cours.
Renseignements et  
inscription au CCJL :  
01 46 30 20 90.

9

Arrivée au centre 
paramédical
Sophie Mouclier, praticienne de  

shiatsu nouvellement arrivée au 

centre paramédical (1, rue Jean Jaurès), 

reçoit les adultes et les adolescents en 

séance individuelle. Les indications 

du shiatsu sont les douleurs muscu-

laires et articulaires, les maux de dos, 

de tête, les troubles du sommeil ou de 

la concentration. 

 Contact : 06 61 24 19 37 
www.sophiemouclier.com

 INSCRIVEZ-VOUS

Rencontrez le commissaire de Police
Le commissaire de Police de Châtenay-Malabry se déplace à Fontenay-aux-Roses chaque  
2e mercredi du mois en mairie de 16h à 18h. Dans le cadre des relations « population- 
police », ces entretiens sont proposés depuis janvier. Si vous êtes intéressé, envoyez un 
mail à commissariat-chatenay-malabry@interieur.gouv.fr ou prenez rendez-vous par  
téléphone au 01 40 91 25 25.

Les collégiens et la culture italienne

Propriétaires  
d’animaux, signalez 
votre changement 
d’adresse
Lors d’un déménagement, les  

propriétaires de chiens et chats doivent 

déclarer leur changement d’adresse 

pour faciliter le travail des vétérinaires 

et des fourrières animales en cas de 

perte ou de fugue. En effet, pour que 

les professionnels du monde animal 

puissent retrouver le propriétaire de 

l’animal (s’il est pucé/tatoué), il faut 

penser à prévenir directement les  

vétérinaires, la fourrière SACPA, la  

Société Protectrice des Animaux (SPA) 

ou faire une déclaration sur le  

site Internet www.i-cad.fr/show/27 



ACTUALITÉS MUNICIPALES

Restos du Cœur : ils comptent sur vous !

Comme l’an passé et les années précédentes, les bénévoles des Restos du Cœur se mobilisent pour 

la Collecte nationale 2018. Ils seront présents vendredi 9 mars, samedi 10 mars (toute la journée) 

et dimanche 11 mars (matin) au supermarché Carrefour Market et feront appel à votre générosité. 

La collecte permettra d’assurer l’approvisionnement des distributions alimentaires durant la campagne 

d’été. L’association présente sur la ville permet par ailleurs d’apporter une aide alimentaire et matérielle 

aux familles de Fontenay-aux-Roses, Bourg-la-Reine et Sceaux pendant la campagne d’hiver.

À noter que les Restos du Cœur sont aussi à la recherche de bénévoles pour aider à la distribution lors des 

campagnes d’hiver et/ou d’été, pour la collecte nationale (bénévole d’un jour) ou encore pour la mise en 

place de nouveaux projets. 

    Contact : ad92.fontenay@restosducoeur.org

Que change le décret publié en début 

Dans ma pratique, cela ne change pas grand-

chose car les vaccins concernés étaient déjà 

obligatoires pour la diphtérie, le tétanos et 

la poliomyélite ou recommandés et inclus 

dans le calendrier vaccinal pour la coque-

luche, les infections invasives à Haemophi-

lus influenzae de type b et à méningocoque 

de sérogroupe C, l’hépatite B, les infections 

à pneumocoque, la rougeole, les oreillons 

et la rubéole. En revanche, cette nouvelle 

obligation a une incidence sur l’admission 

en collectivité des enfants nés en 2018 car 

ceux-ci doivent être à jour de leurs vaccins à 

compter du 1er juin pour l’entrée ou le main-

tien en collectivité. À Fontenay-aux-Roses 

comme ailleurs, les parents disposent d’un 

délai maximum de trois mois à compter 

de cette date pour se mettre en conformité 

avec la loi. Cette obligation ne concerne pas 

les enfants nés avant 2018.

Quelles réponses apporter aux éven-

Les vaccins injectés au cours des deux pre-

mières années de vie le sont en plusieurs 

fois et certains sont regroupés. Les questions 

d’avant cette nouvelle loi restent les mêmes 

pour les parents et l’obligation amène 

d’autres parents à s’interroger parce que cela 

fait débat. Or un vaccin protège l’individu 

mais aussi la population. Et actuellement, 

la couverture vaccinale est insuffisante : la 

rougeole revient, avec certains cas aggravés 

pouvant aller jusqu’au décès de l’enfant. Il 

en va de même pour la coqueluche, qui peut 

être très grave pour les nouveau-nés. Le but 

est d’éradiquer totalement ces maladies, 

pour limiter leur transmission et diminuer 

la mortalité infantile. Bien sûr, en médecine 

les risques ne sont jamais nuls mais les bé-

néfices sont conséquents et les effets secon-

daires restent très rares.

Avez-vous des recommandations 

Le calendrier vaccinal est généralement 

bien suivi dans les premières années de vie 

mais plus les enfants grandissent, plus les 

rappels sont oubliés ! Ces rappels ne sont 

pourtant pas à négliger car l’immunité di-

minue et le risque d’attraper une maladie 

n’est plus nul. Les vaccins contre la diphté-

rie, le tétanos, la poliomyélite et la coque-

luche ont ainsi des rappels à 6 ans, 11 ans  

et à l’âge adulte. D’où l’utilité des séances 

de vaccination gratuites au centre de santé 

un lundi sur deux en dehors des vacances 

scolaires de 16h30 à 18h15. 

   CMS Simone Veil 
 6, rue Antoine Petit  
 Tél. : 01 46 61 12 86

Santé publique : 11 vaccins 
désormais obligatoires
Le décret du 25 janvier 2018 porte à onze le nombre de vaccins obligatoires pour les enfants de 
moins de deux ans, nés à partir du 1er janvier 2018. Le point sur cette nouvelle réglementation avec 
le docteur Thi Mong Lan Nguyen, médecin généraliste au Centre municipal de santé Simone Veil  
et référent des séances de vaccination.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Dimanche 28 janvier, une douzaine 

d’anciennes élèves entrées en 1967 

pour quatre années d’études à l’an-

cienne École Normale Supérieure sont re-

venues à Fontenay-aux-Roses. Si elles 

s’étaient déjà retrouvées par le passé, c’est la 

première fois qu’elles étaient de retour dans 

la ville, avec le souhait d’explorer les gale-

ries souterraines redécouvertes en 1991. 

Bien qu’il n’y ait plus d’accès, l’association 

des Sources de Fontenay a pu répondre à 

leur curiosité en leur présentant l’histoire 

de ces galeries. Et leur professeur, Odette 

Conchon, géologue, les a rejointes dans 

une salle mise à disposition par le CROUS. 

Au-delà de l’émotion de revoir l’École où les 

jeunes filles ont étudié (et qui accueille dé-

sormais une résidence universitaire), cela 

montre bien l’intérêt porté au patrimoine de 

la ville. Un aspect que n’a pas manqué de rap-

peler le Maire Laurent Vastel venu les saluer : 

l’importance de conserver ces réseaux hy-

drauliques anciens sur la ville, pour le patri-

moine et pour leur utilité. Les anciennes Nor-

maliennes se sont ensuite promenées dans la 

ville à partir d’un circuit proposé par le service 

des Archives et comptent bien revenir lorsque 

les galeries souterraines et les aqueducs seront 

visibles. 

L’École Normale Supérieure, il y a 50 ans…

Venez nager contre le cancer

L‘opération « Nager à contre cancer », initiée par la 

Ligue contre le cancer, aura lieu dimanche 25 mars 

à la piscine intercommunale, qui accueille gracieu-

sement l’événement. Il s’agira de la 32e édition, alors même 

que la Ligue fête ses 100 ans cette année. Le principe : la 

recette des entrées, abonnements et renouvellements 

(hors clubs) réalisés ce jour-là est intégralement rever-

sée à la Ligue contre le cancer pour la recherche, le sup-

port aux malades et les actions de prévention. Il n’y a pas 

de défi sportif mais vous pouvez faire un don ou acheter 

des goodies sur place (dominos, peluches, mugs, etc.).  

L’an dernier, l’opération a permis de récolter 340 €.  

À l’occasion de cette manifestation, le club de plongée  

Fontenay Aqua Rivage organise des baptêmes gratuits de 

10h à 13h dès 8 ans. Le matériel (palmes, masque et tuba) 

est prêté. Une autorisation parentale est en revanche in-

dispensable pour les mineurs. Participez à cette action so-

lidaire en venant faire un tour au grand bassin ce jour-là ! 

  Dimanche 25 mars de 9h à 13h à la piscine,  
22, rue jean Jaurès 
www.liguecancer92.org – www.far92.fr

Le CLIC innove avec la « Pause des Aidants »
Vous êtes quatre millions de personnes à accompagner un proche en situation de perte d’autonomie, à vous 
sentir démunis, à chercher des informations, un soutien ou encore à avoir besoin d’une « pause ». Le Centre Local 
d’Information et de Coordination (CLIC) gérontologique met en place deux types de soutien aux Aidants :
- La « Pause des Aidants », réunions collectives à thème animées par des professionnels pour mieux comprendre 

inscription préalable. La prochaine séance aura lieu le 4 mai au CCAS de Fontenay-aux-Roses de 14h à 16h.
- La « Permanence des Aidants », une pause plus intime avec un professionnel de l’écoute qui vous reçoit individuellement pour 
vous soutenir dans l’accompagnement de votre proche. Prochaine permanence le 30 mars à Fontenay-aux-Roses de 14h à 16h. 
Renseignements et inscription aux permanences au 01 41 13 20 79 ou 01 55 95 95 38. 
Centre Communal d’Action Sociale : 10, rue Jean Jaurès

En janvier, d’anciennes Normaliennes des quatre coins de la France sont venues fêter  
le 50e anniversaire de leur entrée à l’École Normale Supérieure (ENS) de Fontenay-aux-Roses. 
Cette visite a également été l’occasion d’échanger avec l’association des Sources de Fontenay 
sur les galeries souterraines de l’École.
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Comme chaque année à l’occasion du 8 

mars, la Maison de quartier des Paradis 

change de visage le temps d’une jour-

née pour accueillir les habitantes. Samedi 10 

mars, de nombreux partenaires se mobilisent 

avec le secteur famille pour proposer une jour-

née détente, festive et créative exclusivement 

réservée aux femmes. L’après-midi, outre l’ex-

position réalisée par les usagères (groupes cou-

ture, familles, socio-linguistique, théâtre) sur 

le thème du rêve, des ateliers créatifs autour de 

la céramique, du dessin ou de la couture seront 

proposés. Et pour que les femmes soient aussi 

bien dans leur tête que dans leur corps, des ate-

liers bien-être (manucure, massage, maquillage, 

yoga…) sont aussi au programme ! Ensuite, place 

à la soirée dansante à 20h30 avec repas et anima-

tion musicale, sur inscription. 

 Samedi 10 mars à partir de 14h à la Maison de 
quartier des Paradis
Ateliers et soirée sur inscription (dossier obli-
gatoire à la Maison de quartier)

Une journée pour les femmes

Les Fontenaisiens de 16 à 25 ans peuvent se 

rendre à l’Antenne Information Jeunesse 

les mardis et jeudis de 15h à 19h, le same-

di matin sur rendez-vous. Sur place, ils ont ac-

cès à des informations liées à l’orientation pro-

fessionnelle, la formation et l’emploi, la santé, le 

droit, la culture ou encore les loisirs. Les jeunes 

disposent d’un ordinateur pour la rédaction de 

CV et les lettres de motivation et pourront pro-

chainement candidater pour les bourses de l’ini-

tiative (Bafa, permis de conduire ou vacances). À 

compter du 28 mars, un espace d’affichage « pe-

tits boulots » permettra de mettre en relation les 

jeunes avec les familles pour du soutien scolaire, 

des gardes d’enfants, etc. 

 21, rue des Paradis – Tél. 01 49 73 18 26

Rendez-vous à l’Antenne Information Jeunesse

Groupe  
de parole
Alzheimer 
avant 60 ans
En parallèle des groupes 
de parole pour les aidants 
familiaux (voir l’agenda),  
l’association France 
Alzheimer 92 a ouvert un 
nouveau groupe de parole 
dédié aux aidants de ma-
lades jeunes le 3e jeudi de 
chaque mois à Bourg-la-
Reine au Café des 2 Gares 

sont d’un autre ordre pour 
les personnes plus âgées. 
La psychologue et la  
bénévole ont d’ailleurs 
suivi une formation  

 
attentives à ces familles.
Contact : 01 47 02 79 38 
FA92.sud@orange.fr

À l’occasion du 8 mars, 
Journée internationale 
des droits des femmes, 
la Maison de quartier 
propose un événement 
mettant en avant les 
talents des adhérentes 
et des artistes et 
entrepreneurs locaux 

ateliers samedi 10 
mars. Une exposition 
complète ce rendez-
vous 100 % féminin.

Fête de la musique : à vous de jouer !
L’appel à candidatures pour la scène ouverte de la Fête de la 
musique est lancé. Amateurs ou professionnels, en solo ou en 
groupe, si vous souhaitez participer le 21 juin prochain, envoyez  
vos démos/vidéos au service Événementiel avant le 4 mai. 

  Contact : 01 41 13 21 22 
assistant-evenementiel@fontenay-aux-roses.fr
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Et si vous visitiez 
Verdun en juin ?
À l’occasion du centenaire  

1918-2018, le Souvenir Français 

organise une journée consacrée  

à la visite de Verdun le 13 juin  

prochain. Daniel Pasquali,  

président de l’association,  

précise : « Plus que jamais le 
souvenir doit nous animer dans le 
présent. Le circuit proposé autour 
de la bataille de Verdun permet de 
mieux comprendre l’un des plus 
grands conflits mondiaux ».  

Au programme, un circuit mettant 

en avant la vie des Poilus avec 

visite guidée de la citadelle 

souterraine, du fort de Vaux et de 

l’ossuaire de Douaumont. Si vous 

souhaitez participez ou recevoir 

plus d’informations, contactez le 

Souvenir Français avant le 21 mars. 

 Tél. : 06 64 36 28 56 
danielpasquali11@gmail.com



DOSSIER DU MOIS
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Résidence Saint-Prix (Coopération et famille).



Avec le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), l’État a 

fixé des objectifs en termes de construction pour les villes. Fontenay- 

aux-Roses doit assurer un objectif de constructions neuves de 1 500 lo-

gements d’ici à 2030. En parallèle, la Ville souhaite préserver et réno-

ver l’habitat social. Les enjeux du logement fontenaisien sont définis 

dans le Plan Local d’Urbanisme validé en Conseil de Territoire en mars 

2017. L’État souhaitait imposer une Opération d’Intérêt National qui au-

rait consisté en une mainmise sur une partie de la Ville pour construire 

des logements. La Ville a négocié un Contrat d’Intérêt National dans 

le cadre duquel elle développe une approche par « projet » (en centre-

ville par exemple) visant à améliorer le cadre de vie des Fontenaisiens 

et contribuant à diversifier l’offre de logements. Concernant le parc so-

cial, avec un taux de 43,19 % de logements sociaux, Fontenay-aux-Roses 

se place au 3e rang sur le territoire Vallée Sud – Grand Paris derrière  

Bagneux et Châtenay-Malabry, bien au-dessus des 25 % imposés par l’État. 

Depuis 2014, nous apportons notre soutien aux bailleurs sociaux et les en-

courageons en leur fournissant des garanties d’emprunt pour leurs travaux 

d’amélioration du cadre de vie des locataires. Par ailleurs, nous souhaitons 

développer des projets d’accession sociale à la propriété pour permettre 

à des « petits budgets » de devenir propriétaires. Une première opération 

dans la ville sortira rue Marx Dormoy fin 2019.  Nous travaillons avec les 

bailleurs sur la vente de logements sociaux aux locataires du parc social, 

uniquement dans la mesure où les candidats à l’achat se portent librement  

acquéreurs et en ont les moyens financiers, car l’intérêt des bailleurs, soumis 

à la pression de l’État, n’est pas celui de la Ville. Par ailleurs, nous inter-

venons sur des opérations de réhabilitation et de renouvellement urbain 

comme dans le quartier des Blagis. 

Les enjeux  
de l’habitat social  
à Fontenay-aux-Roses

LE CHIFFRE

4 457 logements  
sociaux à Fontenay-aux-Roses 

(dont 530 logements-foyers)  
et 5 862 logements privés
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du contingent préfectoral… La question du logement 
est au cœur de l’actualité. Entre problématiques  
et perspectives, ce dossier dresse un panorama  
de la situation à Fontenay-aux-Roses où l’on compte 
plus de 40 % de logements sociaux.

La Ville développe une approche  
par « projet » visant à améliorer le cadre  

de vie des Fontenaisiens.

La parole à Jean-Michel Durand, 
Maire adjoint de quartier 
en charge du Logement



Logement social : qui fait quoi ?
Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas la Ville qui décide de l’attribution d’un logement. 
Une réalité d’autant plus marquée par la perte du contingent préfectoral en mai 2017. Petit tour 
d’horizon pour comprendre qui est gestionnaire et qui peut accéder au logement social.

Les réservataires
Les financeurs du logement social (État, Ville, collecteur 1 %, Conseil 

départemental, Conseil régional) disposent de quotas réservés,  

appelés contingent. Ils sont « réservataires » et peuvent proposer 

des candidats au relogement, mais le bailleur reste le gestionnaire et  

attribue in fine les logements (voir aussi page 18). Action Loge-

ment, collecteur du 1 % patronal, et les bailleurs disposent des ré-

servations de près de 50 % du parc de logements sociaux. La Pré-

fecture est réservataire de 30 % de logements, affectés au public 

prioritaire (mal-logés ou DALO, Droit Au Logement Opposable) et aux 

fonctionnaires d’État. Depuis le 1er mai 2017, suite à la loi Égalité et  

Citoyenneté, le Préfet des Hauts-de-Seine a mis fin à la délégation de 

la gestion du contingent préfectoral aux Villes, ce qui signifie qu’elles 

ne désignent plus les candidats sur le contingent préfectoral. La Ville 

figure donc parmi les plus petits réservataires de logements sociaux 

avec un contingent municipal représentant à peine 20 %.

Plusieurs types de logements existent et l’égibilité des demandeurs 

à chaque loyer dépend de la catégorie de ressources à laquelle ils  

appartiennent. Le droit à l’obtention est défini en fonction du reve-

nu fiscal de référence de l’année N-2 et de la composition familiale.  

Ci-après, trois exemples de plafonds de ressources applicables au 1er 

janvier 2018 en Île-de-France (revenu fiscal 2016). Un prix au mètre 

carré est fixé par l’État selon le type de prêt locatif : 5,58 € en PLAI, 6,26 € 

en PLUS et 13 € en PLS.

En plus des logements sociaux aidés (PLAI/PLUS) et intermédiaires 

(PLS), certaines résidences sont également comptabilisées dans le 

calcul des habitations sociales : les résidences étudiantes et pour 

personnes âgées, les foyers jeunes travailleurs, ceux pour personnes 

handicapées et le foyer maternel, soit 530 logements dans la ville.

Le rôle-clé des bailleurs sociaux
À Fontenay-aux-Roses, une dizaine de bailleurs gère le parc de loge-

ments sociaux (3 930). Comme précisé plus haut, ce sont eux qui ont  

la maîtrise des attributions et des interventions entreprises pour 

l’amélioration du cadre de vie. Les deux plus gros bailleurs sont  

Hauts-de-Seine Habitat (1 217 logements) et Toit et Joie (930 logements). 

La Ville travaille au mieux avec les bailleurs pour le relogement des 

Fontenaisiens mais aussi pour leur cadre de vie (voir page ci-contre). 
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LES AMICALES DE LOCATAIRES

Les associations de locataires jouent un rôle très important car elles représentent et dé-
fendent l’intérêt des locataires. Elles contrôlent les charges et, par leur statut d’intermédiaire, 
elles incitent les bailleurs à entretenir les résidences. Tout un chacun peut faire partie d’une 
amicale. Il faut cependant avoir envie de s’impliquer pour son cadre de vie dans une démarche 
collective. Pour en savoir plus, prenez contact auprès de l’amicale de votre résidence ou du 
service Logement.

DOSSIER DU MOIS

Résidence Verdun (Moulin Vert).

Résidence Émile Decœur (Toit et Joie).

EN CHIFFRES 

11 bailleurs  
présents sur  
la commune

70 % de 
 logements  
de type T3 ou T4

20 % de  
logements  
réservés à la Ville

Prêt locatif aidé 
d’intégration 

(PLAI) 

12 848 €

20 943 €

27 641 €

Prêt locatif à 
usage social 

(PLUS)

23 354 €

34 904 €

50 257 €

Prêt locatif  
social (PLS)

30 360 €

45 375 €

65 334 €

Catégorie de financement  
du logement / Composition  

du foyer

1 personne seule

Couple sans personne à charge 
(hors jeunes ménages)

Couple ou personne seule  
+ 2 personnes à charge

PLAFONDS DE RESSOURCES APPLICABLES AU 1er JANVIER 2018



Un travail partenarial
La Ville travaille de manière rapprochée 

avec les bailleurs sociaux et en lien avec les 

locataires afin de veiller au bien-vivre en-

semble et améliorer le cadre de vie. Elle en-

courage les bailleurs à réaliser des travaux 

de rénovation pour lesquels elle apporte 

des garanties d’emprunt et appuie les  

demandes d’intervention des locataires. 

Un contrat de proximité a aussi été signé 

avec Hauts-de-Seine Habitat en 2016 afin 

de mieux échanger sur les orientations 

d’attribution et tenir compte des besoins 

de la Ville.

Le service Logement, un acteur essentiel
Le service Logement doit répondre au mieux aux besoins de la popu-

lation en traitant des situations et non pas seulement des dossiers. 

La difficulté est la suivante : le service n’a pas la maîtrise des loge-

ments et n’attribue que quelques dizaines de logements par an, alors 

que plus de 1 000 dossiers sont enregistrés.

Interface privilégiée entre les demandeurs et les bailleurs, le service 

Logement remplit les missions suivantes :

 L’accueil des Fontenaisiens pour l’enregistrement, le suivi des de-

mandes (la démarche peut être effectuée en ligne sur www.demande- 

logement-social.gouv.fr) et l’orientation vers les partenaires.

 La gestion du contingent municipal en lien avec les bailleurs pour 

l’attribution de logements, en veillant à la mixité sociale.

 Le lien avec les bailleurs et les amicales pour le suivi des résidences 

(réclamations, litiges, tranquillité publique), les travaux et l’accom-

pagnement des projets de renouvellement urbain contribuant à 

l’amélioration du cadre de vie.

Les travaux menés dans les résidences
Le lien entre la Ville et les bailleurs a notamment permis d’intervenir 

sur des résidences qui, par leur ancienneté, posaient des problèmes 

de vétusté et de dépenses énergétiques.

 Depuis 2014, des travaux encouragés par la Ville ont été réalisés 

par les bailleurs tels que l’isolation et la rénovation des façades au  

niveau des résidences Verdun (Moulin Vert), Champarts (Coopéra-

tion et Famille), Durand – Benech (Toit et Joie) et Val Content (Osica). 

Des pièces humides ont aussi été refaites dans plusieurs résidences.

 En projet : l’isolation et la rénovation des façades aux Sorrières 

(Hauts-de-Seine Habitat), ainsi que l’installation d’ascenseurs,  

à l’étude dans certaines résidences datant des années 60.

La rénovation urbaine
Un grand projet de renouvellement urbain est lancé aux Blagis  

avec le bailleur Hauts-de-Seine Habitat pour la reconstruction de 

800 logements sociaux et 600 en accession (condition nécessaire au 

financement de la rénovation). Cette opération à tiroirs durera plu-

sieurs années et une charte de 

relogement (État, bailleur 

et Ville) est en cours de 

rédaction. Autre projet :  

l’amélioration des espaces 

à Scarron avec l’apport de 

nouveaux appartements 

en accession sociale à la 

propriété (Toit et Joie). 
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BON À SAVOIR

La Ville, relais entre Fontenaisiens et bailleurs sociaux
Le service Logement joue un rôle humain et social primordial, complété par le travail avec l’élu 
auprès des bailleurs. Les enjeux : le relogement des Fontenaisiens et l’amélioration du cadre  
de vie, notamment à travers les projets de renouvellement urbain.

p p
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r
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s 
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Résidence des Blagis (Hauts-de-Seine Habitat).

EN CHIFFRES 

1 115 dossiers  
de demande  
en cours

229 nouvelles  
demandes  
enregistrées  
en 2017

47 logements 
attribués en 2017 
(contingent 
 municipal)

Résidence Val Content (Osica).

À compter du 1er mars, les horaires du service Logement 
évoluent : accueil physique les mardi, mercredi et jeudi 
de 8h30 à 12h (sans rendez-vous) et téléphonique  
du mardi au jeudi de 13h30 à 17h.  
Une permanence est conservée le mardi de 18h à 19h30 
sur rendez-vous. Tél. 01 41 13 20 89/20 34.



Résidence Gambetta (Toit et Joie).

La gestion des demandes 
de logement social peut se 

la Ville propose  
et le bailleur dispose. 

Voici les étapes pas à pas  
de la demande à l’attribution.

Attribution de logement, comment ça marche ?

La demande de logement
Pour obtenir un logement d’habitation à 

loyer modéré (HLM), il faut en faire la de-

mande. Pour cela, il faut avoir la nationali-

té française ou être titulaire d’un titre de sé-

jour en cours de validité et ne pas dépasser 

les plafonds de ressources en fonction de la 

composition familiale (voir tableau page 16). 
Pour faire une demande de logement social, 

deux possibilités : en mairie ou en ligne. 

Pour une première demande comme pour 

une mise à jour ou un renouvellement – im-

pératif chaque année –, les Fontenaisiens 

peuvent opter pour la simplicité en allant 

sur www.demande-logement-social.gouv.

fr. Une attestation est délivrée, ainsi qu’un 

numéro d’enregistrement consultable par 

les bailleurs de l’ensemble de la région  

Île-de-France. Le traitement en ligne facilite 

les démarches des demandeurs et participe 

à la modernisation de l’accès aux services 

publics. La mise en place du dossier unique 

facilite le rapprochement de l’offre et de 

la demande. Par ailleurs, les demandeurs  

salariés d’une entreprise privée de plus 

de 20 personnes peuvent s’adresser à leur 

employeur pour multiplier leur chance de  

relogement.

Les principaux motifs de demandes
Pour deux tiers des demandeurs, les motifs 

principaux évoqués sont :

 Un logement trop petit, lié à la modifica-

tion de la composition familiale ou à une 

sur-occupation.

 Un habitat trop cher, évoqué par les per-

sonnes logées dans le privé ou celles dont 

les ressources ont diminué.

 Une absence de logement ou en héberge-

ment temporaire, mais aussi la décohabi-

tation (jeune qui prend son indépendance, 

séparation, etc.), un phénomène qui s’am-

plifie, avec des demandes qui se multi-

plient.

Environ 60 % des demandeurs vivent déjà 

dans un logement social.
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ZOOM SUR… LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Ancienneté de la demande

Cohérence entre la composition familiale et la typologie du logement vacant

Ressources du foyer par rapport au loyer

Décohabitation : relogement des jeunes, séparation

Situations d’urgence : victime de violences, menace d’expulsion, handicap…

3 ans : le délai  
d’attente moyen pour  
un demandeur fontenaisien

La procédure d’attribution
Lorsqu’un logement est vacant sur le 

contingent municipal, le bailleur en in-

forme la Ville. Le service Logement sé-

lectionne alors plusieurs dossiers selon 

certains critères (voir encadré) puis trois 

dossiers complets sont transmis au bailleur. 

Lors de la commission d’attribution loge-

ment (CAL), le bailleur social désigne et in-

forme le candidat retenu. La Ville travaille le 

plus possible en concertation avec les autres 

réservataires afin de proposer les candida-

tures de Fontenaisiens sur l’ensemble des 

contingents mais ne peut imposer de choix 

au bailleur. À Fontenay-aux-Roses, l’élu en 

charge et le service Logement sont présents 

lors des commissions d’attribution des 

principaux bailleurs, ce qui n’est pas le cas 

dans toutes les villes. 

CONTACTS UTILES :

ADIL 92
 

 
www.adil92.org

MAISON DE LA JUSTICE  
ET DU DROIT DE BAGNEUX
Permanences d’information  
et d’orientation juridique :  
01 46 64 14 14

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanence de médiation en cas 

avec un organisme privé, au centre 
administratif les 2e et 4e mercredi  
du mois de 9h à 10h30,  
sur rendez-vous au 01 41 13 20 00

La Ville n’a aucune obligation d’être guichet enregistreur pour les 
demandes. Elle a cependant choisi de maintenir ce service de proximité 
pour accompagner  les Fontenaisiens dans leurs démarches.



Agenda des événements du 3 au 30 mars

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

Une exposition pour cheminer 
au Fontenay Scope

En ce début de printemps, prenez le temps de vous arrêter dans la cour de la mairie pour décou-

vrir la nouvelle exposition « Fontenay-aux-Roses, entre chemins et sentiers », balade photo-

graphique et historique. Village de 2 386 habitants, Fontenay-aux-Roses était en 1869 majori-

tairement parcouru de chemins et de sentiers. Leur physionomie singulière, sur un territoire plutôt 

vallonné, attirait de nombreux promeneurs de Paris et des villes alentours. Dans les années 1960, la plu-

part des voies champêtres ont été adaptées à l’automobile. Mais certains chemins ou sentiers ont sub-

sisté. Cette exposition en 16 panneaux, imaginée par le service des Archives et illustrée de photos d’hier 

et d’aujourd’hui, vous propose une visite pittoresque à travers les plus originaux chemins de la ville.  

À partir du 19 mars au Fontenay Scope – 75, rue Boucicaut

ÉVÉNEMENT DU MOIS

SAMEDI 10 MARS
Journée de la Femme  
aux Paradis

SAMEDI 17 MARS
Saint Patrick’s Day  
au Théâtre des Sources

MERCREDIS 21 ET 28 MARS
Réunions publiques  
de quartier

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



 

SAMEDI 3 MARS

PANIER PIQUE-LIVRES
Histoires salées sucrées, à partir de 3 ans
Médiathèque, 10h30

CONFÉRENCE HANDICAP
Avec dédicace de la BD en relief d’Alexandre Ilic
Médiathèque, 14h-16h

DIMANCHE 4 MARS

BALADE À VÉLO
Par FARàVélo, Châtenay-Malabry et le bois de Clamart
Inscription : faravelo@outlook.fr
Départ à 9h30 sur la place du Général de Gaulle

LUNDI 5 MARS

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 16h30-18h15

DU 6 AU 31 MARS

EXPOSITION D’ART
Œuvres de Robert Saintgery,  
peintre, et Etienne Audfray,  
sculpteur
Médiathèque

MARDI 6 MARS

AUDITION DE MUSIQUE
Classe de violon de Danielle Sayag
Auditorium Jacques Demy, 20h

MERCREDI 7 MARS

RÉUNION D’INFORMATION
Sur le conseil de quartier des Paradis
Maison de quartier des Paradis, 19h30

JEUDI 8 MARS

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

CERCLE DE LECTURE
Rencontre avec Gisèle Guillo, écrivaine fontenaisienne
Par l’association Fontenay Culture & Loisirs
Renseignements : 01 46 60 03 90
Salle du Parc, 14h15

VENDREDI 9 MARS

CONFÉRENCE DU CUF
« Histoire de la chanson au cinéma et de son évolution »
Par Elizabeth Anscutter, compositrice et conférencière de 

Médiathèque, 15h

APÉRO POÉTIQUE MUSICAL
« Un chapeau à en perdre la tête : Obaldia, Prévert, Tardieu »
Par le Théâtre des Deux Sources, dans le cadre du Printemps 
des Poètes
Médiathèque, 19h

FESTIVAL MARTO !
« Les malédictions »

Théâtre des Sources, 19h30

CONCERT
« En vacances »,  
piano à quatre mains
Avec Flore Dupuy et Laetitia Federici
Auditorium Jacques Demy, 20h30

DU 9 AU 11 MARS

COLLECTE NATIONALE 
DES RESTOS DU CŒUR
Carrefour Market

SAMEDI 10 MARS

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
Par la Croix-Rouge, inscription au 01 47 02 18 33
Stade du Panorama, 8h45-18h30

FORMATION POUR LES ASSOCIATIONS
« Journal, compte de résultat et bilan : maîtriser ses outils 
de gestion » (Voir encadré)

HISTOIRES SONORES
Poétines et histoires printanières
Jusqu’à 3 ans, sur inscription
Médiathèque, 10h30

ATELIER ZEN PARENTS-ENFANTS
Pour les 4-7 ans accompagnés d’un parent

CCJL, 11h30-12h30

STAGE DE PILATES
Avec Kasia

CCJL, 14h-16h

JOURNÉE DE LA FEMME
Exposition, ateliers créatifs et bien-être, soirée dansante 
avec repas

DIMANCHE 11 MARS

ATELIER DE DANSE D’EXPRESSION AFRO

Salle du Parc, 10h30-12h30

VIE ASSOCIATIVE

Formation  
pour les associations
La prochaine session de formation collective aux  

acteurs associatifs de la ville s’intéressera aux outils 

de gestion : Comment tenir sa comptabilité associa-

tive et faire le point sur sa situation économique et 

financière ? Sur quelles méthodes et pratiques s’ap-

puyer pour maîtriser ses outils de gestion ? Réponses 

samedi 10 mars à la salle Sainte Barbe.

Sur inscription au 01 41 13 20 97

FONTENAY-AUX-ROSES AGENDA  N°434 



MARDI 13 MARS

CLUB DE LECTURE ADOS
Spécial Printemps des Poètes, à partir de 11 ans
Médiathèque, 17h30

MERCREDI 14 MARS

PETITS CONSEILS INFORMATIQUES
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h30

SPECTACLE BILINGUE
« Jackie and the Giant »
Par la Compagnie Koalako, à partir de 5 ans
Médiathèque, 15h

MARIONNETTES
« Un mouton dans mon pull »
Spectacle jeune public, dès 2 ans
Théâtre des Sources, 16h

RÉUNION PUBLIQUE 
Présentation de l’avant-projet  
pour la place de Gaulle

JEUDI 15 MARS

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
Pour les personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer et leur aidant
Salle du Parc, 14h30-16h30
Inscription au 01 47 02 79 38  
ou fa92.sud@orange.fr

AUDITION DE MUSIQUE
Classes de piano
Auditorium Jacques Demy, 20h15

VENDREDI 16 MARS

GROUPE DE PAROLE

68, rue Houdan à Sceaux, 10h

CONFÉRENCE DU CUF
« Claude Debussy »
Par Olivier Guion, compositeur et chef d’orchestre

Médiathèque, 15h

SAMEDI 17 MARS

GROUPE DE PAROLE

BÉBÉS LECTEURS
Lecture avec les parents
Pour les enfants jusqu’à 3 ans
Médiathèque, 10h30

RÉPÉTITION BATUC DU MANACA
Renseignements : asso.freestyle.systems@gmail.com
Maison de la Musique et de la Danse, 13-17h

STAGE DE BIEN-ÊTRE
Organisé par l’ASF

Gymnase Jean Fournier, 14h30-15h30

LA MUSIQUE C’EST CLASSE
« Vents d’Amérique »

Médiathèque, 16h

BALADE CELTIQUE
Saint Patrick’s Day
Soirée cabaret
Théâtre des Sources, 20h30

DU 17 AU 18 MARS

TOURNOI DE JUDO
Organisé par l’ASF au gymnase Jean Fournier

DIMANCHE 18 MARS

STAGE DE DANSE ORIENTALE
Avec Miya

CCJL, 10h-13h

MÉDIATHÈQUE

Rendez-vous des lecteurs
À l’occasion du Salon du livre de Paris mettant à l’honneur 

la Russie, vous pouvez découvrir une sélection de romans 

de la littérature russe à l’espace adulte de la médiathèque. 

N’hésitez pas à les prendre, les lire et à venir en parler lors 

du rendez-vous des lecteurs. Si le manque de temps vous a 

empêché de lire mais que l’envie est là, vous êtes aussi les 

bienvenus !

Samedi 24 mars à 16h dans les salons de la médiathèque

DEVOIR DE MÉMOIRE

CÉRÉMONIE DU 19 MARS

instituée « Journée nationale du souvenir et du recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc ».
Lundi 19 mars à 19h sur la place du Général de Gaulle



LUNDI 19 MARS

EXPOSITION DE PHOTOS
« Fontenay-aux-Roses,  
entre chemins et sentiers » 
Jusqu’à l’été
Fontenay Scope

SÉANCE DE VACCINATION
GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 16h30-18h15

COMMÉMORATION 
Journée nationale du souvenir et du recueillement
(Voir encadré page précédente)
Place du Général de Gaulle, 19h

CONSEIL MUNICIPAL 
Vote du budget
Salle du Conseil municipal, 20h

MARDI 20 MARS

CABARET DÎNATOIRE
« Retour à Ithaque : Les Scènes perchées ! »
Théâtre des Sources, 20h30

MERCREDI 21 MARS

DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
L’informatique en jouant, à partir de 8 ans sur inscription
Médiathèque, 15h

RÉUNION PUBLIQUE 
Quartier Parc – Centre-ville
École élémentaire du Parc, 20h

JEUDI 22 MARS

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

VENDREDI 23 MARS

CONFÉRENCE DU CUF
« Quinze ans après le 11 septembre,  
la lutte contre le terrorisme »

 

Médiathèque, 15h

HUMOUR
« BP Zoom »
Théâtre des Sources, 20h30

SAMEDI 24 MARS

SPECTACLE MUSICAL
« Talankoî ! petit tour du monde en chansons »
Avec Alain Paulo, chant, guitare, percussions
À partir de 1 an, sur inscription
Médiathèque, 10h30

RENDEZ-VOUS DES LECTEURS
(Voir encadré page précédente)
Médiathèque, 15h

DIMANCHE 25 MARS

DANSE FUSION CELTIQUE / ORIENTALE

Salle du Parc, 10h-13h

NAGER À CONTRE CANCER

Piscine, 9h-13h

BAL DU PRINTEMPS
Initiation aux danses à 14h30 et bal 

 
et l’association Ola-Rock

 
01 46 30 20 90
Auditorium Jacques Demy, 
14h30 et 16h

MERCREDI 28 MARS

HISTOIRES BILINGUES
« Hello you ! »
À partir de 5 ans
Médiathèque, 15h

RÉUNION PUBLIQUE 
Quartier Gare
Résidence universitaire Lantéri, 20h

JEUDI 29 MARS

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

VENDREDI 30 MARS

PERMANENCE DES AIDANTS
Organisé par le CLIC
Inscription au 01 41 13 20 79  
ou 01 55 95 95 38
CCAS, 14h-16h

CONFÉRENCE DU CUF
« Les scandales de l’histoire de l’art »
Par Virginie Gimaray, historienne de l’art
Médiathèque, 15h

CONTEUR AU PLATEAU
« Looking for Alceste » (Voir encadré)
Théâtre des Sources, 20h30

FONTENAY-AUX-ROSES AGENDA  N°434 

THÉÂTRE-MUSIQUE

 Looking for Alceste
En référence au film Looking for Richard où Al Pacino s’aventu-

rait sur les traces de Richard III de Shakespeare, Nicolas Bon-

neau s’intéresse au personnage emblématique d’Alceste dans 

Le Misanthrope de Molière. Accompagné de deux musiciennes 

mêlant pop et baroque, Nicolas Bonneau met en scène la fasci-

nante et paradoxale quête d’idéal des misanthropes. 

Vendredi 30 mars à 20h30 au Théâtre des Sources



 FONTENAY-AUX-ROSES MAG  N°434 / MARS 2018                                                                                       19

FONTENAY MAG
AUX-ROSES

CHEZ VOUS
PRÈS DE

EN
 B

R
EF

Vie associative 
Planning des 
formations 2018
Vous êtes responsables associa-

tifs ou bénévoles ? Le service de 

la Vie associative organise des 

journées de formation gratuites 

avec des intervenants spéciali-

sés. Vous pourrez ainsi renfor-

cer vos compétences et connais-

sances grâce à des apports 

théoriques, des méthodologies 

et des cas pratiques. De plus 

ces formations sont l’occasion 

de rencontrer d’autres associa-

tions fontenaisiennes ! Elles se 

déroulent à la salle Sainte-Barbe 

(10, place du château Sainte-

Barbe) sur inscription sur le site 

Internet de la ville (www.fonte-

nay-aux-roses.fr rubrique Dé-

marches et services en ligne / 

Associations / Formations). Pro-

chains rendez-vous :

Samedi 10 mars : Journal, 

compte de résultat et bilan : 

maîtriser ses outils de gestion

Samedi 7 avril : Le plan  

de trésorerie

Samedi 26 mai : La loi 1901

En juin : une formation sur  

les outils numériques et une 

conférence proposée par la Maïf 

sur les responsabilités  

et l’assurance dans le secteur  

associatif (dates à venir).

   Service de la Vie associative : 
01 41 13 20 97

Découvrez le nouveau plan de la ville
La Ville réédite un plan actualisé. Chemins piétons, pistes cyclables, 
circulations douces, espaces verts, équipements publics ou terrains de 
sport… n’hésitez pas à demander ce nouveau Plan 2018 disponible au 
Fontenay Scope et dans tous les accueils publics à partir de mi-mars.

La Ville a signé une convention avec le Syndicat Mixte Autolib’ Vélib’ 
 

son territoire. Les premières stations sont en cours d’installation 
 

pour rallier Paris et d’autres villes limitrophes.

Vélib’ arrive à Fontenay-aux-Roses

Une station Vélib’ est en cours d’installa-

tion et sera prochainement en service 

rue Jean Jaurès. Deux autres stations 

seront installées au printemps à proximité 

de la gare RER et aux abords de la station de 

tramway Division Leclerc (T6). Une quatrième 

station devrait encore voir le jour dans le cadre 

de la convention avec le SMAVM. Les dépenses 

de fonctionnement d’une station Vélib’ sont 

de l’ordre de 10 000 € par an. Le financement 

du fonctionnement de la station avenue du 

Général Leclerc est assuré par le Commissariat 

à l’énergie atomique et aux énergies alterna-

tives (CEA) et l’Institut de Radioprotection et 

de Sûreté Nucléaire (IRSN). Ce mode de trans-

port alternatif et écologique, implanté dans de 

nombreuses villes de la Métropole du Grand 

Paris, se voit évoluer avec le déploiement 

des vélos à assistance électriques en libre- 

service. À Fontenay-aux-Roses comme dans 

les villes où le Vélib’ est implanté, 30 % des vé-

los sont concernés. Ils sont identifiables faci-

lement par leur couleur bleue (les vélos méca-

niques étant verts) et permettent de parcourir 

de plus grandes distances et faire des dépla-

cements sur des zones à reliefs à moindre  

effort. Deux caractéristiques innovantes du 

Vélib’ 2 : un nouveau système d’accrochage 

pour rendre son vélo même quand la station 

est pleine et le boîtier électronique sur le gui-

don permettant d’afficher sur un smartphone 

(Bluetooth) le temps de location et la dis-

tance parcourue. Les Fontenaisiens devraient 

pouvoir tester les Vélib’ lors d’une prochaine 

manifestation d’inauguration, à suivre sur  

www.fontenay-aux-roses.fr 
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Travaux en cours

L’association Faraide, présente à Fontenay-aux-Roses depuis 30 

ans, a fusionné le 26 janvier 2018 avec Active Présence pour devenir 

Active Faraide. Ces deux associations intermédiaires pour l’emploi 

sont conventionnées par l’État et font partie des organismes d’in-

sertion. Les zones d’intervention sont désormais regroupées sur 

les territoires de Vallée Sud et Grand Paris Seine Ouest avec tou-

jours comme mission l’accompagnement des demandeurs d’em-

ploi inscrits chez Pôle Emploi. Pour les employeurs professionnels 

et particuliers, Active Faraide a également pour objet de faciliter le 

recrutement avec la mise à disposition d’intervenants dans les do-

maines tels que l’entretien de locaux, le bricolage, la restauration, 

le gardiennage d’immeuble, le jardinage, la manutention... Une 

antenne locale reste accessible aux Fontenaisiens qui cherchent 

un emploi à proximité de leur domicile. 

  Contact : 01 47 02 24 49  
 3, rue de l’Avenir 
www.faraide.com

Active Faraide : mise à disposition de personnel

Depuis six mois, les jeunes bénéficient d’offres privilégiées pour se restaurer grâce aux « Bons 

plans étudiants ». Sur présentation de la carte étudiant ou du carnet de correspondance pour les 

élèves du lycée Saint François d’Assise, ils peuvent en effet accéder à des offres promotionnelles 

(réductions, suppléments gratuits, etc.) dans les commerces partenaires. Ces derniers ont signé  

une convention avec la Ville et sont identifiables grâce au visuel ci-contre apposé sur leur vitrine. 

  Retrouvez la liste de tous les commerçants participants sur le site de la ville  
(www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Ville active / Commerce).

Réfection de la rue de l’Abbé 
Grandjean
Les travaux de réfection de la chaus-

sée et des caniveaux ainsi que la re-

prise des trottoirs qui n’ont pas été 

refaits à neuf en 2017 seront réali-

sés à compter du 26 mars pour une  

durée d’un mois. Afin d’offrir aux 

cyclistes la possibilité de prendre 

la voie dans les deux sens, des logos 

vélos seront apposés au sol et la si-

gnalisation verticale réglementaire 

de double sens cyclable sera mise 

en place.

Réouverture de l’avenue  
Jean Moulin
Le chantier du Conseil départemen-

tal des Hauts-de-Seine a bien avan-

cé avenue Jean Moulin, la voie neu-

tralisée de Sceaux vers Châtillon 

devrait donc réouvrir à la circula-

tion avant la fin du mois, soit deux 

mois en avance.

Travaux dans les écoles
Des travaux sont réalisés dans les 

écoles pendant les vacances scolaires  

d’hiver comme la reprise des pein-

tures dans les sanitaires à l’école de la 

Roue maternelle ou les travaux d’iso-

lation phonique en toiture à l’école de 

la Roue. La réfection de la voie d’accès 

au parking et à l’office de l’école des 

Renards est également en cours avec 

la remise à neuf de l’éclairage public 

sur l’allée. La pose d’un mur de sou-

tènement au niveau du mur mitoyen 

avec la copropriété avenue Raymond 

Croland faire également partie des 

travaux prévus jusqu’à mi-mars.

Rénovation de l’éclairage  
au stade de football
La rénovation de l’éclairage est en 

cours au stade du Panorama : tous 

les câbles qui étaient vétustes au-

tour du terrain de foot synthétique 

seront changés d’ici la fin mars.  

Qu’il s’agisse de la voirie ou des équipements publics, des interventions sont en cours pour 

pluriannuel de travaux pour permettre la restauration progressive des rues dégradées.  
Et ça bouge aussi sur la voirie départementale et dans les écoles.

BO
N

S
PLANS ÉTUDIAN

TSTBO
N

S PLANS ÉTUDIAN
TS

C’est le printemps, vive les bons plans étudiants !
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Cette première édition sera marquée par une grande opération de nettoyage parti-

cipatif en début d’après-midi. Tout comme les lycéens de Saint-François d’Assise 

avaient montré l’exemple en octobre dernier avec son « Clean Moment » (photo) 

en ramassant 212 kg de déchets, l’ensemble des Fontenaisiens se mobilisera pour net-

toyer l’espace public sur un parcours défini à l’avance dans chaque quartier. Une pesée est 

prévue à l’arrivée, avec récompenses à l’appui. Rendez-vous ensuite au parc Sainte-Barbe 

où, dans un second temps, des ateliers ludiques et pédagogiques seront proposés aux  

familles : informations sur le tri, le recyclage, le compostage et la valorisation des  

déchets… Une action citoyenne et conviviale pour informer en s’amusant et contribuer à 

rendre la ville la plus agréable possible. 

Opération ville propre L’Étoile de 
Fontenay : 1er prix 
de pâtisserie
Bravo à la boulangerie l’Étoile de 

Fontenay et plus particulièrement 

à Ayed Labassi, qui a remporté 

mi-février le 1er prix catégorie sa-

larié du Trophée de la pâtisserie 

de l’Île-de-France 2018 ! L’épreuve 

du concours consistait en la ré-

alisation de quatre pâtisseries  

iconiques : l’éclair au café, l’opé-

ra, le Paris-Brest et la tarte au ci-

tron. Ce sont donc les pâtisseries 

de Fontenay-aux-Roses qui ont 

conquis le jury de professionnels 

lors de cette 9e édition.

C’est une 
première ! Pour 
sensibiliser les 
Fontenaisiens aux 
comportements 
inciviques et aux 
nuisances liées aux 
dépôts sauvages, 
la Ville organise 
samedi 7 avril une  
« Journée citoyenne 
de la propreté ».

Prochaines dates des réunions publiques
Mercredi 21 mars à 20h : quartier Parc – Centre-ville 

(annulée lors de l’épisode neigeux de février),  

dans le préau de l’école élémentaire du Parc.

Mercredi 28 mars à 20h : quartier de la Gare,  

à la salle de la crypte de la résidence universitaire 

Lanteri.

Les réunions publiques sont toutes précédées d’un 

diagnostic en marchant dans le quartier à 16h. 

 

Les autorisations d’urbanisme accordées sont consultables  
au service de l’Urbanisme au 8, place du château Sainte Barbe.

Demandes de permis de construire :
 – Déposé le 04/01/2018

Demandeur : GILLET YVONNE
Adresse du chantier : 88, avenue Jean Moulin
Objet : transformation du garage en habitation, agrandissement 
du portail, création de deux places de parking sur la parcelle

 – Déposé le 24/01/2018
Demandeur : BATISOL PROMOTION
Adresse du chantier : 24-26, avenue Lombart

PC 092 032 18 00236 – Déposé le 23/01/18
Demandeur : FOREST REMI

Adresse du chantier : 67, avenue Gabriel Péri
Objet : toiture terrasse, rénovation du rez-de-chaussée  

PC 092 032 18 00237 – Déposé le 07/02/2018
Demandeur : SNC LNC UPSILON PROMOTION
Adresse du chantier : 126, rue Boucicaut
Objet : construction d’un ensemble de 29 logements

PC 092 032 18 00238 – Déposé le 12/02/18
Demandeur : ABOU MANSOUR
Adresse du chantier : 39, rue de la Fontaine
Objet : construction d’une maison individuelle

Les déclarations préalables de travaux, demandées, accordées 
et refusées sont consultables sur le site Internet de la ville :  
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Environnement/Urbanisme.

URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX

Nouveau syndic
Un nouveau syndic est 
installé à Fontenay-aux-
Roses depuis le 1er février  
au 79, rue Boucicaut.  
Il s’agit de l’Immobilière 
Cavalier, que vous pouvez 
contacter pour la gestion 
des petites et des grandes 
copropriétés. Plus d’infos 
sur www.immocavalier.com



PAROLE À L’OPPOSITION

GROUPE  EELV
P.L.U de M. Faye : premières conséquences néfastes 
Les futures constructions sur la place de Gaulle sont une des conséquences du PLU 

(Plan Local d’Urbanisme) élaboré par M. Faye et voté par la majorité de M. Vastel.

Un espace boisé classé existait auparavant en fond de place face au château La bois-

sière. Certes c’est un parking mais il a l’avantage d’être planté d’une dizaine d’arbres 

de haute tige. L’intérêt de ce classement résidait dans le fait de rendre la parcelle  

inconstructible et de protéger les arbres.

Lors de l’élaboration du PLU, M. Faye a déclassé cet espace ce qui a eu pour consé-

quence de le rendre constructible. Ceci était bien entendu prémédité. Un immeuble 

imposant de 42 logements va voir le jour et va accueillir approximativement 120 ha-

bitants, très aisés, de plus. Chaque famille possédant au minimum un véhicule, une 

cinquantaine de voitures particulières de plus vont circuler en centre-ville. Voilà un 

exemple concret des conséquences du PLU de M. Faye : déclassement d’un espace 

vert, abattage d’arbres, construction d’immeubles et pollutions supplémentaires.

Ceci n’est malheureusement qu’un début au détriment de notre qualité de vie.  

Dommage que M. Faye ait été viré après avoir commis l’irréparable !

Pour ma part je prône toujours une révision complète et totale du PLU pour protéger 

la ville d’une densification excessive.
Jean-Jacques FREDOUILLE, élu écologiste

GROUPE MOUVEMENT RADICAL

Le 20/12/17, le Conseil ne répondait pas à l’exigence de quorum, 11 élus de la majorité 

étant absents, donc pas seulement des élus associatifs, ce qui a motivé le départ des 

élus de l’opposition.

Le 27/12, le quorum n’étant plus nécessaire, malgré l’absence de 12 conseillers de la 

majorité, M. Vastel a pu faire adopter ses projets immobiliers.

Le 24/01/18 : conseil municipal extraordinaire pour évincer le groupe de M. Faye de la 

majorité qui pourtant avait permis l’élection de M. Vastel aux élections municipale et 

départementale, élaboré le PLU, voté la hausse des impôts…

C’est une marque terrible de faiblesse de M. Vastel désormais à la tête d’une équipe 

étriquée.

Nous espérons avant le vote du budget le 14 mars prochain pouvoir obtenir des infor-

mations plus précises que celles dont nous disposons au moment du Débat d’Orien-

tations Budgétaires. Les caisses de la Ville seraient-elles vides malgré la forte hausse 

des impôts (trois fois plus que la baisse des dotations de l’Etat), des subventions aux 

associations non affectées, des tarifs des services toujours augmentés, des faibles in-

vestissements encore en 2017, des annonces jamais suivies d’effet sur l’amélioration 

des services aux habitants. La légitimité politique de M. Vastel est largement remise 

en cause, ses « talents » de gestionnaire aussi.

À votre écoute le 2e mardi du mois en mairie de 17 à 19h

Despina BEKIARI, Gilles MERGY, Annie SOMMIER anniesommierprg92@gmail.com

GROUPE  COMMUNISTE
Quelques faits à rétablir
Non ! Ce n’est pas la gauche qui a vendu les logements ICADE à des bailleurs  

sociaux : ICADE, filiale de la Caisse des Dépôts elle-même contrôlée par le gouver-

nement, a vendu, avec l’aval sinon l’ordre de celui-ci (gouvernement FILLON) à des  

bailleurs sociaux son patrimoine anciennement SCIC (1% patronal et donc social) 

dans toute l’Ile de France, sans que les maires des communes concernées aient  

eu leur mot à dire, que ce soit à Fontenay ou ailleurs.

Non ! Le nombre de logements sociaux à Fontenay n’a pas explosé entre 1994 et 2014 : en  

20 ans, moins de 170 logements sociaux (hors résidences étudiantes) ont été 

construits et le nombre de constructions de pavillons et de petits collectifs est équi-

valent. En revanche sont aujourd’hui comptabilisés dans les logements sociaux, 

les résidences universitaires et les foyers de jeunes travailleurs (1 chambre = 1 loge-

ment), ce qui fait monter artificiellement le pourcentage de logements sociaux, ce 

que le maire et M. Faye ont exploité sans vergogne.

Non ! Les habitants des logements sociaux ne sont pas des indésirables qui  

appauvrissent notre ville, ce sont nos voisins, nos collègues de travail, des agents 

hospitaliers, municipaux, des postiers, des agents RATP, des enseignants, des em-

ployés, des ouvriers, des jeunes… bref tous ceux qui n’ont pas un salaire qui leur per-

mette d’acquérir ou de louer un logement privé. La majorité veut-elle les exiler en 

lointaine banlieue ?

GROUPE MOUVEMENT SOCIALISTE
La municipalité n’est plus majoritaire mais les élus s’accrochent à leurs postes !
En excluant 5 élus de sa majorité dont 2 adjoints (urbanisme et enfance) et une 

conseillère déléguée (petite enfance), Mr Vastel a perdu toute légitimité majori-

taire dans la ville. Faut-il rappeler qu’il doit son élection et celle de sa liste en 2014 

(moins de 53 %) à un attelage hétéroclite dont ces 5 élus (qui avaient obtenu 12 %) 

aujourd’hui écartés bien qu’élus sur la même liste ? Le règlement de compte com-

mence à révéler ce que cette coalition cachait aux Fontenaisiens à se demander 

d’ailleurs pourquoi ils n’ont pas démissionné. Tout ceci est pitoyable ! Notre com-

mune y aura perdu de l’argent : celui de nos impôts et des tarifs qu’ils ont fait explo-

ser et le chèque de 9 millions € que nous avions obtenu du CEA lui aussi gaspillé. 

Fontenay a perdu du temps avec un investissement diminué, des commerces en 

difficulté et surtout risque de perdre son âme à cause de leur frénésie immobilière 

rendue possible par leur PLU surdensificateur qu’ils ont tous adoubé. 

Résistons et préparons tous ensemble les prochaines élections municipales !

Pascal BUCHET, Stéphane CICERONE
Contact : groupe.ps.fontenay@gmail.com

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
Exclusion des 5 élus Associatifs et Citoyens : le Maire a perdu sa légitimité.
Le 24 janvier le maire nous a exclus. Nous avions voté NON à une délibération qui 

allait contre la liberté d’expression, liberté fondamentale. Nous ne regrettons pas 

notre vote même si le maire en prend prétexte pour nous exclure. Pour lui, la qua-

lité des services rendus aux habitants passe après l’exhibition de son pouvoir. Au 

travail et au dialogue il préfère le laisser-faire et la soumission.

La liste majoritaire lors des élections municipales a été élue avec un peu moins de 

53% des voix. Sans l’alliance avec la liste Associative et Citoyenne qui avait obtenu 

au premier tour plus de 12% des suffrages, M. Vastel ne serait pas maire. En nous 

excluant, M. Vastel et son équipe municipale réduite ne représentent plus la majo-

rité des électeurs qui ont voté au second tour. Ils ne sont plus de fait légitimes, en 

particulier pour lancer des projets engageant l’avenir de la ville pour des dizaines 

d’années.

Dans ce cas, en démocratie, pour respecter la volonté des citoyens, la solution est 

d’organiser des élections municipales anticipées pour que l’équipe municipale 

élue agisse à nouveau avec le soutien et la confiance de la majorité des électeurs. 

C’est notre demande. Si M.Vastel refuse, il confirmera son peu de considération 

pour les fontenaisiens.

Céline ALVARO, Suzanne BOURDET, Michel FAYE, Véronique FONTAINE BORDENAVE, 
Jean-Marie GASSELIN. Contact : mfaye2@wanadoo.fr

TRIBUNES LIBRES AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU LISTES  

POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN ESPACE EST RÉSERVÉ 

DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA VILLE. LA MAJORITÉ ET L’OPPOSI-

TION DISPOSENT D’UN ESPACE ÉGAL D’EXPRESSION. LES TEXTES FIGURANT DANS CET  

ESPACE SONT PUBLIÉS SOUS L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS.
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PAROLE DE LA MAJORITÉ

Fake-news, contre-vérités et mépris, l’opposition municipale se surpasse !
Le 12 février dernier s’est tenu en Conseil municipal le débat d’orientation 

budgétaire. C’est un moment important de la vie démocratique municipale. 

Afin de répondre aux inexactitudes et mensonges diffusés sur les réseaux so-

ciaux voici quelques mises au point.

Une ville en difficulté financière 

Dès notre élection, en 2014, nous avions fait réaliser deux audits financiers. 

L’un par le Trésorier municipal, agent public indépendant, l’autre par la socié-

té Mazars bien connue pour son expertise dans ce domaine. Ces deux audits 

ont été présentés en Conseil municipal par leurs auteurs. Ils sont disponibles 

pour tous les citoyens. Les deux diagnostics étaient comparables :

ses ressources, mais également d’un accroissement important des charges de 

personnel sur les dernières années de la mandature précédente.

(cet excédent à la fin de l’exercice de fonctionnement permet de financer les 

investissements), du fait de la baisse des recettes et de la hausse inéluctable 

des dépenses, notamment de personnel.

-

mé à 4 millions d’euros.

Le cabinet Mazars concluait que « les caractéristiques financières actuelles de 

la ville et leurs évolutions imposent des mesures structurelles et urgentes ».

Des bâtiments et un patrimoine négligé pendant une décennie

Un audit sur l’état des bâtiments et de la voirie est venu compléter cette ana-

lyse financière. Il démontrait l’ampleur des travaux non réalisés au cours de 

la décennie sur notre patrimoine et sur notre espace public. Le besoin de fi-

nancement pour maintenir en état notre patrimoine, rénover nos écoles, nos 

équipements sportifs et notre espace public étant évalué en première analyse 

à plusieurs dizaines de millions d’euros…

Le chèque du CEA à toutes les sauces 

L’opposition, par les voix indissociables de Messieurs Buchet et Mergy de-

mande, quasiment à chaque Conseil : « Où est passé le chèque du CEA ? ». Rap-

pelons d’abord que lors du débat d’orientation budgétaire 2014 (un mois avant 

l’élection), Monsieur Mergy précisait, à propos de la somme de 9,5 M€* : 

« Le règlement définitif du contentieux entre la Ville et l’État concernant le 

défaut d’assujettissement à la taxe professionnelle du CEA et de l’IRSN, à son 

juste montant, au titre des années 1996 à 2004, a permis à la Ville de perce-

voir la somme de 9,541 m€. Grâce notamment à cet aboutissement favorable, 

le mandat s’achève sur des équilibres financiers globalement sains. Cette 

manne financière a en outre permis à notre commune de financer son inves-

tissement record sans recourir à l’emprunt, de baisser dès 2013 les tarifs de la 

petite enfance et de l’enfance en faveur des familles, d’abonder le budget du 

CCAS ». 

La lecture des comptes montre que 5 millions des 9,5 millions du chèque CEA 

était déjà consommé par l’équipe précédente fin 2013… L’opposition devrait 

relire ses propres textes ! S’agit-t-il d’une stratégie organisée de mensonges ?

L’équipe municipale a depuis 2014 fait du rétablissement d’équilibres 

financiers pérennes pour notre ville une priorité

-

core consommé une partie du « chèque CEA » mais a permis de réduire de trois 

millions la dette de la Ville en 2 ans ;

-

sionnalisation de l’expertise interne et ainsi réduire le recours à des presta-

taires extérieurs ;

nous permettra en 2018 de réaliser une économie nette sur la masse salariale 

de l’ordre de 350 000 euros. Nous en consacrerons une partie à la refonte des 

régimes indemnitaires, prévue pour application en juin 2018.

Ces bons résultats nous permettront cette année, et les suivantes, de pour-
suivre une politique de modération tarifaire et de non-augmentation des  
impôts.
Par ailleurs, nous maintiendrons tous les services offerts aux Fontenaisiens, 

et notamment les cartes d’identité et passeports, plébiscités depuis juin 2017 

par plus de 1 700 Fontenaisiens.

Notre endettement reste stable et la dette par habitant est à Fontenay-aux- 

Roses la plus faible du territoire après Montrouge.

Après avoir beaucoup priorisé les écoles et fait face aux urgences, l’année 2018 

sera marquée par le début des rénovations de nos installations sportives : ré-

novation du gymnase du Parc, qui démarrera en fin d’année, rénovation de 

deux courts de tennis, achat des futurs vestiaires du rugby, reconstruction du 

chalet du tir à l’arc et finalisation du projet de rénovation du stade du Pano-

rama, dont les discussions préalables avec le Département, propriétaire des 

lieux, sont en voie d’aboutir.

Après les nombreuses réalisations de 2017, nous commencerons en 2018 la ré-

novation du parvis de la Mairie et la réalisation du nouveau jardin public en 

centre-ville. Neuf rues seront également refaites en 2018.

Nous poursuivrons nos efforts sur les écoles, avec notamment d’importants 

travaux au groupe scolaire de la Roue, mais plus généralement de tous les 

bâtiments scolaires. Nous commencerons dès cette année la mise en œuvre 

de l’installation d’écrans tactiles numériques dans toutes les classes de pri-

maires.

Le budget prévoira encore de réaliser chaque fois que possible des consulta-

tions de nos concitoyens sur chaque projet.

Non, les élus du groupe Associatif et Citoyen n’ont pas été exclus de la  

majorité municipale

Par leur comportement déplacé envers les agents municipaux, par leur dé-

loyauté vis-à-vis de leurs collègues élus, ou encore leur refus officiel d’être re-

présentés par d’autres élus de la liste et après la multiplication de votes diffé-

rents de ceux de l’équipe en Conseil, les élus dits « associatifs » ont clairement 

adopté une posture d’opposition. Ils ont de ce fait rompu le pacte de confiance 

de la liste d’union conduite par Laurent Vastel en 2014. Unanimement, les 

élus de la majorité en ont pris acte et c’est en conséquence que leurs déléga-

tions d’adjoints ou de conseillers délégués leur ont été retirées et non pour un 

soi-disant vote sur la liberté d’expression.

La politique municipale vaut mieux que des approximations et des contre- 

vérités, nous poursuivons notre programme de rénovation et d’attractivité de 

notre ville et nous avons pleine confiance car, chaque jour, les Fontenaisiens 

nous témoignent qu’ils font la part des choses entre ceux qui honorent leur 

mandat en réalisant leurs engagements, ceux qui œuvrent pour nos enfants 

et pour notre qualité de vie au quotidien et ceux qui sont dans l’obstruction,  

le calcul politique et l’agressivité systématique.

*CR du DOB 2014, conseil municipal du 4 mars 2014, disponible sur le site de la ville.
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Christian BIGRET, 
Muriel GALANTE-GUILLEMINOT, 
Dominique LAFON, 
Anne BULLET, 

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

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

Séverine CROCI,  
Roger LHOSTE,
Véronique RADAOARISOA, 
Jean-Luc DELERIN, 

Sandrine LE ROUZES, 
Michèle MORIN, 
Thomas NAPOLY, 
Muriel FOULARD



Concert de piano 
à quatre mains
« En vacances », c’est le thème 

d’un concert organisé le 9 mars 

par le conservatoire. Flore Du-

puy enseigne au conservatoire 

de Fontenay-aux-Roses où elle 

a pris ses premiers cours de pia-

no, joue également en soliste ou 

en musique de chambre et par-

ticipe à des spectacles.  Laetitia 

Federici, spécialisée dans l’ac-

compagnement de chanteurs 

et de grands événements musi-

caux, réside à Londres. Les deux 

femmes se sont rencontrées 

lors de stages de perfectionne-

ment à l’issue de leurs études 

de piano et ont récemment re-

formé le duo de leur jeunesse. 

Le 9 mars, elles interpréteront 

des œuvres du répertoire pour 

piano à quatre mains : les Danses 
norvégiennes de Grieg, Jeux d’en-
fants de Bizet, la Petite suite de 

Debussy et une sonate de Poulenc. 

  Vendredi 9 mars à 20h30 à 
l’auditorium Jacques Demy 
à la MMD (entrée libre)
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Philippe Martz, alias Mister P, et Bernie Col-

lins, alias Mister B, s’emparent de leur cos-

tume de clown, pour nous livrer un spec-

tacle drôle, poétique et burlesque. Dans Mélange 2 
temps, les deux personnages toujours aux antipo-

des l’un de l’autre, se détestent et nous amusent. 

Le spectacle a remporté plusieurs récompenses 

dont le 1er prix du Festival international des 

clowns à Barcelone. De ce théâtre gestuel, quasi 

muet, on retient surtout le partage et l’émotion, 

comme des rêves d’enfant qui prendraient forme, 

juste le temps d’une représentation… 

   Vendredi 23 mars à 20h30  
au Théâtre des Sources 
Billetterie : 01 71 10 73 70  
www.theatredessources.fr

BP ZOOM : duo de clowns au Théâtre
Depuis vingt ans, le duo BP Zoom invente et partage des histoires, anodines 
en apparence mais jamais banales dans l’interprétation. Le 23 mars, ils 
présentent leur spectacle anniversaire à Fontenay-aux-Roses et vous 
invitent à plonger dans leur univers artistique si particulier.

E n mars, la médiathèque vous pro-

pose de découvrir les œuvres de Ro-

bert Saintgery et d’Étienne Audfray, 

décédé en 2017. Ce dernier a réalisé des 

nus de femmes, de nombreux bustes et des 

bronzes monumentaux. Maire de Bry-sur-

Marne pendant 24 ans, chevalier de l’Ordre 

national du mérite et Président de la Socié-

té nationale des Beaux-arts, il s’est consa-

cré à la sculpture dès son plus jeune âge.

Robert Saintgery, professeur d’art, a quant 

à lui développé un goût pour les objets d’art 

premier et s’est lancé pendant plus de trente ans dans une 

carrière de restaurateur d’objets d’art. Il a repris en 2000 

son activité de peintre à plein temps et ses œuvres très  

colorées sont largement influencées par son expérience 

de l’art premier et par l’Afrique. 

   Du mardi 6 au samedi 31 mars  
dans les salons de la médiathèque 
Vernissage mercredi 7 mars à 19h. 
Rencontre avec monsieur  
et  madame Bauquier, gendre 

 
samedi 10 et 17 mars à 16h.
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Exposition de peinture et de sculpture à la médiathèque

e
.
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Spectacles pour les enfants
Jackie and the Giant, mercredi 14 mars à 15h. Un 

horrible « Giant » poursuit la petite Jackie pour 

la manger et le public avec ! Ce spectacle bilingue 

français-anglais de la compagnie Koalako ne né-

cessite pas d’avoir des connaissances en anglais. 

Les comédiens guident le public et interagissent 

avec lui.

Talankoï, samedi 24 mars à 10h30, dès 1 ans – sur 

inscription au 01 41 13 52 04. Alain Paulo pro-

pose avec sa guitare et ses percussions un tour du 

monde en chansons. Les histoires et anecdotes se 

succèdent entre chansons traditionnelles enfan-

tines, berceuses, comptines et mènent les specta-

teurs de continent en continent.

Animations jeunesse par les bibliothécaires
Panier pique-livres : le 1er samedi du mois, des lec-

tures d’albums et de contes autour d’un thème 

choisi. Samedi 3 mars à 10h30, les enfants à partir 

de 3 ans passeront de la douceur des histoires su-

crées au piquant des aventures salées.

Histoires sonores : de petites histoires musicales 

pour les enfants de 6 mois à 3 ans, sur inscription 

au 01 41 13 52 04. Samedi 10 mars à 10h30, décou-

vrez des histoires pour accueillir le printemps.

Club de lecture : le 2e mardi du mois, les ados à par-

tir de 11 ans dévoreurs de livres ou lecteurs occa-

sionnels sont invités à partager coups de cœur et 

découvertes littéraires. À l’occasion du Printemps 

des Poètes, rimes et vers seront à l’honneur mar-

di 13 mars à 17h30.

Bébés lecteurs : un samedi tous les deux mois, les 

bibliothécaires accompagnent les parents dans  

la lecture d’albums adaptés aux tout-petits. Les  

bébés se familiarisent avec l’objet livre et la lecture 

à voix haute. Samedi 17 mars à 10h30, jusqu’à 3 ans.

Découverte numérique : tous les mois, un ren-

dez-vous pour les plus de 8 ans, sur le thème « L’in-

formatique en jouant ». Mercredi 21 mars à 15h, 

sur inscription.

Hello You : chaque trimestre, des histoires et des 

chansons en anglais et en français qui permettent 

d’aborder différentes notions et d’enrichir son  

vocabulaire en s’amusant. Samedi 28 mars à 15h, à 

partir de 5 ans. 

L e 18e Festival des Marionnettes et du Théâtre 

d’Objets a lieu du 9 au 25 mars dans les 

théâtres partenaires. En ouverture du festi-

val, la compagnie La Volige – Nicolas Bonneau, as-

sociée au Théâtre des Sources présente Les Malédic-
tions, sa nouvelle création autour de la sorcellerie. 

L’histoire pour le moins étrange d’Émilie, jeune pro-

fesseur installée en Mayenne qui cumulent les mé-

saventures. Et si quelqu’un lui voulait du mal ? Bien-

venue dans l’univers secret des jeteurs de sorts !  

Les deux comédiennes marionnettistes sont aussi 

musiciennes et chanteuses et vous ouvrent l’uni-

vers des anciennes traditions et des malédictions. 

Après le spectacle, une déambulation est prévue 

vers le théâtre de Châtillon pour le spectacle  

Robot, l’amour éternel à 21h. 

  Vendredi 9 mars à 19 h 30  
au Théâtre des Sources 
Billetterie : 01 71 10 73 70 
www.theatredessources.fr

MAGAZINE CULTURE

Festival MARTO : Les Malédictions

Roulez jeunesse à la médiathèque
Plusieurs rendez-vous s’adressent 
au jeune public en mars : spectacles 
pour enfants mais aussi rencontres 
familiales autour de la lecture.  
Des bébés aux ados, c’est le  
moment de venir à la médiathèque 
pour découvrir la richesse de ses 
collections et de ses animations 
mensuelles.

Apéro poétique 
musical
Dans le cadre du 
Printemps des Poètes, 
la médiathèque propose 
des lectures de textes de 
Prévert, Obaldia et Tardieu 
sur le thème « Un chapeau 
à en perdre la tête ».  
Ces trois jongleurs de 
mots contemporains, avec 
chacun leur univers et leurs 
mots, marchent dans des 
contrées pas si éloignées.  
Leur poésie sera mise 
en voix le 9 mars par la 
compagnie du Théâtre des 
deux sources.
Vendredi 9 mars à 19h
à la médiathèque
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Le CCJL organise un nouveau bal le dimanche 25 mars 

avec swing, groove, mambo, cha-cha, rock et slow au 

programme.  

À 14h30, l’association Ola-Rock proposera une initiation 

aux danses rock et swing, salsa, chachacha, madison, stroll, 

avec démonstration de danses rock.  

À partir de 16h, le bal du printemps sera animé par 

l’orchestre fontenaisien du Blue Rose Big Band et Ola-Rock. 

   Dimanche 25 mars à l’auditorium Jacques Demy (MMD) 
Tarif bal : 5 €. 

Ateliers de danse expression africaine
Un rendez-vous accessible à tous pour 

découvrir les gestuelles issues des 

danses d’Afrique, de la Caraïbe et du Bré-

sil. Dates : dimanches 11 mars, 8 avril, 

20 mai et 3 juin de 10h30 à 12h30 à la 

salle du Parc, animé par Viviane Doyen. 

Tarif découverte : 56 €.

Ateliers de danse fusion celtique/
orientale
La danse orientale fusion est l’ouverture de 

la danse orientale à d’autres musiques et à 

d’autres univers. Cette session de trois ate-

liers est consacrée à l’imaginaire et à la mu-

sique celtique, interprétés à travers la tech-

nique propre à la danse orientale. 

Dates : dimanches 25 mars, 15 avril et 27 mai 

de 10h à 13h à la salle du Parc, animé par 

Miya. Tarif découverte : 50 € les 3 ateliers. 

Les deux ateliers présenteront leurs danses 

lors du spectacle de fin d’année le 9 juin 

 au Théâtre des Sources. 

   Renseignements et inscription  
au CCJL : 01 46 30 20 90.

Danse avec les profs
Le CCJL organise régulièrement des stages de danse avec ses professeurs.  
Deux types d’ateliers sur plusieurs dates sont également proposés dès ce mois-ci.  
Les participants pourront danser les chorégraphies apprises lors du spectacle  

LE CHIFFRE

350
élèves de CP ont participé 
aux Jeux d’hiver du 13 au 
16 février sur le thème 
de la gymnastique. Ces 
rencontres inter-classes 
font partie du programme 
d’éducation physique 
et sportive des écoles 
élémentaires et mettent 
un terme aux cycles du 
premier semestre. D’autres 
rendez-vous organisés avec 
le service des Sports ont 
lieu chaque année comme 
le cross scolaire ou les Jeux 
d’été.

Un lauréat fontenaisien  
au concours national de trompette

À seulement 10 ans, le jeune Fontenaisien Simon Fenaert  
est arrivé premier de sa catégorie (cuivre : moins de 12 ans)  
dans le concours national de jeunes trompettistes  
organisé par la Ville de Lormont en Gironde du 26 au 28 janvier.  
Il s’y est présenté sur les conseils d’Hervé Michelet,  
son professeur de trompette au conservatoire. Félicitations !

Bal de printemps : ça va swinguer !
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L a section judo de l’ASF or-

ganise son tournoi annuel 

les 17 et 18 mars prochains. 

Des enfants d’une dizaine de 

clubs viendront disputer des 

combats avec les petits Fonte-

naisiens, des pré-poussins aux 

benjamins (6-11 ans). Sur les 

deux jours, plus de 400 parti-

cipants défileront au gymnase 

Jean Fournier à l’occasion de ce 

challenge amical avec les clubs 

des villes voisines. Tous les 

enfants seront récompensés à 

l’issue des combats. Vous êtes 

invités à venir soutenir les ju-

dokas de l’ASF et à partager en 

famille ces moments de com-

pétitions. 

   Samedi 17 mars à 15h  
(benjamins), dimanche  
18 mars à 10h15 (poussins) 
et 13h30 (pré-poussins)  
au gymnase Jean Fournier

Chaque semaine, le groupe de marche 

nordique fontenaisien randonne, 

qu’il pleuve, qu’il vente ou même 

qu’il neige, comme ce mercredi 7 février, pour 

la 18e marche de la saison. Les bienfaits de la 

marche nordique ne sont plus à prouver alors 

si vous voulez essayer, et peut-être vous lais-

ser séduire par cette activité à portée de tous, 

contactez le service des Sports de la ville ! 

   Contact : gerard.gosselin@ 
 fontenay-aux-roses.fr 

Visite du champion du monde  
de plongeon

Rencontres 
sportives
Venez encourager les équipes 
de l’Association Sportive 
Fontenaisienne lors des 
matchs à domicile :
Samedi 10 mars
Handball – L’équipe seniors 
féminine reçoit Colombes à 
19h au gymnase du Parc
Samedi 17 mars
Handball – L’équipe seniors 
masculine reçoit Puteaux à 
20h30 au gymnase du Parc
Vendredi 23 mars
Tennis de table – L’équipe 
senior masculine pré-
régionale reçoit Rueil-
Malmaison à 20h30 au stade 
du Panorama
Samedi 24 mars
Tennis de table – L’équipe 
senior masculine Régionale 
3 reçoit Thiais à 15h au stade 
du Panorama
Handball – L’équipe seniors 
féminine reçoit le Paris 
Université Club à 19h 
au gymnase du Parc.

Tournoi interclub de judo

Arts et Danse 
sur le ring

La marche nordique en toute saison

La section plongeon de l’ASF Natation 

a trouvé une nouvelle recette pour 

mettre des étoiles dans les yeux de ses 

adhérents. L’ingrédient : donner les clefs de 

l’entraînement à Matthieu Rosset, cham-

pion du monde en titre du Team event de 

plongeon, cinq fois champion d’Europe, 

vainqueur des World séries en 2012 et par-

ticipant aux deux derniers Jeux olympiques. 

C’est ainsi que le samedi 20 janvier, Adib, 

Alix, Kaly, Gabriel, Léo, Oussemene, Maxence, 

Mahaut, Noémie, Sarah, Thaïs et Titouan  

ont changé d’entraîneur pour apprendre les 

saltos et autres vrilles avec un champion ! 

Le 20 et 21 janvier, lors des 

championnats Île-de-France 

de kick light, les boxeurs de 

l’association Arts et Danse se sont 

qualifiés grâce à leurs victoires 

pour les championnats de France 

à Paris les 3 et 4 mai prochains. 

Nos encouragements à Adam, 

vice-champion régional moins de 

37 kg, Cali, vice-championne off 

moins de 42 kg, Isaac, vice-cham-

pion régional plus de 52 kg et Noa, 

médaille d’or du club et champion 

off plus de 94 kg. 
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Après avoir passé la moitié de sa vie aux 

Pays-Bas, Stein est venu en France par 

amour de la langue des philosophes. « Un 
de mes buts étant jeune était de parler parfaitement 
cette langue ». Thésard en phénoménologie mais 

loin d’être seulement un intellectuel, il est un peu 

touche à tout : bricoleur pour adapter sa maison 

à son goût et… à sa taille puisqu’il mesure deux 

mètres, il dessine, chante, cuisine, tient un blog, 

etc. Stein a très vite senti qu’il avait « besoin de 
devenir acteur de la société » et débute comme se-

crétaire d’avocat, devient analyste d’affaires puis 

secrétaire de l’attaché de sécurité intérieure de 

l’ambassade des Pays-Bas. Enfin, en 2011, il prend 

le poste d’attaché diplomatique local auprès de 

l’Unesco, « C’est un métier qui me correspond totale-
ment : culture, sciences, communication, éducation, 
paix, diversité humaine, patrimoine mondial… ». 

Après Paris, il s’est installé en banlieue avec sa 

femme et précise : « J’étais d’accord à condition 

d’habiter au pied de la Coulée verte ». Pour Stein, 

le vélo est avant tout utilitaire. C’est un élément 

du quotidien pour se déplacer, bénéfique pour 

l’organisme mais aussi pour le porte-monnaie et 

le commerce de proximité. Avec le comité d’habi-

tants Parc – Centre-ville dont il fait partie, il a créé 

un groupe de travail l’année dernière pour s’inter-

roger sur la place du vélo à Fontenay-aux-Roses. 

L’idée : instaurer le dialogue et rendre la ville plus 

agréable. C’est ainsi qu’est né le collectif FARàVélo 

et plus récemment l’idée d’un « inventaire Coulée 
verte » pour identifier sur une carte interactive les 

problèmes, imaginer des solutions et faire avan-

cer les choses. « L’opération est lancée et rencontre 
un succès fou mais nous voulons aller plus loin », in-

siste-t-il. Prochaine étape ce mois-ci : le collectif 

et sa centaine de membres vont se constituer en 

association. Une nouvelle perspective pour Stein 

de montrer qu’il en a encore sous la pédale…  

www.faravelo.com

Stein Van Oosteren
Le vélo, un art de vivre en France aussi !
Le plus hollandais 
des Fontenaisiens 
a dégainé son arme 
de rassemblement 
massif : le vélo. 
Alors que Vélib’ 
arrive en ville, Stein 
vante son mode de 
transport favori et 
rappelle : « Sans être 
anti-voiture, je suis 
devenu militant pour le 
vélo ». Démonstration 
d’un parcours sans 
embouteillage.



Myette Hébrant
Se rencontrer  
pour s’enrichir

Gisèle Guillo
Écriture et littérature

Étudiante, Gisèle quitte son Morbihan natal pour Paris et tente 

une année de théâtre avant de se lancer dans un travail plus 

stable pour gagner sa vie. « Je garde de très bons souvenirs de 
la période où j’enseignais la littérature aux classes préparatoires 
pour les grandes écoles scientifiques », se souvient-elle. Elle a alors 

déjà les deux pieds dans l’écriture car elle intervient auprès des mai-

sons d’éditions spécifiques à ces filières (Ellipse, Hatier…). Son tout 

premier roman, écrit vers l’âge de dix ans, n’a jamais vu le jour : il a 

été jeté avec le temps. Mais arrivée à la retraite, Gisèle – désormais 

Fontenaisienne – consacre enfin du temps à l’élaboration d’un ro-

man à suspense qu’elle publie aux éditions bretonnes Alain Bargain. 

Une aventure qui fait mouche puisque le 13e opus paraîtra en mars ! 

Son personnage récurrent, Vincent, « est tout le contraire d’un  
Hercule Poirot, il se trompe, se met en danger ». Refusant le schéma 

classique meurtre – enquête – élucidation, Gisèle s’attache surtout 

aux coupables. Elle ajoute : « Je sais d’où je pars et où je vais, mais je 
me laisse guider par les personnages de l’intrigue et souvent les choses 
s’imposent d’elles-mêmes ». Passionnée d’histoire, elle se plonge avec 

plaisir dans la lecture des mythes grecs. Amoureuse de la langue fran-

çaise et ancienne présidente du Collège Universitaire Jean Fournier, 

Gisèle participera au cercle de lecture de Fontenay Culture et Loisirs 

le 8 mars prochain. 

ourrir les jeunes sur le plan culturel a toujours été une voca-

tion chez Myette, d’où un poste d’enseignante à la Télévision 

scolaire puis d’animatrice d’ateliers culturels dans l’Académie 

de Versailles. Des années après, cette motivation l’anime toujours, 

quand elle explique aux écoliers fontenaisiens l’histoire du château 

Laboissière. « Faire découvrir aux enfants que les noms représentent 
quelque chose, qu’il y a une histoire derrière, c’est l’intérêt du patri-
moine ». Depuis plus de 45 ans dans la ville, elle en connaît beaucoup 

de secrets d’autant qu’elle est en contact avec David Descatoire des 

Archives municipales. Depuis peu en centre-ville, Myette rejoint ses 

centres d’intérêt à pied : théâtre, cinéma ou médiathèque (c’est une 

fidèle du rendez-vous des lecteurs). Elle a passé son enfance en Cor-

rèze et reste attachée à la culture occitane mais « La richesse d’une vie, 
c’est la rencontre de l’autre, des cultures. Et même dans l’Atlas on trouve 
des gens proches de soi ! ». Elle garde des souvenirs mémorables de ses 

voyages, comme la marche dans les déserts avec les Bédouins. Retrai-

tée dynamique, elle prône la liberté d’action, de pensée, mais aussi de 

mouvement et participe chaque année au Festival de Danses Ouvertes 

de la compagnie Camargo. Même si elle ne pratique pas la musique, 

Myette en est imprégnée et assure : « La transmission est faite : mes fils 
et petits-fils sont polyglottes, voyageurs et certains sont musiciens ». 
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CINÉMA

DU 28 FÉVRIER AU 6 MARS
LE 15:17 POUR PARIS

De Clint Eastwood 
États-Unis – 1h34 VO/VF
Avec Anthony Sadler, 
Alek Skarlatos
Le 21 août 2015, un 
attentat est déjoué à 
bord du Thalys 9364 à 
destination de Paris. Une 
attaque évitée de justesse 
grâce à trois Américains.
Mer 18h (VF) – Jeu 21h 
(VF) – Ven 18h – Dim 18h 
Lun 18h (VF) Mar 21h

GASPARD  
VA AU MARIAGE

De Antony Cordier 
France – 1h43
Avec Félix Moati,  
Laetitia Dosch
Gaspard doit renouer avec 
sa famille. Accompagné 
de la fantasque Laura, il se 
sent prêt retourner dans 
le zoo de ses parents.
Jeu 15h – Ven 21h 
Sam 18h – Lun 21h
Mar 18h

BLACK PANTHER
De Ryan Coogler – 
États-Unis – 2h14
Avec Chadwick Bose-
man, Michael B. Jordan
T’Challa reprend sa place 
sur le trône d’une nation 
technologiquement très 
avancée. Mais un vieil 
ennemi resurgit et son 
courage est mis à rude 
épreuve.
Mer 15h et 20h30 – Jeu 
18h – Ven 15h – Sam 
15h et 20h30 – Dim 15h

DU 7 AU 13 MARS
LE RETOUR DU HÉROS

De Laurent Tirard 
France – 1h30
Avec Jean Dujardin, 
Mélanie Laurent
Elisabeth est sérieuse 
et honnête. Le capitaine 
Neuville est fourbe et 
sans scrupules. Elle le 
déteste. Il la méprise. Mais 
elle a fait de lui un héros 
d’opérette.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 
18h – Sam 21h – Dim 
15h – Lun 21h – Mar 18h

PHANTOM THREAD
De Paul Thomas 
Anderson – États-Unis 
2h11 – VO
Avec Daniel Day-Lewis, 
Vicky Krieps
Le couturier de renom 
Reynolds Woodcock 
et sa sœur règnent sur 
le monde de la mode 
anglaise. L’amour va 
bouleverser la routine 
jusque-là ordonnée  
au millimètre près.
Mer 18h – Jeu 21h 
Ven 21h – Sam 18h 
Dim 18h – Lun 18h 
Mar 21h

LE VOYAGE DE RICKY
Film d’animation de 
Toby Genkel, Reza 
Memari  
Belgique/Allemagne/
Luxembourg/Norvège 
1h24 – À partir de 3 ans

Quand sa famille adoptive 
de cigognes se prépare 
à la migration, Ricky doit 

moineau ne peut faire  
un si long voyage.  
Mais Ricky est têtu !
Mer 15h – Sam 15h

DU 14 AU 20 MARS
PRINTEMPS DU 
CINÉMA,  
DU 18 AU 20 MARS : 4 € 
LA SÉANCE
LES AVENTURES DE 
SPIROU & FANTASIO

France – 1h29
Avec Thomas Solivérès, 
Alex Lutz
Spirou, prétendu groom, 
et Fantasio, reporter en 
mal de scoop, se lancent 
ensemble à la recherche 
du comte de Champignac 
victime d’enlèvement.
Mer 18h – Jeu 18h – Ven 
21h – Dim 16h30 – Lun 
18h – Mar 18h

MOI, TONYA
De Craig Gillespie 
États-Unis – 2h – VO
Avec Margot Robbie, 
Allison Janney
En 1994, le milieu sportif 
est bouleversé en 
apprenant l’agression 
de la patineuse Nancy 
Kerrigan. La championne 
Tonya Harding et 
ses proches sont 
soupçonnés.
Mer 21h – Jeu 21h 
Ven 18h – Dim 18h30 
Mar 20h30

JUSQU’À LA GARDE
De Xavier Legrand 
France – 1h33
Avec Denis Ménochet, 
Léa Drucker
Le couple Besson divorce. 
La juge accorde une 
garde partagée au père. 
Pris en otage entre ses 
parents, Julien va tout 
faire pour empêcher  
que le pire n’arrive.
Jeu 15h – Lun 21h

MARY ET LA FLEUR 
DE LA SORCIÈRE 

Film d’animation 
d’Hiromasa 
Yonebayashi 
Japon – 1h43 
À partir de 7 ans
Mary vient d’emménager 
au village de Manoir 
Rouge. Dans la forêt 
voisine, elle découvre  

 

tous les sept ans.
Mer 15h – Sam 11h 
Dim 14h

DU 21 AU 27 MARS
LA FORME DE L’EAU

De Guillermo del Toro 
États-Unis – 2h03 
VO/VF
Avec Sally Hawkins, 
Michael Shannon
Modeste employée  
d’un laboratoire 
ultrasecret, Elisa mène 
une existence solitaire. 
Sa vie bascule lorsqu’elle 
découvre une expérience 
plus secrète que les 
autres.
Mer 15h (VF) et 21h  
Ven 20h30 – Sam 18h 
Dim 18h – Lun 18h (VF) 
Mar 21h

LA CH’TITE FAMILLE
De Dany Boon – France 
1h47
Avec Dany Boon,  
Laurence Arné

Un couple d’architectes 
designers prépare 
le vernissage de leur 
rétrospective au Palais de 
Tokyo. Mais le mari a menti 
sur ses origines prolétaires 
et ch’tis et sa famille 
débarque par surprise.
Mer 18h – Jeu 15h – Ven 
18h – Sam 21h – Dim 
15h – Lun 21h – Mar 18h

LE CIRQUE 
De Charles Chaplin – 1928 
N&B – muet musical 
1h12 – États-Unis
Poursuivi par des policiers, 
Charlot entre sur la piste 
d’un cirque et remporte 
un tel succès qu’il est 
engagé comme clown. 
Amoureux de l’écuyère 
Merna, Charlot a un rival : 
le funambule Rex.
Sam 15h (CinéMarmots)

MIRACLE EN ALABAMA
De Arthur Penn  
Américain – 2001 – 1h47
Avec Anne Bancroft, 
Patty Duke
La jeune Helen Keller 
perd l’usage de la parole, 
de la vue et de l’ouïe. Ses 
parents font appel à une 
éducatrice, qui doit faire 
face à l’hostilité d’Helen et 

par ses méthodes. Film 
sélectionné et présenté 
par les Amis du Cinéma.
Jeu 20h30

DU 28 MARS AU 3 AVRIL
RAZZIA

De Nabil Ayouch  
France/Belgique/Maroc 
1h59 – VO
Avec Maryam Touzani, 
Arieh Worthalter

À Casablanca, cinq 
destinées sont reliées 

mais une même quête de 
liberté.
Mer 21h – Jeu 15h  
Ven 18h – Sam 21h 
Dim 15h – Mar 21h

LADY BIRD
De Greta Gerwig 
États-Unis – 1h34 VO/VF
Avec Saoirse Ronan, 
Laurie Metcalf

Christine « Lady Bird » 
McPherson se bat pour 
ne pas ressembler à sa 
mère, aimante mais au 
fort caractère, qui travaille 
sans relâche pour garder 

Mer 18h (VF)  
Ven 20h30 – Sam 18h 
Lun 21h – Mar 18h (VF)

CALL ME BY YOUR NAME
De Luca Guadagnino 
France/Italie/ États-
Unis/Brésil – 2h11 – VO
Avec Armie Hammer, 
Timothée Chalamet
Oliver, un séduisant 
Américain, vient travailler 
auprès du père d’Elio.  
Elio et Oliver vont 
découvrir l’éveil du désir, 
au cours d’un été en Italie.
Jeu 21h – Dim 18h 
Lun 18h

LA PRINCESSE DES 
GLACES 

Film d’animation 
d’Aleksey Tsitsilin 
Russie – 1h28 
À partir de 7 ans
La Princesse des Glaces 
rêve de revoir ses parents, 
enlevés par le Vent du 
Nord. Elle embarque avec 
ses amis dans un voyage 
exaltant et fait face à de 
nouveaux challenges.
Mer 15h – Sam 15h



G uy-Crescent Fagon fut élevé en par-

tie dans l’enceinte du Jardin royal 

des plantes médicinales créé par son 

grand-oncle Guy de La Brosse (1586-1641). Ce 

contexte encouragea sa vocation pour la mé-

decine et la botanique. Après des études au 

collège Sainte-Barbe (alors à Paris), il devint 

bachelier en 1662 puis docteur en 1665. Ses 

recherches le conduiront à prendre des posi-

tions novatrices sur la circulation sanguine, 

le cœur battrait sous l’impulsion du sang…, 

la dangerosité du tabac ou les bienfaits du vin 

(de Bourgogne).

Antoine Vallot, premier médecin du roi, le fit 

rentrer officiellement au Jardin royal comme 

professeur de botanique. Il s’y fit remarquer 

pour sa compétence. Madame de Mainte-

non le choisit pour être médecin de la famille 

royale. En novembre 1693, il devint premier 

médecin du roi, fonction dans laquelle il sui-

vait les principaux déplacements de sa ma-

jesté, du lever à la cérémonie du coucher. La 

même année, il fut aussi nommé surinten-

dant du Jardin royal.

L’installation à Fontenay-aux-Roses
La date de son installation à Fontenay- 

aux-Roses nous est inconnue. Plusieurs rai-

sons l’y menaient : Fagon était le protégé de  

Madame de Maintenon, ex-Madame Scarron 

qui connaissait bien le village. Spécialisé 

en botanique, il ne pouvait qu’être attiré par 

la bonne terre fontenaisienne. De plus, le 

« bon air » fontenaisien devait être béné-

fique à ce petit homme trapu, claudiquant  

et très maigre, connu pour sa santé fragile.  

Enfin, Fontenay n’était qu’à trois lieues (envi-

ron 14 km) de Versailles.

Avant 1767, un architecte non identifié à ce 

jour construisit sa demeure fontenaisienne. 

Le parc fut semble-t-il aménagé à la façon 

d’André Le Nôtre alors en vogue. L’ensemble 

des communs occupait les numéros 3-5-7-9 

de l’actuelle rue Jean Jaurès. Au numéro 11 

étaient situées l’entrée et la maison princi-

pale. Derrière les cinq corps de bâtiment, le 

parc s’étendait dans un immense rectangle 

qui serait aujourd’hui bordé par les rues 

Jean Jaurès, Estienne d’Orves, André Neyts et  

Antoine Petit.

À la mort de Guy-Crescent Fagon, l’un de ses 

fils, Louis, occupa le domaine. Il fut ensuite 

progressivement morcelé en de multiples 

parcelles puis par le percement du boulevard 

de la République (1901). La porte Condorcet 

réinstallée devant le 9, rue Jean Jaurès vers 

1980 en est probablement la dernière trace. 

 Pour en savoir plus, contacter les  
Archives municipales au 01 41 13 21 12 ou 
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr  
ou sur le site de la ville  
www.fontenay-aux-roses.fr  
rubrique « histoire et patrimoine ».

MAGAZINE HISTOIRE

Guy-Crescent Fagon (1638-1718)

Il y a trois cents ans, le 11 mars 1718, s’éteignait Guy-Crescent Fagon, 
premier médecin de Louis XIV et l’un des résidents les plus éminents 
du Fontenay-aux-Roses au XVIIe siècle.
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ANNIVERSAIRE 1948-2018

La dernière publication des Archives 
municipales est consacrée à la classe 
1948. À partir d’une photo d’appelés 

Bouglé est partie à la recherche de cette 
génération née en 1928 et dont les 
parents avaient déjà connu la Grande 
Guerre. Disponible aux Archives, sur le 
site internet ou par abonnement.
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1. Fagon, praticien reconnu, se 
soulignait aussi par le caractère 
excentrique de ses perruques 
comme le montre ce tableau 
attribué à Jean Jouvenet.  
2.Le puits et l’orangerie de la 
propriété Fagon (7, rue Jean-
Jaurès) dans les années 1960. 

1 2



E n octobre 2017, le Conseil municipal a 

voté la création d’un conseil de quartier 

pour les Paradis avec un périmètre déli-

mité par les rues des Potiers, François Villon, 

Jean Perrin et l’avenue Gabriel Péri. La muni-

cipalité souhaite en effet porter une attention 

particulière à ce quartier et renforcer la proxi-

mité avec les habitants. Les conseils de quar-

tier ont été créés par la loi sur la démocratie 

de proximité du 27 février 2002 pour les villes 

de plus de 20 000 habitants qui le souhaitent. 

L’objectif : associer les habitants à l’action pu-

blique en établissant un contact régulier et di-

rect avec les élus. Ainsi, le conseil de quartier 

se veut être un lieu d’échange, de proximité, 

de consultation mais aussi de convivialité.

Ce sont huit hectares de la ville qui vont 

connaître une métamorphose dans les an-

nées à venir avec la démolition-reconstruc-

tion de 800 logements et la création de 600 

nouveaux logements. Les questions sur le re-

logement, le cadre de vie, la mixité et la co-

hésion sociale sont essentielles dans le pro-

jet mené en partenariat avec le bailleur social 

Hauts-de-Seine Habitat. Les Paradis font 

l’objet d’un projet urbain de grande ampleur 

et la population du quartier est peu repré-

sentée dans les autres enceintes de la démo-

cratie locale. Le conseil de quartier permet 

donc de créer un relais privilégié avec les ha-

bitants autour des enjeux de la rénovation 

urbaine et de la vie du quartier en général. Si 

l’information, la concertation et l’accompa-

gnement des habitants sont depuis le début 

une priorité, la création d’un outil spécifique 

de démocratie locale fontenaisienne permet 

de renforcer le lien avec la Ville et faciliter la 

communication des besoins des habitants. 

La séance d’installation de cette nouvelle 

instance de participation aura lieu le 9 avril 

prochain. Toutes les décisions prises au sein 

de celle-ci font l’objet d’un vote à la majorité. 

Le conseil pourra être amené à formuler des 

propositions à la Ville ou encore solliciter la 

mise en œuvre d’actions spécifiques, pou-

vant faire l’objet de délibération en Conseil 

municipal. 

LE CALENDRIER
Mercredi 7 mars à 19h30  
à la Maison de quartier :  
réunion d’information et d’appel  
à candidatures

Du 7 au 31 mars : appel à 
candidatures avec dépôt en ligne 
sur le site de la ville (www.fontenay-
aux-roses.fr) ou via le formulaire 
à la Maison de quartier

Début avril : séance d’installation, 
avec élection des conseillers.

Conseil de quartier : un nouvel 
outil de démocratie locale
Le 7 mars prochain, une  
réunion d’information est 
organisée pour les habitants  
du quartier des Paradis.  
Elle sera l’occasion d’expliquer 
pourquoi cette instance a 
été créée, à quoi elle sert, 
comment en devenir  
membre, etc. Voici quelques 
éléments de réponses  
en avant-première.
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ZOOM QUARTIERS

BON À SAVOIR

PARTICIPEZ

 Le conseil de quartier est une instance 
supplémentaire et complémentaire à celle 
des comités d’habitants, avec un statut 

sont amenées à s’articuler pour une 
meilleure expression et participation  
des habitants.

 Tous les habitants du quartier peuvent 
se présenter pour siéger à cette instance.

 Un élu du Conseil municipal a été 
nommé adjoint de quartier,   
il s’agit de Jean-Michel Durand,  
en charge du Logement. Il 
représentera la municipalité  
au conseil de quartier.

LE CHIFFRE

habitants dans le quartier  
des Paradis

Le conseil de quartier  
permet de créer un relais 

privilégié avec les habitants 
autour des enjeux du projet de 
renouvellement urbain et de la 

vie du quartier en général.

Devenez conseiller du quartier !
Sur la base du volontariat, tout habitant du 
quartier de plus de 16 ans peut se présenter. 
Le conseil de quartier sera constitué  
de 15 à 30 membres, pourquoi pas vous ?
Plus d’informations : 01 46 61 70 90 
(Maison de quartier)

1746
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PHARMACIES DE GARDE

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

DIMANCHE 4 MARS
Grande Pharmacie 
de la Poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 92 24
Pharmacie Martin Lavigne 
104, avenue du Général 
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80
Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48

DIMANCHE 11 MARS
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86

Pharmacie centrale 
de Sceaux 
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 62
Pharmacie Essis
4, place de la Fontaine 

92220 Bagneux
Tél. : 01 74 34 95 97

DIMANCHE 18 MARS
Pharmacie du Carrefour
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 19 02
Pharmacie Pompei
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 47 02 77 97
Pharmacie Koskas 
1, avenue du Général 
de Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 09 65 16 62 72

DIMANCHE 25 MARS
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. :  01 47 02 39 31
Pharmacie Mauge
15, avenue Georges 
Clémenceau
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 88 80
Pharmacie 
les Bas Longchamps
1, centre commercial les Bas 
Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49

DIMANCHE 1er AVRIL
Pharmacie Lombart
17, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 17 98
Pharmacie Port Galand
11, square Victor Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02

Pharmacie Miramond
135, avenue du Général 
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52

LUNDI 2 AVRIL
Pharmacie Telle
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09
Pharmacie des Colonnes
64, avenue du Général 
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29
Pharmacie du Rond-point
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 87 32

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de pommes de terre

Sauté de porc

Jardinière de légumes

Fromage blanc

Fruit

Goûter : compote, pain, pâte à

tartiner

Crêpe au fromage

Filet de colin à la crème

terre vapeur

Tomme grise

Fruit

Goûter : yaourt, gaillardise, jus 
de fruits

Salade Coleslaw

Blanquette de veau

Riz créole

Carré de l’Est

Liégeois au chocolat

Goûter : sablés, briquette de 
lait, fruit

Salade de tomate ciboulette

Couscous poulet mergez

Fripon

Tarte aux pommes

Goûter : fruit, pain de mie, 
fromage

Repas bio

Emincé de chou rouge, 
pomme et vinaigrette à 
l’orange

Tortis à la bolognaise

Saint Paulin / Fruit

Goûter : petit suisse, biscuit, 
jus de fruits

D
u 

19
 a

u 
23

 m
ar

s

Betteraves et salade verte

Saucisse de volaille

Pommes sautées

Tomme noire

Fruit

Goûter : pain au lait, barre de 
chocolat, jus de fruits

Repas bio

Tomate maïs

Bœuf braisé

Carottes persillées

Gouda

Compote

Céleri rémoulade

Beignets de poisson

Petits pois au jus

Buchette de chèvre

Fruit

Goûter : petit suisse, biscuit, 
compote

Carottes râpées et noix de coco

Rôti de porc

Choux de Bruxelles /pommes 
de terre

Yaourt nature sucré

Tarte au citron

Goûter : pain de mie, fromage, 
fruit

Concombre menthe vinaigrette

Colin au four

Riz pilaf

Fromage fondu

Fruits au sirop

Goûter : fromage blanc,  
gaillardise, fruit

D
u 

26
 a

u 
30

 m
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Macédoines de légumes 
vinaigrette 

Jambon blanc

Pommes de terre sautées

Montcadi

Fruit

Goûter :  jus de fruits, pain, 
barre de chocolat

Salade verte betteraves

Escalope viennoise

Printanière de légumes

Carré de l’Est

Goûter : gâteau Palmier, 
fromage blanc, fruit

Potage de légumes

Sauté de veau

Jeunes carottes 

Fromage fondu

Fruit

Goûter : compote, biscuit, 
briquette de lait

Repas bio

Concombre ciboulette

Poulet rôti

Riz blanc

Camembert

Fruit

Goûter : jus de fruits, pain, 
fromage

Endives aux pommes

Filet de lieu façon bouillabaisse

Boulgour

Yaourt aromatisé

Chou à la crème

D
u 

5 
au

 9
 m

ar
s

verte

Nuggets de poulet et ketchup

Purée d’épinards

Yaourt nature

Fruit

Goûter : petit suisse,  
croissant, jus de fruit

Salade verte maïs

Filet de dinde

Blé pilaf

Pyrénées

Beignet à la pomme

Goûter : fruit, biscuit, yaourt

Repas bio

Betteraves pommes vinaigrette

Bœuf bourguignon

Carottes et pommes de terre

Edam

Fruit

Goûter : compote, pain au lait, 
barre de chocolat

Repas végan

Concombre tomate et olive noire

Boulettes végétariennes

Curry de légumes (haricots 
verts, petits pois, boulgur)

Yaourt au soja et chocolat

Goûter : fruit, madeleine, 
fromage blanc

Potage de légumes

Filet de poisson meunière

Riz créole

Samos

Fruit

Goûter : jus de fruit, pain de 
mie, fromage

D
u 

12
 a

u 
15

 m
ar

s
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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
Du mardi au jeudi (accueil phy-
sique le matin et téléphonique 
l’après-midi), permanence le 
mardi de 18h à 19h30
CCAS / Solidarités
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
RDV au 01 41 13 20 72

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

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

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château  
Sainte Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr

CCJL
10, place du Château Sainte-
Barbe. Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique  
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
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
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
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

Tél. : 01 46 64 14 14

NUMÉRO VERT
« Fontenay-aux-Roses 
 à votre service » :  
0801 80 00 92 (appel gratuit)

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

 
ou 01 55 52 07 88  
(consultations dentaires)
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés  
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi  
du mois 15h à 18h30  
à la salle du Parc  
RDV au 01 46 60 09 39 / 
 01 47 02 79 38.

PERMANENCES SOCIALES
Espace social
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

PRATIQUE ADRESSES UTILES

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations 
aux parents de…
Lalia KAMARA    Lina BEN SLAMA    Alma et Sirate KALAKHY  

  Cheick-Hamala SOW    Gabriel LAMBERT    Kaïs MILOUDI  
  Nathalie CHALON    Nathan ANGLADE     Louis DUMEAU

MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux 
de bonheur à…
Tognon GUIDI et Dalanda DIALLO    Frédéric SALLARD et 
Audrey HABAY

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses 
condoléances aux familles de…
Alain BELILI    Gilbert LE QUELLEC    Jeannine JOSEPH 
veuve BRABANT    Henri SOUDAIS    Guy BUSSET    Didier 
BOUCARD     Demba SAO

HOMMAGE AU FONTENAISIEN JEAN TROUT
Jean Trout, relieur de profession, est entré à la Croix-Rouge en 1964 

et y a occupé toutes les fonctions, de secouriste à vice-président. 

toujours été dévoué aux autres. Il est décédé le 16 février dernier à l’âge 

de 90 ans. La Ville adresse ses sincères condoléances à ses proches.

ÉTAT CIVIL





Bientôt disponible à 
Fontenay-aux-Roses


