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Un logement digne 
pour chacun : une priorité
du mandat



Pour réduire mes déchets, est-il possible de ne 
plus recevoir la version papier du magazine ?
Pour répondre favorablement à cette demande, la 
Ville a décidé de proposer un autocollant à apposer 
sur votre boîte aux lettres afin de privilégier la version 
numérique et de ne plus recevoir la version papier 
du magazine. Cet autocollant sera disponible  
mi-novembre à l’accueil de la mairie et prendra donc 
effet pour le magazine de décembre-janvier, vous 
permettant ainsi de réduire vos déchets papier.
Par ailleurs, dès novembre, en parallèle de la Semaine 
européenne de réduction des déchets, les  
30 participants au Défi Zéro Déchet lancé par Vallée 
Sud - Grand Paris commenceront ce challenge  
pour mieux consommer et moins jeter,  
jusqu’à l’été 2021.
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POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS
Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75, rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans 
la rubrique Démarches/Contacter la mairie  
sur www.fontenay-aux-roses.fr
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      ENCART CENTRAL
VOS RENDEZ-VOUS, VOS SORTIES
Agenda des événements
du 3 novembre au 3 décembre

Des gestes barrières essentiels
Protégez-vous et protégez les autres !  
Pour limiter la transmission du virus, appliquez 
les gestes barrières aussi bien dans les lieux 
publics que dans la sphère privée :
n Lavez-vous fréquemment les mains 
(utilisez du savon et de l’eau ou une solution 
hydroalcoolique).
n Respectez la distanciation physique et évitez 
de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche.
n Aérez régulièrement votre intérieur/votre 
bureau pour renouveler l’air ambiant.
n Éternuez ou tousser dans votre coude 
et consultez un professionnel de santé en cas 
de symptômes (fièvre, difficulté à respirer…).
n Portez un masque couvrant le nez, la bouche 
et le menton.

Pour rappel, un couvre-feu est également 
appliqué en novembre dans toute 
l’Île-de-France de 21h à 6h. Une attestation 
dérogatoire est nécessaire pour tous 
déplacements durant ces horaires.

De nouvelles mesures sont susceptibles d’être 
mises en place à la sortie de ce numéro.
Plus d’infos sur www.fontenay-aux-roses.fr

COVID 19
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Sécurité, solidarité 

et avenir

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

Dans la période difficile que nous partageons, 
violence terroriste et crise sanitaire 
conjuguées, l’union et la solidarité doivent 

être nos boussoles du quotidien. L’hommage à 
Samuel Paty, le 21 octobre dernier, a été un moment 
de grande émotion et de révolte digne, et nous nous 
adaptons, ensemble, chaque jour, à l’évolution de la 
pandémie du COVID 19 et à ses conséquences sociales 
et économiques, avec une unité et une discipline de 
tous les Fontenaisiens qu’il faut souligner.
J’ai demandé à nos services de travailler à nouveau 
sur ces dispositifs sanitaires, mais aussi de refaire un 
point minutieux des impératifs de sécurité liés au plan 
vigipirate. Nous ne devons pas céder d’un pouce face 
à l’obscurantisme, mais être aussi de la plus grande 
vigilance pour assurer notre sécurité et celle de nos 
enfants.
Notre ville doit cependant continuer à préparer 
l’avenir et les Conseils municipaux d’octobre et de 
novembre dessinent les grandes actions du mandat 
qui vient de débuter :
– La réalisation d’un audit énergétique des bâtiments, 
présenté le 8 octobre en Conseil municipal, nous 
permettra de définir les priorités des rénovations à 
venir, à commencer par nos écoles, en participant 
pleinement à l’effort environnemental, avec pour 
objectif une réduction de 30 % de notre consommation 
énergétique à l’horizon 2030.
– Un programme ambitieux de rénovation de nos 
voiries pour les quatre années à venir, en partenariat 
avec Vallée Sud – Grand Paris, qui sera présenté au 
prochain Conseil municipal.
– Le renforcement des moyens humains pour l’accueil 
des Fontenaisiens en difficulté, dans une crise sociale 
et économique qui prend de l’ampleur, conséquence 
directe de la crise sanitaire.
En octobre et novembre, les missions validées par 
le Conseil et confiées à la société d’aménagement du 
territoire permettront de préparer ou de poursuivre 
des opérations importantes pour Fontenay-aux-Roses :
– Rénovation des Blagis en cours avec le début des 
constructions de la phase 1 et le lancement de la phase 2, 
rénovation du Mail Boucicaut et de notre piscine en 
concertation et en partenariat avec les Syndics du 
Mail, rénovation de l’immeuble Saint Prix, aujourd’hui 

en partie insalubre en partenariat avec le bailleur  
1001 Vies.
– Installation d’une poissonnerie place de l’Église, 
qui confirme le redressement de notre commerce, 
sous l’impulsion d’une nouvelle génération de 
commerçants, qui choisissent de s’investir sur notre 
ville.
– Transfert de nos installations d’athlétisme au 
territoire, qui permettra de rénover notre stade en 
réalisant un équipement sportif de niveau national 
sur le site remarquable du Panorama.
Jamais l’expression « Nous sommes tous sur le même 
bateau  » n’a pris sens à ce point. Et malgré les 
tempêtes successives, il doit continuer d’avancer. 
Les polémiques stériles sont une offense à ceux qui 
sont frappés, soit par la maladie, soit par la violence 
haineuse de certains extrémistes. La tourmente nous 
impose l’unité, la sobriété et l’humilité. C’est dans 
cet esprit que nous travaillons, chacun à notre poste, 
ensemble.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,

Laurent Vastel

     La tourmente nous impose l’unité, 
la sobriété et l’humilité.

Hommage à Samuel Paty,  le 21 octobre.



 « Je voulais bouger pour ma ville ». 
Bibliothécaire à la Sorbonne nou-
velle, Claudine termine sa vie pro-
fessionnelle cette année. Et sans 
temps mort puisque son nouveau 
mandat l’occupe largement : « Je ne 
pensais pas y passer autant de temps 
mais j’ai des engagements à tenir ». 
Son investissement n’est pas nou-
veau : elle avait créé une associa-
tion pour que les étudiants de pro-

vince trouvent un logement. Avec quatre grands enfants et trois 
petits-enfants, Claudine se souvient de son arrivée à Fontenay- 
aux-Roses en 1993, « dans cette charmante gare de village du RER ». 
Adepte de l’humour pour dédramatiser les situations, cette femme 
volontaire se dit souvent que rien n’est impossible, malgré des  
situations difficiles comme actuellement. Grande lectrice et  
passionnée de voyages, elle est aussi férue de généalogie : « Je suis 
remontée jusqu’au 16e siècle avec un ancêtre maire dans l’est de la 
France ». Mariée à un italien, elle est également amoureuse de  
cette culture où la communication est reine. 

 « J’aime voir du monde et m’occu-
per, pour mes loisirs ou pour rendre  
service ». Arnaud a été conseil-
ler municipal sous Jean Fournier 
en 1983 et démarre avec enthou-
siasme ce mandat. Il pratique le 
tennis depuis 50 ans et le chant 
depuis 20 ans. Responsable de la 
chorale Saint Pierre – Saint Paul, il 
s’adapte à la situation sanitaire : 
« Nous avons chanté par écrans in-

terposés pendant le confinement, maintenant il faut le masque, c’est 
dur ! ». Joueur de bridge, il est aussi bénévole au Secours catholique 
car sensible aux aventures humaines. Cet inséparable de Fonte-
nay-aux-Roses ne quitte la ville que pour voir ses parents âgés  
en Normandie et insiste : « J’aime la ville, j’y ai beaucoup d’amis et 
j’y réalise toutes mes activités. Il y a des coins absolument magni-
fiques, des sentiers, la Coulée verte, la promenade du Panorama… » 
Et Arnaud ajoute : « J’adore les fleurs, je jardine un peu et surtout 
j’aime être dehors » Avec trois grands enfants et une petite-fille  
qui s’appelle Rose, le voilà comblé ! 
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PORTRAITS D’ÉLUS

Cette rubrique éphémère est consacrée à une présentation de vos élus du Conseil municipal.  
Quels Fontenaisiens sont-ils ? Découvrez-le à travers ces portraits d’adjoints et de  
conseillers municipaux. Les autres élus vous seront présentés dans les numéros suivants.

Anne Bullet
Maire adjointe au Social

 « Travailler en équipe, c’est échan-
ger, partager… » Assistante sociale 
et responsable d’un centre de santé 
au travail depuis 30 ans, Anne dirige 
une équipe pluridisciplinaire. Déjà 
élue en 2014, elle voulait « mettre à 
disposition mes compétences et mes 
idées » et ajoute : « Être élue de la 
majorité, c’est passer de la théorie 

 à la pratique ». Vice-présidente du 
 CCAS, elle apprécie le travail en 
 coordination avec les différents services et acteurs sociaux. Fonte-
naisienne de longue date, elle apprécie la bonne entente entre 
voisins. Elle a longtemps pratiqué le yoga, étudié l’histoire de la 
musique au conservatoire et suivi des études de psychologie. Elle 
a élevé ses quatre filles ici, qui ont toutes fréquenté le conserva-
toire de musique et de danse « Une année, j’avais treize costumes 
à préparer ! » se souvient-elle. Si elle rêve parfois de ne rien faire, 
Anne est plutôt active et de nature persévérante. Ses loisirs pour 
s’aérer l’esprit : « me promener avec mes deux chiens et lire des  
polars historiques ». 

Claudine Antonucci
Maire adjointe à l’Habitat, Logement

Jean-Luc Delerin
Maire adjoint aux Finances, Budget

 « Mes activités sont toujours tournées 
vers les autres ». Fils d’aviateur mili-
taire, Jean-Luc a beaucoup transi-
té jusqu’à l’adolescence. « À 17 ans, 
j’avais déménagé 19 fois ! » Ce n’est 
qu’à partir de 1989, date de son ar-
rivée à Fontenay-aux-Roses, qu’il 
acquiert des attaches locales. En 
parallèle de son activité à la Caisse 
des Dépôts, il instruit des projets 
dans le monde entier orientés édu-

cation, santé et place des femmes dans une association de déve-
loppement international. Très attaché à sa ville, Jean-Luc s’en-
gage pour un deuxième mandat : « On ne s’arrête pas à mi-parcours, 
j’ai envie de continuer l’aventure ». Avec un grand-père dans la ma-
rine marchande et l’autre ingénieur dans les chemins de fer hon-
grois, « J’ai une prédisposition à la bougeotte ! », assure-t-il. Ce pas-
sionné de civilisation précolombienne a emmené sa femme et ses 
deux enfants dans presque toutes les grandes villes européennes  
ainsi qu’aux Caraïbes, au Cap-Vert, au Mexique, au Guatemala et en 
Afrique du Nord où il a vécu. 

Arnaud Bouclier
Conseiller municipal délégué à la Démarche qualité, 
Évaluation des travaux



Astrid Brobecker
Conseillère municipale de l’opposition (EELV)

 « Je suis admirative de l’implication 
des enseignants et directeurs d’école ». 
Juriste en droit de la santé, Astrid 
a été responsable des relations 
patients et communication dans 
un groupe hospitalier parisien et 
accompagne depuis 2010 des éta-
blissements sanitaires et médi-
co-sociaux dans toute la France. 
Elle trouve ce métier « hyper varié, 
avec des solutions pour améliorer 

la vie des patients ». Elle a été bénévole à l’AP-HP pendant le 
confinement et travaille actuellement pour la cellule de crise  
Covid. Mère de deux enfants et impliquée dans leur scolarité, « Je 
suis parent d’élèves élue depuis 14 ans ! », réalise-t-elle. Astrid aime 
photographier la ville et « toutes les petites pépites du quotidien ». 
Présidente du collectif de danse Sauf le dimanche, elle a aussi été 
membre fondatrice de l’association des Amis d’Edmond et JJJ Rigal 
et fréquente les ateliers d’artistes. Élue de l’opposition, elle est 
particulièrement sensible aux sujets qui ont trait à l’éducation,  
la culture et la santé.  

 
« Mon rôle est d’identifier les préoc-
cupations des habitants ». Depuis 
34 ans, Nathalie est assistante  
sociale auprès des collectivités et 
formée au développement social 
local. « Originaire de Suresnes, 
je connais bien le département. Et 
j’ai travaillé ici il y a une vingtaine 
d’années ». Toujours sur le terrain, 
cette femme au contact facile est 
militante engagée. Arrivée dans 

les « cubes » avenues Foch/Péri il y a 8 ans, elle est présidente de 
l’Amicale des locataires. De nature franche et spontanée, elle ai-
merait faire évoluer les mentalités. Mère célibataire avec deux en-
fants, elle s’est battue : « Dès que vous êtes enceinte, le combat contre 
les préjugés commence », cependant : « À 10 ans, je savais déjà que  
j’aurais des enfants », confie Nathalie. Curieuse de tout, elle uti-
lise son temps libre pour partager des activités avec ses proches,  
photographier des paysages et portraits d’enfants, marcher en  
forêt, customiser des meubles chinés, écrire, aménager et décorer 
son intérieur.  

 « Ici, nous ne sommes pas des ano-
nymes ». Avec une formation d’agro-
nome et des parents cultivateurs, 
« J’ai toujours aimé la terre » déclare 
ce jardinier amateur et ancien ingé-
nieur général des ponts, des eaux et 
des forêts. Originaire de la Sologne, 
Jean-Yves est très attaché au terroir, 

 et se ressource souvent dans le  
Périgord, la région de son épouse. 
Les deux mots qui le caractérisent 

sont « le terrain et l’humain » car être au contact est essentiel : 
« Vous ne me verrez pas à une caisse automatique », dit-il en sou-
riant. Jean-Yves puise son énergie dans une autre aventure hu-
maine : le sport, en tant que joueur de haut-niveau puis dirigeant 
d’un club de handball. C’est un de ses deux fils qui leur a suggéré 
de s’installer à Fontenay-aux-Roses il y a 30 ans et il est depuis très 
attaché à cette ville-village. Son intérêt pour la politique remonte 
à ses années étudiantes et, bien que ce soit son premier mandat, 
« Je suis peut-être celui qui a assisté au plus grand nombre de conseils 
municipaux ! ». 
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Nathalie Saucy
Conseillère municipale déléguée à l’Évaluation des 
politiques publiques municipales

 « Le vélo est dans mon ADN ». Étienne 
 a suivi le parcours de son père et a 

été dirigeant de la section cyclisme 
de l’ASF pendant une dizaine d’an-
nées. Désormais élu aux Sports, il 
aborde différemment les probléma-
tiques et les activités sportives dans 
la ville : « Il y a des petites associa-
tions qui font beaucoup », remarque-
t-il. Habitant du quartier Blagis – 
Gare, le sportif fréquente surtout le 

stade du Panorama (hors restrictions sanitaires) et « étant élu, je 
suis aussi présent au marché ». Il travaille depuis plus de vingt ans 
dans la mécanique de précision, utilisée pour les sports automo-
biles mais aussi le secteur spatial ou la santé. Étienne a un tem-
pérament calme, « en apparence seulement ! », car le cycliste a pour 
objectif de : « ne rien lâcher et aller au bout de soi-même ». Le mo-
délisme, les maquettes et le dessin sont les passions qui occupent 
son temps libre, son espace (!) et lui permettent de « garder une 
âme d’enfant et se détendre », comme la guitare, qu’il pratique 
également. 

Étienne Berthier
Conseiller municipal délégué aux Sports

Jean-Yves Sommier
Conseiller municipal de l’opposition



Mercredi 21 octobre, le Maire et le Conseil 
municipal ont rendu un hommage à Samuel 
Paty en présence des Fontenaisiens réunis 
sur le parvis de l’hôtel de ville. Dans son dis-
cours, Laurent Vastel a rappelé  : «  Depuis 8 
ans, nous nous sommes réunis sur ce parvis 
à de nombreuses, trop nombreuses reprises. » 
et insisté sur le rôle essentiel de l’école  : 
«  Parce que la transmission est la condition 
de la pérennité de notre démocratie républi-
caine, l’enseignement est une mission essen-
tielle de notre société, et l’école doit en être le 
sanctuaire inviolable. Frapper l’école, frapper 
les enseignants, c’est frapper la République 
dans son essence même, c’est nous frapper au 
cœur. » Il a également manifesté son soutien 
au corps enseignant  : «  Au nom de tous les 
Fontenaisiens je voudrais exprimer ici notre 
solidarité avec tous les enseignants qui, au 

quotidien, sont les gardiens de la République 
et de nos valeurs démocratiques. Ils peuvent 
compter sur nous et sur notre soutien. Je tiens 
à leur rendre hommage ici ce soir. Ils n’ont pas 
vocation à être, pas plus que nos policiers ou 
nos pompiers et pas plus que tous les enfants 
de la République, des martyrs choisis au ha-
sard de la haine. Ils ne doivent pas être les 
victimes collatérales d’un renoncement col-
lectif.  » Avant de déposer des lanternes sur 
le bassin, il a terminé son allocution par ces 
mots  : «  Au nom de tous les Fontenaisiens, 
rendons hommage, ce soir, à Samuel Paty, 
professeur exemplaire, frappé par l’obscu-
rantisme alors qu’il enseignait les lumières. 
J’adresse nos condoléances et nos pensées  
sincères et républicaines à ses proches, à ses 
collègues et je pense à sa famille, à son fils  
de 5 ans privé de père, dans cette terrible,  

injuste et douloureuse épreuve. »
Un hommage sera aussi rendu au professeur 
d’histoire-géographie lundi 2 novembre avec 
une minute de silence observée dans les éta-
blissements scolaires de la ville. 

La Ville rend hommage au professeur assassiné, 
Samuel Paty (1973-2020)

HOMMAGE NATIONAL

« Un homme victime d’un crime abominable, au motif  
qu’il faisait son métier : former les futurs citoyens. » 
Laurent Vastel, lors de son allocution le 21 octobre.
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE
DU MOIS

En octobre, les Fontenaisiens ont pu découvrir l’exposition dédiée à la vie du quartier des Paradis ces dernières décennies,  
avec des anecdotes d’habitants et des photos d’époque. Ce projet, lancé en 2019 par la Maison de quartier, a permis de réunir les habitants 
lors de trois ateliers sur la mémoire du quartier, en lien avec le service des Archives municipales. L’exposition reconstitue la vie 
de ce lieu – aujourd’hui en pleine restructuration dans le cadre d’un important projet de renouvellement urbain – depuis sa création 
dans les années 1950. Un sympathique voyage dans le temps ! 

Exposition mémoire « Il était une fois les Paradis »

Hommage aux Harkis
La Ville a célébré la Journée nationale d’hommage aux Harkis 
et autres membres des formations supplétives vendredi  
25 septembre sur la place du Général de Gaulle. L’occasion  
de se souvenir de leur engagement au service de la France 
entre 1954 et 1962. 

Portes ouvertes dans une ville d’artistes
Du 25 au 27 septembre, près de 50 artistes de toutes  
les disciplines ont présenté leurs réalisations et leur savoir-faire  
dans le cadre de Fontenay-aux-Roses, villes d’artistes,  
portes ouvertes. Découvertes d’ateliers secrets et rencontres 
avec ces talents étaient au programme ! 
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RETOUR EN IMAGES

Stages adosports
Du 19 au 23 octobre, les collégiens ont pu découvrir la nouvelle 
formule sportive qui leur est dédiée avec un stage d’une semaine 
regroupant plusieurs activités : escrime, tournoi de raquettes, 
baptême de plongée, sports collectifs ou encore Vacan’sports 
(dispositif du Département). 

Nouvelle saison : c’est parti !
Mardi 6 octobre, le Théâtre des Sources a accueilli les premiers 
spectateurs de la saison théâtrale avec un protocole sanitaire 
rigoureux, lors du concert Comme un ours d’Alexis HK. Le programme 
des spectacles est à retrouver sur www.theatredessources.fr et dans 
l’agenda du magazine. 

Planète ados : rencontre avec une auteur jeunesse
Jeudi 15 octobre, la médiathèque organisait une rencontre avec 
Flore Vesco. Avec cinq romans jeunesse à son actif, cette auteure 
primée a séduit les jeunes avec ses lectures d’aventures historiques 
et fantastiques complétées par des jeux d’écriture. 

Des stages créatifs et de loisirs pour les enfants
Pendant les vacances, le CCJL a proposé des stages pour  
mettre le talent des enfants à contribution. Les professeurs leur  
ont transmis des techniques : gravure, magie, théâtre, poterie, 
prise de parole ou encore langue des signes, de quoi ravir  
la curiosité des 6-17 ans. 

Exposition-hommage à Arnaud Sauer
En octobre, les salons de la médiathèque accueillaient une 
exposition dédiée à l’artiste fontenaisien pluridisciplinaire Arnaud 
Sauer.  Dans le cadre de cette rétrospective, une chorégraphie 
dansée par Wu Zheng et mise en musique par Félix Rebaud-Sauer 
sur ses œuvres projetées a été proposée par Dominique Rebaud, 
sa compagne, co-fondatrice  de la compagnie de danse Camargo. 



Le Crédit Agricole s’est mobilisé dès le 
printemps pour que les aînés soient pro-
tégés et puissent garder le lien avec leurs 

proches pendant la crise. La Caisse locale du 
Crédit Agricole de Sceaux a par exemple offert 
5 tablettes pour les résidents des Arpavie Marie 
Nodier et Val Content. Elle a par ailleurs versé 
une subvention de 5 000 € à la maison de re-
traite du Parc pour aider à l’installation du Wifi. 
Une belle initiative pour nos aînés ! 
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Le Pass +, désormais étendu aux 
15-18 ans et au département des 
Yvelines, permet dès l’entrée en 

6e de bénéficier d’une aide financière 
de 80 € pour les activités culturelles 
et sportives, de soutien scolaire en 
ligne gratuit et de bons plans. À titre 
exceptionnel, l’aide financière accor-
dée en 2019-2020 qui n’a pas été uti-
lisée en totalité est reportée sur l’an-
née 2020-2021 pour tous les collégiens. 

LE CHIFFRE

73 655 €
l’aide versée aux commerçants 
de Fontenay-aux-Roses dans 
le cadre du plan d’urgence 
Covid-19. En partenariat avec 
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Hauts-de-
Seine, Vallée Sud – Grand Paris 
s’est en effet mobilisé pour 
aider les commerces à faire 
face aux difficultés financières 
liées à la crise, avec 
notamment la prise 
en charge d’une 
partie des loyers.

Installation d’un 
cabinet d’avocats
Un cabinet composé de six avocats,  
transféré depuis Sceaux, a ouvert 
en octobre au 9 bis avenue Jean Moulin.  
Voici leurs activités dominantes : 
Maître Aline Robert-Michelangeli, droit 
civil, droit immobilier ; Maître Anne 
Latreille-Guillaumat, droit du travail, droit 
de la famille ; Maîtres Nolwenn Rannou, 
Raphaëlle Renoul, Aurélie Teixera  
et Jean-Marc Vergonjeanne, droit pénal, 
droit des mineurs, droit de la famille 
(compétence particulière sur les violences 
conjugales). Maître Vergonjeanne a par 
ailleurs assuré pendant plusieurs années 
les permanences d’avocat à la mairie 
de Fontenay-aux-Roses.

  Tél. : 01 46 83 06 61 
(prise de rendez-vous obligatoire)

BRÈVES D’ACTUALITÉ

Report de l’aide Pass + jeunes

Fonds de solidarité 
pour les personnes âgées

Un mois pour l’économie sociale et solidaire
FARbeez, réseau d’entrepreneurs du 92 et association fontenaisienne, a mis en place un 
partenariat avec l’association Les Simones de Bagneux, un « tiers-lieu pour vivre mieux ». 
L’objectif : partager les expériences, mutualiser les compétences et connaissances, 
proposer un espace de coworking et des expositions temporaires. Cette dynamique 
de partage s’inscrit dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire et une  
soirée de présentation de FARbeez est organisée aux Simones (17 bis, rue Blanchard  
à Bagneux) jeudi 26 novembre à 9h.

  Renseignements : 06 98 85 81 14 
Inscription sur www.lessimonescoop.fr

PARTENARIAT

Un lombricomposteur livré chez vous !
Vous résidez en appartement et vous souhaitez 
valoriser vos déchets organiques ? C’est possible avec 
le lombricomposteur, livré gratuitement à votre domicile 
par Vallée Sud – Grand Paris. Ce dispositif mesure 73 cm 
de haut x 40 cm de large x 40 cm de profondeur. Pour en 
bénéficier (un par foyer), rendez-vous sur le formulaire 
en ligne. À noter : la fourniture des lombrics s’effectue 
dans un second temps, après réception de votre matériel.

 www.valleesud.fr



audition.boucicaut@gmail.com

109, rue Boucicaut 
92260 FONTENAY-AUX-ROSES

Mieux entendre pour tout comprendre

Jonathan Assayag
Marine Leclerc de Hauteclocque
Jasmine Uzan vous reçoivent 
sur rendez-vous du lundi au vendredi

AUDITION BOUCICAUT

À BUT NON MÉDICALBILAN AUDITIF GRATUIT

NOS 15 ANS D’EXPÉRIENCE 
AU SERVICE DE VOTRE AUDITION

01 47 02 05 83

ACCOMPAGNEMENT 
ET ANALYSE DES BESOINS

LABORATOIRE ET  
RÉPARATION SUR PLACE

DÉPLACEMENT 
À DOMICILE

DERNIÈRES 
TECHNOLOGIES

Correction & Rééducation auditive
par des professionnels diplômés et qualifiés

GARANTIE 4 ANS

NOUVELLES OFFRES À DÉCOUVRIR
DANS VOTRE LABORATOIRE

Nov20.indd   1Nov20.indd   1 15/10/2020   10:0315/10/2020   10:03
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Les permanences juridiques du samedi matin, qui 
avaient lieu en mairie sont réalisées par téléphone 
depuis le déconfinement. En raison des conditions 

sanitaires, ces rendez-vous téléphoniques sont mainte-
nus jusqu’à fin décembre, en concertation avec les avo-
cats qui assurent ces permanences. De même, les perma-
nences avec le conciliateur de justice qui avaient lieu les  
2e et 4e mercredi de chaque mois en mairie se déroulent 
uniquement sur rendez-vous téléphonique. 

 Accueil mairie : 01 41 13 20 00

Permanences par téléphone

Info Covid : suivez le site !

Depuis le printemps, les informations 
sur la situation à Fontenay-aux-Roses 
sont relayées sur les différents sup-

ports de communication de la Ville. Les pan-
neaux d’affichage sont régulièrement mis 
à jour pour vous préciser les mesures en 
vigueur (équipements fermés, gestes bar-
rières, arrêtés, etc.) et les panneaux spéci-
fiques « Information coronavirus » sont de 
retour. De même, le site de la ville et les ré-
seaux sociaux diffusent les principales ac-

tualités liées à l’épidémie : mises à jour des 
mesures sanitaires, annulation d’événe-
ment, etc. La rubrique flash infos a repris du 
service en octobre à la suite des nouvelles 
mesures gouvernementales et la page d’ac-
tualités sanitaires accessible depuis la page 
d’accueil regroupe toujours les informa-
tions utiles et recommandations des autori-
tés pour éviter la propagation du coronavirus 
(Covid-19). 

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

ACTUALITÉS MUNICIPALES

La crise sanitaire se 
poursuit avec des 
mesures régulièrement 
adaptées au niveau 
local et au niveau  
national, en fonction de 
la situation. Pour vous y 
retrouver, la Ville a remis 
en place un affichage 
et une communication 
numérique dédiée 
pour vous informer.

LE CHIFFRE

8services municipaux 
doivent accueillir le 19 novembre 
prochain une personne en 
situation de handicap dans le 
cadre du « DuoDay ». Cette 
opération nationale a pour 
objectif de créer des rencontres 
et des partages d’expérience pour 
changer de regard sur le handicap. 
L’an dernier, ces échanges pilotés 
par le CCAS avaient été très 
enrichissants au sein des six 
services de la Ville participants.

L’Agence postale 
communale, 
toujours à votre 
service

Installée au Centre commercial Scarron et 
inaugurée il y a trois ans, l’Agence postale 
communale accueille les Fontenaisiens 
pour affranchir leurs courriers et colis, reti-
rer leurs recommandés et colis, ouvrir une 
ligne téléphonique avec télévision et télé-
phone (box Internet), acheter des timbres et 
pièces de collection. Un photocopieur est à 
la disposition des usagers (0,20 €/copie) et,  
à l’extérieur, un distributeur de billets est 
également disponible. 

  47, rue des Bénards 
Ouvert du mardi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19, le Département des 
Hauts-de-Seine a souhaité apporter un soutien particulier aux communes. 
Un contrat de soutien à la commune de Fontenay-aux-Roses a ainsi été 
signé cet été. Il a pour objectif d’aider la Ville à faire face à l’augmentation des 
dépenses exceptionnelles de mars à décembre 2020. Cette aide financière 
permet également de maintenir et poursuivre les actions de proximité 
dans les domaines de compétences du Département. Le montant de la 
subvention s’élève à 245 650 €, sur la base d’un forfait de 10 € par habitant. 

Le Département soutient la Ville



ACTUALITÉS MUNICIPALES

Mois sans tabac : arrêtez la cigarette !
Et si vous arrêtiez de fumer ? L’opération « Mois sans tabac » reprend en no-
vembre. Participez au défi collectif en arrêtant la cigarette. Un tabacologue 
peut vous accompagner pour stopper définitivement. Renseignez-vous 
sur doctolib.fr ou au Centre municipal de Santé Simone Veil.

  https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr

36e campagne d’hiver 
des Restos du Cœur

SANTÉ

Toute l’année, les Restos du Cœur 
accompagnent localement les fa-
milles de Bourg-la-Reine, Fontenay- 

aux-Roses et Sceaux. Le 12 septembre der-
nier, la collecte exceptionnelle organi-
sée dans ces trois villes a permis de réunir  
4,6 tonnes de produits (dont 1,4 tonne au 
Carrefour Market de Fontenay-aux-Roses), 
grâce à la générosité des donateurs. Cette 
collecte permettra de faire face à une aug-
mentation des bénéficiaires et ainsi les aider 
à passer l’hiver dans de meilleures condi-
tions. L’aide alimentaire est un pilier de l’ac-
tion de l’association et constitue surtout 
une première marche vers un éventail bien 
large d’aides à la personne pour une réin-
sertion durable : aide matérielle spécifique 
pour les bébés jusqu’à 18 mois, accès aux 
droits, écoute et information sur les problé-
matiques de santé, ateliers de français, vête-

ments mis à la disposition de toutes les per-
sonnes gratuitement… Les bénévoles sont 
prêts à accueillir, écouter et orienter chacun. 
Et après une campagne d’été indispensable 
pour plusieurs foyers fontenaisiens, les Res-
tos du Cœur lancent leur campagne d’hiver 
le 23 novembre et les personnes souhaitant 
bénéficier des distributions alimentaires 
peuvent venir s’inscrire les lundis et mardis 
de 8h30 à 11h30 au 5, allée Fleurie avec les 
justificatifs originaux : pièce d’identité 
pour chaque membre de la famille, justifi-
catif de domicile et ressources de la famille 
(relevé des prestations de la CAF de moins 
de trois mois). 

  Informations :  
ad92.fontenay@restosducoeur.org

Vos rendez-vous 
Juvenior

Été comme hiver, les Restos 
du Cœur sont mobilisés pour 
lutter contre l’exclusion et votre 
soutien est précieux. Après 
une collecte exceptionnelle à la 
rentrée, s’ouvre en novembre la 
36e campagne de distributions 
alimentaires avec les inscriptions 
des bénéficiaires, attendus plus 
nombreux cette année.

Commémoration du 11 novembre
Cette année d’exception l’est aussi pour les commémorations. Celle de 
l’Armistice de 1918 est généralement l’occasion de recevoir des délégations 
de nos villes jumelées, ce qui ne sera pas possible pour la cérémonie 2020. Elle 
se déroulera le 11 novembre dans la matinée, au cimetière puis sur la place du 
Général de Gaulle, en comité restreint et dans le respect des mesures sanitaires.

Sous réserve de l’évolution des condi-
tions sanitaires, les activités Juvenior 
proposées pour novembre sur inscrip-
tion préalable sont : des ateliers de ré-
flexologie les jeudis 5 et 19 novembre 
à 14h au CCJL, une conférence en ligne 
sur l’histoire du palais du Louvre mer-
credi 18 novembre à 16h, une visite du 
château de Sceaux vendredi 20 et jeu-
di 26 novembre à 10h30, une visite gui-
dée de l’exposition « Abencérages, de 
Chateaubriand à Cherubini » mercredi 
25 novembre à 14h30 et une lecture des 
contes de l’Alhambra jeudi 26 novembre 
à 14h30 à la Maison de Chateaubriand 
(Châtenay-Malabry), un cercle de lec-
ture à la librairie Les pêcheurs d’étoiles 
lundi 30 novembre à 10h. 

  Inscriptions et renseignements :  
06 69 28 16 62 (Laurie)
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Jeu concours 
sur Facebook
Une fois par mois, un concours 
Facebook est organisé sur la page 
de la Ville (Fontenay.aux.Roses) 
pour gagner des lots offerts par les 
commerçants fontenaisiens. Le 
tirage au sort du premier concours 
lancé en septembre a départagé 
94 participants, avec à la clé des 
lots de 10 à 70 € (atelier d’œnologie, 
bons d’achat, accessoires, repas, 
etc.) offerts par Novecento, 
Innovizza,  Merry Monk, Nicolas et 
Shopping entre copines. 
Découvrez les prochains lots mis en 
jeu à partir du 13 novembre !
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À vos projets associatifs 
pour 2021 !

Festival d’artisanat poétique 
les 28 et 29 novembre

Expo-vente de jeux et jouets 

Cet appel à projets a pour but d’encou-
rager les actions et initiatives me-
nées par les associations favorisant 

le lien social et l’animation sur l’ensemble 
des quartiers de la Ville. Il s’adresse à toutes 
les associations de la ville enregistrées  
auprès du service de la Vie associative, 

avec au moins un an d’existence. Le projet 
doit s’adresser aux Fontenaisiens et porter 
sur une des thématiques suivantes : sport, 
jeunesse, accès à la culture, soutien à la  
parentalité et aux familles, accès aux soins 
et solidarité, citoyenneté, lien social et 
intégration. Le dossier de candidature est 

à télécharger sur le site Internet de la 
Ville et devra être retourné par courriel 
(vieassociative@fontenay-aux-roses.fr) 
avant le 31 décembre 2020. 

  Plus d’informations 
au 01 41 13 20 97 
www.fontenay-aux-roses.fr

Le collectif des Affranchis organise la 10e édition de son exposi-
tion-vente avec des créations artisanales aux multiples couleurs 
et textures. Le Festival d’artisanat poétique 2020 devrait ainsi se 

dérouler les 28 et 29 novembre prochains, en amont des fêtes de fin 
d’année pour vous aider à remplir votre hotte. Des objets d’art et d’ar-
tisanat y seront proposés par les exposants : sacs, bijoux, savons, ob-
jets en céramique, accessoires vélo, couteaux, sculptures en papier mâché, bougies à la cire 
d’abeille, créations textiles, illustrations… Tout un monde à découvrir pour (se) faire plaisir !
Cet événement étant susceptible d’être annulé, renseignez-vous avant de vous déplacer. 

  Samedi 28 et dimanche 29 novembre de 10h à 19h à la salle de l’Église 
collectifdesaffranchis@gmail.com

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

Dans le cadre de son soutien aux structures 
associatives fontenaisiennes et pour dynamiser 
la vie associative, la Ville, en partenariat avec 
le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 
lance la 6e édition de l’appel à projets 
« Animation du territoire fontenaisien ».

Comme chaque année, la ludo-
thèque associative Le Manège 
aux Jouets propose de décou-

vrir, tester et/ou acheter les jeux et 
jouets de sa sélection de Noël. Ce sera 
donc l’occasion de trouver des idées ori-
ginales à glisser sous le sapin (les jeux 
en vente sont neufs). Cette expo-vente, 
si elle peut avoir lieu, se déroulera dans 
le respect des conditions sanitaires en 
vigueur : port de masque obligatoire 
à partir de 11 ans, sens de circulation, 
gel hydroalcoolique... Rendez-vous sa-
medi 28 novembre de 15h à 18h dans la 
salle polyvalente Pierre Bonnard.  Renseignements : 01 41 13 94 49



DOSSIER DU MOIS

LA DATE

6 juillet 1989
« Tout le monde a droit à un logement 
décent  » : promulgation de la loi 
stipulant que tout bailleur privé ou 
public doit remettre les clés d’un 
logement décent au locataire,  
renforcée par la loi solidarité  
et renouvellement urbain (SRU)  
du 13 décembre 2000.
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La question du logement reste un 
enjeu majeur pour la population et 
l’état de l’habitat l’est également. Pour 
certains Fontenaisiens, le confinement 
a été une véritable épreuve, comme 
une double punition. Pour faire face à 
cette réalité, la Ville intensifie son travail 
d’accompagnement des locataires 
en terme d’accès au droit, en lien 
étroit avec les bailleurs sociaux et 
avec la mise en place d’une nouvelle 
permanence de l’ADIL 92.

Agir ensemble
pour améliorer  
la vie des locataires

Le lien avec les habitants 
est essentiel.

Une partie du parc social de Fontenay-aux-Roses date des 
années soixante et se trouve vieillissante. Notre équipe  
est attentive à la vétusté du bâti et aux problèmes que 
peuvent rencontrer les locataires dans leur logement.  
La Ville travaille et encourage les bailleurs à améliorer les 
conditions d’habitat et du cadre de vie des quartiers de 
grands ensembles et des résidences sociales. Le lien avec les 
habitants est essentiel et, en tant qu’élue, je suis disponible 
et à leur écoute. Je serai aussi sur le terrain avec les amicales 
de locataires. La lutte contre l’habitat insalubre est  
une priorité de notre mandat et nous avons mis en place  
une nouvelle permanence de l’ADIL 92 proposant un service 
d’information aux Fontenaisiens qui rencontrent  
des problèmes dans leur logement, privé comme social.

La parole à
Claudine Antonucci, 
Maire adjointe 
à l’Habitat 

Le quartier des Paradis.

et au Logement



Quartier des Paradis :  
le renouveau attendu
Avec 1 800 habitants concernés, cette vaste 
rénovation lancée par la municipalité et 
le bailleur social Hauts-de-Seine Habitat, 
portée par le territoire Vallée Sud – Grand 
Paris et en concertation avec les habitants a 
pour objectif d’améliorer leur confort avec 
des logements modernes et aux normes, 
des espaces communs et extérieurs de qua-
lité en plus d’une ouverture sur la ville et 
de la mixité du quartier. Le patrimoine bâti 
obsolète et amianté sera donc entièrement 
démoli-reconstruit avec des logements 
mieux isolés phoniquement et thermi-
quement. Les locataires actuels pourront 
être relogés au même prix du m² dans un 
logement neuf et dans un quartier recon-
necté au reste de la ville. Cette opération en 
est à la phase 2 avec le lancement de l’en-
quête sociale pour le relogement des habi-
tants concernés, tandis que les travaux aux  
Potiers devraient démarrer dans les mois à 
venir.

Les appartements des Paradis datent et 
tous les bruits des voisins s’entendent. 
Nous avons eu un problème de fuite entre 
la salle de bain et la cuisine à la rentrée, qui 
a inondé notre voisin au premier étage et 
laissé notre mur en carreaux de plâtre dans 
un sale état.  Le bailleur (Hauts-de-Seine 
Habitat, ndlr) est intervenu pour réparer 
la fuite, changer l’évier et la baignoire mais 
il y a encore  de l’humidité dans la cuisine.  
Alors c’est bien que des logements plus 
modernes soient construits, ce sera mieux 
qu’ici ! Ils seront mieux isolés avec des 
installations neuves. Quant au relogement 
pour ma famille, nous avons rendez-vous 
pour l’enquête sociale et notre priorité  
c’est Fontenay-aux-Roses, près de la gare.

Romain,
habitant de la rue Alfred de Musset

Résidence Saint-Prix :  
vers une rénovation globale ?
À l’instar des Blagis, la résidence a été 
construite à la fin des années 1950 pour 
loger la population de plus en plus nom-
breuse sur le territoire fontenaisien. En 
2013, des travaux ont été effectués sur la 
performance énergétique avec la réno-
vation de la chaufferie ou encore le ra-
valement avec isolation thermique par 
l’extérieur. Une partie des locataires se 
trouvent cependant confrontée à des dif-
ficultés au niveau des logements (vétus-
té, réseaux, nuisibles en sous-sol…). Le 
Maire a reçu le président de 1001 Vies Ha-
bitat cet été et a obtenu l’engagement 
d’intervention, notamment en désin-
sectisation. Par ailleurs, en novembre, 
la Ville donnera un mandat d’études à la  
Société Publique Locale d’Aménagement 
pour l’étude d’une rénovation complète  de 
la résidence. 

J’habite la résidence Saint-Prix depuis 
2014, en rez-de-chaussée. Depuis 
plusieurs années, les cafards ont envahi 
mon appartement alors que je jette mes 
poubelles tous les jours et que j’entretiens 
mon logement. Ils sont partout, dans 
les toilettes, les armoires, sur mon lit et 
celui de ma fille… Les cafards continuent 
de proliférer malgré les interventions du 
bailleur. Le nid est certainement caché dans 
les anciennes colonnes de vide-ordures 
et donc inaccessible. L’application de 
gels anti-cafards et les fumigations dans 
l’appartement nous offrent un peu de répit 
mais c’est invivable. 1001 Vies m’appelle 
régulièrement et suit mon dossier de 
relogement, j’ai hâte de pouvoir m’installer 
ailleurs et de ne plus vivre avec des cafards 
24h/24.                                                            Nathalia, 

habitante de la rue de Verdun
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Des résidences sociales vieillissantes
Certains immeubles construits à la fin des années 1950 et dans les années 1960 posent des 
problèmes de vétusté. De la rénovation pour améliorer les performances énergétiques à la 
réhabilitation complète du quartier, les locataires sont au centre de toutes les préoccupations.

BON À SAVOIR
Les projets de rénovation visent à apporter plus de confort, une meilleure performance énergétique avec des isolations phonique et 
thermique, et permettent ainsi de réduire les charges des locataires.

Résidence Saint-Prix

TÉMOIGNAGE
TÉMOIGNAGE



Un travail conjoint  
avec les bailleurs
La Ville travaille main dans la main avec 
les bailleurs. Pour des problèmes ren-
contrés dans les logements sociaux (no-
tamment sur l’hygiène), elle sert de re-
lais et appuie les demandes des locataires 
pour tenter de trouver des solutions ou 
faciliter les interventions nécessaires. 
Dans le cadre de travaux de rénovation 
par les bailleurs, la Ville apporte des ga-
ranties d’emprunt. La municipalité a ins-
tauré l’an dernier une conférence annuelle 
des bailleurs sociaux. Cette dernière avait 
entre autres permis de souligner l’impor-
tance des actions de proximité et le rôle 
des gardiens. Une prochaine réunion doit 
avoir lieu d’ici la fin de l’année.

Des rencontres sur les  
problématiques du logement
Fin septembre, le Maire a rencontré le nou-
veau Préfet des Hauts-de-Seine, Laurent 
Hottiaux, et lui a fait part de ses inquié-
tudes sur les enjeux sanitaires à venir liés à 
la vétusté de nombreux logements sociaux 

construits dans les années 60  parfois en-
core en financement pour lesquels les bail-
leurs doivent avoir une vision à long terme.
Par ailleurs, près d’une quinzaine d’ami-
cales de locataires ont été contactées par 
le Ville en octobre pour organiser des  
rencontres sur le terrain en présence des 
bailleurs.

Du nouveau pour la législation
Une ordonnance du 16 septembre 2020, 
applicable au 1er janvier 2021, simplifie le 
régime de police de l’habitat. Elle crée ainsi 
une police unique qui vient remplacer des 
procédures dispersées et complexes, clari-
fie le rôle entre le Maire et le Préfet, détaille 
les procédures en cas d’insalubrité et in-
cite au transfert de la compétence à l’éche-
lon intercommunal. 
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Investir pour l’avenir du logement
La Ville n’a pas la maîtrise des logements mais intervient très régulièrement auprès  
des bailleurs et de la préfecture en faveur des locataires. Plusieurs initiatives ont ainsi vu le jour 
et le lien entre les différents acteurs se renforce.

BON À SAVOIR

La Ville et le Territoire travaillent à la 
mise en place d’un permis de louer pour 
des logements construits avant 1945. 
Les personnes voulant louer un bien se-
ront dans l’obligation de le déclarer en 
mairie, munies des attestations obliga-
toires (électricité, amiante…) prouvant 
que le logement est conforme.

LES CHIFFRES

4 446
logements sociaux 
sur la ville (décompte SRU 
au 1er janvier 2019) 
soit 42,95 % des logements

Val Content (CDC Habitat) : travaux de réhabilitation pour 
améliorer les performances énergétiques de 190 logements
Moulin Blanchard (CDC Habitat) : travaux de réhabilitation 
de 50 logements
Pierrelais (Moulin Vert) : ravalement et isolation thermique de 
130 logements
Place de l’Église (France Habitation) : réhabilitation des toitures 
et travaux sur les parties communes dans le cadre d’une vente 
à l’occupant (78 logements)
Résidence des Sorrières (OPDHLM 92) : travaux de ravalement 
et de performance énergétiques en cours
Les Paradis (Hauts-de-Seine Habitat) : démolition-
reconstruction du quartier en cours (voir page précédente)
D’autres résidences doivent également faire l’objet 
d’un ravalement avec hausse de performance énergétique 
dans le cadre d’un projet de vente à l’occupant telles que
Boucicaut (3F) – 56 logements et Boucicaut (Moulin Vert) –  
68 logements. Une réhabilitation est aussi  prévue aux  Buffets  : 
La Roue (CDC Habitat)  –213 logements.  

Des rénovations significatives depuis 5 ans, et cela continue !

Résidence des Sorrières

Résidence Val Content

ZOOM SUR...

39
résidences sociales réparties 
chez 11 bailleurs sociaux

Résidence Moulin Vert



? ! !?

Les permanences gratuites 
de l’ADIL 92

La Ville a lancé à la 
rentrée une deu-
xième  permanence 
de l’Agence  Départe-
mentale d’Informa-
tion sur le Logement 
des Hauts-de-Seine 

pour accompagner gratuitement les Fonte-
naisiens sur différentes problématiques 
liées au logement. Trois questions à Bouchra 
Ait Aouaj, juriste de l’ADIL 92.

Quel est votre rôle auprès
des Fontenaisiens ?
Nous sommes une équipe de juristes avec 
des compétences sur toutes les probléma-
tiques liées au logement tels que les rap-
ports locatifs, la copropriété, l’habitat in-
digne – insalubrité, non décence… –, les 
impayés de loyers, la procédure d’expul-
sion, etc. Les personnes peuvent venir 
nous voir pour être informées sur leurs 
droits et obligations. Cette permanence 
s’inscrit particulièrement dans la lutte 
contre l’habitat indigne et les marchands 
de sommeil.

Comment se déroule un entretien ?
Tout dépend de la situation ! Une personne 
peut venir nous présenter sa probléma-
tique en s’appuyant notamment sur de 
nombreux justificatifs. Au vu de ces élé-
ments, l’ADIL 92 va qualifier juridiquement 
la situation. Il y a parfois confusion entre 
la non-décence et l’insalubrité, cette der-
nière entraînant des sanctions lourdes 
de conséquences. À partir de là, l’ADIL 92 
va pouvoir, en toute neutralité, informer 
la personne sur ses droits et devoirs et 
l’orienter le cas échéant vers 
des partenaires (assis-
tance sociale, Agence ré-
gionale de santé ).

En quoi cette permanence 
est-elle précieuse pour la 
Ville ?
Elle permet de répondre 
aux besoins des Fonte-
naisiens en matière d’ha-
bitat que ce soit pour se 
maintenir dans leur lo-
gement ou accéder à un 
autre. Nous avons sou-
vent affaire à un public 

vulnérable qui ne connaît pas ses droits, 
or cette permanence gratuite peut vrai-
ment les aider. Les locataires sont rassurés 
car ils sont informés et accompagnés dans 
leurs démarches.
Permanence gratuite sur rendez-vous au 
centre administratif, le 3e jeudi de chaque 
mois. 

  Contact : 01 41 13 20 34 / 20 89 
 logement@fontenay-aux-roses.fr

Le logement dégradé en question
Tout le monde a le droit à un logement décent (droit fondamental). Mais quelle en est  
sa définition ? Pour accompagner les locataires privés comme sociaux, la Ville favorise l’accès 
aux droits et finance depuis septembre une permanence complémentaire de l’ADIL.

DÉFINITIONS

Qu’est-ce qu’un habitat indigne ?
Cette notion regroupe les situations d’indécence, de péril et d’insalubrité, 
avec des réglementations propres à chacune.
l Le logement indécent (régi par le Code civil) associe la dégradation du bâti à 
une insuffisance du confort minimum exigible. La conformité aux critères de 
décence s’applique pour la location d’un bien à des fins d’habitation : surface 
minimum, étanchéité, absence de nuisibles, normes de sécurité, etc.
l Le logement insalubre (régi par le Code de la santé publique) associe la 
dégradation du bâti à un danger pour la santé des habitants : vétusté des 
équipements et des installations, organisation et entretien du logement, 
problème d’isolation et/ou d’aération et risques particuliers liés à la présence 
de composants dangereux.
l Le péril concerne les habitations présentant un danger pour la sécurité des 
occupants ou des passants. Ainsi le Maire, compétent au titre de la police de 
l’Habitat, avait par exemple lancé une procédure de péril pour un bâtiment situé 
rue André Salel car celui-ci n’était pas entretenu et menaçait de s’effondrer. 
Un expert désigné par le tribunal a confirmé le risque et ordonné la 
démolition au frais du propriétaire.
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Agenda des événements du 3 novembre au 3 décembre 

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

DU 10 AU 28 NOVEMBRE
Exposition « Amimots » 
à la médiathèque

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

Mois de la mémoire : une 
exposition dédiée à de Gaulle
Du 3 au 13 novembre inclus, la Ville organise l’exposition « De l’Appel à la Libération » dans les 
salons de la médiathèque. Les 15 panneaux, issus de la fondation Charles de Gaulle, retracent 
le parcours de l’homme du 18 juin et du chef des Français Libres de Londres à Paris, en passant 
par Brazzaville et Alger. L’occasion de mieux comprendre la vie et l’action du général dans le 
contexte mondial de 1939-1945. Cette exposition, largement illustrée, coïncide avec le 50e anni-
versaire de la mort du Général (9 novembre 1970). 
Du 3 au 13 novembre dans les salons de la médiathèque

VENDREDI 13 NOVEMBRE
« Ulysse de Taourirt » 
au Théâtre des Sources

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Expo-vente 
de la ludothèque

ÉVÉNEMENT DU MOIS



DU 3 AU 13 NOVEMBRE

MOIS DE LA MÉMOIRE
Exposition  
« De l’Appel à la Libération »
Dans le cadre du 50e anniversaire 
de la mort du Général de Gaulle
Salons de la médiathèque

JEUDI 5 NOVEMBRE

ATELIER D’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE
Mieux comprendre son diabète 
et le traitement
Pour les patients diabétiques
Inscription auprès de l’infirmière du CMS
Centre municipal de santé Simone Veil, 14h-16h

VENDREDI 6 NOVEMBRE

CONFÉRENCE DU CUF
« Beethoven : Le défi de la surdité 
chez un musicien »
Par Elisabeth Brisson, agrégée et docteur en histoire
En visioconférence sur abonnement, 15h

SÉANCE DE VACCINATION 
GRATUITE
Sur rendez-vous 
au 01 46 61 12 86
Centre municipal 
de santé Simone Veil, 
16h-18h

DANSE
Bal chorégraphique
De 8 à 13 €
Théâtre des Sources, 19h

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

PACK MULTIDANSES
Animé par Khaoula Jaffredo
65 € – Inscription au CCJL : 
01 46 30 20 90
Dimanches 8/11, 29/11  
et 13/12 de 10h à 12h30
Maison de la Musique 
et de la Danse, 10h-12h30

MARDI 10 NOVEMBRE

RÉUNION D’INFORMATION
Parcours de création/reprise d’entreprise,  
dispositifs d’accompagnement  
et de financement
Par Vallée Sud - Grand Paris
Inscription sur www.valleesud.fr
Rencontre à distance, 10h 

DU 10 AU 28 NOVEMBRE

EXPOSITION
« Amimots »
Salons de la médiathèque

MERCREDI 11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION
Armistice de 1918
Nombre de places limitées
Place du Général de Gaulle, 11h

VENDREDI 13 NOVEMBRE

CONFÉRENCE DU CUF
« L’Algérie de Camus »
Par Patrick Maunand,  
conférencier littéraire
En visioconférence sur abonnement, 15h

THÉÂTRE-RÉCIT
« Ulysse de Taourirt »
Avec Abdelwaheb Sefsaf, artiste associé 
De 10 à 23 €
Théâtre des Sources, 19h

SAMEDI 14 NOVEMBRE

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92  
01 47 02 79 38 
ou FA92.sud@orange.fr
Lieu non communiqué, 10h
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Les rendez-vous sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction de l’évolution des conditions sanitaires et des mesures en vigueur

SOLIDARITÉ

Collecte alimentaire : 
soyons solidaires 
Comme chaque année, une collecte de denrées alimentaires 
est organisée dans les supermarchés de la ville (Franprix, 
Carrefour Market et Leader Price) en faveur des familles 
défavorisées. Les bénévoles comptent sur votre générosité, 
particulièrement pour cette année marquée par une crise 
économique. Le Lions Club de Fontenay-aux-Roses organise 
cette collecte en partenariat avec le Secours Catholique, 
les Scouts de France, le lycée Saint François d’Assise, 
le collège Notre Dame à Bourg-la-Reine et le Centre 
Communal d’Action Sociale.
Samedi 28 novembre de 9h à 19h 
à Carrefour Market, Franprix et Leader Price



JEUDI 19 NOVEMBRE

ATELIER D’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE
Parcours de soins 
et de surveillance
Pour les patients diabétiques
Inscription auprès 
de l’infirmière du CMS
Centre municipal 
de santé Simone Veil, 14h-16h

VENDREDI 20 NOVEMBRE

CONFÉRENCE DU CUF
« Soufflot et le Panthéon »
Par Odile Jerzyk, conférencière, 
diplômée d’histoire de l’art
En visioconférence  
sur abonnement, 15h

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Sur rendez-vous au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé Simone Veil, 16h-18h

FACEBOOK LIVE
Travaux d’assainissement 
rue Boucicaut
Réunion à distance avec le maire, 
www.facebook.com/Fontenay.aux.Roses, 18h30 

MARDI 24 NOVEMBRE

CONCERT
Le grand feu
Hommage à Jacques Brel
De 8 à 13 €
Théâtre des Sources, 19h

JEUDI 26 NOVEMBRE

ATELIER D’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE
Mieux contrôler les graisses 
et les sucres
Pour les patients diabétiques
Inscription auprès 
de l’infirmière du CMS
Centre municipal de santé Simone Veil, 
10h-12h

      CONSEIL MUNICIPAL
À suivre en direct sur Facebook et Youtube
À partir de 20h

VENDREDI 27 NOVEMBRE

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 :  
01 47 02 79 38  
ou FA92.sud@orange.fr
Ancienne mairie de Sceaux (salle2), 10h

CONFÉRENCE DU CUF
« La Mer noire, russe 
ou européenne »
Par André Paléologue, historien
En visioconférence sur abonnement, 15h

SAMEDI 28 NOVEMBRE

COLLECTE DE DENRÉES 
ALIMENTAIRES
(Voir encadré page de gauche)
Franprix, Carrefour Market 
et Leader Price, 9h-19h

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 
01 47 02 79 38 
ou FA92.sud@orange.fr
20 rue des Imbergères 
(salle 4) à Sceaux, 10h

EXPO-VENTE 
DE LA LUDOTHÈQUE
Salle Pierre Bonnard, 15h-18h

DU 28 AU 29 NOVEMBRE

ARTISANAT POÉTIQUE
Exposition vente 
d’objets d’art et d’artisanat
Par le collectif des Affranchis
Salle de l’Église, 10h-19h

MERCREDI 2 DÉCEMBRE

CONTE
Rêve de pierres
(Voir encadré)
De 5 à 8 € – À partir de 3 ans
Théâtre des Sources, 10h30
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JEUNE PUBLIC

Conte : Rêve de pierres
Le Théâtre des Sources accueille Delphine Noly de la 
Compagnie de la Tortue pour un spectacle Bout’chou, à 
voir à partir de 3 ans. À la fois conteuse, chanteuse et mu-
sicienne, Delphine Noly vous invite à entrer dans sa ca-
bane remplie de chansons, poèmes, matières et lumières 
au son de la kora et à suivre ses petits cailloux blancs 
qu’elle a amassés à l’image du Facteur 
Cheval qui a bâti son 
palais idéal. 
Mercredi 2 décembre 
à 10h30 au Théâtre 
des Sources



COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
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0 800 130 000
(appel gratuit)

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

FACE AU CORONAVIRUS :  
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS



Sécurité école
Aux abords 
de la Roue
Afin de sécuriser l’accès des 
familles à l’école de la Roue et 
en réponse à une demande des 
parents, la Ville a pris un arrêté 
pour fermer jusqu’à la fin décembre 
la rue des Hautes Sorrières entre 
8h15 et 9h et entre 16h15 et 17h 
les jours d’école.

Travaux 
d’assainissement
rue Boucicaut,
informez-vous !
Un Facebook live est organisé 
le 20 novembre à 18h30 avec le 
Maire Laurent Vastel, Pierre-
Henri Constant, Maire adjoint à 
la voirie, et l’entreprise chargée 
des travaux rue Boucicaut. Ils 
présenteront la réhabilitation du 
collecteur d’assainissement et de 
renouvellement des branchements 
sur le tronçon entre la rue 
Blanchard et Châtillon. Ces travaux 
débuteront en décembre. 
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Fontenay-aux-Roses, 
ville de sculptures

Dans le cadre de la dernière étape du 
réaménagement de la place de la Ca-
vée, une sculpture de l’artiste fonte-

naisien Olivier Duhec, intitulée « Atome » a 
été installée le 13 octobre dernier. Une fois la 
totalité des travaux achevés, cette œuvre en 
laiton qui surplombe la fontaine sera mise 
en valeur par des jeux de lumières et de bru-
misateurs. Une autre réalisation finalisée 
en octobre, celle du sculpteur fontenaisien 
Thierry Benenati, sera installée début no-
vembre au niveau du parvis de la mairie sur 
le socle déjà présent. Ce « Coq aux montres » 
en bronze de 400 kilos a fait l’objet d’un re-
portage par TF1 durant sa réalisation, ce der-
nier doit être diffusé le 11 novembre dans le 
journal de 13h. 

Des sculptures d’artistes fontenaisiens sont en cours 
d’installation. Les créations de Thierry Benenati et d’Olivier 
Duhec sont ainsi mises à l’honneur sur la place de la Cavée 
et le parvis de la mairie.

Le Centre de santé 100 % accessible
Après la rénovation en 2018 de la rampe d’accès et l’élargissement des portes des cabinets,  
la mise aux normes de l’ascenseur était la dernière étape pour permettre aux fauteuils 
roulants de toutes largeurs de circuler au Centre municipal de santé Simone Veil. Le cabinet 
dentaire, situé au 1er étage, est ainsi desservi par le nouvel ascenseur depuis fin septembre.
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Les travaux avancent 
au gymnase du Parc

Sur le chantier du gymnase du Parc, 
la réalisation des murs des locaux 
du niveau rez-de-chaussée (ves-

tiaires, bureaux et locaux techniques) 
est terminée. Après la construction du 
plancher bas du R+1, les interventions 
prévues en novembre sont : la pour-
suite de l’élévation des murs préfabri-
qués en béton du niveau R+1, la mise 
en place des parois préfabriquées de 

la tribune et la réalisation des gradins. 
Par ailleurs, un convoi exceptionnel li-
vrera des éléments de la future char-
pente du gymnase, à savoir sept poutres 
en lamellé-collé. Cette intervention 
est prévue dans la nuit du 1er au 2 dé-
cembre avec le blocage de la rue Jeanne 
et Maurice Dolivet de 21h à 12h. La mise 
en place de ces éléments durera trois 
semaines. 

Enlèvement  
des encombrants 
à la demande
Vallée Sud - Grand Paris poursuit la 
collecte des encombrants sur rendez-
vous. Sur Internet, vous renseignez votre 
lieu d’habitation, le type d’encombrants 
(hors textiles et végétaux) et la date 
choisie pour l’enlèvement. Il suffira 
ensuite de sortir vos encombrants 
la demi-journée précédent le ramassage 
avec la référence reçue par mail. 
À noter : le retrait des encombrants 
est réalisé en complément de la collecte 
mensuelle. 

  Plus d’infos sur valleesud.fr

Des arbres morts 
remplacés
Une dizaine d’arbres morts seront abattus 
cet automne et remplacés au printemps 
2021. Ces remplacements, indiqués sur 
site par des panneaux « info travaux » 
s’organisent en trois étapes : retrait de la 
souche, mise en place de la terre végétale 
et plantation d’un nouvel arbre.

PRÈS DE CHEZ VOUS

La bulle de tennis, effondrée fin 
février, devait être remplacée. 
C’est chose faite avec le montage 
de la nouvelle structure gonflable 
en octobre, couvrant deux terrains 
de tennis et permettant aux joueurs 
de pratiquer même en cas 
de conditions météo défavorables.

Nouvelle bulle aux tennis municipaux 

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

Période du 15 février au 10 octobre 2020
Permis de construire accordés :
PC N°092 032 19 00299 déposé le 30/09/2019 
et accordé le 14/09/2020
Demandeur : SCCV LES SÉNORIALES
Adresse : 33, rue du Moulin Blanchard
Objet : Construction d’une résidence senioriale

URBANISME

PC N°092 032 20 00003 déposé le 18/05/2020 et accordé le 08/09/2020
Demandeur : Julien Lucas
Adresse : 82, rue Blanchard
Objet : Aménagement d’un sous-sol

PC N°092 032 20 00005 déposé le 29/04/2020 et accordé le 23/07/2020
Demandeur : Sabrina Rolin
Adresse : 24, avenue du Général Leclerc
Objet : Construction d’un garage

PC N°092 032 20 00008 déposé le 25/06/2020 et accordé le 16/09/2020
Demandeur : CDC HABITAT
Adresse : 50, rue Jean Lavaud
Objet : Construction de local dédié au stockage des conteneurs 
de tri sélectif



Vallée Sud
recycle

valleesud.fr

NOUVEAU EN CLIQUANT SURvalleesud.fr

APPEL GRATUIT

+ d’infos sur valleesud.fr

Vallée Sud RECYCLE
Faites enlever vos encombrants 

sur rendez-vous !

Suivez notre actualité sur
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GROUPE FONTENAY DEMAIN 
A été voté ! Retour sur le Conseil municipal du 8 octobre 2020
« Le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la  
commune ». Cette phrase caractérise bien son rôle éminent. Lors de 
ce dernier Conseil, notre équipe a posé les jalons de grandes actions de 
notre mandat, et voté également des mesures permettant l’apparition 
de services très concrets pour les Fontenaisiens, conformément à notre 
programme. Place à l’action :
Fontenay-aux-Roses s’engage pour la Transition écologique
Afin de préparer la grande concertation qui arrive au mois de novembre, 
nous avons eu à cœur de présenter le Plan Climat Air Énergie Territorial. 
C’est un programme ambitieux élaboré avec les 11 villes du Territoire 
Vallée Sud - Grand Paris pour assurer une politique cohérente, son 
financement et qui concerne les énergies, la rénovation des bâtiments, 
le transport, la végétalisation... 
Toujours pour anticiper, préparer l’avenir et pour répondre à la loi Elan, 
la Ville a lancé un audit sur la performance énergétique des bâtiments 
communaux : il en ressort un patrimoine énergivore lié à la vétusté 
des bâtiments qui a pour conséquence une mauvaise performance 
énergétique. Cette étude « Schéma Directeur Énergie de Fontenay-aux-
Roses » permettra de prioriser leurs rénovations.
Comment ne pas se rappeler que ces bâtiments, en 2014, n’avaient 
pour la plupart d’entre eux bénéficié d’aucune rénovation significative 
durant les 20 ans de gestion municipale de MM. Buchet et Mergy. Cet 
audit mesure aussi le retard considérable pris pendant cette période 
et que nous avons commencé à rattraper depuis six ans : plus de 600 
fenêtres changées, le remplacement des chaudières des équipements de 
la ville, les rénovations de l’école de la Roue, de la crèche des Pervenches, 
du gymnase du Parc et de l’Église en cours.
Une poissonnerie arrive place de l’Église
Après l’installation d’une fromagerie, d’un caviste, d’une librairie... la 
dynamisation de notre centre-ville continue ! Au début de cette année, 
pour prendre le temps de choisir un commerce de qualité à destination 
de tous les Fontenaisiens, la Ville a acquis un fonds de commerce, qui a 
ensuite été cédé à « La poissonnerie de l’étoile ». C’est une maison que 
les Fontenaisiens connaissent bien, puisqu’ils nous servent au marché 
tous les samedis, depuis plusieurs années. Notre ville devient toujours 
plus attractive, avec des commerces de bouche de qualité.
Ça avance du côté des mobilités
Nous avançons dans le dossier Autolib’, ouf ! Dans l’attente d’une 
autorisation juridique, la Ville va pouvoir récupérer la compétence 
des stations et des bornes de recharge électrique libre-service pour y 
installer notre quatrième station Vélib’ avenue Lombart, proche de 
l’entrée du RER B. Nous recherchons également les meilleures solutions 
pour réhabiliter ces bornes à un usage et accès public. Nous avons 
également validé la mise en place de pistes cyclables provisoires avec 
Vallée Sud - Grand Paris.
Une école au diapason
Le projet «  Orchestre à l’école  », en préparation depuis un an avec le 
Territoire, arrive à Fontenay-aux-Roses. Il débutera au groupe scolaire de la 
Roue, organisé par le conservatoire de musique et de danse. Un bon moyen 
de découvrir la musique et les instruments, tout en s’amusant ensemble.
Notre volonté : une politique culturelle pour tous qui invite à dépasser le 
chacun pour soi, à favoriser l’épanouissement de chacun, à développer 
nos liens avec les autres, et à faciliter l’accès des jeunes à l’offre culturelle, 
dans une perspective d’appropriation d’une pratique culturelle autonome 
de futur citoyen. C’est pour notre équipe une mission prioritaire.
Plus de culture et de loisirs pour nos enfants
Une subvention exceptionnelle au CCJL a été votée pour financer magie, 
danse, chant et arts plastiques pour  les petits Fontenaisiens, dans le 
cadre du plan d’animation le mercredi.
Pour faciliter le changement d’appartement social
Grâce à la nouvelle convention signée avec le Territoire Vallée Sud - 
Grand Paris, toutes les villes s’unissent pour faire face aux nombreuses 
demandes de logements sociaux et mieux accompagner les habitants, 
en redonnant du poids à la ville dans le domaine des attributions.

Fontenay-aux-Roses soutient les projets associatifs
Dans le cadre de l’appel à projet « Animation du territoire Fontenaisien », 
la Ville a accordé une subvention à :
- FARàvélo : encourager l’usage du vélo
- Les sources de Fontenay : développer la cartographie des sources de 
notre ville dans le cadre de la politique de l’eau
- Fontenay Environnement et Transition : s’engager pour l’écologie
- Lions Club : être au plus près des Fontenaisiens en difficulté
- Ludothèque : jouer malin, pour apprendre en s’amusant
Un assistant social et un chargé de mission développement durable 
vont rejoindre la Mairie
Lors du vote du tableau des emplois, le Conseil municipal a permis 
notamment la création d’un poste d’assistant social pour faire face aux 
demandes des Fontenaisiens les plus fragiles.
Depuis le début de la crise, nous avons, entre autres, via notre CCAS, 
distribué 12  000  € de colis alimentaires et 7  300  € d’aide en tickets 
services. Une réunion avec les organisations caritatives est prévue 
sous peu pour la distribution de nouvelles aides alimentaires. M. le 
Maire a également demandé dès cet été à M. le Préfet de suspendre les 
expulsions jusqu’à la fin de la trêve hivernale.
Un chargé de mission développement durable va également être recruté 
afin de faire de l’écologie une priorité, dans tous les champs d’action de 
notre ville.
Vœux émis lors du Conseil :
- Vœu pour des spectacles respectueux et sans souffrance animale, en 
soutien à l’arrêté de Fontenay-aux-Roses.
Voté à l’unanimité, notre vœu permet d’inscrire notre ville dans une 
démarche nationale pour interdire les spectacles avec des animaux : 
notre arrêté interdisant les spectacles avec animaux a été attaqué en 
justice, un mouvement national qui correspond aux aspirations d’une 
majorité de Français sera plus puissant face au lobby du secteur. Notre 
vœu a été émis par plus de 400 communes, il a déjà reçu un accueil 
favorable du ministre de la Transition écologique Barbara Pompili.
- Vœu pour augmenter le nombre de repas végétarien dans les cantines.
Nous avons eu la bonne surprise d’un vœu de l’opposition sur une 
mesure déjà inscrite dans notre programme : le passage à deux repas 
végétariens par semaine dans les cantines.
Première ville à avoir mis en place un repas de substitution végétarien 
tous les jours dès 2014, notre ville est avant-gardiste en la matière. En 
mai 2019, un repas végétarien hebdomadaire pour tous a été instauré. 
C’est donc avec bienveillance que nous avons accueilli ce vœu que nous 
avons dû tout de même amender : la dimension de qualité gustative  
dans le cahier des charges était la grande oubliée. Elle est pourtant 
essentielle pour ne pas provoquer de gâchis alimentaire qui serait alors 
contre-productif. Ce changement fait, le vœu a été adopté à l’unanimité.
Réponses aux questions diverses :
Les travaux des vestiaires du rugby reprennent, pour une livraison à la 
saison 2022-2023 !
Les services de la Ville vont tester plusieurs solutions pour éviter la 
prolifération des rats dans le Parc Sainte-Barbe, sans cruauté inutile.
Nous sommes avec plaisir à votre écoute pour parler de ces actions et 
anticiper avec vous tout ce qui permettra de bien vivre à Fontenay-aux-
Roses.

L’équipe Fontenay Demain
Retrouvez-nous sur le blog sur fontenay-demain.fr

Gabriela Reigada, Dominique Lafon, Muriel Galante-Guilleminot, 
Michel Renaux, Anne Bullet, Jean-Luc Delerin, Despina Bekiari, 

Emmanuel Chambon, Claudine Antonucci, Pierre-Henri Constant, 
Françoise Gagnard, Estéban Le Rouzès, Zahira Kefifa, Jean-Claude 

Porcheron, Étienne Berthier, Cécile Collet, Philippe Roussel, 
Véronique Radaoarisoa, Mohamed Houcini, Jacky Gabriel, Arnaud 

Bouclier, Anne-Marie Mercadier, Nathalie Saucy, 
Sophie Lecuyer, Roger Lhoste, Constance Portalier-Jeusse

PAROLE DE LA MAJORITÉ

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU 

LISTES POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN 

ESPACE LEUR EST RÉSERVÉ DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

DE LA VILLE. LES TRIBUNES SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ 

DE LEURS AUTEURS.

TRIBUNES LIBRES
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PAROLE À L’OPPOSITION

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Les projets d’immeubles se multiplient
À peine réélu, M. Vastel avance sa politique d’urbanisation de Fontenay. 
Environ 500 logements en immeubles sont déjà en cours dès le début de 
mandat, et les demandes de permis de construire se multiplient. Logique-
ment, il adhère au « club des maires reconstructeurs » fondé par Valérie 
Pécresse.
Dans le quartier Scarron, des immeubles sont prévus dans les rues  
Moulin Blanchard et Marx Dormoy, où des travaux ont déjà commencé. 
Dans le quartier du Parc – Centre-Ville, des immeubles sont prévus rue 
du Capitaine Paoli et avenue J. et M. Dolivet où l’hôtel La Roseraie pour-
rait être remplacé par un immeuble de 7 étages. Un immeuble massif est  
toujours prévu sur la place de Gaulle elle-même ! Sur la rue Boucicaut, des 
maisons de caractère seront remplacées par des immeubles de 18m de 
haut. Près de la gare, des immeubles sont prévus rue des Potiers.
Ces projets impliquent souvent la disparition d’espaces verts et arbo-
rés ainsi que de maisons de caractère. Des arbres ont déjà été abattus et 
des talus arborés disparaîtront, notamment dans le quartier Scarron  
pourtant déjà très dense. De plus, les infrastructures ne suivent pas : 
les transports en commun et les routes sont déjà saturés aux heures de 

pointe. Ces nouveaux habitants auront pourtant besoin de se déplacer. 
Enfin, les services publics devront accueillir les nouveaux arrivants mais 
il n’est pas prévu de nouvelle école par exemple. Cette politique d’urbani-
sation est conduite au nom du « dynamisme » : construire des immeubles 
jusqu’à 7 700 € / m², inaccessibles pour une majorité des habitants.
Alors que 54 % des franciliens disent vouloir quitter la région jugée trop 
grande, trop bétonnée et trop polluée, cette course à la densification est 
un non-sens écologique. Nous défendons une révision du Plan Local  
d’Urbanisme pour limiter les hauteurs des constructions et préserver les 
espaces verts. Une ville où il fait bon vivre est une ville qui laisse la place à 
la nature en ville avec un cadre de vie aéré et arboré. Le dynamisme d’une 
ville ne se mesure pas au nombre d’habitants mais à la qualité de vie que 
les citoyens ressentent. Et la crise du Covid-19 renforce notre conviction.

Astrid BROBECKER, Maxime MESSIER
astrid.brobecker@fontenay-aux-roses.fr
maxime.messier@fontenay-aux-roses.fr 

GROUPE SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
Femmes et engagements
Lors du dernier conseil municipal a été présenté le rapport sur l’égali-
té homme-femme de la ville et nous avons pu constater que de belles 
démarches ont été mises en œuvre par la municipalité.
Toutefois, nous considérons qu’il faut aller plus loin.
L’opposition a proposé que soit envisagé un travail de pédagogie auprès 
des plus jeunes, des actions d’éducation à la sexualité et au consentement 
ainsi que de sensibilisation auprès de la population fontenaisienne jeune 
et adulte (avec l’appui d’associations fontenaisiennes), ainsi que des forma-
tions de nos fonctionnaires de police municipale au droit des femmes.
Ceci pour permettre aux femmes d’exercer sereinement leurs droits, et de 
prendre leur entière place au sein de notre ville et de notre société.
Cependant, suite à certaines interventions lors du Conseil, nous avons dû 
rappeler que le rôle des femmes ne se résume pas à celui de mère et que 
l’éducation dépend également des pères. De même, les femmes doivent 
pouvoir vivre en sécurité sans avoir à apprendre à se battre.
Afin de défendre ces valeurs qui résonneront probablement auprès de 
la majorité d’entre vous, nous avons proposé à la majorité d’envisager de 
travailler ensemble sur ces questions.
Le droit des femmes, l’égalité des chances, l’accès pour tous à une alimen-

tation de qualité, le droit à un logement isolé et « sain » … toutes ces causes 
sont celles à l’origine de notre engagement en tant qu’élu.e.s.
Mais les élu.e.s ne devraient pas décider seuls, il est nécessaire que la 
démocratie s’ouvre de nouveau à une réelle participation citoyenne. C’est 
seulement ainsi que les décisions pourront ressembler à vos volontés ! 
Voter n’est plus suffisant. Aussi, nous envisageons également de faire 
des propositions à la majorité actuelle afin de mettre en place une réelle 
démocratie participative et citoyenne à Fontenay aux Roses.
Nous restons à votre écoute afin de faire progresser Fontenay et construire 
des actions dans l’intérêt de tous.

Pauline Le Fur, Sonia Gouja et Pierre Kathola
Contactez-nous !

Permanences : le samedi de 10h à 11h30 au local 
ou par téléphone (0147025126)

pauline.lefur@fontenay-aux-roses.fr
sonia.gouja@fontenay-aux-roses.fr

pierre.kathola@fontenay-aux-roses.fr

GROUPE UN TEMPS D’AVANCE POUR FONTENAY
La gestion de notre commune ne doit pas être déléguée à des établissements extérieurs et aux sociétés privées – perdre en compétence, 
c’est perdre notre faculté de décider pour nous-mêmes.
Le maire a annoncé qu’il allait poursuivre sa politique de dessaisisse-
ment des attributions municipales, soit au profit de Vallée Sud Grand 
Paris pour le droit de préemption des baux commerciaux, soit par la 
création de sociétés d’économie mixte (SEM). L’opacité s’intensifie donc 
après la création de la SPLA PANORAMA et de la SEM Développement 
dont les actions ne font pas l’objet de délibération en conseil munici-
pal mais d’un simple rapport d’activité, diffusé, a posteriori. Les princi-
pales décisions relatives au devenir de la ville vont dès lors échapper aux 
Fontenaisiens et seront prises par des intervenants extérieurs.
Concernant les conséquences économiques et sociales de la COVID 19, 
aucune mesure n’a été prise pour lutter contre le décrochage scolaire, 
éviter les expulsions locatives, renforcer les moyens du Centre Munici-
pal de Santé ou engager la transition écologique de Fontenay.
S’agissant du manque de transparence, la Commission des Permis de 
Construire n’a pas été reconstituée et le magazine ne publie plus les ar-
rêtés de permis de construire. Pourtant, depuis fin juin, des demandes 

de permis pour plus de 400 nouveaux logements ont été déposées. À ce 
rythme, cela correspond à plus de 2000 logements en projet. La densi-
fication de notre ville est donc engagée sans aucune réflexion sur les 
moyen et long terme. Cette réflexion ne peut en aucun cas être abandon-
née aux promoteurs immobiliers dont les objectifs de rentabilité sont 
bien éloignés des objectifs d’intérêt général qui, seul doit orienter l’ac-
tion des élus.
Enfin, à ce stade, une seule promesse de la campagne municipale de la 
majorité est tenue : l’interdiction faite aux cirques de s’installer sur le 
territoire de la ville dès lors qu’ils exhibent des animaux sauvages, ce 
qui n’est pas arrivé depuis une vingtaine d’années. On peut dès lors s’in-
terroger sur le but et la nécessité de cette action publicitaire hors-sol.

Gilles Mergy, Léa-Iris Poggi et Jean-Yves Sommier 
 Permanence les samedis de 10h à 11h30 

au local situé 8 av. du parc au 01 47 02 51 26



Festival Flow 
#2 : devenez 
bénévole
La deuxième édition du Flow, 
festival des arts de la parole, doit 
se dérouler du lundi 25 janvier 
au mardi 2 février 2021 avec des 
spectacles, rencontres, rendez-
vous jeunesse et autres temps 
de convivialité. Vous pouvez 
participer à cet événement phare 
de la saison du Théâtre des Sources 
en devenant bénévole pour 
accueillir les artistes et le public.

  Renseignements : 
zoe.braida@fontenay-aux-roses.fr

La médiathèque 
est ouverte !
En raison des nouvelles 
mesures sanitaires, Vallée 
Sud – Grand Paris a décidé 
d’annuler l’ensemble 
des manifestations à la 
médiathèque (concert, 
lecture, rencontre…) 
jusqu’à la fin de l’année. 
Les espaces adultes, 
jeunesse et musique 
restent cependant 
ouverts au public – 
l’emprunt de documents 
est toujours possible. 
Les expositions sont 
visibles dans les salons et 
les services en ligne sont 
également maintenus. 
Le port du masque et 
l’ensemble des mesures 
barrières sont de rigueur.
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Le Ballet du Nord – Centre Chorégraphique National propose de 
retrouver la connexion à l’autre à l’heure de la distanciation physique. 
Pari réussi avec leur Bal chorégraphique participatif à découvrir 
vendredi 6 novembre au Théâtre des Sources.

Sylvain Groud du Ballet du Nord, Centre 
Chorégraphique National, revisite son bal 
chorégraphique pour le rendre « covid – 

compatible » grâce à des costumes créés pour 
l’occasion. Moment festif qui réunit danseurs 
professionnels, DJ, amateurs et publics pour un 
happening à chaque fois inédit. Dans sa nou-
velle version « masqué, costumé, dansez », par-
ticipants et membres du public se parent de 
masques, de gants et d’arceaux pour partager la 

danse ensemble et en sécurité. Le bal chorégra-
phique s’est joué d’ores et déjà quatre fois sous 
cette forme, et les spectateurs en sont ressortis 
époustouflés. Tentez l’expérience, venez vibrer 
avec eux. 

  Vendredi 6 novembre à 19h 
au Théâtre des Sources 
Billetterie : 01 71 10 73 70  
 billetterie@theatredessources.fr 
Sous réserve des conditions sanitaires

Le quatuor Tchalik et Dania Tchalik (tous 
frères et sœurs) sortent un nouveau disque le 
20 novembre prochain, consacré à la musique 
de chambre de Reynaldo Hahn. Après plusieurs 
mois difficiles, les musiciens fontenaisiens ont 
aussi repris avec enthousiasme le chemin de la 
scène en septembre et devraient être en concert  
à Wiesloch le 8 novembre dans le cadre d’un 
festival. Ce concert, dédoublé pour accueillir le 
public dans le respect des consignes sanitaires, 
met ainsi à l’honneur le jumelage entre les 
villes de Fontenay-aux-Roses et de Wiesloch en  
Allemagne. 

Les Tchalik sur la scène 
et dans les bacs

Bal chorégraphié et distancié !

MAGAZINE
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Orchestre au groupe scolaire de la Roue
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Le conservatoire lance en novembre un 
projet d’orchestre à cordes au groupe sco-
laire de la Roue (A et B). 24 enfants de CM1 
y apprendront le violon, l’alto, et le violon-
celle pendant deux ans. S’insérant dans un 
projet musical commun à toutes classes de 
CM1, l’orchestre réunira de jeunes instru-
mentistes qui rejoindront les autres en-
fants bénéficiant d’un enseignement ar-
tistique (chorale, danse, arts plastiques...), 
afin d’élaborer un programme musical 
commun. Trois enseignants sont donc mis-
sionnés par le conservatoire afin de dé-
velopper la musique à l’école de la Roue. 
L’orchestre n’a pas vocation à se substi-
tuer aux parcours existants au conserva-
toire mais à enrichir l’offre pédagogique de  
l’établissement sur le territoire. Ce projet 
innovant, en partenariat avec la Ville, 
le Territoire Vallée Sud - Grand Paris et 
l’Éducation nationale est soutenu par le 
Département du 92 et l’association Or-
chestre à l’école. Stanley Smith, profes-
seur de viole de gambe au conservatoire 
et coordinateur du projet nous explique  :  
« À travers un apprentissage collectif répar-

ti sur deux séances par semaine, l’orchestre 
permettra d’apporter les bases fondamen-
tales à la pratique de ces instruments exi-
geants et passionnants. Sans négliger le dé-
veloppement personnel de chaque enfant, 
l’accent sera ainsi porté sur des compétences 
essentielles à un partage musical heureux : 
s’écouter et jouer à plusieurs. La construc-
tion du projet avec l’équipe de l’école per-
mettra de suivre le parcours de chaque en-
fant, chanteur ou instrumentiste, en faisant 
se croiser les regards des enseignants artis-
tiques et des maîtres des écoles. » Un concert 
des professeurs est prévu le 6 novembre 
pour présenter le projet et susciter des  
candidatures parmi les élèves. 

Exposition Amimots 
Amimots, de Raphaële Enjary et 
Olivier Philipponeau (compagnie  
Alis), est un livre où typographie 
et illustrations se transforment. 
Les animaux pliés donnent vie 
à des créatures fantastiques, 
issues des mythes anciens et 
de la culture populaire. Venez 
découvrir les différentes étapes 
de création de ce livre singulier, 
ainsi que de nombreuses 
estampes originales dans 
une exposition mêlant jeux 
typographiques et poétiques. 
Du 10 au 28 novembre dans 
les salons de la médiathèque

REJOIGNEZ-NOUS SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Plus d’informations sur : www.fontenay-aux-roses.fr

Fontenay.aux.Roses fontenay92villedefar 
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Des artistes associés autour des arts 
de la parole
Le Théâtre des Sources affirme au fil des 
années son projet artistique ayant à cœur 
de porter les couleurs des arts de la parole 
et se place dans une démarche d’accompa-
gnement auprès d’artistes associés. Cécile 
Bergame de la compagnie À corps bouil-
lon explore le monde de l’enfance. Nicolas 
Bonneau de la compagnie La Volige est en-
gagé dans une démarche de collectage de 
récits entre intime et grande histoire et en-
fin Abdelwahed Sefsaf de la compagnie No-
made in France, nouvellement associé au 
projet artistique du théâtre, travaille sur le 
récit musical. Contrairement aux deux pre-
miers artistes conteurs, Abdelwahed Sefsaf 
est comédien. Mais il porte, comme eux, 
le récit dans une adresse directe au public  
accompagné de musiciens interprétant en 
direct aussi bien de la musique tradition-
nelle qu’électro. Avec habileté, il oscille 
entre ces deux disciplines théâtre-récit et 
musique. Pendant ce temps de compagnon-
nage, les artistes peuvent profiter de l’ap-
port financier du théâtre et de sa reconnais-
sance dans le milieu artistique pour créer, 
prendre le temps d’expérimenter et de tester 
la réception de leur création auprès des  
publics et des professionnels.

Focus sur la compagnie Nomade in France 
et son spectacle Ulysse de Taourirt
La compagnie, créée en 2010, axe son travail 
autour du récit et cultive le rapprochement 
entre théâtre et musique. L’année dernière, 
de nombreux spectateurs ont découvert et 
ont été transportés par le récit émouvant de 
Si loin si proche dans lequel le directeur ar-
tistique Abdelwaheb Sefsaf raconte son his-
toire, celle de ces immigrés algériens qui ont 
tenté, dans les années 70, le retour au bled. 
Une standing ovation avait prolongé la soi-
rée, les spectateurs debout dans les allées, à 
danser sur les rappels généreux du groupe. 
Le Théâtre accueille cette année Ulysse de 
Taourirt, deuxième volet de ce triptyque 
dans lequel Abdelwaheb raconte quelles 
ont été les motivations de son père à quitter 
l’Algérie en 1948 pour arriver en France. 
L’occasion de rendre un hommage à ces 
hommes et femmes, héroïques, qui tel  
Ulysse, embarquent pour un long voyage, 
parfois incertain. Une création coproduite 
par le Théâtre des Sources à découvrir le  
13 novembre. 

   Vendredi 13 novembre à 19h 
au Théâtre des Sources 
 billetterie@theatredessources.fr 
Sous réserve des conditions sanitaires

Artistes associés 
et créations de qualité

MAGAZINE CULTURE ET LOISIRS
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Le Théâtre des Sources accompagne chaque année 
des artistes aux univers et aux démarches variés. 
Le spectacle du 13 novembre est l’occasion de découvrir 
le travail artistique de l’un d’entre eux : Abdelwahed Sefsaf, 
de la compagnie Nomade in France.

Places disponibles 
dans les sections de l’ASF
Il est encore possible d’inscrire vos enfants 
aux activités proposées par l’Association 
Sportive Fontenaisienne. Plusieurs places 
sont encore disponibles en athlétisme 
(toutes catégories), badminton (8-12 ans, 
jeu libre), capoeira (de 3 à 13 ans), culture 
physique et fitness (toutes catégories), 
danse (tous les cours), gymnastique 
artistique (éveil, poussines, minimes,  
baby et mini-gym), rugby
(de 4 à 13 ans, adultes), tennis
(toutes catégories). Pour
connaître les horaires et lieux
des cours, rendez-vous
sur le site Internet. 

   www.as-fontenay.fr

Un stage de gravure à (s’)offrir

L’association des Amis d’Edmond 
et J.J.J. Rigal propose différents 
stages de gravure en taille-
douce en janvier et février 
selon différentes techniques : 
aquatinte samedi 9 janvier 2021 
(journée – 6h), eau forte samedi 
23 janvier (journée – 6h), burin 
samedi 30 janvier (demi-journée 
– 3h), vernis mou samedi 6 
février (demi-journée – 3h). Un 
catalogue raisonné de J.J.J. Rigal 
(745 reproductions), des cartes 
postales et un choix de gravures 
originales sont aussi en vente.

Renseignements : 06 81 93 41 48 
rigal-asso.secretariat@gmail.com
Tarifs des stages : 
45 €/demi-journée ou 90 €/journée
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DU 4 AU 10 NOVEMBRE
ADIEU LES CONS
De Albert Dupontel  
France – 1h45
Avec Virginie Efira, 
Albert Dupontel,  
Nicolas Marié
Suze décide de partir à 
la recherche de l’enfant 
qu’elle a dû abandonner 
quand elle avait 15 ans. 
Sa quête administrative 
va lui faire croiser un 
quinquagénaire en plein 
burn out et archiviste 
aveugle.
Mer 14h – Jeu 15h 
Sam 18h30 – Dim 15h 
Lun 15h – Mar 18h30

MICHEL-ANGE
De Andrey Konchalovsky 
Russie / Italie – 2h16 – VO
Avec Alberto Testone, 
Jakob Diehl, Francesco 
Gaudiello
Michel-Ange à travers 
les moments d’angoisse 
et d’extase de son génie 
créatif, tandis que deux 
familles nobles rivales se 
disputent sa loyauté.
Mer 18h – Jeu 18h – Sam 15h 
Dim 18h – Lun 18h

LA BALEINE ET 
L’ESCARGOTE
Film d’animation de Max 
Lang, Daniel Snaddon, 
Filip Diviak – Britannique / 
Tchèque / Suisse – 0h40 À 
partir de 3 ans

Une petite escargote de 
mer rêve de parcourir 
le monde. Un jour, une 
grande baleine à bosse 
lui propose de l’emmener 
en voyage à travers les 
océans du globe.
Mer 11h & 16h30 – Sam 11h

DU 11 AU 17 NOVEMBRE
ADN
De Maïwenn – France / 
Algérie – 1h30
Avec Louis Garrel, Fanny 
Ardant, Marine Vacth
Neige, divorcée et mère 
de trois enfants, rend 
régulièrement visite à 
Émir, son grand-père 
algérien et pilier de 
la famille. Sa mort va 
déclencher une tempête 
familiale et une crise 
identitaire chez Neige.
Mer 18h30 – Jeu 15h 
Ven 18h30 – Sam 18h30  
Dim 13h – Lun 12h15

LAST WORDS
De Jonathan Nossiter 
Italie / France / États-Unis 
2h06 – VO
Avec Nick Nolte, Kalipha 
Touray, Charlotte 
Rampling

En 2085, la Terre n’est 
plus qu’un immense 
désert. Et si l’Humanité 
parvenait à trouver  
la plénitude ?  
L’histoire étonnante  
de la fin du monde vécue 
de manière joyeuse  
par les cinq derniers  
êtres humains.
Jeu 18h – Dim 18h – Lun 18h 
Mar 18h

PETIT VAMPIRE
Film d’animation 
de Joann Sfar – France 
1h22 – À partir de 6 ans
Petit Vampire vit dans 
une maison hantée avec 
une joyeuse bande de 
monstres, mais il s’ennuie 
terriblement  Cela fait 
300 ans qu’il a 10 ans. 
Son rêve ? Aller à l’école 

pour se faire des copains.
Mer 11h & 15h – Sam 11h & 
15h – Dim 15h30

DU 18 AU 24 NOVEMBRE
DES HOMMES
De Lucas Belvaux – France 
1h41
Avec Gérard Depardieu, 
Catherine Frot, Jean-
Pierre Darroussin

Après les événements 
en Algérie en 1960, ils 
sont rentrés en France. 
Mais il suffit parfois de 
presque rien pour que 40 
ans après, le passé fasse 
irruption dans la vie de 
ceux qui ont cru pouvoir 
le nier.
Mer 18h30 – Ven 18h30 
Sam 15h – Dim 18h 
Lun 18h30 – Mar 18h30

SLALOM
De Charlène Favier 
France / Belgique – 1h32
Avec Noée Abita, 
Jérémie Renier, 
Catherine Marchal
Lyz intègre une 
prestigieuse section 
ski-études à Bourg-
Saint-Maurice. Fred, 
ex-champion et 
entraîneur, mise tout sur 
elle. Lyz s’investit à corps 
perdu, physiquement et 
émotionnellement.
Jeu 15h – Sam 18h30 – Dim 
15h – Mar 15h

FRITZI
Film d’animation de Ralf 
Kukula, Matthias Bruhn 
Allemagne – 1h26 – VF 
À partir de 6 ans
Allemagne de 
l’Est, 1989. Fritzi 
entreprend de traverser 

clandestinement la 
frontière pour retrouver 
son amie Sophie, disparue, 
et découvre une page 
importante de l’Histoire : 
la chute du mur de Berlin.
Mer 15h – Dim 11h

LA PETITE TAUPE 
AIME LA NATURE
Film d’animation 
de Zdenèk Miler 
Tchèque – 0h43 
À partir de 3 ans
Soucieuse de 
l’environnement et de 
la préservation de la 
nature, l’emblématique 
et indémodable Petite 
Taupe revient au cinéma 
avec trois aventures  
inédites.
Projection suivie d’une 
animation et d’un atelier 
créatif pour les enfants.
Mer 10h30  
(Ciné bout’chou)

ORFEU NEGRO
De Marcel Camus 
Italie / Brésil / France 
1h45 – 1959 – VO
Avec Breno Mello, 
Marpessa Dawn, 
Ademar Da Silva
À la veille du carnaval de 
Rio, Eurydice retrouve 
sa cousine Sérafina. Elle 
fait la rencontre d’Orphée, 
conducteur de tramway et 
artiste adulé par le peuple 
pour ses qualités de 
danseur et de guitariste.
Film sélectionné et 
présenté par les Amis  
du Cinéma.
Jeu 18h

DU 25 NOV. AU 1er DÉCEMBRE
MANDIBULES
De Quentin Dupieux – 
France – 1h17
Avec David Marsais, 
Grégoire Ludig, Adèle 
Exarchopoulos
Jean-Gab et Manu, deux 
amis simples d’esprit, 
trouvent une mouche 
géante coincée dans 
le coffre d’une voiture et 
se mettent en tête 
de la dresser pour gagner
de l’argent avec.

Mer 19h – Jeu 19h – Ven 19h 
Sam 15h – Dim 15h 
Mar 12h15 & 19h

17 BLOCKS
Documentaire 
de Davy Rothbart  
États-Unis – 1h35 – VO

En 1999, Emmanuel 
Sanford a 9 ans et 
rencontre le journaliste et 
réalisateur Davy Rothbart 
avec qui il filme la vie 
de sa famille, installée 
à Washington DC, à 
seulement 17 « blocks » 
du Capitole.
Mer 15h – Sam 18h30 
Lun 18h30

DES HOMMES
Voir semaine précédente
Jeu 15h – Dim 18h

100 % LOUP
Film d’animation de Alexs 
Stadermann – Australie  
1h35 – À partir de 6 ans

Le jour de son 
quatorzième 
anniversaire, Freddy 
s’attend à se transformer 
en loup-garou à la nuit 
tombée. Mais le voilà qui 
devient   un mignon petit 
caniche rose. Sacrilège 
pour sa famille !
Mer 11h – Sam 11h

CINÉMA



LCIE Bureau Véritas (33, avenue du Géné-
ral-Leclerc)  : le Laboratoire Central des In-
dustries Electriques s’installe en 1948 dans 
un bâtiment initialement destiné à accueillir 
un sanatorium. C’est l’architecte Léon-Emile 
Bazin (1900-1976), coréalisateur du palais de 
la Porte Dorée qui se chargea d’aménager les 
lieux.
Raphaël Collin (3bis, rue des Marinières) : l’ar-
tiste académique de la rue des Marinières atti-
ra dans son académie des Français mais aussi 
des Américains ou des Japonais.
Fernand Léger (36, rue Boris-Vildé)  : le Nor-
mand s’est probablement installé à Fonte-
nay-aux-Roses grâce au tramway qui pouvait 
le déposer depuis la place de la Mairie près de 
son atelier de la rue Notre-Dame-des-Champs 
(75006).
La chocolaterie ERIAM’S (16-20, rue An-
dré-Salel) : l’entreprise a fait partie des 12 plus 
gros producteurs de chocolat français, livrant 
à la fois l’épicerie Fauchon et l’Armée fran-
çaise.
Le 1 rue Jean-Jaurès : cette ancienne partie 
des communs de château de Louis Crescent 
Fagon (1638-1718) a failli accueillir un musée 
d’histoire locale ou la bibliothèque.
La coopérative Marie Curie (53, rue Bouci-
caut) : en activité en 1907-1908, cette initiative 
a peut-être créé des vocations chez Isabelle 
Chavannes (l’une des premières ingénieures 
chimistes), Irène Curie (prix Nobel en 1935) ou 
Francis Perrin (haut-commissaire à l’Energie 
Atomique de 1951 à 1970).
La Poste (81bis, rue Boucicaut)  : cet équipe-
ment public installé à cette adresse à partir 
de 1888 marque la première apogée du ser-
vice postal local avec trois distributions quo-

tidiennes (y compris le dimanche et les jours 
fériés) et 70 heures d’ouverture par semaine.
Laure Diebold-Mutschler alias Mado (15, rue 
Marx-Dormoy)  : cette collaboratrice de Jean 
Moulin est l’une des 6 femmes distinguées 
par l’Ordre de la Libération (sur 1 046 résis-
tants) pour ses activités clandestines durant 
la Seconde Guerre mondiale. 
L’hospice Boucicaut et l’annexe Lombart (23-
25, avenue Lombart) : le premier a été conçu 
par l’architecte Jacques-Paul Lequeux (1846-
1907), neveu de Victor Baltard.
La pépinière et le salon de littéraire Billard 
(1, rue Gentil-Bernard)  : les Billiard accueil-
laient des Parisiens en villégiature. Parmi 
eux, le prince de Monaco (futur Florestan 1er), 
quelques Saint Simoniens ou Edouard Labou-
laye (l’instigateur de la Statue de la Liberté).
La gare de Fontenay-aux-Roses : elle est au-
jourd’hui desservie par la rue Félix Pécaut qui, 

à l’origine (dans les années 1890) n’était que 
son chemin d’accès.
Le groupe des Buffets (83, avenue Gabriel- 
Péri) : les 11 bâtiments sont savamment dis-
posés pour bénéficier de la meilleure exposi-
tion, éviter les vis-à-vis et libérer des espaces 
pour les pelouses. Les architectes Lagneau, 
Weill, Dimitrijevic, Perrottet ont été récom-
pensés de l’Équerre d’Argent par la revue  
L’Architecture française.
Lise Lurette, rescapée du Titanic (48, rue  
Boucicaut) : elle était logée dans une pension 
de famille où elle est décédée en janvier 1940.
La chapelle Sainte-Rita (7,  rue Gentil-Bernard) : 
ce lieu de culte inauguré en 1991 a, pour  
certains, une forme d’abeille.
Le tramway de Saint-Germain-des-Prés 
(avenue de Verdun) : il a été remplacé par l’au-
tobus en 1936 en partie sous la pression des 
industries pétrolières et automobiles.
Pierre Bonnard (17, rue d’Estienne-d’Orves)  : 
le peintre n’a jamais représenté sa ville na-
tale mais il a popularisé le nom de Fonte-
nay-aux-Roses dans de nombreux musées. 

   Plus d’infos : 01 41 13 21 12 
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
 ou sur www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique « histoire et patrimoine »

MAGAZINE HISTOIRE

Curiosités historiques 
autour des 16 nouvelles bornes
Au terme d’une troisième campagne de pose, le chiffre de bornes 
installées à Fontenay-aux-Roses vient de doubler et passe ainsi à 32. 
L’occasion de valoriser des lieux ou des personnalités d’un quotidien 
fontenaisien dont nous ne connaissons pas toujours les détails.
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Lise Lurette

Le projet de sanatorium.



La zone de l’ENS avait été autrefois l’objet de 
nombreux travaux hydrauliques pour distri-
buer l’eau (élément précieux pour la vie) et 
capter une source locale. Certains documents 
d’archives, dont un de 1629, le confirment, 
comme le partage de l’eau de la fontaine en-
close pour alimenter le lavoir du Clos des  
Chevillon, ainsi que les galeries en étoile et 
leur source souterraine (parfaitement décrites 
dans un procès-verbal accompagné d’un plan 
en 1759), le puits public Devin, une ancienne 
fontaine du temps de Colbert remplacé par 
un abreuvoir au fonds d’une ruelle, remplacé  
lui-même par les quatre aqueducs souter-
rains, leur carrefour et la grande citerne qu’ils 
alimentent… En plus de la zone ENS, les études 
menées par les Sources de Fontenay ont déjà 
permis de repérer un vaste réseau d’aqueducs 
et de pierrées à confirmer et cartographier,  
en particulier celui de la Grande rue (rue  
Boucicaut), dont l’effondrement serait la 
cause du grand affaissement de cette même 
rue devant l’église en 1972.
La première bonne nouvelle pour l’associa-
tion fontenaisienne est que la présidente a 
obtenu la promesse du Directeur général de 
Hauts-de-Seine Habitat d’installer avant la 
fin de cette année une trappe sur la profonde 
fosse de l’ancienne serre de l’ENS disparue, 
afin de permette un accès technique direct 
aux aqueducs. Avec, en conséquence, l’heu-
reuse possibilité de rayonner vers les galeries 
en étoile, la fameuse citerne et visiter de nom-
breux vestiges qui pourront être valorisés. Un 
accès attendu depuis 2012 afin de redescendre 
dans les acqueducs.

La seconde est l’achat ré-
alisé par la Ville des «  dé-
laissés  » de l’Université Pa-
ris-Sud, terrains inutilisés 
et à l’abandon en bordure 
Est de la Coulée Verte, sur le site égale-
ment de l’ancienne ENS. Ces terrains ren-
ferment eux aussi de nombreux ouvrages 
hydrauliques, comme le lavoir du Clos des 
Chevillons, proche de la fontaine de grès rose 
actuelle qui l’a remplacé. Les Sources de Fon-
tenay se donnent comme objectif de caracté-
riser les réseaux existants, anciens et actuels, 
de localiser les ouvrages intéressants et de 
proposer un projet de mise en valeur, avec un 
accès permettant des visites guidées pour le 
public. Deux années de recherche sont plani-
fiées pour présenter ce projet. 

ZOOM ASSOCIATION

Intense activité 
pour Les Sources de Fontenay
L’année 2020 est marquée par deux bonnes nouvelles qui relancent l’activité de l’association des 
Sources de Fontenay sur la zone de l’ancienne École Normale Supérieure (ENS), maintenant résidence 
universitaire Olympe de Gouges, proche du centre historique de l’ancien village.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La mise en valeur des « délaissés » de l’université Paris Sud par Les Sources de Fon-
tenay a fait l’objet d’une subvention de la Ville à hauteur de 5 000 € dans le cadre de 
l’appel à projets associatifs « Animation du territoire fontenaisien » 2020. Les autres 
projets subventionnés sont :
n Ludo buissonnière de la ludothèque Le Manège aux Jouets (3 500 €) ;
n Actions de sensibilisation sur les enjeux écologiques par Fontenay Environnement 
et Transition (1 600 €) ;
n Permanences d’écrivain public du Lions Club de Fontenay-aux-Roses (1 000 €) ;
n Atelier dépannage/réparation de vélo par FARàVélo (500 €).

HOMMAGE
L’association a le regret de vous faire 
part du décès de deux de ses adminis-
trateurs : Pierre Housieaux (30 mars 2020), 
président de l’association pour la sau-
vegarde et la mise en valeur du Paris 
historique, et Jean Claude Chanrion 
(30 mai 2020), fin connaisseur du sous-
sol fontenaisien et concepteur-réali-
sateur-pilote du robot qu’il avait pré-
senté plusieurs fois lors d’expositions.

En haut, le puits 
public «Devin» 

et ci-contre, 
le lavoir du 

sentier du Clos 
 des Chevillons.

Le carrefour des acqueducs.
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Repas végétarien

Pomelos 

Spaghettis à la sauce tomate et 
fromage

Yaourt 

Liégeois à la vanille

Goûter : fruit, brioche, pâte à 
tartiner                                 

Repas bio

Potage framboisine à la crème

Poulet rôti à l’estragon

Gratin du chou-fleur

Saint Paulin

Fruit

Goûter : jus de fruits, pain, 
fromage

Férié

Céleri vinaigrette 

Bœuf braisé

Jeunes carottes au beurre

Fromage blanc

Donuts

Goûter : biscuit Palmier, fromage 
blanc, fruit

Crêpe au fromage et salade verte

Filet de colin à l’aneth

Écrasé de pommes de terre

Fripons

Fruit

Goûter : pain, confiture , compote

D
u 

9 
au

 1
3 

no
ve

m
br

e

Chou rouge et pommes à la 
sauce maltaise

Sauté de veau marengo

Blettes et pommes lamelles à la 
sauce blanche

Coulommiers

Compote de poires

Goûter : pain au lait, barre de 
chocolat, fruit

Repas végétarien

Duo de maïs et pousses haricots 
mungo

Curry de pois chiches, semoule 
et courges

Samos

Flan pâtissier

Goûter : fruit, pain, fromage

Salade verte et croûtons

Filet de poisson en matelote

Purée Crécy

Petit suisse

Crème dessert au caramel

Goûter : compote, lait, biscuit

Velouté de champignons

Cordon bleu

Haricots verts

Mini cabrette

Fruit

Goûter : compote, pain, confiture

Repas bio

Betteraves mimosa vinaigrette

Steak haché grillé

Frites

Edam

Fruit

Goûter : sirop, yaourt, madeleineD
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Repas végétarien

Tomates persillées

Gratin de courgettes au gruyère

Yaourt nature

Beignet fourré à la framboise

Goûter : fruit, pain, fromage

Potage de légumes

Filet de poisson au curcuma

Riz créole

Camembert

Fruit

Goûter : fromage blanc, sablés de 
Retz, jus de fruits

Taboulé aux olives noires

Escalope de dinde aux champi-
gnons

Duo de haricots

Fraidou

Fruit

Goûter : pain au lait, barre de 
chocolat, sirop

Salade verte et maïs

Sauté de veau à la sauce bigarade

Printanière de légumes

Emmental

Crème dessert au chocolat

Goûter : flan, fruit, biscuit petit 
exquis

Repas bio
Émincé de chou blanc aux raisins 
secs
Boulettes de bœuf à la sauce 
tomate
Céréales gourmandes
Brie
Yaourt au citron
Goûter : fruit, madeleine, laitD

u 
2 

au
 6

 n
ov

em
br

e

 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°458 / NOVEMBRE 2020 33

PRATIQUE MENUS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
u 

23
 a

u 
27

 n
ov

em
br

e

Chou blanc râpé aux raisins secs

Dos de colin sauce mexicaine

Semoule aux petits légumes

Tomme blanche

Tarte au citron

Goûter : fruit, yaourt, petit exquis

Repas les 4 saisons
Potage aux 4 légumes verts 
(haricots verts, petits pois, cour-
gettes, poireaux)
Sauté de bœuf aux 5 épices
Gratin d’Automne (potiron, navet 
et pommes de terre)
Yaourt nature 
Mandarine
Goûter : pain, fromage, jus de fruits

Repas végétarien

Salade de lentilles

Quiche épinards et tomates

Salade verte

Carré de l’Est

Fruit

Goûter : fruit, petit suisse, sablé

Roulade de volaille et cornichons

Palette à la diable

Purée d’épinards

Cotentin

Fruit

Goûter : sirop, brioche, pâte à 
tartiner

Repas bio

Endives mimosa et salade verte

Pennes à la bolognaise

Emmental

Mousse au chocolat au lait

Goûter : compote, lait, biscuit

* Les repas de substitution sont à 5 composantes, 6 produits sont alternés : tarte aux poireaux, poisson, œuf dur, crêpe au fromage, omelette et tarte au fromage

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations 
aux parents de 
Ethan CASTANIER  Aymeric BEGASSAT  Khaled ABBAS 

 Warren FRANCOISE  Lou FARIA NISOL  Liam-Yannick 
VELASQUEZ RODRIGUEZ  Haider KHELIFA  Charline DANG 

 Yéva NARKISIAN  Inès BETTAHAR  Sarah OUAZENE  
Adrien-Vincent JEGU  Camille SOULAIGRE OBERLE

MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses 
vœux de bonheur à 
Mikys KITENDA NZOAO & Nadège MBENGO MASAMBA  
Alexandre VAUDAPIVIZ & Iyê AFIDEGNON  Arnaud FLIPO 

& Caroline PRIEUR  Alain GONIN & Catherine JENDRON  
Michel PREVOST & Klara BERRAKI  Azdine ACHAB & Sarah 
SEGOUHANE

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses 
condoléances aux familles de 
Adrien BAYON  Jeannine MERCIER veuve PIERSON  
Josefina FRESNO MARINA  Marguerite BATAILLE veuve 
VERNET  Nelly KEYSER épouse GENET  Jean-Claude 
ROBERT  Nosaldim DRICI  Israël EDERY  Julien YVON 

 Jeanne AUGER  Maurice AUZOLLE  Maurice GUYOT  
Nihad ZAHLAWI épouse TOMEH  Élisabeth WALENDOWSKI 

 Yves BOISSEAU  Marie MONDOUKA veuve N’GARRIT

ÉTAT CIVIL
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Repas bio

Salade de pâtes aux petits 
légumes

Poulet rôti

Poêlée de légumes verts

Camembert

Tarte aux pommes

Goûter : fruit, brioche, miel

Carottes râpées et citron

Pavé de poisson grillé

Riz à la sauce curry

Fromage blanc

Fruit

Goûter : compote, lait aromatisé 
à la fraise, biscuit Plumetis

Betteraves à l’orange et vinai-
grette

Blanquette de dinde 

Pommes vapeur

Montboissié rouge

Fruit

Goûter : jus de fruits, pain, 
fromage

Friand au fromage

Bœuf mode 

Carottes

Tomme noire

Compote de pommes

Goûter : fruit, petit suisse, mini 
roulé

Repas végétarien

Salade verte aux noix

Couscous végétarien (boulettes 
végétariennes, semoule, pois 
chiches et légumes)

Pavé demi-sel

Flan vanille nappé au caramel

Goûter : fruit, pain, confiture



PRATIQUE ADRESSES UTILES
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
www.fontenay-aux-roses.fr
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30  
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h 
Samedi de 8h30 à 12h  
sur RDV uniquement (cartes 
d’identité et passeports)
Service Logement
Accueil sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 89 / 20 34
CCAS / Solidarités
Accueil sur rendez-vous
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
RDV au 01 41 13 20 72

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

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

CIMETIÈRE
29, avenue Jeanne et Maurice  
Dolivet - Tél. : 01 41 13 20 94

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 86 63 13 10
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique  
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Théâtre des Sources
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier  
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

ENFANCE – JEUNESSE
Service Petite enfance
Tél. : 01 41 87 99 60
Service Enfance
Tél. : 01 41 13 20 63  
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73  
(facturation)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00

Centre de Protection  
Maternelle et Infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 08 06 00 00 92

EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Permanences Emploi
Mardi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30  
sur RDV au 01 55 59 44 95

DROIT – CONSEIL
Conciliateur de justice
les 2e et 4e mercredis  
de chaque mois de 9h à 10h30 
sur RDV au 01 41 13 20 00
Avocats
le samedi de 9h30 à 11h20 
sur RDV au 01 41 13 20 00
Femmes victimes  
de violences 92
Du lundi au vendredi  
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
Service des Solidarités 
Territoriales (SST 11)
13, avenue Gabriel Péri, Bagneux
Tél. 01 55 58 14 40
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly, Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14

CADRE DE VIE
« Fontenay-aux-Roses 
à votre service » :  

(appel gratuit)

SANTÉ
Centre municipal de Santé (CMS) 
Simone Veil
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86  
(consultations médicales  
et soins infirmiers)  
ou 01 55 52 07 88  
(consultations dentaires)
www.doctolib.fr
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés  
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi  
du mois 15h à 18h30  
à la salle du Parc  
RDV au 01 46 60 09 39 / 
01 47 02 79 38 
Permanences sociales
Espace social relais des droits 
34, rue des Bénards
CAF : RDV pour les familles 
accompagnées par  
les travailleurs sociaux CAF
CIDFF : 1er vendredi du mois 
de 9h à 12h 
(RDV au 01 46 44 71 77)
CRAMIF : jeudi de 14h à 17h 
(RDV au 01 41 13 49 27)

PERMANENCES  
DU DÉPUTÉ
Jean-Louis Bourlanges 
vous reçoit en mairie le 3e lundi  
de chaque mois,  
de 17h30 à 19h30
RDV au 01 40 63 75 20 ou par mail : 
Jean-louis.bourlanges@ 
assemblee-nationale.fr
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PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Pharmacie Boucicaut 
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses 
Tél. : 01 47 02 39 31
Pharmacie centrale de Sceaux
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 62
Pharmacie Sqalli 
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 63 53 74

MERCREDI 11 NOVEMBRE
Pharmacie de la Poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 92 24
Pharmacie du Rond-Point 
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 65 87 32
Pharmacie du Parc
135, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Pharmacie Lombart
17, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 17 98

Pharmacie du Pont royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 0146 65 12 57
Pharmacie des Colonnes 
64, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Pharmacie M’bappé
62, avenue de la Division Leclerc
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83
Pharmacie Ostenc 
45, rue Houdan
92330 Sceaux 
Tél. : 01 46 61 00 91

Pharmacie Mai
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73
                                                                                                                                                      
  
DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99
Pharmacie Nguyen Phung 
1, place Condorcet
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 84 21

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

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