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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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La formule du magazine municipal (maquette, rubri-
quage, agenda) va prochainement évoluer. Vous avez 
des attentes ou des idées ? Pour participer à son amé-
lioration, envoyez dès à présent vos suggestions par 
mail à journaliste@fontenay-aux-roses.fr

DONNEZ VOTRE AVIS !

Comment se passe la vaccination pour notre ville ?
Fontenay-aux-Roses s’est portée candidate pour être centre  
de vaccination mais n’a pas été retenue par l’Agence régionale 
de Santé. Deux centres sont ouverts sur le territoire, à la salle 
des fêtes Hunebelle de Clamart et à l’espace omnisports Pierre 
Bérégovoy de Châtenay-Malabry. Les personnes éligibles, 
âgées de plus de 75 ans ou avec des pathologies à risques 
peuvent s’inscrire en ligne sur la plateforme sante.fr, rattachée 
au ministère des Solidarités et de la Santé et sur doctolib.fr.
Pour faciliter la prise de rendez-vous et répondre aux  
questions des Fontenaisiens, le Centre municipal de Santé  
Simone Veil a mis en place une permanence téléphonique  
au 01 41 13 21 25. Le Département et le CCAS sont également  
mobilisés pour assurer gratuitement le transport des 
personnes âgées résidant à domicile vers un centre de  
vaccination (pour les personnes en résidence autonomie,  
la vaccination se fait sur site). Pour rappel, la vaccination 
est gratuite, seules la carte vitale et une pièce d’identité  
sont nécessaires pour vous rendre au rendez-vous.
À noter  : la Ville est dépendante des décisions de l’Agence 
régionale de santé et de la Préfecture, des évolutions sont à 
venir dans les prochaines semaines (population éligible, mo-
dalités, etc.) elles seront indiquées sur les panneaux d’affichage 
de la ville et sur le site Internet : www.fontenay-aux-roses.fr/ 
vaccinationcovid. 
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Une Ville déterminée 
face à la crise

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

Déjà plus d’un an que la crise Covid s’est invitée dans 
notre quotidien. Plus de 70 000 morts dans notre 
pays et un impact majeur sur nos habitudes de vie. 

Les experts s’accordent hélas sur la probabilité élevée d’une 
troisième vague, dont la crainte est amplifiée par l’arrivée 
du variant britannique, beaucoup plus contagieux que le 
virus initial. L’équipe municipale et les agents communaux 
restent donc fortement mobilisés pour maintenir nos 
services publics en fonctionnement, qu’il s’agisse des 
écoles, des crèches ou des services techniques de la Ville. 
Nous accompagnons tous les Fontenaisiens dans leurs 
démarches en vue d’une vaccination anti-Covid, principal 
espoir de résolution de la crise et élément déterminant de la 
protection de notre santé individuelle.

L’opération de dépistage massif organisée par la Ville a 
permis de tester près de 550 Fontenaisiens, parmi lesquels, à 
l’heure où j’écris ces lignes, huit cas se sont révélés positifs, 
aucun variant anglais. Nous allons réitérer cette opération 
en attendant le déploiement de la vaccination. Le taux de 
positivité mesuré doit nous inciter à être particulièrement 
vigilant au respect des gestes barrières et aux mesures de 
distanciation, individuelles ou collectives.

L’impact social et financier de la crise est lui aussi de plus 
en plus important. Afin d’être aux côtés de nos concitoyens 
fragilisés par la crise, la Ville renforce ses moyens d’accueil 
au Centre communal d’action sociale, son soutien aux 
associations caritatives et sa réactivité face aux situations 
sensibles : recalcul immédiat du quotient familial en cas de 
difficulté financière, maintien de tarifs de cantine les plus 
bas du département, appels réguliers aux personnes isolées 
ou âgées de notre commune. Certains de nos commerçants, 
notamment les restaurateurs, sont particulièrement impactés. 
Outre l’accompagnement pour l’obtention des aides 
financières de l’État ou des collectivités territoriales, la Ville 
a demandé au gestionnaire de la halle aux comestibles de 
permettre à nos restaurateurs de vendre leurs produits 
à emporter sur le marché, et maintient son soutien aux 
autres dispositifs de vente à emporter. Les associations 
locales, avec une forte baisse de leurs adhérents, sont aussi 
fragilisées. La Ville elle-même est impactée par la crise avec, 
l’année dernière, un coût estimé à plus d’un million d’euros.

Cette année 2021 sera donc, plus encore que 2020, une année 
de solidarité et d’union, pour qu’ensemble nous traversions 
le mieux possible cette épreuve collective.

L’équipe municipale, malgré les difficultés du moment, 

travaille avec détermination pour poursuivre les projets en 

cours et préparer les nouveaux à venir : poursuivre l’entretien 

ou la rénovation de nos équipements, de nos rues, terminer 

la rénovation de la place de la Cavée ou lancer celle du mail 

Boucicaut, réaliser une analyse actualisée des besoins 

sociaux, diversifier les repas dans nos cantines, protéger 

l’offre culturelle, maintenir la démocratie participative afin 

d’associer le plus grand nombre de citoyens aux décisions 

de notre Ville. La crise ne doit pas nous empêcher d’avancer 

pour préserver notre qualité de vie à Fontenay-aux-Roses.

Formons ensemble le vœu que cette crise se terminera cette 

année et que, je l’espère le plus tôt possible, nous pourrons 

reprendre des vies normales et nous attabler au soleil, place 

de Gaulle, pour profiter des beaux jours dans la convivialité 

et l’amitié partagée.

Prenez soin de vous, à bientôt dans Fontenay-aux-Roses 

(masqué !)

Laurent Vastel

    Cette année 2021 sera donc,  
plus encore que 2020, une année  

de solidarité et d’union, pour 
qu’ensemble nous traversions le mieux 

possible cette épreuve collective.
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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 ? Ces portraits d’adjoints et de conseillers municipaux vous donnent 
l’occasion de les découvrir autrement. Les autres élus ont été présentés dans les numéros 
précédents.

« Ma vie est comme celle du loup 
dans la fable du Loup et du Chien : 
la liberté à tout prix ! ». Dès 14 ans, 
Philippe prend des cours de théâtre 
et entre à l’école Jacques Lecoq qui le 
mène aux métiers de clown, mime 
et marionnettiste. Également pas-
sé par les Arts déco, il se souvient : 
«  J’ai eu beaucoup d’affiches de  
Mai 68 entre les mains ». L’artiste 
multiplie les rencontres  : Arletty,  

Picasso, Brialy… et sa femme, chef monteuse, alors qu’il est assis-
tant réalisateur. Il achève ses 42 ans d’intermittent du spectacle 
en tant que réalisateur. S’il a pratiqué le rugby, le parachutisme et 
désormais le badminton, Philippe est surtout un passionné d’art, 
qui passe son temps dans les expositions et collectionne tableaux 
et sculptures  : «  L’art passe avant tout  : si nous étions riches, 
notre maison serait un véritable musée ». À l’initiative de la 
roseraie, cet hédoniste ambitionne que Fontenay-aux-Roses 
rayonne et que de grands événements prennent vie. Il conclut  : 
« J’aime rire, c’est mon moteur ». 

« Ce qui m’anime, c’est le sentiment 
de justice ». À 72 ans, Françoise 
a derrière elle une longue car-
rière sociale et un parcours mi-
litant. Avec une formation en 
droit pénal et en criminologie, 
elle a travaillé dans l’aide so-
ciale à l’enfance en province puis 
dans les Hauts-de-Seine à une pé-
riode où celle-ci était archaïque  : 
«  Très jeune, j’ai été ébranlée 

par les situations rencontrées. J’ai été profondément mar-
quée par la détresse des enfants et des gens marginalisés. »  
À l’initiative de la Confédération générale des cadres, elle a par-
ticipé à la conduite des réformes sur les droits des enfants. « Née 
pour interpeller », Françoise se targue d’être « ni dans la conformi-
té ni dans la soumission ». Elle a construit sa famille en conservant 
le plus de disponibilité possible et a toujours une valise prête pour 
un déplacement inopiné ! Femme de courage, elle ajoute : « Mon 
rôle de grand-mère, c’est d’ouvrir une petite fenêtre de réflexion, 
celui d’élue de questionner et d’évaluer ». 

« Mes grands-parents et mon père 
étaient dentistes à Fontenay-aux- 
Roses », raconte Constance, arri-
vée bébé dans la ville. Maman de 
trois garçons de 8 à 14 ans, elle est 
agent immobilier après avoir long-
temps travaillé dans le commerce 
interentreprises. Énergique et ou-
verte aux autres, elle pratique la 
danse classique au conservatoire 
depuis toute petite, ses enfants 

sont quant à eux inscrits au handball, au tennis et au rugby avec 
l’ASF. « Mon mari est vice-président de la section handball, je mets 
un peu de féminité dans la famille ». Elle apprécie également la  
musique classique et concède  : «  mes enfants pas du tout  !  ». 
Constance privilégie les courses locales et fréquente le marché,  
la librairie et la boutique de thés du centre-ville. Souhaitant 
voir la ville se dynamiser, elle a choisi de s’impliquer dans la vie  
municipale pour participer à la prise de décisions. Depuis un 
an, elle circule à vélo électrique et confie : « J’aime beaucoup 
les voyages, la nature et les balades en famille ». 

Philippe Roussel
Conseiller municipal délégué à l’Événementiel

Constance Portalier-Jeusse
Conseillère municipale de la majorité

Emmanuel Chambon
Maire adjoint au Personnel communal, Centre 
municipal de Santé

« Je pratique le télétravail depuis 
plus de 10 ans ». Emmanuel a créé 
une entreprise dans le secteur du 
web en 1995, après avoir travaillé 
dans le développement du minitel. 
Issu d’une fratrie de sept enfants,  
il est sensible à « l’importance 
des relations humaines et aux 
problématiques que chacun peut 
rencontrer ». Il a grandi à Fonte-
nay-aux-Roses et s’est impliqué 

comme représentant de parents d’élèves, animateur photo au CCJL 
et plus récemment en tant qu’élu (depuis 2014). Passionné très 
jeune par la politique, il a mené en parallèle sa vie professionnelle 
et familiale, « de manière assez cloisonnée ». Longtemps adhérent 
puis président du Souvenir Français, il a à cœur de promouvoir  
le devoir de mémoire, de valoriser ceux qui ont donné leur vie pour 
la France et sont « un exemple pour les générations futures ». En  
attendant un jour de partir vivre en Touraine, « berceau de famille 
où la nourriture et le vin sont bons », Emmanuel se ressource en 
randonnant ou en écoutant de la musique rock, classique ou jazz ! 

Françoise Gagnard
Adjointe de quartier Paradis, déléguée à la Démocratie 
participative, Accès au droit, Maison de quartier



 « J’ai toujours voulu promouvoir la 
justice sociale et le bien-vivre en-
semble ». Pierre a été délégué de 
classe de l’élémentaire à l’universi-
té et s’est engagé très tôt dans la vie 
associative  : immigration, inser-
tion des jeunes et droit des femmes 
sont les causes qui lui tiennent à 
cœur. « C’est important que chacun 
trouve sa place et respecte l’autre » 
précise-t-il. Élu dans l’opposition, 

le moteur de son engagement politique est de travailler dans  
l’intérêt des Fontenaisiens. Pierre porte bien son prénom  
puisqu’il espère apporter la sienne à l’édifice, notamment en don-
nant de son temps. Homme discret et observateur, il aime contem-
pler la nature, lors de ses sorties dans les parcs fontenaisiens et aux 
bords de Seine. Il pratique également le chant gospel et le football 
avec ses amis. De nature joyeuse, il se veut porteur d’optimisme 
pour cette nouvelle année : « Nous avons eu notre lot de difficultés 
et de souffrances, il est essentiel de voir les choses de manière posi-
tive et de garder le sourire ! ». 

« Débattre avec des gens qui ne sont 
pas du même avis permet d’avan-
cer ». Né à New York et arrivé peu 
après à Fontenay-aux-Roses, Gilles 
a pratiqué la guitare au conserva-
toire et plusieurs sports avec l’ASF : 
foot, tennis, basket, judo. Ce sup-
porter du Paris Saint-Germain est 
aussi président de l’Association des 
Amis et des Anciens Élèves du Lycée 
Lakanal, « pour transmettre des va-

leurs aux jeunes et retrouver les anciens ! ». Cadre dirigeant chez 
SNCF Immobilier et père de deux grandes filles, il est depuis long-
temps engagé en politique, comme Conseiller municipal depuis 
1994 puis élu aux Finances et au Devoir de mémoire sous Pascal 
Buchet en 2008, « une belle délégation qui valorise l’engagement 
pour la France » et dans l’opposition depuis 2014. Tête de liste 
en 2020, Gilles retient « de nombreux échanges avec la popula-
tion et un enrichissement extraordinaire ». Ce bédéphile, qui s’in-
téresse aussi à la géopolitique, a pour valeur essentielle l’espoir :  
« Améliorer la vie pour un monde meilleur… ». 

 « Être Maire a changé ma façon de 
vivre au quotidien ». Bien qu’il ait 
eu la tentation de faire Sciences 
Po, Laurent s’est orienté vers la  
médecine car « Le soin, c’est quelque 
chose qui m’a toujours passionné ». 
Chirurgien orthopédique, il explique : 
« Il y a une relation particulière avec 

 le patient, c’est un acte de confiance 
et d’engagement ». Aussi loin qu’il 
se souvienne, il a toujours mené 

plusieurs activités en parallèle. Depuis 2014, le bloc opératoire 
et la mairie constituent pour lui un équilibre, pour prendre de 
la distance avec ses fonctions prenantes. Être une personnalité  
publique demande une grande disponibilité, « Il a fallu que je 
m’habitue, moi qui suis généralement dans mes pensées lorsque 
je marche dans la rue ! ». Laurent ajoute : « Mon rôle ne se limite 
pas à la mairie, il se poursuit dans la ville ». Père de cinq enfants, il  
reconnaît que c’est parfois contraignant : « Mes enfants se plaignent 

car je leur appartiens un peu moins, c’est frustrant pour eux,  
surtout pour les ados ». Au-delà des cérémonies et obligations liées 
à la fonction de Maire, il y a un événement qu’il apprécie parti-
culièrement – hors contexte sanitaire actuel –, ce sont les fêtes 
des voisins, « où l’on a l’impression d’être un familier et où les gens 
parlent sans langue de bois ». Atteint de la Covid-19 en mars 2020, 
Laurent a reçu de nombreux messages de soutien et « ce qui m’a 
frappé, c’est que pendant six mois on m’a demandé si j’allais mieux, 
c’était très touchant ». Joueur de tennis depuis plusieurs décen-
nies, le sexagénaire aime beaucoup lire, « surtout en vacances, 
j’ai toujours une pile de bouquins qui m’attend… » mais aussi 
écrire, puisqu’il a quelques nouvelles dans ses tiroirs. Fontenai-
sien depuis 10 ans, il est charmé par la ruelle de la Demi-Lune qui 
semble n’avoir pas changé depuis un siècle. Autre lieu qu’il aime : 
la Corse ! « La région de ma grand-mère, c’est beau et j’adore l’esprit 
local ». Contrairement à d’autres élus qui ont fait plusieurs fois 
le tour du monde, lui n’a jamais été un grand voyageur. Et après 
une année entre campagne électorale et Covid, Laurent aspire 
simplement à plus de temps en famille. 

Pierre Kathola
Conseiller municipal de l’opposition

Gilles Mergy
Conseiller municipal de l’opposition

Laurent Vastel
Maire de Fontenay-aux-Roses et Conseiller départemental
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109, rue Boucicaut 
92260 FONTENAY-AUX-ROSES

Mieux entendre pour tout comprendre

AUDITION BOUCICAUT 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

reprise de vos anciens appareils 300$*

GARANTIE 4 ANS
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE
DU MOIS

Du 9 au 11 décembre, les élus et le CCAS ont remis aux seniors fontenaisiens un colis gourmand offert par la Ville avec une dizaine de 
produits salés/sucrés, un sac shopping, un porte-bouteilles ou encore une lampe de lecture. Des colis avec des produits de soin et des surprises 
(dominos, carte de vœux, porte photo…) ont également été offerts aux résidents de la maison de retraite du Parc et de la résidence Marie Nodier. 
Une attention très appréciée par nos aînés pour passer de belles fêtes ! 

705 colis de Noël offerts à nos seniors

Une collecte solidaire réussie !
Samedi 28 novembre, 75 bénévoles (Lions Club, CCAS, 
ASF rugby, collège des Ormeaux…) ont répondu présents pour 
la collecte nationale des banques alimentaires dans les quatre 
supermarchés de la ville. Merci aux Fontenaisiens dont 
la générosité a permis de collecter 3,3 tonnes de produits dont 
presque 1 tonne pour les colis d’urgence de Fontenay-aux-Roses. 

Des livres offerts aux élèves de CP
Les grandes sections de maternelle reçoivent traditionnellement  
un livre en fin d’année scolaire, mais le contexte sanitaire 
a contraint la Ville à reporter cette distribution. Début décembre, 
les élèves de CP ont donc reçu un livre sur le vivre ensemble 
offert par la Ville, pour les sensibiliser en tant que jeune citoyen 
sur des sujets de la vie quotidienne. 



RETOUR EN IMAGES

Un dessin pour le Père Noël
Cette année, trois boîtes aux lettres réalisées par les menuisiers 
municipaux étaient disposées dans les quartiers (Scarron, Paradis 
et devant la mairie) pour que les enfants puissent venir déposer leur 
dessin pour le Père Noël. Très touché par ces jolies créations (plus 
d’une centaine !), reçues en décembre, il a adressé à tous les enfants 
participants un kit de coloriage. 

En décembre, Fontenay-aux-Roses scintillait…
Du 4 décembre au 10 janvier, la ville s’illuminait chaque soir à la 
tombée de la nuit. Des lumières pour faire briller les yeux des enfants, 
tout comme l’installation du manège sur la place du Général de Gaulle, 
dont les familles ont pu profiter pendant trois semaines. 

Distribution 
de chocolats
Samedi 19 décembre, 
peu avant sa tournée  
de cadeaux, le Père Noël  
est venu distribuer  
50 kg de chocolats aux 
clients du marché, ce qui 
a ravi les petits (et grands) 
gourmands ! 
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Noël à Fontenay : la convivialité au rendez-vous !
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Défi pulls de Noël pour les commerçants !
L’association des Commerces de Fontenay a lancé un défi 
aux commerçants afin qu’ils arborent leur plus beau pull 
de Noël. Samedi 19 décembre, ces derniers ont joué 
le jeu et permis à leurs clients de se plonger avec le sourire 
dans les festivités de fin d’année. 

La magie de Noël bien présente à la Maison de quartier
Après la décoration du sapin extérieur avec une guirlande de  
20 mètres de long, tricotée à plusieurs mains par des adhérentes 
de la Maison de quartier, de nombreuses activités créatives étaient 
proposées pendant les vacances : customisation de bonnets de 
Père Noël, carnets miniatures, collage sur le thème « village de Noël »  
ou encore séance photo devant un décor. Au total, ce sont également 
30 « Christmas kit » (activités créatives) et 85 goûters qui ont aussi  
été distribués aux familles. L’esprit de fête était au rendez-vous ! 



Campagne de dépistage de la Covid-19
Du 13 au 16 janvier, la Ville a organisé un 
dépistage gratuit par test PCR de la population.  
Sur ces quatre jours, 549 personnes ont été 
dépistées, dont huit positives (non variant 
anglais), celles-ci ont été mises à l’isolement. 
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RETOUR EN IMAGES

La Ville procure des masques 
transparents à ses agents
Ils sont arrivés mi-décembre pour le personnel 
des crèches. Ces masques, tels que ceux fournis 
par la Caisse des allocations familiales, permettent 
aux enfants d’accéder aux visages et aux émotions 
des adultes qui les entourent. Ils facilitent 
l’apprentissage du langage dans le respect du 
protocole sanitaire. La Ville a également acheté 
ce type de masque pour les agents des écoles.  

Top départ pour l’orchestre 
à l’école !
Un concert de présentation avec les 
professeurs du conservatoire était 
organisé à destination des CM1 de 
l’école de la Roue B le 7 décembre 
dernier. Un deuxième concert a été 
proposé aux CM1 de l’école de la Roue A 
le 11 décembre. Ce projet artistique 
permet à 24 enfants volontaires 
d’apprendre le violon, l’alto et le 
violoncelle pendant deux ans et aux 
autres élèves de participer à plusieurs 

projets en vue d’un spectacle. 

Représentations inédites à l’école
Dans le contexte sanitaire particulier de fin d’année, 
les spectacles proposés par la médiathèque ont eu 
lieu au sein des écoles comme Les 1 001 Visages 
de Blanche-Neige de Fabienne Morel au Parc 
vendredi 11 décembre pour les élèves de 
CE1. Une sélection de documents a été remise aux 
enseignants pour accompagner les représentations. 
Les 3 et 4 décembre, le Théâtre a proposé le spectacle 
Rêve de Pierre de la compagnie La Tortue. 



Vaccinations gratuites au CMS
Comme tout au long de l’année, le Centre municipal de santé Simone Veil vous reçoit 
gratuitement sur rendez-vous pour vos rappels de vaccins (dès 6 ans), hors Covid.  
Prochaines dates : les vendredis 5 et 12 février de 16h à 18h.  
Pensez à vous munir de votre carte vitale !

  Tél. : 01 46 61 12 86

SANTÉ
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Vallée Sud – Grand Paris a dis-
tribué le nouveau Calendrier de  
collecte et guide 2021 pour le tri de 

nos déchets. Le ramassage des déchets est 
assuré selon le calendrier tous les jours 
de l’année y compris les jours fériés sur  
l’ensemble du Territoire. Ne vous trompez 
plus de bacs ou de jour de collecte !  
En cas de doute pour jeter/trier un objet 
ou pour trouver un point de collecte, 
rendez-vous sur www.valleesud.fr. 

BRÈVES D’ACTUS

Rendez-vous 
Juvenior
En février, les seniors inscrits au  
programme Juvenior pourront suivre 
les conférences en ligne proposées 
par l’Université Virtuelle du Temps.  
Disponible les mercredis 3, 10, 17 et  
24 février à 15h. Pour connaître les 
thèmes de ces conférences, renseignez- 
vous auprès de Laurie.

   Antenne Juvenior 
 23, place du Château Sainte-Barbe 
 Tél. : 06 69 28 16 62 

S’engager en 
service civique
Le Service civique est ouvert aux 
jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les 
jeunes en situation de handicap). Cu-
mulable avec une formation ou un em-
ploi, ce dispositif d’engagement volon-
taire permet d’acquérir de nouvelles 
expériences et de développer ses com-
pétences. L’indemnisation s’élève à 
580 € par mois et les diverses missions 
se déroulent sur des périodes de 6 à 12 
mois. Si vous êtes intéressés, postulez 
en ligne ! 

  www.service-civique.gouv.fr/
missions

Soutenez une école à Haïti

Un calendrier perpétuel et durable

Le projet de reconstruction de l’école de 
Laroque (Haïti), porté par l’association fonte-
naisienne Flamme d’espoir Haïti France est 
arrivé à son terme avec l’aide de la Ville et  
de CDC Développement solidaire. Construite  
en 2007, à l’initiative de Ducame Esperant 
(décédé en août dernier), puis détruite par 
l’ouragan Matthew en 2016, elle a été rebâ-
tie en dur avec quatre salles de classe et une  
cantine. L’école accueille aujourd’hui plus 
de 50 enfants de cette zone agricole. L’association lance un appel au don pour financer 
les salaires des professeurs, les denrées alimentaires et les uniformes des élèves. 

   www.helloasso.com/associations/flamme-d-espoir-france-haiti

LE CHIFFRE

900 €
C’est le montant du gain du 
calendrier de l’Avent en ligne 
(case du 24 décembre).  
Les deux chéquiers de 450 €, 
offerts par l’association des 
Commerces de Fontenay, sont 
utilisables dans neuf enseignes 
adhérentes impactées par une 
fermeture en 2020 en raison 
de la crise sanitaire. 
Les commerçants fontenaisiens 
avaient par ailleurs mis en jeu 
près de 900 € de lots 
du 1er au 23 décembre.L’association fontenaisienne Labyrinthe, spécialisée dans le 

domaine éducatif pour la transition écologique, a réalisé 
un calendrier perpétuel dont les photos sont accompagnées 
d’un message pour la protection des arbres. Ce calendrier est 
en vente au profit de l’association au prix de 10 € à la librairie 
Les pêcheurs d’étoiles (2, place du Général de Gaulle) ou à 
commander auprès de l’association par mail ou par téléphone 
(+ 4 € de frais de port). 

   Contact : bais.helene@wanadoo.fr 
 Tél. : 06 83 39 16 90

Triez vos déchets
sans vous 
tromper !
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Vendredi 30 novembre à la maternelle 
Scarron, une classe de Grande section 
attend avec impatience les petits ro-

bots financés par la Ville, pour un montant 
total de 3 000 €. Dominique Lafon, Maire 
adjoint à l’Enfance et aux Nouvelles techno-
logies démarre la présentation de « ces ma-
chines intelligentes à qui l’on peut donner des 
consignes », sous les yeux ébahis des enfants. 
Les « Bee-Bot » sont très simples d’utilisa-
tion et permettent aux élèves d’apprendre à 
s’orienter dans l’espace, ainsi que les formes 
et les couleurs. Chacune est programmable 
grâce aux boutons directionnels situés sur 
son dos, émet des sons, cligne des yeux et 
peut mémoriser jusqu’à 40 instructions. 
Si la plupart des enfants ont déjà vu des ro-

bots, ils sont tous captivés par les six petites 
abeilles et ont hâte de les essayer : « C’est trop 
bien les robots ! », « On va leur dire d’avancer », 
« Est-ce qu’on pourra faire un parcours dans la 
classe  ?  ». La directrice, Nathalie Mangeard, 
les rassure : « On va vous apprendre à les uti-
liser et c’est vous qui allez les programmer ». 
Muni du livret avec des exemples d’activi-
tés, Nicolas Ehlinger, enseignant de Grande 
section, ne cache pas son intérêt  : «  En 
classe, nous étudions les déplacements à l’aide 
de flèches sur un quadrillage, c’est parfois com-
pliqué… Avec les robots, les enfants verront les  
parcours de manière beaucoup plus concrète. 
Cela va les aider à mieux se repérer dans l’espace, 
à réfléchir en amont pour anticiper les obstacles 
et aussi à apprendre la programmation ». 

L’association Amasco organise des ate-
liers ludiques et éducatifs, animés 
par des étudiants rémunérés, formés 

et encadrés par des enseignants, pour des  
enfants du CP au CM2. Ces stages se déroulent  
pendant les vacances scolaires avec une pé-
dagogie basée sur le jeu, pour développer le 
goût d’apprendre et renforcer les fondamen-
taux du lire, écrire, calculer et raisonner. Jeux 
de société et jeux autour de l’expression orale 
et écrite sont ainsi plébiscités, notamment 
avec des techniques théâtrales.

Une convention entre la Ville et l’associa-
tion est mise en place à chaque période de 
vacances scolaires depuis 2019 et les ateliers 
Amasco sont lauréats 2020 des Trophées de 
l’économie sociale et solidaire de la Ville de 
Paris. 

  Du 15 au 19 février 
et du 22 au 26 février 
Tarifs selon quotient familial 
Inscription : www.amasco.fr 
Tél. 06 68 82 44 45

En lien avec l’Inspection académique, la Ville a décidé de doter 
toutes les écoles maternelles de petits robots éducatifs 
programmables. Un outil à la fois ludique et pédagogique, 
plébiscité par les enfants et le corps enseignant. Remises fin 2020, 
les « Bee-Bot » favorisent des apprentissages innovants.

Inscrivez 
votre enfant 
en maternelle

Si votre enfant est né en 2018, il effec-
tuera sa rentrée en maternelle en sep-
tembre 2021. Vous devez préalablement 
l’inscrire muni des justificatifs sui-
vants : livret de famille ou extrait d’acte 
de naissance de l’enfant, carnet de santé 
avec les vaccinations à jour et justifica-
tif de domicile récent. Deux possibilités 
pour l’inscription  : via l’Espace famille 
du site de la Ville ou au guichet famille 
de la mairie (uniquement sur ren-
dez-vous). La date limite d’inscription 
est fixée au 5 mars, ne tardez pas ! 

  www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique Famille / Enfance 
Tél. : 01 41 13 20 63

Apprendre par le jeu pendant les vacances

LE CHIFFRE

14
tableaux numériques interactifs 
supplémentaires installés 
dans les classes de CP au cours 
des vacances de la Toussaint, 
pour un montant de 60 000 €. 
La Ville poursuit le déploiement 
du numérique dans les écoles.

Des robots éducatifs 
pour les petits Fontenaisiens

ACTUALITÉS MUNICIPALES



Des personnes engagées 
pour l’accessibilité

Alors que le Maire a présenté ses vœux 
en langue des signes et en braille 
(carte de vœux) en janvier, la Com-

mission communale pour l’accessibilité (CCA) 
poursuit sa mission plurielle :
 Lister les établissements recevant du public 

ayant élaboré un Ad’AP (agenda d’accessibili-
té programmée) et ceux accessibles aux per-
sonnes handicapées.
 Constater la mise en accessibilité dans les do-

maines de la voirie, du transport, des espaces 
publics et dans tout ce qui a trait aux déplace-
ments ; recenser les logements accessibles.
 Permettre une vision prospective en étant 

force de proposition et de sensibilisation 
pour améliorer l’existant.
Cet observatoire local de mise en accessibilité 
du territoire est une instance dont la coordi-
nation est confiée au CCAS par le biais de son 
Pôle handicap. La CCA s’est renouvelée en dé-
cembre dernier avec deux tiers de nouveaux 

membres. Six élus – Anne Bullet, Emmanuel 
Chambon, Roger Lhoste, Dominique Lafon, 
Pierre-Henri Constant et Léa-Iris Poggi – y  
participent avec cinq membres associatifs  
bénévoles :
  Marie de Vienne, présidente de France  
Alzheimer 92,
  Simon Gardaix, président de l’association 
des commerçants,
  Annick Moron, bénévole de Valentin Haüy,
  Alain Baudry, directeur général adjoint 
de l’UNAPEI92,
  Guy-Michel Boulard, délégué d’APF France 
handicap.

La CCA met à profit l’expertise de chacun pour 
améliorer la mise en accessibilité du terri-
toire et établit un rapport annuel présenté en 
conseil municipal. Si son existence est une 
obligation légale, la Ville s’inscrit dans une dé-
marche d’inclusion avec des équipements et 
une voirie plus accessibles à tous. 

ACTUALITÉS MUNICIPALES

La rubrique Petite en-
fance du site Inter-
net de la Ville a été 
retravaillée afin de 
mieux répondre aux 
besoins des parents 
et futurs parents. La 
démarche d’inscrip-
tion en crèche mu-
nicipale est ainsi facilitée puisqu’il est pos-
sible de faire une pré-inscription en ligne et 
de compléter cette pré-inscription par l’en-
voi des pièces justificatives par mail (petite- 
enfance@fontenay-aux-roses.fr). Pour rappel, 
le Guide Petite enfance 2020-2021, ressource 
précieuse pour les jeunes parents, est éga-
lement téléchargeable sur le site de la Ville 
rubrique Famille / Petite enfance.

  www.fontenay-aux-roses.fr

Neige et verglas : soyez réactif ! 
En cas d’épisode neigeux, la Ville met en œuvre ses moyens humains et 
matériels pour appliquer son plan neige et verglas avec la sécurisation 
des voies et le traitement des accès piétons aux abords des équipements 
publics. Elle met également à disposition des Fontenaisiens des bacs à 
sel répartis sur l’ensemble de la ville. Les emplacements sont visibles sur 
https://fontenay-aux-roses.plan-interactif.com (onglet « Bacs à sel » dans 
le menu de gauche). Les riverains sont par ailleurs tenus de déneiger les 
trottoirs devant leur habitation pour permettre le passage des piétons.

Guide  
Petite Enfance
2020-2021

www.fontenay-aux-roses.fr

Démarches 
simplifiées pour 
la Petite enfance

GUICHET FAMILLE

Des rendez-vous en un clic !
La Ville a lancé le système de «  Clic 
RDV » pour les démarches des familles : 
les inscriptions scolaires en maternelle 
(voir page 13) ou les pré-inscriptions en 
crèches. Pour cela, il suffit de se rendre 
sur le site de la Ville, rubrique Dé-
marches et services en ligne / Enfance 
(ou Petite enfance selon votre cas) et 
de sélectionner le créneau qui vous 
convient parmi ceux proposés puis de 
vous rendre au guichet famille à la date 
et à l’heure choisies.
À noter  : la prise de rendez-vous en 
ligne est aussi proposée pour les  
différentes démarches d’état civil et 
reste bien sûr possible par téléphone à  
l’accueil de la mairie au 01 41 13 20 00.
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La rencontre en visioconférence du 
14 janvier avec les élus et les structures 
de santé de Vallée Sud – Grand Paris 

(VSGP) avait pour ordre du jour la campagne 
de vaccination sur le territoire. Celle-ci a dé-
buté pour les personnes les plus fragiles (ré-
sidents d’Ehpad et soignants de plus de 50 
ans puis personnes âgées de plus de 75 ans) 
et s’étendra dans les semaines à venir au 
reste de la population. Il était donc essentiel 
de dresser un état des lieux des besoins et 
problématiques des CMS, en première ligne 
de la crise sanitaire ; de proposer une action 
coordonnée en s’appuyant sur les équipe-
ments et l’Agence régionale de santé et de 
rassembler les professionnels de santé avec 
la création de communautés profession-
nelles territoriales de santé. En parallèle, la 
Ville a organisé une large campagne de dé-
pistage de la Covid-19 par test PCR du 13 au 

16 janvier. Et deux premiers centres de vac-
cination, à Clamart et à Châtenay-Malabry, 
ont ouvert au public éligible dès le 18 janvier 
(voir aussi page 2). 
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Le Maire de Fontenay-aux-Roses, professeur de médecine et 
vice-président de Vallée Sud – Grand Paris en charge de la santé, 
a réuni les maires adjoints à la santé et les centres municipaux 
de santé du territoire le 14 janvier dernier. L’objectif : définir une 
stratégie territoriale relative à la vaccination contre la Covid-19.

Un partenariat 
pour l’emploi avec 
Active Faraide
L’association Active Faraide forme des 
personnes sans emploi et met à dispo-
sition ses salariés pour des particuliers, 
des entreprises ou des collectivités, 
comme la Ville de Fontenay-aux-Roses. 
Ainsi, cet acteur local de l’économie so-
ciale et solidaire a embauché en 2020 
plus d’une vingtaine de Fontenaisiens 
pour des remplacements en mairie dans 
différents services (restauration sco-
laire, gardiennage de gymnase, surveil-
lance points école, lingère petite en-
fance, manutention, etc.), pour un total 
de 8 647 heures de mission. Ce partena-
riat avec la Ville est bénéfique pour tous, 
avec un service de prestations efficace et 
des profils adaptés aux recherches. Cela 
a d’ailleurs donné lieu à deux recrute-
ments pour la Ville en 2020 : un agent au 
service des Sports et un à la restauration 
scolaire. Trois autres contrats avaient 
déjà été conclus en 2018, une issue qui 
traduit la réussite de la démarche d’in-
sertion d’Active Faraide.

  www.active-faraide.fr

Devenez  
« bénévole 
d’un jour »
Vous souhaitez vous rendre 
utile ? La collecte des Restos 
du Cœur se déroulera les 5, 6 et  
7 mars prochains et l’association 
recherche des bénévoles d’un 
jour pour collecter dans les 
supermarchés de la ville.  
Les Restos du Cœur ont en effet 
besoin de renfort pour cette 
collecte solidaire qui permet 
d’assurer une continuité de 
l’aide alimentaire toute l’année 
grâce aux produits collectés. 
Faites-vous connaître 
au 01 47 02 95 75  
ou par mail : ad92.fontenay@
restosducoeur.org

Un séminaire de santé organisé 
par Laurent Vastel en janvier

Réunions d’information entreprise
Vallée Sud – Grand Paris organise des réunions d’information à distance pour  
la création d’entreprise. La visioconférence du mardi 2 février à 14h sur le thème  
« Comment créer avec peu de capital ? » sera co-animée par l’Association pour le Droit 
à l’Initiative Économique (ADIE) et celle du mardi 9 février à 10h sur le thème « Entre-
prendre au sein d’une coopérative » sera co-animée par Coopaname. La 
conférence en ligne du jeudi 4 mars à 10h avec Hauts-de-Seine Initiative 
portera sur l’accompagnement des porteurs de projet de création/reprise 
d’entreprise et la recherche de financements complémentaires.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Faites-vous dépister les 5 et 6 février
La Ville organise une deuxième campagne de dépistage de la Covid 
par test PCR vendredi 5 et samedi 6 février. Le dépistage se déroule au 
gymnase Jean Fournier (7, rue des Potiers), il est gratuit et sans rendez-
vous, présentez-vous muni de votre carte vitale et d’une pièce d’identité.
Horaires et infos : www.fontenay-aux-roses.fr

  Inscription obligatoire sur : www.vallesud.fr
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DOSSIER DU MOIS

LE CHIFFRE

4 548 m2 la surface 
de la place réaménagée à la fin 
du projet, contre 3 615 m2 
auparavant, dont 2 586 m2 
de surface dédiée aux piétons 
et 1 962 m2 pour la voirie 
et les circulations.
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Depuis 2015, la municipalité porte ce projet urbain 
avec l’ambition de rendre cet espace plus attractif 
et d’améliorer la circulation. Avec quelques retards 
et la crise sanitaire, les premières phases de ce gros 
chantier sont néanmoins en cours d’achèvement. 
Retour sur ce réaménagement, partie prenante du 
renouveau du cœur de ville avec la transformation 
de l’ancien carrefour en place traversante.

La Cavée, un 
carrefour transformé

Ce chantier illustre qu’il faut savoir être patient car c’est un projet de 
longue haleine et il reste encore une partie du projet immobilier à  
réaliser. Nous sommes partis de loin et cet espace de vie sera agréable 
pour les Fontenaisiens avec les terrasses de restaurants et un aménagement 
urbain valorisant. Je suis fier de cette réalisation en cohérence avec la re-
dynamisation de notre cœur de ville, depuis la place de l’Église en passant 
par celle du Général de Gaulle. Notre volonté est que cette entrée de ville 
soit plus attrayante et adaptée à la circulation de tous. Et dans ce projet, 
nous avons su protéger et préserver le cèdre du Liban remarquable. 

Je suis fier de cette réalisation 
en cohérence avec la redynamisation 

de notre cœur de ville.

Le mot du Maire
Laurent Vastel

LES DATES CLÉS DU PROJET

10 juin 2015 : Inauguration du Fontenay Scope par une exposition sur la 
rénovation du cœur de ville avec une réflexion sur l’aménagement de la Cavée.

11 janvier 2016 : Approbation en Conseil municipal du Contrat de 
Développement 2016-2018 comprenant le financement de l’aménagement 
de la place de la Cavée par le Département.

14 juin 2017 : Inauguration de l’exposition sur les scénarios 
de réaménagement de la place de la Cavée au Fontenay Scope et lancement 
de la concertation jusqu’à fin septembre 2017.

Novembre 2018 : démarrage des travaux d’aménagement (en parallèle des 
chantiers des opérations immobilières).



Une concertation 
pour un carrefour apaisé
Important lieu de passage depuis 1900, le car-
refour Boucicaut/Général Leclerc est considéré 
comme l’un des plus complexes de la ville, en 
termes de circulation/stationnement et d’en-
combrement de l’espace public par les voitures 
au détriment des piétons. Étaient aussi pointés 
du doigt la vétusté de certains bâtiments et le dé-
clin de l’activité commerciale. Le nouvel aména-
gement urbain devait répondre à ces probléma-
tiques et un cabinet d’urbanistes a proposé deux 
scenarii. Lors de la concertation, le projet rete-
nu par les Fontenaisiens pour cette porte d’en-
trée et de sortie de la ville a été celui d’un axe  
central traversant et non d’un terre-plein central.

Un projet d’envergure
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Les travaux, au fil des mois
Le réaménagement de la place a été organisé en différentes phases. 
Les délais de réalisation prévisionnels ont été impactés par diffé-
rents aléas, comme la découverte d’un câble électrique non décla-
ré fin 2019 ou encore la crise liée au coronavirus en 2020. Après 
les premières démolitions, le chantier s’est poursuivi avec la pose 
de nouveaux revêtements (trottoirs et chaussée), la mise en place 
de l’éclairage public et des passages piétons, la réalisation de la 
fontaine et la pose de la sculpture. Modernité

Convivialité
Sécurité

La nouvelle place de la Cavée a pour but d’offrir un espace de qualité aux piétons et aux véhicules 
qui l’empruntent. Parmi les objectifs visés : une meilleure lisibilité des axes de circulation, un 
espace de qualité pour renforcer l’attractivité du centre-ville et l’offre commerciale de proximité.

4 POINTS FORTS DE L’AMÉNAGEMENT

   Une entrée de ville mise en valeur grâce à l’exigence 
qualitative apportée à l’espace public.

   Une grande part de la place rendue aux piétons avec  
des trottoirs larges et accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, des traversées sécurisées.

   Une circulation des véhicules et des bus fluidifiée avec 
une durée d’attente au feu réduite.

   Un nouvel espace de vie amené à s’animer avec  
les terrasses de cafés/restaurants et les commerces  
à venir.

Mots-clés
Lors de la concertation en 2017, à laquelle 
470 Fontenaisiens ont participé, plusieurs aspects 
ont été évoqués par les riverains concernant 
ce projet :



Sept voies de circulation se croisent (trois à double-sens et quatre 
à sens unique) dans ce périmètre avec près de 1 000 véhicules en 
heures de pointe le soir. Par ailleurs, deux lignes de bus régulières 
(194 et 394) et le Petit Fontenaisien (594) sont desservis. Les deux 
arrêts de bus se font désormais face et les piétons sont privilé-
giés dans la nouvelle configuration. La circulation des voitures est 
quant à elle facilitée avec la modification de la signalisation trico-
lore et les cyclistes peuvent circuler plus aisément dans cette zone 
30. Par ailleurs, la rue Laboissière est désormais fermée aux véhi-

cules entre la place et le restaurant Par Faim d’Arômes. Ce tronçon 
est accessible uniquement aux vélos et aux véhicules de livraison 
ou de secours.
Le stationnement est réduit en surface au niveau de la place avec 
notamment la suppression du parking de 12 places devant le res-
taurant Par Faim d’Arômes mais 180 places de stationnement sont 
accessibles à proximité, dont le parking gratuit du marché couvert 
et les 11 places (en zone bleue) créées avenue du Général Leclerc au 
démarrage des travaux. Un parking public souterrain de 45 places 
verra également le jour.
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2,4 M€
le coût des travaux
Ce projet a bénéficié du soutien 
financier du Département des 
Hauts-de-Seine dans le cadre 
du contrat départemental 
2016-2018

Circulation et stationnement : 
une mobilité partagée

LE CHIFFRE

Place à la végétation ! 
Pour rendre cette place encore plus agréable, de nombreux arbres y seront 
plantés pour offrir des espaces d’ombrage et garantir la fraîcheur de la place. 
En cohérence avec le cèdre du Liban, tous les arbres choisis sont des essences 
méditerranéennes, offrant un petit air de Sud à cette entrée de ville.

MOBILIER ET ÉCLAIRAGE

potelets

corbeille

arceaux vélos

grille arbres

abris-bus

SIGNALÉTIQUE

clous podotactiles

LIMITES

limite projet

périmètre hors travaux



Un espace apaisé et convivial
Espace de rencontre, la place dispose de plusieurs commerces 
(supermarché, café, restaurants) qui seront complétés par d’autres 
en pied d’immeuble avec la possibilité d’accueillir des terrasses. 
La dynamisation de notre cœur de ville participe à la préservation 
du cadre de vie et du lien social, toujours dans l’esprit de ville- 
village propre à Fontenay-aux-Roses. L’intégration du projet  
immobilier (Cogedim – Demathieu Bard) permet quant à elle 
d’animer la future place avec l’installation de commerces en rez-
de-chaussée et la création de 120 logements en accession à la  
propriété. Côté espaces verts, les plantations des différents arbres 
et massifs seront réalisées en février.

Une identité préservée
Les projets d’aménagement prévoient de conserver et valori-
ser le caractère original de la ville et ses atouts. Ainsi, place de la 
Cavée, plusieurs éléments architecturaux et paysages confèrent 
au lieu un charme préservé : les habitations de caractère en meu-
lière ou encore le cèdre remarquable, point de repère omnipré-
sent. Le mobilier urbain (arceaux vélos, bancs, barrières, cor-
beilles, potelets) et l’éclairage sont similaires à ceux déjà installés 
à Fontenay-aux-Roses.

Un fil rouge artistique et esthétique
La cohérence du cœur de ville se retrouve aussi bien dans le choix 
des revêtements (pierre naturelle) que par les éléments qui en 
font l’identité. La fontaine place de la Cavée fait écho aux fon-
taines de la place de l’Église et au bassin sur le parvis de la mairie 
(remise en eau lorsque les températures ne flirteront plus avec les 
0 °C), tandis que les sculpteurs fontenaisiens sont à l’honneur au 
fil de la rue Boucicaut : « Les Trois Figures » de René Letourneur 
(en cours), « Coq aux montres » de Thierry Benenati et « Atome » 
d’Olivier Duhec. Cette dernière, installée en octobre dernier, sur-
plombe la fontaine et rappelle l’histoire de la ville puisqu’elle fait 
référence à la pile atomique Zoé.
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DOSSIER DU MOIS

Un cadre de vie amélioré et valorisé
Piétons de passage et riverains pourront dans les mois à venir profiter de la nouvelle place.  
Si la circulation était le point d’entrée du réaménagement, ce projet urbain intègre bien d’autres 
caractéristiques pour s’intégrer dans le prolongement des places déjà rénovées du centre-ville.

ZOOM SUR…

Les commerces de la place
La Ville a soutenu ses commerçants, ou-
verts pendant la durée des travaux, afin 
qu’ils ne pâtissent pas des nuisances du 
chantier. La crise sanitaire a ajouté une 
difficulté supplémentaire et ils ont dé-
montré toute leur capacité à s’adapter. 
En attendant de les retrouver dans un 
contexte plus favorable, n’hésitez pas 
à commander chez nos restaurateurs, 
pour le plaisir et la solidarité ! D’autres 
enseignes, en rez-de chaussée des  
nouvelles constructions, viendront 
compléter l’offre commerciale.

  Laverie libre-service – 113, rue Boucicaut

  La Fontaine aux Roses (bar tabac) – 113, rue Boucicaut

  My Auchan (supermarché) – 117, rue Boucicaut

  Par Faim d’Arômes (restaurant) – 1, rue La Boissière

  Yamato (restaurant japonais) – 114, rue Boucicaut



Vélo
Une piste toute 
tracée
Le marquage au sol de la 
« coronapiste » fontenaisienne,  
piste cyclable provisoire pour  
faciliter et sécuriser la circulation  
des cyclistes, a été réalisé, comme  
ici sur l’avenue Jeanne et Maurice 
Dolivet en direction des Pierrelais. 
Elle relie la Coulée verte à l’avenue  
du Général Leclerc.
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L’immense charpente installée 
au gymnase du Parc
Dans la nuit du 1er au 2 décembre, un convoi exceptionnel 
circulait à Fontenay-aux-Roses pour livrer les éléments  
de la future charpente, désormais en place sur le chantier 
du gymnase du Parc.

Travaux d’assainissement rue Boucicaut
Les travaux ont débuté rue Boucicaut, sur la portion du carrefour de la 
Cavée à Châtillon. Ils consistent à moderniser les réseaux d’assainissement, 
ce qui contribue à la préservation des ressources essentielles à notre ville et 
notre planète et permet de lutter contre la pollution, notamment des nappes 
phréatiques. Ce chantier, financé par le Département des Hauts-de-Seine 
se déroule sur une période d’un an et impactera ponctuellement la circulation 
et le stationnement. Le Facebook live du 18 décembre avec le Maire est toujours 
visible dans les vidéos de la page Facebook de la Ville (Fontenay.aux.roses).

Arbres
Un patrimoine 
essentiel qui 
s’entretient
Les arbres morts sont retirés 
et remplacés par de nouveaux sujets. 
Fin novembre, le service des Espaces 
verts a par exemple replanté 
des chênes, des hêtres ou encore  
des érables à la Redoute, au square 
Boris Vildé et à proximité des  
tennis municipaux.

C’est un chargement impressionnant 
qui a défilé le long de l’avenue Jeanne 
et Maurice Dolivet le 1er décembre. 

Tard dans la soirée, le convoi exceptionnel 
avec sept poutres de plus d’une vingtaine 
de mètres de long est arrivé à Fontenay- 
aux-Roses. Ces éléments ont été déchargés 
et déplacés jusqu’au chantier du gymnase 
pour y être installés. La charpente, désor-
mais en place, est visible depuis la Coulée 
verte, tout comme la tribune et les gradins. 
Le chantier se poursuit et le gymnase 
s’élève au fil des semaines. 

VIE MUNICIPALE
Le Conseil municipal a lieu jeudi 4 février à 19h30, à suivre en direct sur Facebook et Youtube.

Lien disponible depuis le site de la Ville : www.fontenay-aux-roses.fr
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Manufact
3, place de l’Église
Le couple gérant, Sandrine et Ludovic  
Mériaux, est fontenaisien depuis 10 ans. 
À l’origine, Sandrine souhaitait faire 
connaître sa propre marque « Miss Froggy » 
avec des accessoires zéro déchet pour la 
cuisine (couverts en bambou…) ou la salle 
de bain (lingettes lavables…). Un premier 
concept store a vu le jour dans un centre 
commercial et le souhait d’une boutique 
en centre-ville a vite émergé. Manufact ré-
unit des jeunes marques françaises avec 
des produits fun et écolos  : cosmétiques 
bio et naturels, bouteilles isothermes, sacs 
à dos innovants respectueux de l’environ-
nement, accessoires impertinents, bijoux, 
bougies, ou encore objets déco en carton. 
Sandrine ajoute : « En début d’après-midi je 
suis fermée car je suis derrière la machine à 
coudre… »

  Ouvert du mardi au samedi de 10h 
à 13h30 et de 15h30 à 19h

Krys Audition
6, place de l’Église
Mathilde Abitbol, audioprothésiste indé-
pendante, s’est associée aux gérants de Krys 
Audition et Krys Optique à Vanves. Elle tra-
vaille également en lien avec l’opticienne 
du centre Krys Optique rue Boucicaut et 
précise  : «  Madame Georges est implan-
tée depuis plus de 20 ans à Fontenay. Notre 
désir commun est de travailler en synergie. Je 
suis ravie d’accueillir mes premiers patients 
et de débuter en tant que jeune diplômée 
dans votre ville  !  ». Mathilde propose l’en-
tretien de votre matériel et un accompagne-
ment personnalisé pour vous orienter vers 
la solution auditive la plus adaptée.

  Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h 
sur rendez-vous

Poissonnerie de l’Étoile
43, rue Boucicaut
Ramdane Bouzidi, poissonnier depuis 15 ans 
et présent depuis plusieurs années au  
marché de Fontenay-aux-Roses, a reçu un 
bon accueil avec sa nouvelle boutique en 
centre-ville. Il se réjouit : « Nous avons une 
nouvelle clientèle qui ne venait pas au mar-
ché et qui peut ainsi profiter des produits 
de la mer ». Il souhaitait une boutique ou-
verte et fonctionnelle, pari réussi ! En plus 
des poissons et fruits de mer proposés sur 
les étals, la poissonnerie dispose d’un rayon 
traiteur, pour satisfaire toutes les envies. 

  Ouvert du mardi au jeudi de 8h30 
à 13h30 et de 15h30 à 20h, le vendredi 
et samedi de 8h30 à 20h et le dimanche 
de 8h30 à 13h30

Bienvenue aux nouveaux commerçants !
La place de l’Église rénovée attire de nouveaux commerçants ! Trois enseignes y ont ouvert leurs 
portes fin 2020, pour toujours plus de proximité, de services et de plaisir. Leurs gérants sont très 
heureux de vous accueillir.

Après les travaux d’aménagement en cours, une agence immobilière Stéphane Plaza 
ouvrira ses portes au 54, rue Boucicaut, dans l’ex local commercial de l’enseigne  
« Le Requin ».

INFO COMMERCE

Dans le cadre de l’installation de la piste 
cyclable provisoire avenue Dolivet, 
la Ville a pris un nouvel arrêté pour 

réglementer le stationnement à proximi-
té du marché. Désormais, le stationnement 
est interdit à tous les véhicules, autres que 
ceux des commerçants du marché, le mar-
di et jeudi de 7h à 14h30 avenue de Verdun. 

De même, le stationnement est réservé aux 
commerçants du marché le samedi de 5h à 
15h sur les voies suivantes : avenue de Verdun 
 avenue du Parc, rue des Pierrelais (entre la rue 
Blanchard et l’avenue Dolivet), du 4 au 6 rue 
Antoine Petit et du 1 au 5 rue Jean Jaurès. Le 
stationnement est autorisé en dehors de ces 
créneaux selon la réglementation en vigueur. 

Stationnement réglementé les jours de marché

Les horaires de ces commerces peuvent 
évoluer en fonction des mesures sanitaires
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Au niveau régional
Le développement et l’aménagement de la 
région d’Île-de-France sont définis dans 
plusieurs documents. Le plus connu est le 
Schéma Directeur Régional d’Île-de-France 
(SDRIF) qui cadre le développement de l’ur-
banisme pour notre région sur la période 
2015-2030. Ce schéma impose une densifi-
cation de 15 % de l’espace réservé à l’habitat 
dans un rayon de 1 km autour des gares (soit 
plus 1 500 logements supplémentaires pour 
Fontenay-aux-Roses). Ce SDRIF se complète 
par d’autres documents importants pour le 
développement durable : Schéma Régional 
de Cohérence Écologique, Schéma d’Aména-
gement et de Gestion de l’Eau, Plan Climat 
Air Énergie, Plan de Déplacement Urbain, 
Plan de Développement Durable et Schéma 
Régional de l’Habitat et de l’Hébergement 
(SRHH).

Au niveau de la Métropole
Au niveau de la Métropole du Grand Paris 
est établi le Schéma de Cohérence Territo-
rial (SCoT), qui est complété par un second 
document, le Plan Métropolitain de l’Ha-
bitat et de l’Hébergement (PMHH). Ce der-
nier décline, pour la période de 2019 à 2024, 
le SRHH au niveau de la Métropole et de 
ses Territoires dont Vallée Sud – Grand Pa-
ris dont notre commune fait partie. Dans le 
PMHH d’avril 2019, l’objectif de construc-
tion de logements neufs pour la période 

2019-2024 est de 2 380 logements/an pour 
notre territoire, dont 156 logements/an 
pour Fontenay-aux-Roses.

Au niveau du Territoire 
et de la commune
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) est le document qui définit les orien-
tations et la réglementation de l’urbanisme 
pour l’ensemble des 11 communes qui for-
ment le Territoire. Ce document répond à la 
fois aux prescriptions du SCoT et du PMHH. 
Il est élaboré par le Territoire en collabora-
tion avec les communes. In fine, il revient 
à la commune d’attribuer les permis de 
construire, en contrôlant leur conformité 
avec la réglementation du PLUi, en tenant 
compte au maximum du cadre de vie du 
quartier, en pilotant l’atteinte des objectifs 
fixés par le PMHH. Rappelons que sauf ex-
ception (reconstruction d’équipements pu-
blics, réaménagement de l’espace public…), 
une municipalité n’est jamais à l’origine des 
projets immobiliers. 

www.fontenay-aux-roses.fr

Comprendre les règles locales de l’habitat
Lutte contre l’étalement urbain, pénurie de logements, part de logements sociaux, ces objectifs 
en matière d’habitat sont fixés et supervisés par l’État, la Région, la Métropole, le Territoire.  
De quoi compliquer la lecture de leurs impacts à l’échelon communal.

La parole à
Michel Renaux, 
Maire adjoint 
à l’Urbanisme

L’aménagement 
d’un territoire 

nécessite une cohérence d’ensemble 
pour utiliser au mieux l’espace, 
optimiser les investissements et 
réduire les effets de « frontières ». 
Dans une organisation 
institutionnelle « gigogne », cette 
cohérence s’établit au travers de 
schémas qui se déclinent en plans au 
niveau de proximité et qui se doivent 
d’être conformes avec les documents 
amonts. Chacun des documents fait 
l’objet de concertation avec les élus, 
les acteurs locaux et les citoyens 
selon les moyens appropriés à 
l’étendue du territoire considéré, le 
tout sur une période de 18 à 36 mois. 
Si notre politique d’aménagement 
et d’urbanisme s’inscrit dans ce 
contexte qui nous est défini, elle 
intègre également notre volonté 
d’un développement respectueux 
de l’identité de notre commune.

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 et sur le site Internet de la ville : www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Environnement/Urbanisme.

La liste des dépôts et de délivrance de permis de construire ainsi que les déclarations préalables de travaux demandées, accordées  
et refusées sont consultables sur le site Internet de la ville : www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Environnement/Urbanisme.

URBANISME

PÉRIODE DU 17 NOVEMBRE 2020 AU 12 JANVIER 2021
Permis de construire accordés :
PC N° 092 032 20 0014 déposé le 07/08/2020 et accordé le 
11/12/2020
Demandeur : Olaf MERCIER
Adresse : 31, rue Jean Lavaud
Objet : Construction d’une maison individuelle

PC N° 092 032 20 0017 déposé le 30/09/2020 et accordé le 
11/12/2020
Demandeur : SCI LA FAMILIALE
Adresse : 6, ruelle des Champarts
Objet : Extension d’une maison individuelle
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GROUPE FONTENAY DEMAIN
Continuons différemment, ensemble
C’est devenu maintenant tellement courant de dire que la crise sanitaire 
a fortement et durablement éprouvé nos modes de vie : nous le vivons 
tous, seuls, avec nos enfants, nos conjoints et compagnons, nos parents 
et nos aînés.
Aussi à l’aube de cette nouvelle année, plusieurs mots nous viennent 
à l’esprit : épreuve, incertitude, combativité, solidarité, sécurité, 
accompagnement, transparence, apaisement, joie et bonheur…
Et surtout nous viennent les mots de notre devise républicaine 
française que nous aimons et servons, qui sont au fronton de notre 
mairie : LIBERTÉ que nous espérons tous retrouver, pour que reviennent 
nos moments en famille, entre amis, au restaurant, à la maison, 
au cinéma, au théâtre et dans tous les aspects de notre vie d’avant 
qui nous manquent tant… ÉGALITÉ pour tous ceux qui doivent être 
soignés, vaccinés, accompagnés et pour nous tous et, par-dessus tout, 
la FRATERNITÉ, pour qu’ensemble nous nous donnions les moyens de 
surmonter les moments difficiles et en ressortions collectivement plus 
forts et plus unis.
Bien que cette année à venir reste incertaine, nous avons à cœur de 
travailler avec vous, avec les services de la Ville afin de faire de 2021 une 
année de renouveau, d’accompagnement et d’actions pour que notre 
belle ville de Fontenay-aux-Roses continue à être pour toutes et tous un 
lieu refuge.
Nous mettons tout en œuvre pour aider chaque Fontenaisien qui en fait 
la demande à traverser cette période inédite : difficulté de paiement, de 
santé, de logement, lien avec les bailleurs, les services sociaux…
De tout cœur, nous restons pleinement engagés dans le soutien à notre 
lien culturel commun, appuyé sur l’ensemble des établissements 
communaux, pour permettre à chacun de nous, nos « boutchous », nos 
petits élèves du primaire, nos collégiens, étudiants, nous adultes et nos 
seniors de garder le lien, de se projeter sur un demain réconfortant.
Nous invitons plus que jamais en cette période complexe notre 
opposition à se mettre au service du bien commun pour les 
Fontenaisiens, à sortir des sentiers battus d’une opposition toujours 

contre qui ne trouve grâce qu’aux projets qui se passent ailleurs, dans 
des villes de mêmes couleurs politiques qu’elle.
Une opposition qui sort des postures électoralistes, qui intègre la 
discussion, l’échange, le débat et qui enfin ne cède pas à la tentation 
facile où tout est sujet à la récupération déformée, à une fausse-vérité, à 
des slogans, mêlant politique nationale et locale dans tous les sens afin 
de nous faire porter des responsabilités qui ne nous incombent pas.
Nous nous engageons aussi pour notre Fontenay de demain par la 
préparation des grands projets qui façonneront notre ville comme la 
rénovation de nos rues, de nos écoles, des équipements sportifs, du 
cœur de ville, la création d’un nouvel espace culturel, la réhabilitation 
du quartier Scarron et des Blagis.
Oui, nous conservons notre espoir en Fontenay-aux-Roses et nous 
continuerons à faire des projets, parce que le temps des projets reviendra 
et nous sommes déjà dans cette perspective. Avec vous, pour vous.
Belle année 2021 à toutes et tous !
Prenez soin de vous, et à bientôt.

L’équipe Fontenay Demain 
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

Retrouvez-nous sur le blog sur fontenay-demain.fr

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
Meilleurs vœux à tous pour 2021 et le souhait de faire avancer le débat public à Fontenay-aux-Roses
Quand nous dénonçons l’augmentation de 16 % de l’enveloppe d’in-
demnités que se sont octroyées les élus de la majorité dès leur élection, 
le maire nous répond que nous faisons « du petit Mélenchon illustré,  
quasiment du petit Le Pen illustré ». À notre proposition de passer à deux 
repas végétariens par semaine dans les cantines scolaires pour réduire 
l’empreinte carbone, il nous accuse d’être « partisans d’une cause qui  
enverrait les gens dans des camps de concentration ou de redressement » 
(sa majorité a quand même approuvé cette proposition  !). À notre  
demande de revoir le financement des écoles pour assurer l’équité 
entre le public et le privé, le maire s’offusque en parlant de « mensonges  
éhontés et d’idéologie ». À nos demandes de créations de pistes cyclables 
plutôt que de nouveaux parkings souterrains très coûteux, M. Vastel  
prétend que nous sommes « des extrémistes qui veulent interdire la  
voiture et mettre tout le monde sur des vélos ». Enfin, quand nous pointons 
la multiplication des projets d’immeubles au détriment des espaces verts, 
il parle « d’agitation propagandiste pour générer de la peur ». Ces projets 
de permis de construire sont pourtant publics…

Nous reconnaissons une chose à M. Vastel : son sarcasme. Et notamment 
sa tendance naturelle à dénaturer toute position qui n’est pas la sienne.
L’objectif des débats publics n’est pas la caricature mais les échanges 
entre nos visions respectives. Nous avons bien compris que cette attitude 
du maire est une posture pour chercher à nous discréditer et nous faire  
passer pour des élus aux positions extrémistes. A chacun d’entre vous 
d’écouter ou lire nos propositions pour voir qu’elles sont argumentées et 
pragmatiques. M. Vastel est tellement éloigné des préoccupations écolo-
giques et sociales que toute proposition en ce sens, même mineure, lui 
parait intolérable. Toute idée divergente de ses opinions ne reçoit que 
moqueries et caricatures de sa part. De notre côté, nous mettrons tout en 
œuvre pour élever le débat et faire vivre la démocratie locale en 2021.

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

GROUPE SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
Meilleurs vœux pour 2021 !
2020 a été particulière pour nous, élu.e.s d’opposition qui avons fait nos 
premiers pas. Deux faits nous ont interpellé :
La position du maire sur les objectifs climatiques français jugés une pre-
mière fois peu digne d’intérêt puisque très éloigné dans le temps, puis le 
sont devenus suite à la présentation du plan territorial (PCAET) permet-
tant de respecter l’objectif national de neutralité carbone à 2050. Les lois 
ont parfois du bon.
Le rapport sur l’égalité Femme-Homme, dans lequel certains points, 
et non des moindres, n’ont pas été évoqués. La majorité elle-même a  
reconnu des oublis. Pourtant, alors que nous demandions que la copie soit  
revue, il nous a été répondu que ce rapport était complet. À nos yeux pour-
tant, (et à ceux de la loi) les mesures pour lutter contre le harcèlement, 
les politiques publiques de réduction des inégalités et des discrimina-
tions de genre nous semblent des sujets primordiaux. Pour couronner la  
situation, nos questions sur ce sujet ont été écartées au dernier conseil 
municipal.
Nous espérons que 2021 sera une année au cours de laquelle nous  
pourrons nous exprimer librement, dans le respect mutuel.

Nous formons le vœu de pouvoir agir pour transformer notre ville sur 
le plan de la justice sociale, de l’écologie ainsi que de la participation  
citoyenne.
Soucieux.ses de vous représenter et de défendre vos intérêts, nous veille-
rons à ce que les personnes les plus touchées par la crise sociale et écono-
mique qui va malheureusement se poursuivre, soient protégées par des 
mesures de solidarité. Vous pouvez compter sur notre vigilance.
À l’heure où nous écrivons cette tribune, la campagne de vaccination 
a commencé mais le préfet n’a pas donné son agrément pour le Centre 
Municipal de Santé comme centre de vaccination. Les personnes âgées 
concernées doivent donc se déplacer à Clamart ou à Châtenay-Malabry.  
En tant qu’élus de l’opposition, nous nous engageons à soutenir la  
démarche du maire de Fontenay-aux-Roses et appuierons sa demande  
auprès de la Préfecture.
Espérant le meilleur pour cette nouvelle année, nous présentons à  
chacune et à chacun de vous, nos meilleurs vœux pour 2021.

Pierre Kathola, Pauline Le Fur et Sonia Gouja
Contactez-nous ! groupeSCE@protonmail.com

GROUPE UN TEMPS D’AVANCE POUR FONTENAY
La population de notre commune a augmenté de plus de 12,8 % selon les chiffres de l’INSEE de 2020 (plus forte densification du département). 
Pendant ce temps, l’investissement du département pour la commune baisse de 30 % et l’adaptation des services publics est négligée.
Les chiffres démontrent de manière incontestable que la politique de 
la majorité depuis 6 ans ne vise qu’à surdensifier notre commune.  
N’oublions pas que c’est la commune qui délivre les permis de construire 
et que, dès lors, la responsabilité de la politique de densification ne  
repose que sur le signataire de ces permis : notre maire.
Lors du conseil municipal du 17 décembre 2020, il a été évoqué la réa-
lisation de 1 700 logements supplémentaires sur notre commune, soit  
200 logements supplémentaires par rapport à la promesse de campagne. 
Le maire prévoit même de densifier le mail Boucicaut via la construc-
tion d’une tour de 8 niveaux en plein centre-ville. Peu à peu, les plus de  
2 000 logements identifiés par notre équipe se profilent à l’horizon.
Malgré cela aucune amélioration des services publics n’est constatée : 
le nombre de berceaux dans les crèches diminue, le projet d’agrandis-
sement de l’école des ormeaux est repoussé, le dispositif « musique à 
l’école », supprimé lors du mandat précédent, ne concerne plus qu’une 
seule école.

Seule la variante de la Covid anglaise détectée à Bagneux a contraint la 
majorité à engager une action de service public à savoir un dépistage mas-
sif. Au sujet des expulsions, de l’aide alimentaire, du soutien psycholo-
gique des Fontenaisiens et de nos seniors, la mise en œuvre d’un plan de  
soutien a été exclue. Pourtant, toutes les communes voisines de gauche 
(Châtillon, Malakoff, Bagneux) comme de droite (Sceaux) ont mis en  
place de telles mesures.
S’agissant du programme d’investissement départemental 2019/2021,  
résilié prématurément au 31/12/2020, nous retiendrons que sur les  
4,7 M€ d’investissement octroyés, la majorité n’en a utilisé que moins de 
0,3 M€. La covid n’explique pas tout puisque les chantiers de construc-
tion n’ont pas été interrompus. La convention a été prolongée d’un an 
avec une réduction annuelle de l’investissement de 30 % du départe-
ment bien que notre maire soit aussi conseiller départemental.

Gilles Mergy, Léa-Iris Poggi, Jean-Yves Sommier



L ’exposition « Manchu, entre science et science- 
fiction » avec la Galerie 21 et les œuvres  
d’Olivier Duhec s’installe dans les salons de la 

médiathèque jusqu’au 20 février. Samedi 6 février 
à 16h, une conférence en ligne vous est proposée 
en partenariat avec le CEA de Fontenay-aux-Roses 
sur les nanotechnologies pour traiter le cancer (sur  
inscription préalable). Elle sera animée par Sylvie 
Chevillard, directrice de recherche au CEA. Des  
ateliers scientifiques « Terrien ou t’es rien » sont 
aussi organisés en ligne et sur inscription mercredi 

10 février à 14h (dès 7 ans) et à 16h (dès 9 ans) avec 
l’association des Savants fous pour découvrir qu’à 
l’échelle de l’Univers, la Terre est minuscule et 
nous Terriens encore plus ! Les autres animations 
organisées par la médiathèque dans le cadre de cet 
événement ont été annulées en raison des mesures 
sanitaires. 

  Plus d’infos :  
Tél. : 01 86 63 13 10

         www.mediatheque-fontenay.fr

MAGAZINE

La Science se livre à la médiathèque
La manifestation de vulgarisation scientifique dans les Hauts-de-
Seine est de retour ! Cette 25e édition a pour thème « Infiniment grand, 
infiniment petit ». Jusqu’au 20 février, la médiathèque accueille  
une exposition et des animations tous publics en ligne, sur inscription.

En février, dans le cadre d’« Ensemble par-delà nos 
différences – Au fil du temps » le CCJL met à l’honneur 
le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) l’Éclaircie. Deux 

vidéos seront mises en ligne sur le site du CCJL la semaine 
du 8 au 12 février : une présentation de Jean-Claude Fabre et sa 
conférence intitulée « Le bien et le mal », à travers trois axes  : 
l’humain, le technologique et l’artistique. Il animera cette conférence en public 
au printemps (selon l’évolution des conditions sanitaires). La seconde vidéo 
présente un atelier artistique effectué au GEM, avec interview d’intervenants 
et d’usagers. Dans le cadre de cet événement, une animation danse orientale 
en résidence senior est également prévue le 10 février prochain (sous réserve) 
avec Sarah Rhea, professeur de danse orientale au CCJL. 

  www.ccjl92.com

Ensemble… au fil du temps
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Les cours 
ont repris au 
conservatoire
Le conservatoire 
de musique et de 
danse à rayonnement 
intercommunal a de 
nouveau ouvert ses 
portes lundi 4 janvier 
pour accueillir les élèves 
mineurs. Sont autorisés 
également les cours pour 
les élèves majeurs de 
niveau cycle 3 ; la reprise 
ne concerne pas pour 
le moment les cours de 
chant choral et lyrique. Ces 
dispositions répondent aux 
mesures gouvernementales 
en vigueur et sont 
susceptibles d’évoluer 
dans les semaines à venir.

Photographiez, 
participez, 
exposez !
La médiathèque organise une 
exposition participative de 
photographies ouverte aux 
photographes novices ou 
confirmés, sur la thématique 
« Transportez-vous ! ».  
Pour participer, il vous  
suffit d’envoyer vos clichés  
selon votre interprétation  
du transport et du 
mouvement et de remplir le 
formulaire en ligne sur  
www.mediatheque-fontenay.fr 
avant lundi 12 avril à minuit.



MAGAZINE CULTURE

Théâtre et cinéma : en attendant la réouverture…
Le cinéma et le théâtre n’ont pas pu rouvrir en raison des mesures gouvernementales en vigueur. 
Une frustration qui n’empêche pas les équipes et les artistes de continuer à jouer le jeu et à 
s’activer pour retrouver le public avec une belle programmation, dès que cela sera possible !
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Livres numériques : pour des heures de lecture !
Désormais, via le catalogue de la médiathèque, vous pouvez télécharger des titres de 
l’actualité littéraire et des essais à lire sur ordinateur, tablette ou téléphone. Comme pour 
un livre papier, vous pouvez « emprunter » deux exemplaires pour une durée de quatre 
semaines. Retrouvez la liste complète des livres numériques (plus de 250) proposés sur 
www.mediatheque-fontenay.fr
Bon à savoir : pour faciliter vos recherches, téléchargez BibEnPoche sur votre  
smartphone, l’application du catalogue de la médiathèque.

MÉDIATHÈQUE

Le message de l’équipe du cinéma le Scarron 
et du Théâtre des Sources :
«  L’année 2020 s’est conjuguée à un temps bien étrange avec ses  
“nous aurions dû”, “nous aurions aimé”, “nous avions pensé à…” 
Pourtant, plus que jamais en ce début d’année 2021, l’absence de 
perspectives nous oblige au présent, à repenser nos temporali-
tés, nos engagements envers les artistes, nos envies et nos projets. 
Alors on fait quoi maintenant ? On fait avec les artistes, pour qu’ils 
puissent continuer à créer sur le plateau du théâtre des Sources.  
On fait avec les écoles pour que les projets d’action culturelle  
continuent. On fait avec la maison de quartier, la médiathèque  
et les acteurs locaux de Fontenay-aux-Roses pour créer du lien. 
On fait avec les réseaux de Théâtres pour soutenir les compagnies.  
On fait. On refait. On invente et on imagine pour vous, au présent,  
ce que sera la suite, quand nous aurons enfin le plaisir de vous  
retrouver au théâtre comme au cinéma. »
Côté cinéma : si vous possédez une carte d’abonnement, sa validité 
sera prolongée de la durée de la fermeture. En attendant de vous re-
trouver en salle, l’équipe du cinéma vous conseille chaque semaine 
un film du catalogue de la médiathèque et vous fait partager sa  
sélection de courts-métrages gratuitement. À suivre sur Facebook 
et le site Internet. Retrouvez aussi notre salle de cinéma en virtuel 
grâce à la « 25ème heure ».

  Plus de détail sur www.theatredessources.fr  
ou sur https://sallevirtuelle.25eheure.com

Côté théâtre  : la deuxième édition du festival Flow, consacré 
aux arts de la parole, ne pourra avoir lieu en janvier comme prévu. 
Mais l’équipe du Théâtre et tous les artistes sont en ébullition et ré-
inventent jour après jour un nouveau festival, sous une nouvelle 
forme, en espérant pouvoir vous le proposer à la période estivale.

  www.theatredessources.fr

Le mot de Nicolas Bonneau – compagnie La Volige, 
artiste associé :

« Dans cette période compliquée pour tout le milieu de la culture, 
les artistes sont particulièrement en première ligne, puisqu’ils ne 
peuvent jouer leurs spectacles et donc travailler et qu’ils doivent 
alors se résoudre à être au chômage. Aussi, un lieu culturel comme 
le Théâtre des Sources, nous permet de maintenir une activité en 
nous accueillant en résidence pour répéter un futur spectacle, qui 
sera créé en novembre 2021. Il s’agit d’une adaptation du célèbre 
roman d’Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, qui se pré-
sente sous la forme d’un récit concert conduit par un narrateur et 
deux musiciens. Le théâtre met ainsi à notre disposition une équipe 
technique, du matériel et des moyens financiers. Nous pouvons 
alors travailler la lumière, la musique, le texte, la mise en scène et 
nous rémunérer pour cela. Cette période de résidence nous permet, 
en attendant la réouverture des théâtres, de tout simplement conti-
nuer à exercer notre métier. » 



Stages 
de 6 à 18 ans 
en février
Sous réserve que les conditions sanitaires 
le permettent, plusieurs stages sont pro-
posés aux jeunes Fontenaisiens par le CCJL 
durant les vacances scolaires.
Du 15 au 19 février :
n Poterie modelage pour les 6/12 ans, ani-
mé par Johanna Klarsfeld de 10h45 à 
12h45. Tarif : 65 €.
n Prise de parole/oralité pour les 15/18 ans, animé par Jean-Marc Laurent de 14h à 16h. Tarif : 56 €.
n Théâtre / décor & accessoires, « La belle lisse poire du prince de Motordu (d’après l’œuvre de Pef) »  
pour les 8/11 ans : de 14h à 17h, animé par Pauline Marey-Semper 
Du 22 au 26 février :
n «Découverte extraterrestre», par Les savants fous, pour les 7/11 ans, de 14h à 15h30. Tarif : 42 €. 

  Renseignements et inscriptions au CCJL : 01 46 30 20 90 
www.ccjl92.com – ccjl@fontenay-aux-roses.fr

Annulation des stages sportifs
Devant l’incertitude des mesures en vigueur pour les prochaines semaines, les stages 
adosports et multisports prévus pendant les vacances de février sont annulés.

À SAVOIR

MAGAZINE LOISIRS

En raison du contexte 
sanitaire, les conférences 
du Collège universitaire 
Jean Fournier se  
déroulent en ligne de 15h 
à 17h : « Le petit peuple 
du sol, des “prolé-terre” 
mal connus  »,  
vendredi 5 février 
par Jean-Christophe 
Gueguen, pharmacien, 
et « Ça raconte Sarah 
(livre) », vendredi  
12 février, par Pauline  
Delabroy-Allard, profes-
seur au lycée de Vanves.
Plus d’informations sur 
http://cuf.nursit.com

Conférences 
en ligne du CUF

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE  
EN TEMPS RÉEL SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

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

Fontenay.aux.Roses fontenay92villedefar 
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Le groupe scolaire des Pervenches fut édifié 
au terme d’une gestation incertaine com-
mencée 10 ans auparavant. Pourtant, en avril 
1960, les trois groupes scolaires existants 
(le Parc) ou en construction (La Roue, les  
Ormeaux) semblaient suffisants pour sco-
lariser les enfants d’une population qui  
dépasserait bientôt les 20 000 habitants. 
L’année suivante, les données changèrent : 
les projets en cours furent redimension-
nés, la municipalité afficha son objectif  
d’atteindre le seuil des 30 000 Fontenai-
siens et surtout le nord-ouest de la ville 
était dépourvu en équipement scolaire.

Un terrain de plus d’un hectare fut trou-
vé rue des Pervenches. La famille Barbaut,  
arboriculteurs à Fontenay-aux-Roses de-
puis plusieurs générations, le céda à la fin de 
l’année 1963. Entre-temps, l’architecte com-
munal Georges Boiret élabora un projet avec  
34 classes de primaires (filles et garçons) et  
6 classes maternelles. Après l’approbation 
des services de l’Enseignement, en janvier 
1964, chacun estima que le nouveau groupe 
scolaire, le plus grand de la ville avec ses 
1 662 enfants, sortirait rapidement de terre. 
Il y avait urgence car au 30 juin 1965, ce 
serait près de 6 500 logements neufs produits 
depuis 1954 et la Ville devait respecter la loi : 
celle de scolariser tous ses enfants, y compris 
dans des préfabriqués provisoires qui com-
mençaient à surgir aux Paradis, sur la place de 
l’Église ou avenue de la Division Leclerc.

Pourtant, une nouvelle réglementation en 
matière de financement des équipements 
entraîna la refonte du projet. Une deuxième 
mouture, présentée en janvier 1966, fut 
recalée par l’Inspection académique. Puis, 
en 1968, une troisième version allégée à 
16 classes dut être revue et corrigée en  
raison des observations de la Préfecture.  
Ainsi, les travaux ne commencèrent vérita-
blement qu’en 1969. Quand ils furent ache-
vés, en décembre 1970, la première rentrée à 
l’école désormais mixte des Pervenches avait 
déjà eu lieu.
Les 413 élèves ont-ils vu que le talus bordant 
l’entrée s’affaissait ? Que les emplacements 
du parking n’étaient pas stabilisés ? Qu’une 
réserve générale était posée sur les clô-
tures ? Probablement pas et tout rentra dans 
l’ordre rapidement. Mais plus que toute autre 
école fontenaisienne, le groupe scolaire des 
Pervenches illustre bien l’un des faits mar-
quants des Trente Glorieuses  : celui d’une 
course de vitesse effrénée, et parfois épique, 
entre la production de logements et la 
construction des écoles. 

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

MAGAZINE HISTOIRE

Le difficile envol des Pervenches
L’école des Pervenches a 
été inaugurée il y a tout juste 
50 ans, le 11 février 1971, 
par le Maire Maurice Dolivet. 
Retour sur l’histoire d’une 
construction qui fut aussi une 
course contre la montre.

Publications 2021 des Archives municipales
Pour recevoir régulièrement les publications des Archives (25 numéros de L’Archive 
de la Quinzaine, deux Liens de mémoire ainsi que d’autres documents réalisés  
en cours d’année), deux solutions  : un abonnement postal (10,65 € ou 18,15 €  
avec le catalogue des Journées du Patrimoine) ou la consultation du site de la ville  
www.fontenay-aux-roses.fr (rubrique « Histoire et patrimoine »).
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École des Pervenches vers 1977.

Le Maire Maurice Dolivet prononçant 
le discours d’inauguration. À ses côtes, 
Madame Gallois, la première directrice 
de l’école maternelle des Pervenches.

Une vue partielle des invités à l’inauguration.
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1,38 M€ pour la rénovation
de l’accueil de loisirs Pierre Bonnard
(49 % du montant de l’opération)
Le projet  : la remise à niveau de l’équipe-
ment à travers l’amélioration des perfor-
mances énergétiques du bâtiment (enve-
loppe du bâtiment, éclairage, ventilation, 
chauffage), la mise en accessibilité ainsi 
que le réaménagement de la zone d’accueil 
des familles.
L’objectif : un potentiel de gain énergétique 
estimé entre 57 et 65 % et une économie 
de fonctionnement estimée à 10 000 €/an, 
ainsi que l’amélioration du confort, notam-
ment en été.

1,10 M€ pour le pôle sportif
de la Coulée verte
(57 % du montant de l’opération)
Le projet  : la construction de vestiaires 
attenants au terrain de rugby et l’éclairage 
du terrain pour son exploitation en soi-
rée, le réaménagement du mini-terrain de 
basket et du skate-park (reprise du sol, des 
modules et des murs avec maintien d’un 
espace d’expression pour les graffeurs).
+ 288 k€ pour le terrain synthétique de la 
Coulée verte (montant déjà versé au contrat 
2019-2021).

880 k€ pour la réhabilitation
de l’école maternelle Scarron
(55 % du montant de l’opération)
Le projet  : une remise à niveau générale 
de l’école avec l’amélioration des perfor-
mances énergétiques du bâtiment et du 
confort des usagers, la rénovation des sa-
nitaires, la mise en œuvre de faux plafond 
dans les classes, le remplacement des re-
vêtements de sols amiantés, la mise en ac-
cessibilité des salles de classe du premier 
étage, la végétalisation de la toiture ou l’ins-
tallation de panneaux photovoltaïques (sui-
vant les résultats d’une étude en cours).
L’objectif : – 60 % de consommation grâce 
notamment à une isolation thermique 
par l’extérieur et 
une économie 
de fonctionne-
ment estimée 
à 10 000 € par 
an.

800 k€ pour la création
de l’espace culturel et associatif
Jean Moulin
(58 % du montant de l’opération)
Le projet  : l’aménagement d’une salle 
polyvalente dans les locaux inoccupés de 
l’ancien conservatoire (salle principale de 
190 m² et annexes) permettant l’accueil 

d’associations ou de manifestations artis-
tiques, ainsi qu’un aménagement paysager 
de la cour.
L’objectif : un nouvel espace culturel dans 
le quartier Ormeaux-Renards avec une 
cour reperméabilisée.

250 k€ pour l’aménagement
des parkings en centre-ville
(50 % du montant de l’opération)
Le projet  : l’aménagement du parking de  
la Cavée (45 places) et réaménagement 
du parking du Marché (130 places) avec la 
mise en place de capteurs et d’un affichage  
dynamique et le transfert de la gestion de cet 
équipement à la SEM Vallée Sud Mobilité.
L’objectif : l’adaptation aux nouvelles mobi-
lités et le développement des outils digitaux 
pour une attractivité renforcée du centre-
ville et une incitation à circuler à pied. 

Les ajustements majeurs du contrat
 La rénovation du stade du Panorama 

est sortie du contrat (prise en charge par 
Vallée Sud - Grand Paris dans le cadre des 
équipements sportifs d’intérêt territorial).
 Le périmètre du pôle sportif de la  

Coulée verte a été élargi pour inclure le 
skate-park et le mini-terrain de basket.
 La rénovation du groupe scolaire des  

Ormeaux est reportée au prochain contrat 
pour prendre le temps de la concertation.
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ZOOM PROJETS

Le Département investit 4,7 M€ 
pour Fontenay-aux-Roses
La Ville et le Département ont signé un nouveau contrat départemental en décembre. Celui-ci 
prend en compte l’impact de la Covid-19 sur le calendrier des opérations, tandis que les montants 
d’investissement et de subvention ont été ajustés. Voici les opérations prévues pour 2020-2022.

Le Département verse des aides pour financer les moyens humains nécessaires au  
fonctionnement des structures de la Ville. Pour la durée de ce contrat, le montant est  
de 489 000 € répartit comme suit : 
 Accueil en crèche municipale : 302 000 € 
 Relais d’assistantes maternelle : 21 000 € 
 Activités de cohésion sociale, lien social et citoyenneté : 166 000 € 

FONCTIONNEMENT
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PRATIQUE MENUS

Betteraves et mâche

Estouffade de bœuf 
à la provençale

Semoule aux petits légumes

Saint Paulin

Fruit

Goûter : jus de fruits, sablés  
de Retz, petit suisse

Repas bio

Carottes râpées persillées

Poulet rôti

Chou-fleur persillé

Édam

Tarte aux pommes

Goûter : fruit, pain, confiture

Radis et beurre

Filet de poisson meunière

Riz à la sauce tomate

Bûche de chèvre

Crème dessert au caramel

Goûter : fruit, biscuit Palmier, 
yaourt

Repas végétarien

Potage de légumes

Lasagnes végétariennes

Yaourt nature sucré

Fruit

Goûter : compote, pain, fromage

Repas nouvel an chinois
Nems et salade verte

Émincé de volaille à la sauce aigre 
douce

Riz thaï aux petits pois

Salade de fruits exotiques

Goûter : briquette de lait, pain, 
barre de chocolat noir
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Repas végétarien

Velouté de potiron

Gratin de pâtes aux poivrons

Saint Bricet
Fruit
Goûter : jus de fruits,  
sablés de Retz, fromage blanc

Mardi gras

Tomate et maïs

Chipolatas grillées

Purée de carottes et pommes 
de terre

Fromage blanc

Beignet aux pommes

Goûter : fruit, pain, miel

Salade verte, œuf dur 
et vinaigrette

Cordon bleu

Salsifis caramélisés et blé

Yaourt aromatisé

Fruit

Goûter : jus de fruits, pain, 
fromage

Demi-pomelos et sucre

Couscous agneau merguez et 
légumes

Six de Savoie

Glace

Goûter : compote, brioche, petit 
suisse

Repas bio

Céleri rémoulade et olives noires

Hachis Parmentier

Camembert

Yaourt au lait entier

Goûter : fruit, madeleine, 
briquette de laitD
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Concombre tomate 
et vinaigrette

Filet de poisson au basilic

Semoule

Coulommiers

Flan à la vanille

Goûter : fruit, pain, confiture

Chou blanc aux raisins secs

Bœuf aux carottes

Emmental

Tarte au chocolat

Goûter : fruit, biscuit, yaourt

Betteraves mimosa

Sauté de dinde à la tomate

Frites

Mimolette

Fruit

Goûter : compote, barre de 
céréales, petit suisse

Repas bio

Potage Crécy

Courgettes à la bolognaise/riz

Yaourt nature sucré

Fruit

Goûter : jus de fruits, pain, 
fromage

Repas végétarien

Salade verte et croûtons

Gratin de blé, maïs  
aux légumes et fromage

Fromage frais à tartiner

Yaourt aromatisé

Goûter : fruit, croissant,  
barre de chocolat

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Émincé de chou rouge aux 
pommes

Saucisse de Francfort

Frites

Coulommiers

Cocktail de fruits au sirop

Goûter : fruit, petit exquis,  
yaourt

Chandeleur

Céleri râpé au cumin

Filet de poisson au curry

Ratatouille et blé

Petit moulé nature

Crêpe sucrée

Goûter : fruits, mini roulé, petit 
suisse

Repas bio

Taboulé

Steak haché

Haricots verts

Emmental

Fruit

Goûter : jus de fruits, pain, 
confiture

Repas végétarien

Potage poireaux et pommes 
de terre

Chili sin carne et riz

Yaourt nature sucré

Fruit

Goûter : compote, pain,  
fromage

Endives aux noix

Rôti de bœuf au jus

Purée de courge et pommes 
de terre

Tomme blanche

Compote pomme-coing

Goûter : lait, barre de céréales, 
fruit
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* 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

PHARMACIES DE GARDE

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

DIMANCHE 31 JANVIER
Pharmacie Les Bas Longchamps
1, Centre Commercial Les Bas 
Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49
Pharmacie des Colonnes 
62, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 87 29

DIMANCHE 7 FÉVRIER
Pharmacie Lombart
17, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 17 98

Pharmacie Mai 
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 64 59 73
Pharmacie Damasse 
96, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 96 96

DIMANCHE 14 FÉVRIER
Pharmacie M’Bappé 
62, avenue de la Division Leclerc
92320 Châtillon 
Tél. : 01 46 55 28 83
Pharmacie des Quatre Chemins
5, avenue des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12

Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74

DIMANCHE 21 FÉVRIER
Pharmacie Marcillac
110, rue Pierre Brossolette
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 42 82 51
Pharmacie du Pont Royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 12 57
Pharmacie de la Faïencerie 
15, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 65 08 59

DIMANCHE 28 FÉVRIER
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 06 61
Pharmacie centrale de Sceaux 
106, rue Houdan
92330 Sceaux 
Tél. : 01 46 61 00 62
Pharmacie du Rond-point
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 87 32

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

Directeur de la publication : Laurent Vastel - Rédaction en chef : Marie-Cécile Cajet - Photographies : Christophe Voisin - service communication - Charlotte Lannou 
- E.infanti http://eiphotographies.com - Création graphique et mise en page : Hermès-Communication, Vanves - Régie publicitaire : Groupe CMP - 06 87 55 08 32 
Impression : Groupe des imprimeries Morault (impression sur papier 100 % recyclé) - Courriel rédaction : journaliste@fontenay-aux-roses.fr - Hôtel de ville -  
75, rue Boucicaut - 92 260 Fontenay-aux-Roses - www.fontenay-aux-roses.fr. Merci de réserver le meilleur accueil au distributeur de votre magazine municipal et de  
lui faciliter l’accès aux boîtes aux lettres. Si vous rencontrez des problèmes de distribution du magazine, merci de les signaler à la mairie au 01 41 13 20 00.
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NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations 
aux parents de…
Shayma-Eva KAHLAOUI  Alexis EL KHOURY  Giulia 
ALLAGUI  Isalys KONE  Meyssan SY  Naïm HAMZA  Anna 
BABCHYSHYN  Idriss DOUKOURE  Ophélie KIOSEYIAN 

 Ilyan AHADDAD  Romy BOUARFA HAUVILLE  Eden 
BOURDAIS DEVLIN  Manon BALLESTRA  Rougui THIAM  
Mellina MEBARHI  Gaya ALILI  Keyla ABDOULLAH

MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses 
vœux de bonheur à…
Lionel RHIMAN & Ambre DERKSEMA  Charles BERAZA 
& Alena GAVRILOVA  Malik HAMMID & Salématou BAH 
SOUMAH  François GRASDEPOT & Michèle CHAUVIN  
Cyril CAPGRAS & Mélanie RABEAU  Ange KOUAME & Mayi 

DOUMBIA  Dalay RALALA & Nadia RAOBERA HERILALAINA 
 Alain RIVETTE & Aurélia COMPTE

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses 
condoléances aux familles de…
Annick HOVÉ  Jean-Luc POIRIER  Gérard BACQUET  Françoise 
BERNASOCCHI  Dominique CHAMPEAUX  Marie CUNUDER 
veuve SCHNEIDER  Gérard JEAUGEAS  Gérard THARANT 

 Nathalie HÉBRAS épouse FERLAY  Marie SÉRUZIER veuve 
PROST  Roland BLANCHET  Annick DINDELEUX  Paulette 
LECOURBE veuve MASSE  Sylvie HÜÉ  Thanh BUI  Michel 
GAGNEPAIN  Raphaël CINTAS  Pierre PLAMONT  Gisèle 
JULIENNE veuve TAGOT  Thérèse LE veuve NGUYEN  Asmaou 
CHEHA BAE  José ARAUJO  Béatrice BRUNGARD épouse 
ILHAN  Maximin LEPEL  Ursula SECKINGER veuve VINCENTI  
Joseph DAVID  René ROUDET  Christiane VILAIN

ÉTAT CIVIL
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Retrouvez vos commerces  
sur la carte interactive de la Ville 

www.fontenay-aux-roses.fr/commerce

SOUTENEZ  
VOS COMMERÇANTS

 FAITES VOS COURSES À FONTENAY-AUX-ROSES


