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L
a crise sanitaire dure désormais depuis plus 
d’un an et nous devons faire face à une troi-
sième vague virale, liée à la propagation du  

variant dit « anglais » de la Covid-19. Notre meilleure 
chance de mettre fin à cette interminable pandémie 
est la vaccination. Notre Centre municipal de santé 
participe désormais au dispositif de vaccination, et 
le mois d’avril devrait, enfin, voir arriver les doses de 
vaccins en quantité plus importante. Dans l’immé-
diat, les services municipaux et les élus poursuivent 
leur mission, continuité du service public, accom-
pagnement de nos concitoyens, adaptation des me-
sures de sécurité sanitaires dans nos écoles, tandis 
que se profile la possible nécessité d’un reconfine-
ment. La solidarité communale est notre meilleur 
atout et toute l’équipe municipale est aux côtés  
de nos anciens, des personnes isolées ou fragiles, de 
ceux qui sont frappés par les conséquences sociales 
de la crise, en lien avec les associations de terrain et 
les services sociaux du Département. Vous pouvez  
compter sur nous afin de faire le maximum et ne  
laisser personne sur le bord du chemin.

La première condition de notre bien vivre est la 
sécurité. Afin de préserver la sérénité de notre 
ville, la municipalité installera 46 caméras de 
vidéoprotection supplémentaires avant la fin de 
l’année sur l’ensemble du territoire communal, dont 
la localisation a été étudiée en lien avec la Police 
nationale. Dès la rentrée de septembre, toutes nos 
écoles seront équipées d’un système d’alerte pour la 
mise en sûreté des enfants.

Tandis que s’achève la place de la Cavée, les travaux 
de construction des 42 premiers logements de 
l’opération de reconstruction du quartier des Blagis 
commencent. Ils sont attendus avec impatience par 
de nombreux habitants qui souhaitent être relogés 
sur le quartier.

Le dossier sur l’eau de ce magazine illustre notre 
partenariat avec les nombreuses associations de la 
ville, l’association des Sources de Fontenay qui œuvre 

pour la mise en valeur du patrimoine hydraulique 
de notre ville aux cent sources, objet du dossier 
mensuel, mais aussi la mise à disposition de locaux 
et le soutien financier à de nombreuses autres : 
associations caritatives qui contribuent à l’accès aux 
droits : nouvelle permanence d’écrivain public, ADIL 
pour accélérer les demandes de logements, Croix- 
Rouge Française, avec la vestiboutique de Scarron, 
mais aussi par exemple Chat Trap, qui prend soin des 
chats errants… Notre richesse associative témoigne 
du dynamisme de notre ville.

La Covid ne nous permet plus de se serrer la main, on 
se « touche le coude », une façon sans doute de nous 
rappeler que dans les périodes difficiles comme celle 
que nous vivons ensemble, il convient de se « serrer 
les coudes ».

Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,

Laurent Vastel
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O Un effort particulier 
pour la sécurité

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

Dès la rentrée de septembre,  
toutes nos écoles seront équipées  
d’un système d’alerte pour la mise  

en sûreté des enfants.



audition.boucicaut@gmail.com

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

À BUT NON MÉDICALBILAN AUDITIF GRATUIT

*  voir conditions en agence - Offres non cumulables

VOTRE ÉQUIPEMENT 
PRIS EN CHARGE À

100%
300$ de remise
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE
DU MOIS

La RATP a lancé un processus de transition écologique d’ici à 2025 impactant son réseau de bus. Vendredi 19 mars, les Maires des villes 
concernées par la ligne 128 reliant porte d’Orléans à Robinson, étaient conviés à effectuer le trajet à bord des nouveaux véhicules électriques.  
La ligne 128, première ligne de bus RATP entièrement électrique, dessert quatre arrêts à Fontenay-aux-Roses sur les avenues Marx Dormoy 
et Lombart, dont la station Château Sainte-Barbe, étape fontenaisienne de ce trajet. Laurent Vastel est monté à bord avec sa Première adjointe 
Gabriela Reigada et Mohamed Houcini, Conseiller municipal délégué aux Transports et à la Mobilité. Ils ont bénéficié avec les autres élus 
d’une visite du centre-bus rue du Père Corentin (Paris 14e). 

À la découverte du bus 128 électrique

Des échanges avec les habitants
Vendredi 5 mars, une permanence avec les élus s’est déroulée 
à la Maison de quartier. Mise en place un vendredi sur deux depuis 
février (de 16h à 18h sur rendez-vous au 01 41 13 20 01), elle a pour 
objectif de répondre aux interrogations des habitants de ce quartier 
en transformation. 

Grande collecte des Restos du Cœur
Du 5 au 7 mars dans les supermarchés Carrefour Market, 
Franprix et My Auchan, les Fontenaisiens ont été sollicités  
pour donner des denrées alimentaires et des produits d’hygiène. 
Grâce à leur générosité, 4,7 tonnes ont été collectées  
à Fontenay-aux-Roses durant ces trois jours. 
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Égalité femmes / hommes 
et promotion de la femme

Du 6 au 12 mars, plusieurs actions ont 
été organisées par la Ville, les associations 
et les équipements culturels pour 
sensibiliser à la place des femmes dans  
la société, hier, aujourd’hui et demain.  
Des expositions – artistes à la médiathèque 
et à la Maison de quartier, commerçantes, 
CCJL, archives et accueils de loisirs, 
association Le Manège aux Jouets… – des 
ateliers de sensibilisation et un bus Santé 
Femmes ont notamment rythmé cette 
semaine. Une page dédiée à la prévention  
a également été mise en ligne sur  
www.fontenay-aux-roses.fr  
pour retrouver les ressources utiles.

Et plus de 260 € ont été mis en jeu pour 
le quiz en ligne avec des lots offerts par 
les commerçants*. Au-delà de ces actions 
en lien avec la Journée internationale 
des droits des femmes, la Ville s’engage 
pour l’égalité femmes/hommes et a voté 
son rapport annuel femmes/hommes au 
dernier Conseil municipal du 4 mars pour 
lutter contre toutes les discriminations 
(carrière, violences, stéréotype…). 

*Les commerçants participants :  
Audition Boucicaut, Chez Julie, Entrelacet,  
Le Comptoir des Pipelettes, L’Odyssée,  
Malt et Vin, Manufact, Merry Monk,  
Par Faim d’Arômes, Shopping entre copines  
et Tiphaine Corvez
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1. Exposition « L’égalité, la carte à jouer » 
de la ludothèque. 2. Exposition hors les murs 
« Femmes inspirantes » du CCJL. 3. Exposition 
« Peintres des Paradis » à la Maison de quartier
4. Jeu « Égali-quiz » avec la ludothèque.

1

2

3

4

5



 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°462/ AVRIL 2021 7

Soutien aux étudiants
Mercredi 10 mars, des jeunes du Club pré-ados sont venus 
participer à la distribution alimentaire au Crous Olympe de Gouges 
dans le cadre de la Veille active jeunes 11-25 ans du Département. 
D’autres aides sont mises en œuvre par la Ville pour les étudiants en 
difficulté via le CCAS. 

Hommage aux victimes du terrorisme
Les élus étaient présents sur le parvis de la mairie jeudi 11 mars 
pour la deuxième édition de la journée nationale d’hommage aux 
victimes du terrorisme. 

Commémoration du 19 mars 1962
Vendredi 19 mars, la Ville a rendu un hommage en comité 
restreint aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc. 

6

7

8

5. Bus Santé Femmes de l’Institut des Hauts-de-Seine. 
6. Atelier d’expression à la Maison de quartier. 7. Exposition  
« C’est moi la patronne ! » avec les commerçantes fontenaisiennes.  
8. Atelier jeux sur l’égalité filles/garçons au Club pré-ados.
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Juvenior : vos rendez-vous 
du mois

Êtes-vous inscrit sur les listes 
électorales ?

Vous avez jusqu’au 6 avril pour pré-
inscrire votre enfant aux séjours d’été 
proposés par les accueils de loisirs  

(si les mesures sanitaires le permettent). Au 
programme : activités nature à la campagne 
en Eure-et-Loir pour les 4-6 ans du 10 au  
17 juillet (8 jours) ; activités nautiques/bord 
de mer dans le Calvados du 17 au 24 juillet  
(8 jours) ou du 17 au 31 juillet (15 jours) pour 
les 6-12 ans ; activités nature dans le massif 
du Jura du 13 au 27 août (15 jours) pour les 
6-12 ans également. 

Journée du Souvenir dimanche 25 avril
Dimanche 25 avril, la Ville célébrera la mémoire des victimes de la déportation 
dans les camps de concentration et d’extermination nazis lors la Seconde 
Guerre mondiale. Cette commémoration se déroulera à 11h devant la 
sculpture dédiée aux victimes de la barbarie nazie (Coulée verte).

LE CHIFFRE 

20 %
la densité de patrimoine  
arboré à Fontenay-aux-Roses, 
soit plus que la moyenne 
nationale (19 %).  
Source : nosvillesvertes.fr

Inscriptions pour les séjours d’été

Le cèdre du Liban a de la compagnie ! 
Lundi 22 mars, les oliviers sont arrivés 
place de la Cavée. Plusieurs essences 
méditerranéennes retenues 
pour végétaliser cette place ont 
été plantées fin mars.  
Si la présence d’arbres est essentielle 
dans la ville, ces derniers contribuent 
aussi à l’embellissement de la place, 
en attendant l’animation des terrasses 
de restaurants.

Quatre conférences en ligne de l’Université Virtuelle du 
Temps Disponible sont proposées en avril aux seniors 
inscrits au programme Juvenior : « L’antiquité retrou-

vée au cinéma » mardi 7 avril à 15h, « L’histoire des poisons » 
mardi 14 avril à 15h, « La percussion » mardi 21 avril à 15h et 
« Le sacre de Napoléon d’après le tableau de David » mardi 
28 avril à 15h. 

 Inscriptions : 06 69 28 16 62 (Laurie)

  Renseignements : enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr
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Les 13 et 20 juin prochains doivent se dérouler 
les élections départementales et régionales. 
L’inscription sur les listes électorales doit être 

réalisée au plus tard le 6e vendredi précédant le pre-
mier tour de scrutin, soit le vendredi 7 mai. Pour 
effectuer cette démarche, il n’est pas nécessaire de 
vous déplacer en mairie, vous pouvez vous inscrire 
en ligne avec les pièces numérisées suivantes : pièce 
d’identité (carte d’identité ou passeport) et justifica-
tif de domicile. Tout changement d’adresse doit être 
signalé afin d’éviter d’être radié des listes. 

  www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Actes d’état civil et démarches / Inscription 
sur les listes électorales

La végétation 
arrive place 
de la Cavée
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LE CHIFFRE

150
jeunes du CROUS bénéficiant 
des distributions alimentaires 
vont recevoir des tickets service 
du CCAS d’une valeur de 7,50 €, 
valables pour l’achat de denrées 
alimentaires, produits d’hygiène 
et fournitures, à raison de quatre 
tickets par mois jusqu’à la fin 
de l’année scolaire.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Quelle situation sanitaire 
fin mars ?

Confinement et couvre-feu
Depuis le 20 mars, les Fontenaisiens doivent 
se munir d’un justificatif de domicile pour 
leurs déplacements, limités à un rayon de 
10 kilomètres. Le couvre-feu a été repous-
sé à 19h (jusqu’à 6h) et les écoles ainsi que 
la plupart des commerces (hors bars et res-
taurants), restent ouverts. Pour soutenir 
le commerce de proximité, des services de 
livraison et de click & collect sont mis en 
œuvre par les commerçants contraints de 
rester fermés.

Déploiement de la vaccination
Pour les personnes de 50 à 70 ans avec fac-
teurs de risque et les plus de 70 ans, la vac-
cination est possible au Centre municipal 

de santé Simone Veil et auprès de plusieurs  
médecins libéraux et pharmacies. Trois  
nouveaux centres de vaccination ont par 
ailleurs ouvert leurs portes le 15 mars  
dernier à Bagneux, Châtillon et Antony en 
plus des centres de Clamart et de Châtenay- 
Malabry. La prise de rendez-vous s’effectue 
sur Doctolib.fr et les personnes ayant des 
difficultés pour prendre rendez-vous ou 
pour se déplacer doivent se faire connaître 
auprès de la Ville (voir ci-dessous).

Information et dépistage
Un premier stand information s’est tenu sa-
medi 20 mars à proximité du marché et une 
soixantaine de personnes ont pu obtenir des 
renseignements sur la campagne de vacci-
nation en cours. Ce stand, tenu par le Centre 
municipal de Santé (CMS) Simone Veil est 
amené à être reconduit pour informer au 
mieux la population. Pour tout renseigne-
ment, vous pouvez également appeler le 
numéro dédié à la vaccination Covid mis en 
place par la Ville : 01 41 13 21 25. Par ailleurs, 
un site dédié au dépistage Covid est ouvert 
au CMS du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, le samedi de 9h à 13h. 

Des activités 
sportives 
adaptées à la crise

Le gouvernement a pris 
la décision de reconfiner 
plusieurs départements, 
dont les Hauts-de-Seine, 
durant quatre semaines, 
avec un couvre-feu 
repoussé à 19h partout 
en France. En parallèle, la 
vaccination se poursuit et 
la Ville est au plus près des 
habitants pour les informer.

De nombreuses activités sportives sont 
annulées en raison de l’épidémie de 
Covid-19 et le service des Sports a été 
contraint de différer l’organisation des 
traditionnels stages de vacances ados-
ports et multisports. Les éducateurs 
sportifs de la Ville continuent cepen-
dant de proposer des activités au jeune 
public des accueils de loisirs. Le service 
des Sports met en place un programme 
d’activités extérieures par demi-jour-
née où deux groupes d’enfants de 6 à 10 
ans peuvent bénéficier d’activités phy-
siques individuelles (jeux d’adresse, 
initiation au VTT, athlétisme, course 
d’orientation…). Ces activités sont réali-
sées avec toutes les mesures de sécuri-
té nécessaires. Le prochain rendez-vous 
aura lieu pendant les vacances de Prin-
temps avec un programme amélioré 
grâce aux beaux jours. 

SPORT

Bougez et prenez l’air avec l’ASF
Deux professionnels de l’ASF sont présents tous les samedis sur la plaine de jeux de la 
Coulée verte (accessible par la rue Georges Bailly) pour vous accompagner, vous motiver 
et vous faire transpirer. Quatre sessions de 30 minutes sont proposées gratuitement de 
10h30 à 12h30 en accès libre, quel que soit votre niveau, dès 7 ans sous la responsabilité 
d’un parent. Vous n’avez donc plus d’excuses pour ne pas faire de sport !
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Le CCAS : proximité et solidarité 
au cœur des difficultés

Un travailleur social et un budget 
en hausse pour le CCAS
Porte d’entrée unique sur l’action sociale, 
le CCAS est un acteur majeur pour accom-
pagner les personnes en difficulté dans 
ce contexte de crise. L’arrivée d’un travail-
leur social lui permet d’être encore plus à 
l’écoute des besoins de la population  : de-
puis le 22 mars, le travailleur social offre 
un service de proximité en complément 
des dispositifs du Département en place 
sur la ville. Ses missions concernent l’ac-
compagnement social lié au logement 
(prise de rendez-vous au 01 41 13 20 75). Le 
CCAS poursuit par ailleurs sa collabora-
tion avec les associations locales pour com-
pléter les aides existantes : écrivain public 
(voir encadré), aide alimentaire, actions 
de prévention, Vestiboutique, etc. Autre 

orientation  : des procédures d’aides facul-
tatives adaptées pour répondre plus effica-
cement aux demandes urgentes, une aug-
mentation du budget pour l’aide sociale 
directe (de 17 k€ à 50 k€) et une subvention 
globale du CCAS avec un budget augmenté 

de 185 k€. Enfin, une nouvelle analyse des 
besoins sociaux sera menée pour orienter 
les actions en fonction des besoins.  

  Si vous rencontrez des difficultés, 
contactez le CCAS au 01 41 13 20 75

La crise sanitaire a fait 
émerger de nouveaux 
besoins en termes d’aides et 
d’accompagnement. La Ville a 
souhaité renforcer les moyens 
du CCAS pour soutenir les 
publics fragilisés, en parallèle 
de ses actions en faveur des 
personnes âgées, en situation 
précaire ou de handicap.

Orientations budgétaires 2021

En Conseil municipal du 4 mars, la Ville 
a présenté ses orientations budgé-
taires. La stratégie financière et les ac-

tions prévues au futur budget se déclinent 
autour de trois axes :
l Une ville solidaire pour protéger les plus 
fragiles face à la crise : maintien de bas tarifs, 
notamment dans les cantines et pour tous 
les services communaux, renforcement des 
moyens d’accueil, des aides sociales et de la 
collaboration avec les associations caritatives 
et les bailleurs sociaux, action ciblée auprès 
des publics particulièrement touchés, créa-
tion d’un chèque sport, solidarité vis-à-vis des 
associations Fontenaisiennes et des commer-
çants, durement touchés par la crise.

l Une ville performante avec la modernisa-
tion et l’optimisation des fonctionnements 
des services, le renforcement de la qualité 
du service public et la relation usager, mais 
aussi la sécurité des Fontenaisiens avec une 
extension du dispositif de vidéoprotection 
en 2021 (voir page 22).
l Une ville à taille humaine qui garantit un 
développement urbain maîtrisé et rai-
sonné et préserve la qualité de vie qui ca-
ractérise la ville. La dynamique commer-
çante et les mobilités sont aussi au cœur 
des réflexions et les concitoyens seront 
appelés à participer aux choix pour leur 
ville dans le cadre de la démocratie parti-
cipative (voir page 19).

Des investissements nécessaires
Malgré le contexte particulier de la crise 
sanitaire, le Maire a précisé  : «  Notre de-
voir est de préparer et d’anticiper l’avenir. La 
poursuite des rénovations nécessaires de nos 
équipements, de notre voirie, de nos écoles ne 
doit pas être différée. » Les investissements 
du Territoire, du Département et de la Région 
permettront la réalisation de ces opérations. 
Face à ces différents enjeux et afin de recons-
tituer les marges de manœuvre, un ajus-
tement à la hausse de la taxe foncière sera  
proposé au prochain Conseil municipal, à 
suivre en ligne jeudi 8 avril à 19h30, lien sur 
www.fontenay-aux-roses.fr 

PERMANENCES D’ÉCRIVAIN PUBLIC

La Ville favorise l’accès au droit
Un écrivain public peut vous accompagner pour vos démarches administratives.  
La Ville soutient la mise en place d’une nouvelle permanence en mettant à  
disposition du Lions Club un local à la crèche allée Fleurie le lundi de 9h à 12h (hors  
vacances scolaires). Cette permanence complète celles déjà en place : mardis 
et jeudis matin à la Maison de quartier des Paradis (sur rendez-vous au 
01 46 61 70 90) et le mercredi matin au CCAS sur rendez-vous au 01 41 13 20 75.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

« Le devoir de mémoire touche 
chacun d’entre nous »

La Fédération nationale des 
anciens combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie (FNACA)
Première association nationale, la FNACA 
regroupe 90 adhérents à Fontenay-aux- 
Roses. Elle a célébré le 19 mars dernier le 
59e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie 
où 30 000 appelés sont morts pour la France 
entre 1954 et 1962. Le mémorial départe-
mental, à Nanterre, est dédié au souvenir 
des 492 appelés du contingent dont sept 
Fontenaisiens. Une stèle à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie est située au square du 19 mars 
1962 (avenue Dolivet). Daniel Goupillon, 
actuel président, souhaite perpétuer la mé-
moire des appelés  : «  Nous, jeunes de 20 
ans arrachés à nos familles et à la vie ci-
vile, parcourant les djebels avec la chaleur et 
les nuits, l’alimentation déficiente et toutes 
sortes de maladies ; frôlant la mort par des 
balles perdues…  ». Le comité défend les 
droits des anciens combattants et veuves 
de guerre et tient habituellement une per-
manence pour aider les adhérents (carte  
du combattant et ses avantages  : retraite, 
transport, etc.).

L’Union nationale 
des combattants (UNC)
Nicolas Bloumine, militaire d’active et  
président de l’UNC précise : « Regarder un 
défilé depuis mon canapé, ce n’est pas ain-
si que je conçois le devoir de mémoire. La  
Marseillaise ou le drapeau français sont des 
symboles forts  : lors des commémorations, 
nous déposons des gerbes pour des personnes 
qui ont servi la France. Et pour que ces sacri-
fices ne soient pas vains, toutes les généra-
tions doivent en mesurer l’importance ». Il 
tient au lien entre la nation et l’armée – qui 
aujourd’hui continue de défendre la France 
– et espère aussi susciter des vocations chez 
les jeunes. Le comité local joue un rôle d’en-
traide et d’accompagnement, mais il est aus-
si preneur de propositions pour faire vivre 
ce devoir de mémoire  : « C’est une fierté de 
servir la France, il ne faut pas l’oublier ».

Le Souvenir Français
Cette association patriotique a été créée il y 
a plus de 130 ans pour entretenir les tombes 
et développer les monuments commémora-
tifs sur le territoire, en souvenir des soldats 
morts pour la France. Le Souvenir Français 

fleurit les tombes tous les 1er novembre, or-
ganise certaines commémorations locales 
et des voyages mémoriels, notamment à 
destination des jeunes générations. Daniel 
Pasquali, le président du comité fonte-
naisien, explique  : «  L’association a fédéré 
beaucoup de monde au départ mais il faut 
perpétuer cette tradition et sensibiliser la 
jeunesse. Nos associations ne sont pas pour 
les vieux : ce sont des jeunes qui sont morts 
pour la France ! Et il faut faire en sorte que cela 
n’arrive plus…  ». L’association porte bien son 
nom, pour garder mémoire et transmettre ce 
passé commun mais aussi pour « donner du 
sens ». 

Daniel Pasquali, président du Souvenir Français, évoque ainsi l’engagement 
et le respect dû aux Morts pour la France, porté par trois associations : 
FNACA, UNC et Souvenir Français. Et si c’était le moment de les rejoindre 
et de se souvenir, pour les générations d’aujourd’hui et de demain ?

IMPLIQUEZ-VOUS !
Aujourd’hui, ces associations peinent 
à se renouveler alors si vous souhaitez 
faire vivre la mémoire, transmettre 
et participer à des projets éducatifs, 
étudier les archives et prendre part à 
des actions en lien avec le patrimoine 
historique, rejoignez-les !
FNACA : daniel.goupillon0503@orange.fr
Souvenir Français :  
danielpasquali11@gmail.com
UNC : nicolas.bloumine@gmail.com
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P our célébrer ses vingt ans d’existence, l’as-
sociation Valeurs d’Afrique lance son pro-
jet Afrik Mobile, une caravane culturelle 

et solidaire à l’échelle de la France : présentation 
de la culture africaine à travers des expositions, 
des animations, des conférences et rencontre 
de la population en itinérance avec des artistes 
amateurs et professionnels. Cette caravane 2021 
s’inscrit dans le cadre de la commémoration des 
20 ans de loi Taubira et s’intitule « Bimbia Tour 
de France ». Vendredi 30 avril, Valeurs d’Afrique 
sera présente au Club pré-ados pour une journée 
d’échange autour de l’esclavage. Au programme 
de cette journée  : visite guidée de l’exposition 
« Bimbia, la porte oubliée », texte d’Aimé Césaire 
par le conteur fontenaisien Amadou Gaye, per-
cussions et temps d’échange avec les jeunes ! 

L’événement inclusif porté par le CCJL, 
adapté à la situation sanitaire dans 
une version « Au fil du temps », devait 

se clôturer ce mois-ci avec plusieurs ren-
dez-vous. Mais en raison des mesures sani-
taires en vigueur, le pique-nique au parc de 
Sceaux avec tous les partenaires et la projec-

tion en plein air du film Femmes inspirantes 
sont reportés. Une vidéo de danse «  De la 
joie pour vous  » en cinq épisodes, réalisée 
par Michelle Olhagaray et les résidentes du 
Foyer d’Accueil médicalisé sera en revanche 
mise en ligne dès le 5 avril. 

Ensemble, par-delà 
nos différences

Le projet Afrik Mobile démarre le 30 avril

Handicap visuel
L’association 
Valentin Haüy 
vous accueille

Les maladies de la vision 
sous toutes leurs formes 
(DMLA, glaucome, rétinite… 
jusqu’à la cécité) atteignent, 

avec l’allongement de la durée de vie, 
de plus en plus de monde. Quand surgit 
cette perte d’acuité visuelle, ne restez pas 
isolé et sans réponse. Existant depuis 
130 ans et présente à Fontenay-aux-Roses 
avec une permanence en mairie, 
l’association Valentin Haüy saura vous 
accueillir, vous écouter et vous proposer 
ses services, en parallèle des interventions 
médicales et chirurgicales : matériels 
spécialisés pour lire, communiquer et 
s’orienter, activités diverses et conviviales, 
groupe de paroles, etc.

  Contact : 06 86 71 68 93 
comite.sud92@avh.asso.fr

  Renseignements : 
 contact@valeursdafrique.org

Projet « Carto(o)n 
Villes » au collège
L’Atelier Pédagogique de la 
ville et de l’architecture du 
CAUE92 a démarré en mars 
le projet « Carto(o)n-Villes, 
je raconte ma ville en dessin 
animé » avec une classe de 
6e du collège Les Ormeaux. 
Ce projet propose aux enfants 
de réaliser un court-métrage 
d’animation présentant 
leur ville telle qu’ils la 
perçoivent, la comprennent, 
et l’idéalisent. Après 
plusieurs séances de travail 
pour l’élaboration du court-
métrage, celui-ci devrait 
être diffusé début mai !

 www.ccjl92.com

Faites de la musique en juin !
Vous êtes musicien, chanteur, amateur ou professionnel 
et vous souhaitez monter sur scène pour partager un 
moment musical avec le public ? La Ville lance son appel 
aux talents fontenaisiens pour la traditionnelle Fête de la 
musique. En groupe ou en solo, vous êtes invités à vous faire connaître 
pour participer à la scène ouverte fontenaisienne. Envoyez vos démos/
vidéos par mail au service Événementiel de la Ville d’ici le 20 mai.

  Contact : 01 41 13 21 22 - assistant-evenementiel@fontenay-aux-roses.fr



DOSSIER DU MOIS

LES CHIFFRES

150 litres consommés chaque 
jour par habitant (moyenne française)

40 km de canalisations pour 
l’eau potable à Fontenay-aux-Roses

1,30 € le prix moyen 
de la consommation d’eau potable 
par m3 (territoire du Sedif)
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LES 5 ÉTAPES
DU PARCOURS 
DE L’EAU, 
DE LA SOURCE 
AU ROBINET : 
l captage
l traitement
l stockage
l distribution
l consommation



Un peu d’histoire autour de l’eau potable
Après la période des puits, aqueducs et fontaines publiques, l’histoire 
prend un nouveau tournant avec l’eau de ville. La création de la 
Compagnie Générale des Eaux (CGE) en 1853 permet d’irriguer les 
campagnes et d’alimenter en eau potable les grandes villes. Fontenay-
aux-Roses confie la concession et la distribution des eaux de Seine à la 
CGE en 1865. L’assainissement se développe progressivement dans le 
pays avec les premières stations d’épuration en 1960. Le réchauffement 
climatique et les périodes de sécheresse successives font de l’or bleu 
une ressource à préserver. Le traitement et la valorisation des eaux 
usées, en parallèle des bons gestes à adopter au quotidien, permettent 
de limiter sa consommation.

La qualité de l’eau contrôlée en permanence
L’eau de Fontenay-aux-Roses provient d’une unité de distribution 
du Syndicat des Eaux D’Île-de-France (Sedif) alimentée par l’usine 
de traitement de Choisy-le-Roi. Moyennement calcaire, l’eau de la 
commune est bonne et conforme aux exigences de qualité en vigueur. 
L’eau du robinet est soumise à des dizaines de critères de qualité 
et analysée tout au long de son parcours, de sa production jusqu’au 
robinet : avec pas moins de 350 000 analyses chaque année, c’est le 
produit alimentaire le plus contrôlé en France ! L’Agence Régionale 
de Santé, chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable, effectue 
pour sa part des milliers de prélèvements physicochimiques et 
bactériologiques. 
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Qualité, coût, consommation : ce dossier 
présente en détails cette ressource naturelle 
indispensable à la vie. Différents acteurs 
interviennent pour sa distribution et les 
Fontenaisiens ont, dès le plus jeune âge, 
un rôle à jouer pour ne pas gaspiller l’eau 
potable. Par ailleurs, Fontenay-aux-Roses 
est aussi riche d’un patrimoine hydraulique 
qu’elle tient à préserver, découvrez-le !

L’eau de la commune 
est bonne et conforme aux exigences 

de qualité en vigueur.

L’eau : une  
ressource  
précieuse
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La consommation d’eau en pratique
Si les installations modernes permettent d’accéder facilement à l’eau, il est important de 
comprendre le rôle de chacun dans sa gestion. Le consommateur étant le principal intéressé,  
voici les clés pour décrypter votre facture et quelques astuces pour économiser cette ressource 
essentielle.

BON À SAVOIR

En cas de difficulté pour payer votre facture, adressez-vous au CCAS : 01 41 13 20 75.

COMPRENDRE VOTRE 
FACTURE D’EAU ET SES 
TROIS COMPOSANTES
Si vous êtes dans un immeuble 
collectif, l’eau est comprise dans 
vos charges. Mais si vous êtes en 
habitat individuel, vous recevez 
une facture détaillée.

Délégation de service public
Fontenay-aux-Roses a, comme 150 autres communes, délégué la gestion de l’eau au 
Syndicat des Eaux Île-de-France (Sedif). Celui-ci est chargé de la production d’eau 
potable et des installations de distribution (usines, réservoirs, canalisations, etc.). Il 
fixe le prix de l’eau (voir ci-après) et assure sa qualité. Le Sedif poursuit en effet trois 
objectifs  : fournir une eau « pure » avec l’élimination des micropolluants, améliorer 
le goût de l’eau du robinet en réduisant le chlore grâce à une meilleure élimination de 
la matière organique et diminuer la teneur en calcaire pour réduire les dépenses des 
consommateurs associées. Veolia Eau Île-de-France est quant à lui délégataire pour la 
distribution de l’eau aux populations.

Informations liées à l’actualité 
du service et alerte éventuelle 
sur la suspicion de fuites.

Clario est la « marque » du 
service de l’eau (appartenant 
au Sedif), elle apparaît sur tous 
les documents destinés aux 
abonnés.

Contacts du service (téléphone, 
site Internet, adresse courrier 
et site avec accueil physique) 
et le numéro d’urgence fuites.

Consommation d’eau de 
l’usager au cours des cinq 
derniers trimestres, le dernier 
étant celui servant de référence 
pour la facture émise (pour 
les usagers qui ne bénéficient 
pas encore du télérelevé, 
ces volumes peuvent être 
des estimations).

Le bas de la facture dépend 
du choix du mode de paiement 
de l’abonné : paiement 
à la facture, prélèvement 
à l’échéance, mensualisation…

Les cartouches d’en-tête 
reprennent les identifiants 
du point de desserte en 
eau (adresse desservie et 
numéro de contrat) et les 
références de la facture établie 
trimestriellement.

Les pénalités pour facture 
impayée sont appliquées après 
deux relances infructueuses.

L’adresse mentionnée est 
généralement celle du 
particulier, elle peut être celle du 
gestionnaire de l’abonnement 
(syndic ou propriétaire/
gestionnaire du local desservi).

1

Le dernier cartouche fournit 
des informations variées d’une 
facture à l’autre : qualité de 
l’eau, conseil sur la détection 
des fuites, indication sur les 
consommations courantes, etc.

2

3

4

5

6

7

9

10

 Les trois rubriques de la facture 
sont résumées ici et détaillées 
au verso de la facture (voir aussi 
page ci-contre les différents 
services payés avec une facture).

8
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7 gestes à adopter
Maîtriser votre consommation permet de réduire vos charges (et c’est bon pour la planète !), alors :

Part de la consommation d›eau
sur le budget des ménages :

31 %
Production et distribution de l’eau potable

47 %
Collecte et traitement des eaux usées

22 %
Taxes et redevances

Avec une seule facture,  
vous payez différents acteurs,  
pour plusieurs services : 0,8 %

La consommation d’eau

À titre de comparaison :

2,1 % pour les 
télécommunications

4,4 % pour 
l’électricité et le gaz

(source : Veolia)

Production et distribution de l’eau
Le montant perçu par le Sedif (31 %) permet de couvrir les charges réparties selon les différentes 
missions assurées : dépenses d’exploitation courante, maintien et modernisation du patrimoine. 
Les taux des redevances d’assainissement sont fixés par la Ville, chargée d’une partie de cette 
compétence. Par ailleurs, des interventions sont régulièrement en cours sur l’espace public pour 
moderniser les réseaux d’assainissement, comme actuellement par le Département sur une 
portion de la rue Boucicaut (limite Châtillon). 

   Plus d’infos : www.sedif.com

Choisissez des appareils 
électroménagers 
économes en eau et une 
chasse d’eau à double 
débit

Buvez l’eau du robinet, 
bonne pour la santé, plus 
économique et écologique 
(pas de déchets)

Surveillez vos équipements, 
notamment la chasse 
d’eau : une petite fuite peut 
finir par coûter 
très cher

Ne mettez pas en route 
une machine à laver 
à moitié vide, plus 
consommateur en eau et 
en électricité, de même 
pour un lave-vaisselle

Évitez de laisser couler 
l’eau (lavage de dents, 
vaisselle…) et installez 
un mousseur sur  
votre robinet

Utilisez un récupérateur 
d’eau de pluie pour 
l’arrosage si vous 
disposez d’un jardin

Privilégiez la douche au 
bain et limitez le temps 
passé (près de 40 % de 
l’eau consommée par foyer 
l’est pour se laver)



Une association mobilisée 
autour du patrimoine 
hydraulique ancien
Créée en 2014, l’association Les Sources 
de Fontenay, présidée par Colette Junier, 
définit ainsi ses actions : « Entreprendre et 
mener à bien toute action permettant d’étu-
dier, protéger, sauvegarder, valoriser, faire 
connaître, aménager et faire visiter le patri-
moine hydraulique de la commune ». C’est en 
s’intéressant aux aqueducs de l’ancienne 
École Normale Supérieure (ENS) que l’asso-
ciation a étendu son activité à l’ensemble 
des ouvrages hydrauliques de la ville, et elle 
souhaite contribuer à valoriser ces trésors. 
Ainsi s’est-elle intéressée aux galeries 
drainantes construites par Colbert aux 
Vaux-Robert, mais de nombreux autres  
réseaux n’ont pas encore été parfaitement 
localisés et visités, en particulier celui de 
la rue Boucicaut et d’autres dans la zone  
de l’ancienne ENS.

 

Des découvertes et des mesures 
avec des outils dédiés
En parallèle de la consultation d’archives, 
l’association utilise des outils spécifiques 
qu’elle a réalisés. Outre des endoscopes et 
un tachéomètre, elle a conçu un robot 
unique muni d’une caméra pour l’inspec-
tion de galeries souterraines et elle tra-
vaille avec des spéléologues. Elle réalise 
aussi un important travail de cartographie, 
avec par exemple la localisation de 80 puits 
et les tracés de réseaux confirmés ou hy-
pothétiques, les sources, les bassins, les 
grottes. L’association a reçu une subven-
tion de la Ville de 5 000 € pour son projet 
actuel de mise en valeur des « délaissés » 
de l’Université Paris Sud  : localiser, net-
toyer et baliser les ouvrages puis les ouvrir 
aux visites guidées.

L’eau dans la ville
Le premier cahier des charges pour la dis-
tribution de l’eau de 1865 comportait une 
étude des besoins de la ville et répertoriait 
alors 4 puits publics et 91 puits privés (voir 
aussi page 32). De nombreuses délibéra-
tions en Conseil municipal au XIXe siècle 
portent sur l’entretien des puits et fon-
taines. La plupart des ouvrages de l’époque 
ont disparu avec l’urbanisme. Un bassin 
hexagonal et une fontaine ont été créés 
dans le parc Sainte-Barbe en 2007, tandis 
que le récent réaménagement des places 
du centre-ville a donné lieu à la création de 
fontaines jaillissantes (parvis de l’Église), 
d’un bassin (parvis de la mairie) et d’une 
fontaine (place de la Cavée). 

Un patrimoine invisible à préserver et valoriser
La Ville revient aux sources 
avec la création de plusieurs 
fontaines et bassins ces 
dernières années. Elle 
subventionne également 
l’association Les Sources de 
Fontenay pour son travail sur 
les ouvrages hydrauliques 
souterrains.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La première partie du nom de Fontenay- 
aux-Roses fait référence aux nombreuses 
sources qui ruissellent sur son territoire 
à flanc de coteau du plateau de Clamart.  
Et jusqu’à la Renaissance, la ville était 
appelée Fontanetum. Le robot muni d’une caméra.

RECHERCHES

Participez à l’inventaire ! 
Les Sources de Fontenay réalisent une 
nomenclature des ouvrages hydrau-
liques : aqueducs souterrains, fontaines, 
bassins, lavoirs, puits, abreuvoirs,  
citernes, galeries, etc. existants ou ayant 
existé dans la commune. Si vous avez 
connaissance d’éléments, d’une trappe 
en sous-sol ou dans le jardin, pouvant 
enrichir leur base de données, contactez 
Colette Junier (06 04 15 07 91)

La fontaine du clos  
des Chevillons.

Une goulotte de l’aqueduc nord de l’ENS.

©
 L

SF



Agenda des événements du 2 au 30 avril

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

LES SAMEDIS D’AVRIL
Venez bouger 
avec l’ASF !

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

Vos séances de cinéma en ligne
En attendant la réouverture du cinéma Le Scarron, les cinéphiles peuvent se rendre sur la salle 
de cinéma virtuelle grâce au partenariat avec La Vingt-Cinquième Heure. L’équipe du cinéma pro-
pose une sélection de films pour petits et grands avec des séances à horaires fixes. Vous pourrez 
retrouver les univers de vos cinéastes et acteurs favoris, voir ou revoir des films manqués en 
salle ! Retrouvez le programme du Scarron chaque semaine sur www.theatredessources.fr ainsi 
que des courts métrages à visionner en ligne. 
https://sallevirtuelle.25eheure.com/cinema/405 – Séance : 5 €

JEUDI 8 AVRIL
Vote du budget 
au Conseil municipal

DU 19 AU 30 AVRIL
Stages enfants 
avec le CCJL

ÉVÉNEMENT DU MOIS



JUSQU’AU 30 AVRIL

EXPOSITION HORS LES MURS
« Femmes inspirantes »
Par le CCJL, sur les grilles des parcs

EXPOSITION
« C’est moi la patronne ! »
Portraits de commerçantes de Fontenay-aux-Roses
Vitrine du Fontenay Scope

EXPOSITION
« L’égalité, la carte à jouer »
Par la ludothèque associative 
Le Manège aux Jouets
Hall administratif de la mairie

EXPOSITION
« Puits d’hier et d’aujourd’hui »
Par les Archives municipales
Vitrines des Archives
10, rue Jean Jaurès

PROJET PARTICIPATIF 
FLOW #2
« Je te souhaite », à la manière de Mélanie Leblanc
Par le Théâtre des Sources
Voir page 27

VENDREDI 2 AVRIL

CONFÉRENCE SENIORS
« Financer l’entrée en Ehpad »
Organisée par Movadom en lien avec le CCAS
Inscription gratuite sur www.movadom.fr
En visio-conférence, 10h30

CONFÉRENCE DU CUF
« Les grands chœurs d’opéra »
Julia Lebrun, conférencière 
musicologue
En visioconférence sur abonnement,  
15h

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

SAMEDI 3 AVRIL

ACTIVITÉS SPORTIVES AVEC L’ASF
Accès libre et gratuit, tous niveaux
Plaine de jeux de la Coulée verte, 10h30-12h30  
(sessions de 30 minutes)

DU 3 AU 24 AVRIL

EXPOSITION
« Confinés, à nous la créativité »
Œuvres plastiques réalisées pendant 
les confinements en 2020
Salons de la médiathèque

JEUDI 8 AVRIL

CONFÉRENCE SENIORS
« Vendre sur Internet »
Organisée par Movadom en lien avec le CCAS
Inscription gratuite sur www.movadom.fr
En visio-conférence, 10h30

CONSEIL MUNICIPAL
Vote du budget de la Ville
À suivre en direct sur Facebook et Youtube
Lien sur www.fontenay-aux-roses.fr, 19h30

VENDREDI 9 AVRIL

CONFÉRENCE DU CUF
« Les routes de la soie : l’invention du papier,  
véhicule de la connaissance »
Par Anne Amiot-Defontaine, guide-conférencière 
En visioconférence sur abonnement, 15h

SAMEDI 10 AVRIL

ACTIVITÉS SPORTIVES AVEC L’ASF
Accès libre et gratuit, tous niveaux
Plaine de jeux de la Coulée verte, 10h30-12h30 
(sessions de 30 minutes)

MARDI 13 AVRIL

RÉUNION D’INFORMATION
Montage de dossier et recherche 
de financements pour la création/
reprise d’entreprise
Par Vallée Sud – Grand Paris, 
en partenariat avec 
Hauts-de-Seine Initiative
Inscription obligatoire 
sur www.valleesud.fr, 10h
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Les rendez-vous sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction de l’évolution des conditions sanitaires et des mesures en vigueur

EXPOSITIONS

Les filles et les femmes 
restent à l’honneur en avril 
Plusieurs expositions, proposées en mars en lien avec 
la Journée internationale des droits des femmes, se 
poursuivent ce mois-ci. Elles sont à découvrir dans le hall 
administratif de la mairie, sur les grilles des parcs, au CCJL 
et sur la vitrine du Fontenay Scope. Elles mettent en lumière 
des Fontenaisiennes et 
des Fontenaisiens, des 
jeunes, des vieux, des 
cheffes d’entreprise, des 
étudiantes, des artistes, 
des femmes célèbres ou 
méconnues. À découvrir 
en respectant les gestes 
barrières.
Jusqu’au 30 avril 
dans différents lieux 
de la ville

LA  CARTE  À  JOUER !

Association suventionnée par :

BRICOLEUSE D’HISTOIRESBRICOLEUSE D’HISTOIRESBRICOLEUSE D’HISTOIRES
EXTRAORDINAIRES !EXTRAORDINAIRES !EXTRAORDINAIRES !



JEUDI 15 AVRIL

CONFÉRENCE SENIORS
« Trier les papiers d’un proche décédé » Voir encadré
En visio-conférence, 10h30

PLANÈTE ADOS / LE CLUB
Écriture créative
Par la médiathèque, à partir de 11 ans
Séance en ligne sur inscription, 17h30

VENDREDI 16 AVRIL

CONFÉRENCE DU CUF
« Peut-on croire les sondages ? »
Par Frédéric Rosard, consultant 
en mathématiques appliquées
En visioconférence sur abonnement, 15h

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

SAMEDI 24 AVRIL

ACTIVITÉS SPORTIVES AVEC L’ASF
Accès libre et gratuit, tous niveaux
Plaine de jeux de la Coulée verte, 10h30-12h30
(sessions de 30 minutes)

Du 19 AU 23 AVRIL

STAGE DE LANGUE DES SIGNES
À partir de 7 ans – 42 €
Sur inscription au CCJL :  
01 46 30 20 90
CCJL, 10h-11h30

STAGE DE POTERIE
Pour les 6/12 ans – 65 €
Sur inscription au CCJL : 
01 46 30 20 90
CCJL, 10h45-12h45

STAGE DE PRISE DE PAROLE
Pour les 15/18 ans – 56 € - Voir encadré
Sur inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 14h-16h

STAGE DE DESSIN ET PEINTURE
Pour les 6/10 ans – 56 €
Sur inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 15h30-17h30

SAMEDI 24 AVRIL

ACTIVITÉS SPORTIVES AVEC L’ASF
Accès libre et gratuit, tous niveaux
Plaine de jeux de la Coulée verte, 10h30-12h30
(sessions de 30 minutes)

DIMANCHE 25 AVRIL

 COMMÉMORATION
Journée nationale du souvenir des victimes 
et des héros de la déportation
Coulée verte, devant la stèle en hommage 
aux victimes de la barbarie nazie, 11h

DU 26 AU 30 AVRIL

STAGE DE GRAVURE
À partir de 9 ans – 56 €
Sur inscription au CCJL : 
01 46 30 20 90
CCJL, 10h-12h

STAGE SCIENTIFIQUE
À partir de 7 ans – 42 €
Sur inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 10h-11h30

STAGE DE THÉÂTRE ET MASQUES
Pour les 8/11 ans – 85 €
Sur inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 14h-17h
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Les rendez-vous sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction de l’évolution des conditions sanitaires et des mesures en vigueur

SENIORS

Conférences à distance
Le CCAS et l’association Movadom proposent des 
conférences en ligne gratuites aux seniors pour être « bien 
chez soi ». Jeudi 15 avril, Estelle de Familyzen abordera la 
lourde tâche de trier les papiers d’un proche au moment du 
décès. Vous pourrez ainsi obtenir des conseils pour chaque 
étape de tri et mieux évaluer les documents à conserver 
ou à jeter. Deux autres conférences d’une heure sont 
proposées vendredi 2 avril (Financer l’entrée en Ehpad) 
et jeudi 8 avril (Vendre sur Internet).
Jeudi 15 avril à 10h30
www.movadom.com
Renseignements au CCAS :  
01 41 13 20 75

JEUNESSE

Stage de prise de parole 
& oralité
Le CCJL propose plusieurs stages pour les enfants et 
jeunes pendant les vacances de printemps. Parmi eux, un 
stage spécial examens : prendre la parole, bien restituer 
son exposé, gagner en crédibilité et avoir confiance 
en soi, cela s’apprend ! Jean-Marc Laurent, consultant 
spécialisé dans la prise de parole, donnera toutes 
les clés aux 15-18 ans pour préparer les oraux d’examens 
et convaincre face à un jury.
56 € - Du lundi 19 
au vendredi 23 avril  
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90



COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance 
d’au moins deux mètres avec les 

autres 

Portez un masque chirurgical ou 
en tissu de catégorie 1 quand
la distance de deux mètres ne 

peut pas être respectée

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques

minutes toutes les heures

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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Démocratie participative : une 
contribution citoyenne élargie

Vallée Sud
recycle

valleesud.fr

Vallée Sud RECYCLE

Dans les villes de Châtenay-Malabry, du Plessis-Robinson et de Fontenay-aux-Roses

NOUVEAU EN CLIQUANT SURvalleesud.fr

Faites enlever vos encombrants 
sur rendez-vous !

Encombrants
Vallée Sud Recycle
Pour les particuliers, Vallée Sud 
– Grand Paris propose un service 
gratuit et à la demande d’enlèvement 
des encombrants. La collecte s’adapte 
à vos besoins : en quelques clics, 
vous localisez le point d’enlèvement 
(devant chez vous par exemple), 
vous sélectionnez les déchets que 
vous comptez déposer et la date de 
votre choix. Après avoir finalisé la 
demande vous recevez un QR Code à 
apposer sur vos déchets le jour choisi 
(ou noter sur papier libre la référence, 
indispensable à la collecte). Pratique 
si vous souhaitez vous débarrasser 
d’un canapé en mauvais état, de 
cartons, de pots de peinture ou d’une 
vieille machine à laver, sans attendre 
le ramassage mensuel !

  Plus d’infos : www.vallesud.fr 
Numéro vert (gratuit) :  
0800 02 92 92

Cette charte qui est l’aboutissement 
d’un travail de réflexion collectif entre 
les élus, les Fontenaisiens et les dif-

férents acteurs est structurée autour de trois 
grands principes qui sont :
l Favoriser l’information auprès des 
Fontenaisiens sur toutes les questions 
qui les concernent
l Soutenir la concertation sur les projets 
initiés par la Ville ou la concernant
l Faire progresser l’intervention 
citoyenne et la participation  
des habitants aux projets de la Ville.
L’article 1 de la charte de la démocratie partici-
pative incite à développer des formes diversi-
fiées de la participation du plus grand nombre 
et notamment de ceux qui ne se manifestent 
pas afin de faire progresser l’expression ci-
toyenne. Dans ce cadre, la Ville proposera à 
l’approbation du Conseil municipal du 8 avril 
d’instituer une expérimentation sur trois 
ans pour la mise en place d’un comité thé-
matique participatif annuel. Ce nouveau dis-
positif s’inscrit pleinement dans l’objectif 

de la charte de la démocratie participative 
de permettre aux Fontenaisiens d’être acteur 
de la vie de leur cité. Ainsi, chaque année, 
l’élue en charge de la démocratie participa-
tive, en collaboration avec les comités d’habi-
tants et conseils de quartier, les associations 
et les acteurs locaux, proposera cinq thèmes 
de réflexion d’intérêt local. La thématique 
annuelle sera arrêtée par une consultation 
des habitants dans le cadre d’un sondage. 
Un comité thématique sera créé, composé 
de tout habitant volontaire, chargé de mener 
la réflexion et de faire des propositions.  
Ces dernières seront étudiées en termes de 
faisabilité et de coût par la Ville. Les propo-
sitions retenues pourront être soumises à  
une consultation auprès des Fontenaisiens 
permettant de prendre l’avis d’un échantil-
lon représentatif des habitants. Ce dispositif 
nouveau complète les outils déjà mobilisés 
avec comme objectif de faire travailler 
de manière cohérente et largement ouverte 
l’ensemble des habitants de Fontenay-aux- 
Roses. 

Prochain Conseil 
municipal
Il sera consacré en partie au 
vote du budget de la Ville, à 
suivre en ligne sur Facebook et 
Youtube jeudi 8 avril à 19h30. 
Lien à retrouver sur

La démocratie participative à Fontenay-aux-Roses est organisée 
à partir de la charte de la démocratie participative qui a été 
adoptée en Conseil municipal du 26 novembre 2012. C’est dans 
ce cadre que la Ville souhaite favoriser l’expression citoyenne et la 
consultation des Fontenaisiens autour de thématiques annuelles. www.fontenay-aux-roses.fr
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Des interventions voirie 
pour l’accessibilité

En 2020, plusieurs mises aux normes et interventions adap-
tées ont été réalisées : cinq places de stationnement ont été 
créées pour les personnes à mobilité réduite (PMR) ; un tra-

jet d’accessibilité a été créé avenue Jeanne et Maurice Dolivet de-
puis l’hôtel la Roseraie jusqu’au carrefour Boucicaut, principale-
ment pour les personnes malvoyantes ; des traversées piétonnes 
ont été mises aux normes par le Département avec dalle podotac-
tile et installation de potelets PMR à tous les carrefours avenue 
Dolivet, rues Antoine Petit et Boucicaut  ; des pavés dangereux 
sur la traversée rue de l’Avenir face à l’entrée du parc Sainte-Barbe 
ont été supprimés, deux passages piétons ont été créés et une 
bande de guidage pour les non-voyants a été posée. Par ailleurs, 
les bandes sonores à tous les feux tricolores ont été augmen-
tées par l’entreprise Bouygues. En 2021, des travaux sont prévus 
à l’entrée du cimetière côté Jeanne et Maurice Dolivet pour une 
mise aux normes PMR. 

Du nouveau 
pour le cadastre
L’Institut national de 
l’information géographique 
et forestière (IGN) et la 
Direction Générale des 
Finances Publiques travaillent 
depuis 2019 à une nouvelle 
représentation cadastrale. 
Ce travail vise à offrir 
une meilleure continuité 
géographique et améliorer 
sa conformité avec la réalité 
du terrain. Cette évolution n’a 
aucun effet sur les bases de la 
fiscalité locale. Les nouveaux 
plans cadastraux sont librement 
consultables en ligne à partir 
du 1er avril.

  www.rpcu.cadastre.gouv.fr

PRÈS DE CHEZ VOUS

Permis de construire et déclarations préalables de travaux
Les permis de construire sont soumis avant signature du 
Maire à une commission municipale composée de deux élus 
de l’opposition et quatre élus de la majorité. Les autorisations 
d’urbanisme accordées sont librement consultables 
au service de l’Urbanisme – 8, place du château Sainte-Barbe.
Période du 13 février au 12 mars 2021
Permis de construire accordés :
PC N°092 032 20 00025 déposé le 18/12/2020 et accordé 
le 02/03/2021
Demandeur : Vincent GONZALES
Adresse : 71, rue Maurice Philippot
Objet : Extension d’une maison individuelle

PC N°092 032 21 00001 déposé le 20/01/2021 et accordé 
le 02/03/2021
Demandeur : Michel GIRAUD
Adresse : 73, rue Maurice Philippot
Objet : Extension d’une maison individuelle

Permis de construire refusés :
PC N°092 032 20 00019 déposé le 03/11/2020 et refusé  
le 19/02/2021
Demandeur : CFD Immobilier
Adresse : 16, avenue du Maréchal Foch
Objet : Construction d’un immeuble collectif

PC N°092 032 20 00024 déposé le 18/12/2020 et refusé  
le 02/03/2021
Demandeur : Françoise GERVAIS
Adresse : 4, rue des Sorrières
Objet : Construction de deux maisons mitoyennes

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

Infos commerces
l  L’auto-école Drive 
Paris, située au 91 rue 
Boucicaut, a changé de 
nom. Il s’agit désormais 
de « Coco Auto-école ».
l  L’agence immobilière 
Stéphane Plaza, située au 
54 rue Boucicaut, ouvrira 
ses portes en avril.
l  Le supermarché Leader 
Price, situé 52 rue Marx 
Dormoy, cédera sa place 
à l’enseigne Aldi le 3 mai 
prochain.

La construction du gymnase 
du Parc avance

Le chantier du gymnase du Parc se 
poursuit : les travaux de toiture s’achèvent 

et les interventions sur les menuiseries 
extérieures démarrent. La livraison du 

chantier est prévue pour fin 2021.
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46 nouvelles caméras 
de vidéoprotection
Installées à partir de 2015 à Fontenay- 
aux-Roses, les caméras de vidéoprotection 
sont actuellement au nombre de 15. Il est 
prévu d’en déployer plus de 40 sur la ville. 
L’extension du réseau de vidéoprotection en 
2021 permettra ainsi de couvrir les axes prin-
cipaux de la commune, les entrées/sorties de 
ville, le collège, etc. La Région subventionne-
ra cette installation à hauteur de 30 % et une 
demande de subvention complémentaire 
a été déposée auprès du Fonds Interminis-
tériel de Prévention de la délinquance. Ces  
caméras, toutes reliées au Centre de super-
vision urbain, récemment modernisé, se-
ront plus performantes, avec notamment la 
lecture de plaques d’immatriculation. Si les 
caméras de vidéoprotection sont particuliè-
rement utiles pour la résolution d’affaires 
judiciaires telles que les agressions, dégrada-
tions de l’espace public, cambriolages, elles 
permettent surtout d’améliorer la prévention 
et la verbalisation des incivilités. Les camé-
ras serviront aussi à sanctionner des dépôts  
sauvages d’ordures, toujours d’actualité.

Une police de proximité 
aux missions diversifiées
Les agents de police municipaux assurent 
la protection de la population en lien étroit 
avec le commissariat de Châtenay-Malabry, 
dont dépend Fontenay-aux-Roses. Djamel 
Doghmane, responsable de la Police muni-

cipale, rappelle leurs missions principales  : 
« Nous travaillons beaucoup sur appel et orga-
nisons de nombreux contrôles sur la voie pu-
blique et les commerces, notamment dans le 
cadre de la crise sanitaire. Nous intervenons 
aussi pour la lutte contre les dépôts sauvages et 
les infractions au Code de la route, les flagrants 
délits ou dans le cadre de Vigipirate. Mais notre 
cœur de métier est surtout préventif. » Tous les 
agents de la Police municipale sont formés 
au maniement des nouvelles armes dont ils 
sont dotés : des pistolets semi-automatiques 
calibre 9 millimètres. La Police municipale 
sera également bientôt équipée d’un second 
véhicule.

ZOOM SÉCURITÉ

Une ville plus sûre
Parce que la sécurité est une composante essentielle du bien vivre ensemble, la Ville a  
prévu en 2021, comme elle s’y est engagée, d’investir dans l’installation de nouvelles caméras 
de vidéoprotection et de déployer son propre réseau fibre. En parallèle, la Police municipale 
poursuit ses missions administratives et judiciaires auprès des Fontenaisiens avec un 
équipement renforcé.

Notre volonté politique est de tendre  
vers cet équilibre si difficile à trouver,  
entre la mise en place d’une police  
de proximité, proche de la population 
et de ses préoccupations, et la lutte 
contre les atteintes à la sécurité et à la 
tranquillité publique. La municipalité, 
engagée dans une politique d’amélioration 
et d’optimisation de la sécurité pour faire 
de notre commune un territoire agréable, 
paisible et sécurisé a mis en place  
depuis 2014, des axes stratégiques forts 
tels que la modernisation du service,  
le déploiement de nouveaux outils  
et la consolidation des relations avec  
nos partenaires institutionnels et avec 
les administrés.

La parole à
Jean-Claude 
Porcheron, 
Conseiller 
municipal délégué 
à la Sécurité

Le centre de supervision.



Déploiement des 
dispositifs d’alerte dans 
les écoles et les crèches
L’année 2021 marque aussi le dé-
ploiement des dispositifs d’alerte 
pour les Plans particuliers de mise 
en sûreté (PPMS) en cas d’accident 
majeur externe dans onze écoles 
et quatre crèches de la ville, en lien 
avec l’Éducation nationale. Le PPMS 
a pour objectif la mise en sécurité 
des enfants et de l’ensemble du per-
sonnel éducatif présent sur place 
en cas de risques majeurs. Des tests  
seront menés dès le mois de mai dans 
une école pilote pour un déploie-
ment dans les autres à la rentrée.
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Le commissariat de 
Châtenay-Malabry 
vous informe

Au quotidien, il convient 
de protéger son domicile :
l par un système 
de fermeture fiable 
(serrures multi points, 
entrebâilleur…)
l par la mise en place d’un système d’alarme muni d’un 
système de télésurveillance
l par des équipements de sécurité (éclairage avec 
détecteur de présence dans un jardin par exemple)
l en étant vigilant : fermeture de sa porte d’entrée 
à clé même lorsque l’on est à l’intérieur, fermeture 
des ouvrants notamment en rez-de-chaussée, 
utilisation des volets… 
l ne pas laisser entrer d’inconnus dans son domicile, 
placer ses valeurs à l’abri des regards, si possible 
dans un coffre-fort scellé
l il est conseillé de photographier tous les objets 
de valeur, scanner et conserver les factures, relever 
les numéros de série, etc.

Il convient aussi d’éviter les imprudences :
l n’inscrivez pas vos noms et adresse sur votre 
trousseau de clés
l ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans 
la boîte aux lettres, dans ou sous le pot de fleurs, 
confiez-les plutôt à une personne de confiance
l ne laissez pas les fenêtres ouvertes en cas 
d’absence, même de très courte durée
l ne laissez pas dans le jardin une échelle ou des outils 
qui sont des moyens offerts pour pénétrer dans votre 
domicile
l en cas d’absence prolongée ne donnez pas 
d’informations sur les dates ou la durée, notamment 
sur les réseaux sociaux, faites relever votre courrier 
et ouvrir vos volets par un tiers de confiance, 
inscrivez-vous à l’Opération Tranquillité Vacances.

Que faire en cas de cambriolage ?
l composez le 17 pour appeler la Police afin qu’un 
constat de cambriolage puisse être effectué
l ne touchez à rien pour préserver les traces et indices 
(notamment au niveau des portes et fenêtres)
l faites opposition immédiatement à votre carte 
bancaire et à votre chéquier
l après le passage des policiers, dressez un inventaire 
complet des objets volés et allez déposer plainte au 
commissariat.
Si votre attention est attirée par un comportement 
suspect aux abords du domicile d’une personne 
que vous savez absente, ayez le bon réflexe : 
composez le 17 !

RÉSEAU FIBRE

CAMBRIOLAGES : LES BONS RÉFLEXES

Une approche de « ville intelligente » 
La Ville a choisi de déployer son propre réseau fibre sur son ter-
ritoire, ce qui aura de nombreux avantages : interconnexion de 
l’ensemble des sites de la ville et gestion téléphonique facilitées 
(flexibilité, mobilité…) ; centralisation des systèmes de sécurité 
et confidentialité des données ; réduction des coûts 
de fonctionnement (abonnements opérateurs) 
et possibilité de faire évoluer les capacités 
réseau à l’avenir (wifi public, sondes 
pour la qualité de l’air…).

L’Opération Tranquillité Vacances
Ce dispositif permet aux Fontenaisiens de bénéficier d’une surveil-
lance de leur domicile durant leurs congés. Inscription gratuite au  
bureau de la Police municipale (10, place du Château Sainte-Barbe) ou  
sur www.fontenay-aux-roses.fr pour un renouvellement. 
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GROUPE FONTENAY DEMAIN

Un budget solidaire, performant et tourné vers l’avenir
Le budget 2021 sera particulier à bien des égards, entre l’incertitude du 
contexte financier de notre pays et les crises sanitaire et sociale que nous 
traversons. Cela nous impose de poursuivre notre mission de protection 
de tous les Fontenaisiens en faisant face aux dépenses, souvent 
imprévues, liées à l’évolution du contexte sanitaire. Cela nous impose 
aussi une solidarité accrue envers nos concitoyens les plus fragiles, 
impactés durement par les conséquences sociales de la crise sanitaire. 
Pour cela, nous allons ajuster la taxe foncière. Sachant que la taxe 
d’habitation va disparaître, c’est au global une baisse d’impôts pour les 
Fontenaisiens !
Dans cette conjoncture, notre budget permet aussi à tous de se projeter 
dans la ville de demain, en continuant les rénovations nécessaires de 
notre ville, en recherchant toujours plus de performance et de proximité 
de notre service public local, en préservant sa taille humaine et sa 
convivialité qui lui sont propres.

Priorité à la solidarité  : le budget de notre Ville est déjà consacré pour 
moitié à la solidarité, la santé et les écoles. Nous maintenons les tarifs 
les plus bas du Département dans nos cantines dans un contexte où plus 
de familles sont dans les coefficients les plus bas. Nous augmentons 
le budget du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), notamment 
pour développer les aides directes (aux étudiants, familles, seniors…). 
Nous améliorons ses services avec l’arrivée d’une assistante sociale et le 
maintien de prestations de proximité uniques grâce à une convention 
inédite avec le Département. Les consultations avec une psychologue au 
CMS sont bien entendu maintenues, avec cinq consultations gratuites 
pour les moins de 26 ans. Nous avons mis en place des commissions 
d’alerte sur les loyers impayés avec les bailleurs sociaux de la ville, nous 
permettant d’aider les Fontenaisiens dès leurs premières difficultés. 
Nous travaillons à un accès plus large au sport et à la culture auprès des 
plus jeunes par un chèque sport et culture de la ville.

Renfort aux associations : elles ont été durement éprouvées par la crise 
Covid, l’arrêt des activités, la baisse du nombre d’adhérents… Nous avons 
décidé de maintenir leur niveau de subventions pour ne pas les pénaliser 
davantage, car elles sont le liant de notre vie communale.

Investissement sur la sécurité  : une enveloppe de 900  000 € incluant 
entre autres le déploiement de 46 nouvelles caméras dans notre ville, 
afin de garantir toujours plus de sérénité dans tous les quartiers. Soutien 
financier à notre Police municipale qui a été, pour rappel, équipée de 
caméras Go-Pro dont le déploiement s’est achevé.

Plan de prévention : nous conduirons des plans de formation continue de 
nos agents sur tous les sujets de prévention, nous ouvrirons bientôt un 
nouvel Espace jeunesse aux Blagis, et nous renforcerons la visibilité des 
actions nationales de prévention, à l’instar de la Journée internationale 
des Droits des Femmes récemment célébrée. Égalité entre les femmes et 
les hommes, violences intra-familiales, discriminations, harcèlement, 
handicap… autant de sujets sociétaux qui se vivent aussi à l’échelle locale, 
et sur lesquels nous souhaitons libérer la parole et accompagner les 
familles.

Pour nos écoles : nous étudions le 2e repas végétarien et les circuits encore 
plus courts avec notamment le projet de cuisine centrale mutualisée, pour 
des repas toujours plus qualitatifs et respectueux de l’environnement et 
de la condition animale, en maintenant les tarifs bas actuels. Également 
nous maintenons un nombre d’agents supérieur à la « norme légale » dans 
nos écoles, ainsi qu’un nombre d’ATSEM supérieur à celui de toutes les 
communes alentour. Nous avons répondu favorablement aux demandes 
de subventions d’organismes et associations de soutien scolaire, et avons 
lancé le projet de réflexion sur « la cour d’école du futur ».

Une réelle transition écologique en cours  : avec tous nos partenaires 
et dans le cadre de France Relance, nous prévoyons un programme 
d’investissements ambitieux pour la rénovation de tous nos équipements 
publics qui souffrent d’un abandon depuis plus de 20 ans, en priorisant 
nos écoles et nos équipements sportifs pour l’année 2021. Objectif : des 
performances énergétiques répondant aux enjeux climatiques, plus 
de confort et, sur le long terme, des économies. Nous investissons dans 
un parc automobile propre, lançons le plan de préservation de notre 
patrimoine arboré et appuyons les travaux de recherche sur l’eau de 
notre ville « aux 100 sources ». Côté mobilités, nous travaillons avec le 
Territoire, le Département et la Région pour adapter progressivement nos 
infrastructures aux mobilités nouvelles, sans pénaliser les Fontenaisiens.

Rénovation de notre ville  : comme acté ensemble lors des élections 
municipales, nous continuerons à embellir notre ville avec la 
rénovation des espaces publics, de notre voirie, la redynamisation de 
nos commerces. Nous allons continuer la rénovation de notre cœur de 
ville avec la réhabilitation du Mail Boucicaut (zone commerçante) dont 
le projet a suscité un bon accueil du comité d’habitants, et la finalisation 
de la place du Général de Gaulle. Le chantier des Blagis a commencé, et 
les rénovations des résidences sociales continuent : après le Val Content, 
au tour du quartier Scarron, de la résidence des « Cubes » et du projet des 
immeubles Saint-Prix entre autres.

Culture  et animation : la 2e partie de la rénovation de notre théâtre 
approche. Mais nous travaillons aussi à une programmation toujours plus 
originale et proche des envies des Fontenaisiens. La rénovation de l’espace 
Jean Moulin va avancer, nouvel espace polyvalent qui donnera une part 
belle à la culture. Nous maintenons dans le respect des gestes barrières et 
selon l’évolution de la crise sanitaire le festival Danses ouvertes (fin mai), 
le festival du Jeu (fin août) et les fêtes de la Musique et de Noël qui ont été 
largement plébiscités par les Fontenaisiens. Nous travaillons également à 
la revisite de festivals et animations… dès août 2021 si le contexte nous le 
permet, et sans doute pour 2022 où nous espérons enfin nous retrouver 
l’esprit libre.

Démocratie participative  : notre programme se fait toujours en 
concertation avec les habitants. Aussi nous travaillons à des pistes 
nouvelles (comité thématique annuel, conseil municipal des enfants…) 
pour faire participer un maximum de nos concitoyens et les impliquer, 
tout âge confondu, dans la vie de notre commune.

Il nous tarde de pouvoir vous rencontrer dans les rues de Fontenay-aux-
Roses et voir revivre nos cafés et terrasses. En attendant ce moment, 
restez prudents et prenez soin de vous.

L’équipe Fontenay Demain
Retrouvez notre blog :  fontenay-demain.fr

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

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

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

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

PAROLE DE LA MAJORITÉ

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU 

LISTES POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN 

ESPACE LEUR EST RÉSERVÉ DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

DE LA VILLE. LES TRIBUNES SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ 

DE LEURS AUTEURS.

TRIBUNES LIBRES
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PAROLE À L’OPPOSITION

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Nous sommes au cœur d’une crise sanitaire, sociale et écologique
La majorité du Département des Hauts-de-Seine préfère avoir un bénéfice 
annuel de plus d’un demi-milliard d’euros que d’améliorer la qualité de 
vie des habitants.
Face à cette crise, les orientations budgétaires de la majorité montrent 
une ville tournée vers le passé et un manque d’écoute des besoins des 
habitants. Quant à l’écologie qui est une priorité, les actes concrets 
manquent cruellement.
Les dépenses d’ornement se font au détriment des réels besoins pour les 
plus jeunes, les plus âgés, les parents, les sportifs, les amateurs de culture, 
les piétons, les cyclistes…
Les dépenses d’ornement se font.   au détriment d’actions de prévention et de soutien à la parentalité,.   au détriment d’une vraie politique d’accueil des enfants en crèche ou 
chez des assistantes maternelles,.   au détriment d’actions pour l’éducation et les activités périscolaires 
de qualité : fin du dispositif « Musique à l’École » pour toutes les classes, 
animateurs en effectif tendu, absence de préaux, peu de produits de 
qualité à la cantine, délais importants pour recours à un(e) psychologue,

.   au détriment d’actions de solidarité,.   au détriment d’actions pour permettre de se déplacer de façon apaisée : 
il manque des bancs pour ponctuer la marche surtout quand on est âgé, il 
manque de véritables pistes cyclables sécurisées en site propre,.   au détriment d’actions pour un espace public apaisé et végétalisé, 
puisque la ville préfère dépenser pour un parking souterrain « digitalisé ».   au détriment d’actions d’économies d’énergie, puisque certains 
équipements publics sont des passoires énergétiques,.   au détriment d’actions favorisant le sport : il faut le rendre accessible aux 
plus défavorisés et soutenir l’Association Sportive Fontenaisienne (ASF),.   au détriment d’actions favorisant la culture et de nouvelles modalités 
qui pourraient être créées pour qu’artistes et public se rencontrent dans 
d’autres lieux.
Alors à Fontenay, on a des bassins, des places minérales, des sculptures. 
Les sculptures c’est bien, mais c’est la cerise sur le gâteau…. Et à Fontenay, 
il manque le gâteau.

GROUPE SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
Se projeter vers l’avenir
Face à la crise sociale et morale vécue par les fontenaisiens, la solidarité 
est plus que jamais nécessaire. Nous en sommes plus que conscients.
Les fontenaisiens sont touchés par une baisse de revenus
Nous avons attiré l’attention de Monsieur Le Maire sur la nécessité 
d’allouer un budget conséquent sur la solidarité, envers les plus touchés 
en :.   accordant une aide financière pour la cantine scolaire et les accueils de 
loisirs au profit des familles les plus fragilisées ;.   créant un espace de travail pour les étudiants, dans le respect de règles 
sanitaires s’agissant d’une population en situation de précarité et en 
détresse.
La ville ayant fait des économies pendant le 1er confinement, les sommes 
ainsi dégagées pourraient servir aux besoins urgents de nos concitoyens 
en gardant un budget équilibré.
Un budget éloigné des préoccupations des fontenaisiens
Il est utile de s’interroger sur le rapport d’orientation budgétaire présenté 
le 4 mars en Conseil Municipal. Au regard des enjeux de notre société, 
nous observons une faiblesse des mesures écologiques pour notre 
Ville. Pourtant, l’opposition a fait plusieurs propositions, rejetées par la 

majorité ex : pistes cyclables, un repas végan, végétalisation…
En revanche, le Maire s’est prononcé clairement pour une augmentation 
des impôts locaux, qui va grever la situation de nos concitoyens, le 
justifiant par le financement de la solidarité fontenaisienne. Cela nous 
semble inadapté et en contradiction avec la situation de notre Ville et à la 
conjoncture actuelle difficile et incertaine. Nous nous y sommes opposés 
pour cette raison.
Le rapport sur l’égalité femme/homme
En séance du 4 mars dernier, la majorité a présenté un rapport sur l’égalité 
femme/homme dans notre Ville. Ce document a été enfin complété, suite 
à la demande des élus de l’opposition.
Des efforts restent à faire pour parvenir à une réelle et effective parité 
dans certains services.
Nous espérons des avancées dans le prochain rapport.
Toujours à vos côtés, nous restons force de propositions et continuerons à 
travailler de manière efficace pour vous représenter.

GROUPE UN TEMPS D’AVANCE POUR FONTENAY
Hausse annoncée des impôts
Le conseil municipal du 4 mars dernier ne comportait que 3 sujets. 
Cet ordre du jour minimaliste est la matérialisation de la faible activité 
de la majorité municipale pour agir concrètement au service des 
Fontenaisiens.
Ni le rapport d’orientations budgétaires pour 2021 (quelques pages avec 
peu d’informations exploitables), ni le débat en séance n’ont permis de 
connaître les actions prioritaires pour 2021 alors même que de nombreux 
Fontenaisiens se sentent abandonnés par la municipalité notamment 
dans les quartiers des Blagis et Scarron-Sorrières.
Nous avons insisté sur la nécessité d’accorder des moyens importants 
au Centre Communal d’Action Sociale et aux associations afin de 
répondre aux besoins des familles en grande difficulté. Le maire de son 
côté refuse de faire des économies sur le train de vie de la municipalité. 
En conséquence, il a annoncé, en séance l’augmentation des impôts 
fonciers. Cette augmentation ne vise en réalité qu’à compenser la dérive 
des dépenses courantes de la majorité, dont la hausse des indemnités de 
ses élus.
Afin d’améliorer la transparence de l’action publique, nous avons proposé 
la mise en place d’un baromètre des engagements permettant de suivre 

l’état d’avancement des projets de la municipalité. Le maire a refusé 
préférant réaliser un support de communication coûteux sous forme de 
bilan à mi-mandat.
Nous sommes aussi intervenus au sujet de la pose de 4 antennes-relais 
d’un opérateur téléphonique avenue de Verdun pour lesquelles aucune 
information n’est donnée aux habitants sur l’exposition maximale 
qu’ils pourraient subir du fait de ces antennes placées au-dessus de leurs 
habitations. La majorité a indiqué qu’elle n’informerait pas les habitants, 
ce que nous déplorons.
Enfin, la ville de Sceaux a lancé une concertation sur le devenir du quartier 
des Blagis situé sur sa commune, ouverte à tous, sans que la parole ne 
soit monopolisée par les élus et sans préjuger des actions à conduire. La 
démarche est différente de celle du projet de démolition-reconstruction 
de notre commune, projet toujours à l’arrêt avec une information 
minimale lors des permanences bimensuelles des élus de la majorité, 
instaurées sous la pression des nombreuses critiques des habitants.

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

Astrid Brobecker : astrid.brobecker@fontenay-aux-roses.fr
Maxime Messier : maxime.messier@fontenay-aux-roses.fr

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



Rendez-vous
sur le blog de
la médiathèque
Vous connaissez Far Far away ?  
C’est le nom du blog de la 
médiathèque ! Plus que jamais, ce 
blog vous propose régulièrement 
des coups de cœur et des critiques 
rédigés par les bibliothécaires 
et vous encourage à découvrir le 
meilleur des collections et des 
nouveautés de la médiathèque.

  https://blogfarfaraway.
wordpress.com
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Comme à chaque période de vacances scolaires, le CCJL propose 
des stages pour les enfants (sous réserve de l’évolution des mesures 
sanitaires). Et pour les deux semaines d’avril, pas moins de sept 
propositions s’adressent aux jeunes Fontenaisiens !

Du 19 au 23 avril
Langue des signes de 10h à 11h30 avec la Com-
pagnie Maya : initiation à la langue des signes à 
partir de 7 ans – 42 €.
Poterie de 10h45 à 12h45 avec Johanna Klarsfeld : 
« magie des formes et des couleurs », découverte 
ludique des arts de la terre pour les 6/12 ans – 
65 €.
Prise de parole/oralité de 14h à 16h avec Jean-
Marc Laurent : conseils, techniques et outils 
pour bien se préparer aux oraux d’examens pour 
les 15-18 ans – 56 €.
Dessin-peinture de 15h30 à 17h30 avec Jo Feuillet : 
réalisation d’un carnet-livre sur le thème des 
quatre éléments avec différentes techniques 
pour les 6-10 ans – 56 €.

Du 26 au 30 avril
Top chef au labo de 10h à 11h30 avec Les savants 
fous  : expériences chimiques et culinaires, ali-
ments et produits en tous genres seront explorés 
à la loupe ! À partir de 7 ans – 42 €.
Gravure de 10h à 12h avec Pierre Cornilleau  : à 
partir d’un conte illustré, initiation à la gravure 
en relief, réalisation d’une linogravure et d’un 
fanzine d’artistes, à partir de 9 ans – 56 €.
Théâtre et masques de 14h à 17h avec Pauline 
Marey-Semper et Diane Mottis  : création de 
masques d’animaux et représentation autour 
des fables de La Fontaine, pour les 8-11 ans –  
85 €. 

  Renseignements et inscriptions : 01 46 30 20 90 
ccjl@fontenay-aux-roses.fr

Stages enfants pour les vacances

MAGAZINE

Exposition  « Confinés, à nous la créativité »

V ous vous souvenez certainement du premier confinement 
il y a un an… Certains Fontenaisiens, artistes improvisés 
ou talents reconnus, ont produit des œuvres plastiques de 

mars à mai et en novembre 2020. La médiathèque vous propose de 
les découvrir dans ses salons à l’occasion d’une exposition du 3 au 
24 avril. Une autre facette de cet isolement forcé qui a généré un 
élan de solidarité mais aussi de créativité ! 

  Du samedi 3 au samedi 24 avril dans les salons de la médiathèque

300
livres numériques 
téléchargeables sur 
ordinateur, tablette ou 
téléphone. Vous voulez 
emprunter un livre mais 
il n’est plus en rayon ?  
Il est peut-être disponible 
immédiatement  
au format numérique !  
Retrouvez la liste 
exhaustive des titres 
téléchargeables sur 
le catalogue de la 
médiathèque.
www.mediatheque-
fontenay.fr

LE CHIFFRE



Participez à l’exposition photo !

MAGAZINE CULTURE

Flow #2 : « Je te souhaite… »
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Il est encore possible de participer à l’exposition de la mé-
diathèque ouverte à tous les photographes amateurs et profes-
sionnels, en résonance avec le Mois de la photographie. Vous 

avez jusqu’au lundi 12 avril pour envoyer vos meilleurs clichés sur 
le thème « Transportez-vous ! ». L’occasion est ainsi donnée aux 
novices et aux spécialistes de la photographie de travailler l’idée 
du transport, du mouvement ou de la danse, avec ou sans l’appui 
de procédés comme le flou, le lightpainting ou le montage. Toutes 
les interprétations du sujet sont bienvenues, alors à vos appareils 
photo ! L’inscription se fait via le formulaire en ligne sur le site de 
la médiathèque. 

  www.mediatheque-fontenay.fr

Les arts de la parole : 
identité du Théâtre 
des Sources
Le Théâtre développe depuis plusieurs 
années un projet axé sur les arts de la 
parole, dont le festival Flow est un des 
moments phares. Il est également un 
des membres fondateurs du collectif 
Traffic, né à l’initiative de sept structures 
culturelles réparties sur toute la France, 
dédiées ou sensibles aux arts du récit. 
Structure référencée pour cette discipline, 
le Théâtre accueillera, à la demande 
du Ministère de la Culture – Direction 
Générale de la Création Artistique (DGCA), 
un colloque professionnel à l’automne 
prochain. Ce moment de réflexion portera 
sur le nécessaire besoin d’un retour 
aux mythes fondateurs dans les récits 
portés par les conteurs. Il réunira artistes, 
chercheurs, conférenciers spécialistes 
afin de confronter différents regards 
sur la question. Et pour s’y plonger, une 
proposition de définition : « Les arts de la 
parole regroupent le conte, le slam, la poésie, 
la chanson, le théâtre dans certaines de ses 
formes. Ils se définissent dans un rapport 
privilégié avec le dire et l’oralité.  
Les artistes qui les font vivre 
racontent le monde, en pointent 
les défaillances et les endroits  
d’espoir dans cette adresse si  
particulière au public, si proche, 
où celui qui parle porte l’entière 
responsabilité de la parole qu’il 
profère. » (Source : www.chahuts.net)

En avril, le projet des arts de la parole, porté par le Théâtre 
des Sources, se poursuit. Écrivez vos poèmes à la manière 
de Mélanie Leblanc et  
continuez à les semer. 
Vous les verrez fleurir  
au cœur de la ville  
jusqu’à l’été  !

Vous avez sûrement déjà découvert 
quelques-uns de ces vœux sur la 
devanture du Théâtre des Sources, 

que ce soit « d’apprivoiser le monstre dans 
le placard », « le sable retrouvé longtemps 
après l’été », « le vent bleu dans tes che-
veux », ou « de trinquer à ta propre santé ». 
Pour écrire un poème à la manière de  
Mélanie Lelanc dans le recueil Des étoiles 
filantes, vous êtes autorisé(e) à : laisser 
libre cours à votre imaginaire, prendre des 
mots qui ne vont pas ensemble habituel-
lement mais qui le pourront ici, dire les 

choses les plus poétiquement joyeuses, pio-
cher dans vos rêves les plus fous, faire un 
pas vers l’autre… Pour semer un « Je te sou-
haite », c’est simple : sur le répondeur du 
théâtre de 9h à 14h, par mail, dans la boîte 
aux lettres ou dans le cabinet à « Je te sou-
haite » du théâtre aux horaires d’ouverture 
de la billetterie (avec possibilité de vidéo). 

  billetterie@theatredessources.fr 
Facebook theatredessources 
Tél. : 01 71 10 73 70 
Billetterie ouverte les mercredis 
et vendredis de 14h à 17h
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Robert Bayle
Sur les traces du passé
Trésorier de 
l’association des 
Sources de Fontenay, 
Robert tient à 
sauvegarder « un 
historique de ce qu’il 
y a sous nos pieds, 
des vestiges du 
passé ». Avec des 
milliers d’informations, 
mesures et archives 
recueillies, l’association 
déploie son expertise 
et occupe pleinement 
la retraite du 
Fontenaisien.

Dès l’âge de cinq ans, je démontais des réveils. 
L’électricité et l’électronique ont été une  
passion durant toute ma vie » précise d’em-

blée Robert. Né dans un petit village des Alpes, il 
a reçu en héritage la rigueur de son père, entre-
preneur de maçonnerie. Il poursuit de longues 
études techniques à Marseille puis Malakoff 
et effectue toute sa carrière à l’Aérospatiale à  
Châtillon. Arrivé à Fontenay-aux-Roses en 1967 
durant ses études, il tombe amoureux de la fille 
de ses logeurs, avec qui il a deux enfants, qui 
lui donneront sept petits-enfants. Féru d’infor-
matique, Robert se remémore avec fierté avoir 
possédé dès 1979 un Compucolor, un des pre-
miers ordinateurs avec écran couleur et lecteur 
disquette. Les technologies évoluent rapide-
ment et il estime que « ça va trop vite et le temps 
qu’on s’équipe, c’est déjà obsolète ! » Peu collec-
tionneur, il a cependant conservé la machine à  
calculer mécanique de son père. Le décès de son 

épouse en 2011 est une épreuve difficile à sur-
monter et c’est la période durant laquelle il re-
joint Colette Junier pour créer l’association des 
Sources de Fontenay. Celle-ci a pour objectif la 
mise en valeur des galeries souterraines et le  
patrimoine hydraulique de la Ville. « J’y consacre 
les trois quarts de mon temps », affirme Robert.  
Recherches, comparaisons, mesures, confirma-
tions, c’est un véritable travail de fourmi qu’il 
opère avec d’autres passionnés, comme son com-
père Guy Chevalier, secrétaire de l’association. 
Le reste du temps, le Fontenaisien échange des 
conseils sur des forums techniques car son inté-
rêt pour le « bidouillage » ne le quitte pas. Ques-
tion loisirs : « J’ai fait un peu de tout : mécanique, 
photo argentique, radioamateur, philatélie, généa-
logie… ». Et à 77 ans, ce manuel a comme devise : 
« Un travail bien préparé est à moitié réalisé ». Ré-
fléchir avant d’agir, voilà qui fait de lui un homme 
posé et curieux, deux qualités précieuses ! 
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Luc Duret Écrire 
pour transmettre

Kenza Khaldi
Tendance solidaire

É lève de 4e au collège des Ormeaux, Kenza fréquente le Club 
pré-ados depuis la 6e « comme mes frères et sœurs avant moi ». 
Elle apprécie « l’ambiance, les sorties aquatiques, les nouvelles 

rencontres, les activités… », bien qu’une bonne partie soit suspen-
due actuellement. Plutôt énergique, elle aime participer aux acti-
vités de groupe et précise : « Je n’aime pas m’ennuyer, il faut toujours 
que je trouve quelque chose à faire. Chez moi par exemple je fais de 
la pâtisserie : tiramisu, pancakes… ». Un de ses autres talents : le  
dessin, aussi bien des personnes que des lieux prennent vie sous 
son crayon. Et plus tard, elle se voit bien décoratrice d’intérieur : 
« Ça m’intéresse vraiment, je regarde beaucoup de photos là-dessus et 
j’ai mis en application dans ma chambre ». Plutôt bonne élève, elle 
pratique la danse contemporaine au collège et envisage de faire 
de la boxe l’année prochaine. Cette accro aux réseaux sociaux est 
aussi fan de jeux vidéo et… de ses animaux, un chat et un lapin. Si 
son rêve est d’avoir assez d’argent pour partir visiter Dubaï, Kenza 
a aussi la fibre solidaire et aide régulièrement des personnes dans 
le besoin. Elle a participé avec beaucoup d’entrain à la distribution 
alimentaire pour les étudiants (voir page 7) : « Aider les personnes 
comme je peux, c’est quelque chose qui me tient à cœur » et elle ajoute : 
« Quand je serai plus âgée, je m’impliquerai sûrement dans une asso-
ciation pour aider les autres en parallèle de mon travail ». 

Luc souhaitait « fixer par écrit des souvenirs racontés à mes trois 
enfants et huit petits-enfants ». C’est ainsi qu’est venu un 
premier livre, issu de notes personnelles pour « anéantir le 

passage du temps et évoquer des sensations grâce aux mots ». Après un 
confinement studieux, il a publié Au Temps des Routes blanches en 
mai 2020 avec le concours d’un ami qui a lancé sa maison d’auto-
édition*. Dans la continuité, Rue des Trois Frères est paru en février 
dernier : « J’ai pris goût à la chose et je me suis remis au travail pour 
cette deuxième partie ». Il concède : « Écrire a aussi un côté libérateur 
pour moi qui suis assez angoissé de nature ! ». Ancien enseignant de 
littérature latine à la Sorbonne, Luc a surtout rédigé par le passé 
des articles pour des revues spécialisées. Fontenaisien depuis 45 
ans, cet esthète apprécie le patrimoine littéraire et artistique de 
la ville et sa proximité avec de nombreux espaces verts et lieux 
culturels. Car si la littérature est une passion, la musique et l’art 
(peinture, sculpture…) le sont aussi ! Avec sa femme, il a réalisé 
beaucoup de voyages culturels, notamment en Italie, et « nous 
sommes frustrés de ne pouvoir nous rendre à des concerts ou au 
musée ». Admirateur de l’écrivain Thomas Mann, Luc a également 
écrit un roman en trois tomes – qui cherche encore son éditeur – 
sur le milieu universitaire et l’avenir des humanités classiques, le 
tout sur fond d’intrigue policière et de passion romaine. 
*www.editionsdebeaugies.org
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SPORT ANNIVERSAIRE

L’Association Sportive Fontenaisienne : 
60 ans, déjà !
Sur trois numéros du magazine, nous vous 
proposons de découvrir l’ASF à travers une 
rétrospective historique illustrée. Cet article est 
ainsi consacré aux vingt premières années, de 
1961 à 1981. La suite dans le prochain magazine 
avec des photos de sportifs que vous connaissez 
peut-être comme bénévoles dans cette 
association de leur enfance !

Après l’échec de la mise en place 
d’une fanfare, la Mairie versa 

une subvention de 10 000 Francs 
pour la création d’une association 

sportive.

Même si celle-ci ne  
s’est pas prolongée dans 
le temps, il existait une 
élection de miss ASF :  
ci-contre une photo 
de la Reine de l’ASF 
en 1972 (au centre).

C’est en mars 1961 qu’a vu le jour l’Association Sportive Fontenai-
sienne que nous connaissons aujourd’hui, grâce notamment à  
l’impulsion de Julien Vuillaume (1920-2013), receveur des PTT  
arrivé en 1960 à Fontenay-aux-Roses. Il remarqua rapidement le 
manque d’activités à disposition des jeunes qui passaient alors 
leur journée autour de «  la place  ». Il jugea qu’il était indispen-
sable de leur proposer des activités et notamment du sport. Après 
de nombreux échanges avec le Maire de l’époque, Maurice Dolivet,  
et l’échec de la mise en place d’une fanfare, la Mairie versa une  
subvention de 10  000 Francs pour la création d’une association 
sportive. Il y eut une première création d’association en janvier 
1961 avec les conditions suivantes : le comité directeur devait être 
composé de six conseillers municipaux et de six sportifs, avec un  
Président du comité choisi parmi les conseillers municipaux.  
Cependant, la validation au Journal officiel fut impossible, faute 
d’une composition du comité directeur ne respectant pas les règles 
d’une association de loi 1901. Après une réécriture des statuts  
et de la composition du comité directeur, l’Association Sportive 
Fontenaisienne fut lancée en mars 1961.

La section football, composée de 96 adhérents répartis en cinq 
équipes (vétérans, seniors, cadets, minimes et pupilles), fut un  
élément moteur qui a permis la création de l’association. La section 
natation était quant à elle composée d’une vingtaine d’adhérents et la 
section volley-ball a connu des débuts difficiles en raison du manque 
de salle pour pratiquer, mais a vu dès sa première année son équipe 
masculine gagner les championnats d’Île-de-France. Cette équipe 
monta rapidement en compétition pour atteindre la division  
« nationale II » en 1967.

La création d’une association Omnisports Les sections de départ : football, natation 
et volley-ball

Anecdotes
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La section pétanque fut 
créée en mars 1965 où elle 

connut un franc succès avec une 
soixantaine d’adhérents, 

soit deux fois plus qu’attendu !

 Dès le début des 
années 70, le sport et les 
compétitions sportives 

se développent et 
permettent de nombreux 

regroupements festifs.

Le premier comité directeur définit les sports qui ouvriraient pour 
la saison 1961-1962  : football, volley-ball, handball, basket-ball, 
éducation physique et gymnastique, natation, boules et boxe. La 
section gymnastique artistique était uniquement féminine à sa 
création avec quatre agrès : sol, poutre, saut de cheval, barres asy-
métriques. L’éducation physique, appelée aujourd’hui culture phy-
sique et fitness a finalement été créée en 1963 avec 30 adhérents au 
départ. La section athlétisme, envisagée dès 1962 avec environ 64 
athlètes, essentiellement garçons, s’intégra officiellement à l’ASF 
le 15 mars 1964, grâce à Claude Guinegagne, professeur d’EPS. Une 
piste en cendrée fut inaugurée en 1966. Le basket-ball, prévu dès la 
création de l’association, suivit au printemps 1964 et comptait 33 
adhérents. Ce sport se développa rapidement grâce à l’effet de mode 
nationale dans les années 70. La section pétanque fut créée en mars 
1965 où elle connut un franc succès avec une soixantaine d’adhé-
rents, soit deux fois plus qu’attendu ! La section tennis de table, pré-
vue dès 1963, fut réellement créée en 1966 et connu son plein essor 
en 1970. La section danse apparut aussi en 1966 et proposait à ses 
débuts de la danse jazz, rock, classique, rythmique, ainsi que des 
cours de claquettes. Il faudra attendre 1967 pour voir l’avènement 
de la section tennis après la création des terrains de tennis munici-
paux, toujours avenue du Général Leclerc.

Dès le début des années 70, le sport et les compétitions sportives 
se développent et permettent de nombreux regroupements 
festifs. À partir de 1971, de nombreux athlètes de la section 
athlétisme atteignent de bons résultats  : Thierry Sellier au 110 m  
Haies, 4e français toutes catégories en 1977  ; Alain Mazzella au 
100 m et 200 m en 10’31 et 20’87, multiple champion de France au 
milieu des années 1980 et sélectionné pour le relais 4 x 100 m aux 
championnats du monde 1987 ou encore Véronique Ponchot, Vice-
championne d’Europe juniors du relais 4 x 100 m (sprint) en 1981. 
De nouveaux sports continuèrent à apparaître dans les années 
1970 tel que le judo, ou le cyclisme en 1977, grâce à une équipe 
de copains voulant développer 
ce sport plus orienté vers la 
compétition et qui démarra 
avec 38 adhérents. En 1978, deux 
sections supplémentaires voient 
le jour : la section karaté avec une 
vingtaine de sportifs et la section 
rugby avec, dès son ouverture, les 
équipes de benjamins, poussins 
et seniors. La section aïkido 
s’ouvrit l’année suivante, en 1979.

Julien Vuillaume 
président de l’ASF

de 1961 à 1982

Entre 1962 et 1967, 
apparition de nouveaux sports

Les années 70 et l’implantation du sport 
dans le paysage fontenaisien

La piscine de Fontenay-aux-Roses a été inaugurée 
le 6 décembre 1970. Yves Beck, à la fois responsable 
de la section natation, directeur de la piscine et du 
service des Sports pour la Ville, se souvient : « Tous 
les ans nous organisions une coupe de Noël avec 
différentes démonstrations avec tous les nageurs, 
ça a duré plus de 30 ans, c’était formidable ! ».
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Dans l’histoire de l’eau à Fontenay-aux-Roses, l’année 1865 
marque un tournant : le 15 octobre, le bourg fontenaisien 
 (2 386 habitants) signe un contrat avec la Compagnie des Eaux. 

La société basée à Choisy-le-Roi était chargée d’alimenter la commune 
en eau de Seine en quantité suffisante aussi bien pour les services  
publics que pour les particuliers.
Pour les puits publics qui ont longtemps alimenté les Fontenaisiens, 
il s’agissait d’une concurrence qui allait à terme provoquer leur dé-
clin. Depuis le XVIIIe siècle, leur mauvais état était récurrent et le 
constat était applicable aux trois points d’eau principaux : celui des  
Bouffrais (rue Antoine Petit), celui de la place de l’Église et celui du clos 
des Chevillons.
Au début des années 1850, pour les préserver et faciliter l’accès à l’eau, 
ils furent équipés de pompes à bras. Mais, leur position centrale de-
vint un handicap avec le développement des constructions vers l’ouest 
et le sud du territoire. Aussi, à partir de 1880, les puits publics furent  
secondés par des bornes-fontaines de la Compagnie des Eaux instal-
lées à la périphérie du cœur de ville (rue Guérard, rue Rémy Laurent,  
rue du Moulin-Blanchard…).
Cette démocratisation de la distribu-
tion de l’eau de Seine ne fut pas sans 
polémiques. Au tournant du siècle, 
de nombreux articles de presse sou-
lignèrent la pollution du fleuve pa-
risien (qui collectait les égouts de 
Paris et des villes de banlieue) et la 
mauvaise qualité de l’eau distri-
buée. Cette préoccupation hygié-
niste touchait moins les puits pri-
vés car l’eau des nappes phréatiques 
qui les alimentaient était filtrée par 
les roches qu’elle traversait.
En 1891, une enquête diligentée par la municipalité dénombrait  
91 puits privés (pour 518 maisons et 2 652 habitants). Néanmoins, ce 
chiffre ne tenait pas compte des disparités géographiques. La proprié-
té Desforges, l’actuel château Laboissière avec son parc et son potager 
d’un hectare, comptait jusqu’à quatre puits, quand d’autres propriétés, 
plus en hauteur, n’en furent jamais dotées.
La surveillance sanitaire des puits privés était directement sous la  
responsabilité du Maire : en 1893, il fit fermer un puits au 11 rue des 

Écoles (Jean-Jaurès) car l’eau était impropre à la consommation ; en 
1911, il interdit l’emploi des eaux des puits situés à moins de 100 mètres 
du cimetière.
Après la Grande Guerre, les puits tombèrent progressivement en  
désuétude. Dans les espaces privatifs, beaucoup furent abandonnés 
ou rebouchés. Ceux qui subsistèrent ne constituèrent plus un réel 
motif de valorisation pour le bien dont ils dépendaient même si de-
puis quelques décennies, la tendance s’est inversée pour les quelques  
rescapés. Dans l’espace public, la rénovation urbaine des années 1950 
et 1960 effaça les dernières traces d’un équipement qui, rappelons-le, 
constituait aussi un lieu d’échanges. 

   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

Les puits à Fontenay-aux-Roses
Autrefois éléments incontournables du paysage fontenaisien, les puits ont progressivement 
disparu pour désormais être cantonnés à quelques espaces privés.
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PUBLICATION

De la IIIe à la IVe République : les choix politiques 
des Fontenaysiens
Élisabeth Bouglé s’est intéressée aux débats parfois  
virulents qui animèrent le Conseil municipal durant les 
années 1945-1958.  Son étude, à retirer aux Archives 
municipales ou à consulter sur le site de la Ville, démontre 
que cette période de reconstruction a aussi concerné 
le champ politique local.

Le puits au 3 rue Jean Jaurès.

Le puits du 6 impasse 
des Sergents vers 1930.
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PRATIQUE MENUS

FÉRIÉ

Tomate croq’au sel

Sauté d’agneau

Riz safrané

Cantadou

Mousse au chocolat surprise

Goûter : fruit, biscuit, briquette 
de lait

Carré de l’Est

Salade coleslaw

Filet de poisson au cumin

Salsifis braisés et pommes  
de terre

Edam

Compote

Goûter : compote, pain,  
confiture

REPAS BIO

Taboulé

Poulet au curry

Haricots verts

Yaourt

Fruit

Goûter : fruit, pain, fromage

REPAS VÉGÉTARIEN

Œuf mayonnaise

Chili sin carne / boulgour

Bûchette de chèvre

Fruit

Goûter : fruit, yaourt, biscuitD
u 
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Salade verte et tomate

Jambon de Paris

Purée d’épinards

Vache qui rit

Grillé aux pommes

Goûter : fruit, biscuit, petit suisse 
nature

REPAS BIO

Betteraves et vinaigrette

Bœuf aux olives

Semoule

Brie

Fruit

Goûter : jus de fruits, brioche 
tranchée, pâte à tartiner

REPAS VÉGÉTARIEN

Salade de julienne

Gratin de pâtes, pois chiche et 
courgette

Yaourt

Fruit

Goûter : barre de céréales, 
fromage blanc, compote

Carottes râpées et vinaigrette

Poisson à la provençale

Pommes de terre sautées

Tomme blanche

Flan à la vanille

Goûter : fruit, briquette de lait, 
biscuit

Salade de riz

Rôti de dinde

Petits pois au jus

Bleu

Fruit

Goûter :  jus de fruits, yaourt, 
madeleineD
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REPAS BIO

Salade de blé

Poulet rôti à l’estragon

Carottes à l’ail

Gouda

Fruit

Goûter : compote, petit suisse, 
sablés

Salade composée (fenouil, radis, 
concombre)

Rôti de bœuf sauce au poivre

Julienne de légumes

Chantaillou

Paris-Brest

Goûter : fruit, brioche tranchée, 
miel

Céleri râpé au citron

Sauté de dinde au cumin

Boulgour

Mimolette

Compote de pomme-coing

Goûter : fruit, pain au lait, 
confiture

Tomates basilic

Filet de poisson persillade

Pommes dauphinoises

Yaourt aromatisé

Cocktail de fruits

Goûter : fruit, fromage, pain

REPAS VÉGÉTARIEN

Salade petits grains

Tarte aux légumes du soleil

Salade verte

Fripons

Crème dessert au chocolat

Goûter : compote, biscuit, yaourt

REPAS BIO

Carottes râpées et vinaigrette

Hachis parmentier

Yaourt

Compote

Goûter : fruit, pain, fromage

REPAS VÉGÉTARIEN

Œuf dur et salade verte

Riz aux lentilles à l’indienne

Camembert

Tarte normande

Goûter : briquette de lait, biscuit, 
fruit

Concombre vinaigrette

Filet de poisson sauce à l’aneth

Courgettes sautées/coquillettes

Kiri

Liégeois à la vanille

Goûter : fruit, barre de céréales, 
petit suisse

Pizza

Sauté de veau à la forestière

Poêlée de méridionale

Tomme grise

Fruit

Goûter : jus de fruits, biscuit, 
fromage blanc

Pâté de campagne et salade 
verte

Steak haché

Jardinière de légumes

Fromage blanc

Madeleine

Goûter : compote, pain, confiture

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

REPAS VÉGÉTARIEN

Œuf mimosa

Curry de haricots rouges, 
épinards et blé

Yaourt nature sucré

Fruit

Goûter : compote, mini roulé, 
briquette de lait

Salade verte aux croûtons

Sauté de veau aux olives

Poêlée de légumes

Brie

Liégeois au chocolat

Goûter : fruit, biscuit, fromage 
blanc

MENU POISSON D’AVRIL

Céleri râpé et vinaigrette

Filet de lieu sauce citron

Purée de petits pois

Yaourt brassé au lait entier

Tarte au flan

Goûter : fruit, pain au lait, barre de 
chocolat

REPAS BIO
Betteraves persillées et vinaigrette

Boulettes de bœuf sauce tomate

Semoule

Emmental

Fruit

Goûter : jus de fruits, sablés, 
yaourt

Concombre à la dijonnaise

Cordon bleu

Gratin de courgettes et pommes 
de terre

Petit moulé

Crème dessert au caramel

Goûter : fruit, pain, fromage
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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

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations 
aux parents de…
Joudia EL BASSEL  Joud GACHITA  Kiona SEA  Ameth 
NDIAYE  Lahna HAMADINI  Leny GUILLERMONT  Maëlly 
IACOBONE  Amélia TRÉBUCHON  Ousmane FOFANA  
Naïati ALI  Billie BILLARD  Amber SINGH

MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses 
vœux de bonheur à…
Ngiekula MUYOLOLO & Daniella DIOMI  Grégoire LECOURT 
& Bérengère KHL AFF  Sékou DAGNOGO & Aboka 
SONHORE

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses 
condoléances aux familles de…
Christian HERVIOU  Pierre HAVARD  Jean GIRARD  Debato 
DOUBRI  Sandrine RAULT  Dalila BENNACEF épouse 
BOUNEFFOUF  Danièle JAMOIS veuve VERNEVEAUX  
Patrick TORT  Marie TAKADA veuve FOUJINO  Léonie 
CRAVIER veuve LE PRIOL  Rolande GILBERT-COLLET veuve 
RAMBERT  Marie-Thérèse EPAL  Smail FLISSI  Jacqueline 
MAHIEU veuve DECOOL  Christiane de BERCEGOL de LILE 
veuve LÊ VAN KIÊM  Simone MARIÉ veuve DESCHRYVER 

 Françoise ALBOUY épouse MONGE  Gilberte MALOT 
épouse KONTOMICHOS  Bernadette PASTEUR veuve 
VAUTEY  Francis DESSACS  Michèle TERVILLE épouse 
PAPIN  Jean GOASGUEN  René VRIGNAUD

ÉTAT CIVIL



PHARMACIES DE GARDE

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

DIMANCHE 4 AVRIL
Pharmacie Berthelot
20, avenue Marcellin Berthelot
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47
Pharmacie Lebigre 
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48

LUNDI 5 AVRIL
Pharmacie du Marché 
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon 
Tél. : 01 46 56 87 86

Pharmacie Les Bas Longchamps 
1, ccial Les Bas Longchamps
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 63 04 49

DIMANCHE 11 AVRIL
Pharmacie Zaiter
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09
Pharmacie de la Gare 
178, rue Houdan
92330 Sceaux 
Tél. : 01 47 02 77 97

DIMANCHE 18 AVRIL
Pharmacie Scarron 
Groupe Scarron
47, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses 
Tél. : 01 47 02 89 72

Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59

DIMANCHE 25 AVRIL
Pharmacie du Marché
70, rue Boucicaut
9260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie Dahan
144bis, avenue du Général 
Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00

SAMEDI 1er MAI
Pharmacie de la Mairie
5, place de la Libération
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 09 39

Pharmacie Koskas 
1, avenue du 
Général de Gaulle
92220 Bagneux 
Tél. : 01 47 35 97 82

DIMANCHE 2 MAI
Pharmacie du Carrefour 
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses 
Tél. : 01 43 50 19 02
Pharmacie des Quatre Chemins
5, avenue des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12

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
CIDFF
Permanence au 10, place du 
Château Sainte-Barbe le jeudi 
sur RDV au 01 46 64 14 14 
(juriste en droit de la famille) 
et au 01 46 44 71 77  
(médiatrice familiale)
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  
DU DÉPUTÉ
Jean-Louis Bourlanges 
vous reçoit en mairie le 3e lundi  
de chaque mois,  
de 17h30 à 19h30
RDV au 01 40 63 75 20 
ou par mail : 
Jean-louis.bourlanges@ 
assemblee-nationale.fr
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Plus d’infos sur www.fontenay-aux-roses.fr/coronavirus

LA VACCINATION 
EST OUVERTE EN 

VILLE,
CONTACTEZ VOTRE MÉDECIN 

TRAITANT

INFO
MUNICIPALE
INFO
MUNICIPALE

Covid-19

Le CMS propose aussi 
des créneaux de vaccination
Renseignements au 01 41 13 21 25 

POUR LES PLUS DE 50 ANS

ET LES PLUS DE 70 ANS
À RISQUE


