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Résultats de la concertation

Les deux-roues ont-ils le droit d’emprunter les
trottoirs ou cet espace est-il réservé aux piétons ?
L’article R 412-34 du Code de la route précise les usagers
autorisés à emprunter les trottoirs : les piétons, les personnes avec des poussettes, en fauteuil roulant, poussant un vélo à la main, en rollers, en trottinette ou en
skateboard. Les cyclistes de moins de 8 ans peuvent également se déplacer sur le trottoir. C’est une tolérance car
la maîtrise du vélo sur la chaussée serait plus risquée.
Ils doivent cependant veiller à ne pas gêner les autres
usagers sur le trottoir. Ce dernier est donc un espace à
partager, qui nécessite d’adapter son allure. Les motards et
cyclistes doivent quant à eux emprunter la chaussée.
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Pour la sécurité des enfants, la Ville a vérifié dès décembre
la provenance des laits infantiles utilisés dans les crèches
de la ville. Aucun lait utilisé ou introduit dans les crèches
ne fait partie des lots incriminés et concernés par le rappel
dans l’affaire Lactalis.

ENCART CENTRAL
VOS RENDEZ-VOUS, VOS SORTIES
Agenda des événements
du 2 février au 2 mars

Où puis-je trouver le calendrier de collecte des déchets ?
Les informations concernant la collecte des déchets se
trouvent sur le Guide du tri 2018 de Vallée Sud – Grand Paris.
Ce petit guide pratique recense un certain nombre
d’informations utiles pour jeter au bon endroit et au bon
moment : consignes de tri, dates de collecte dans chaque
rue et points de collecte. Distribué avec le magazine de
décembre-janvier dans les boîtes auxx
lettres, il est toujours disponible à
Nos villes
l’accueil de la mairie et téléchargeablee
unies pour
sur le site de la ville :
le tri !
www.fontenay-aux-roses.fr (kiosque).
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ERRATUM
Les rencontres avec le commissaire de Police auront
lieu le 2e mercredi du mois de 16h à 18h sur rendez-vous
à la mairie de Fontenay-aux-Roses et non pas à la mairie
de Châtenay-Malabry comme annoncé dans le journal
de décembre-janvier (page 13).
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ÉDITO

Le 22 janvier, lors des vœux aux acteurs locaux, en présence de Patrick Devedjian,
Président du Département des Hauts-de-Seine.

D

ans mon dernier éditorial je me féli- permettra notamment la rénovation du gymnase
citais des nombreuses concertations du Parc et celle de la place du Général de Gaulle. Il
conduites au cours de l’année 2017. Une est également un partenaire de premier plan pour
fois encore, je vous remercie de votre les interventions sur la voirie et sur les questions
mobilisation puisque vous avez été près de 750 à sociales.
donner votre avis sur la rénovation de notre cœur J’espère que la grande réforme institutionnelle
de ville. Vous découvrirez le scénario choisi dans que le gouvernement semble préparer ne remettra
le dossier de ce magazine.
pas en cause la capacité des villes à investir pour
Nous continuerons à avancer avec vous sur ce pro- leur développement et leurs habitants. Quelle que
jet et nous nous retrouverons en mars pour vous soit la décision prise, elle ne peut se faire dans
présenter les propositions des urbanistes qui la défiance des collectivités.
auront travaillé à partir
Il en va de même pour la
Nous poursuivons notre action
de vos remarques et vos
politique municipale, la
pour redynamiser notre ville
demandes.
confiance est le pivot du
Pendant que nous poursuivons notre action pour fonctionnement de toute équipe. Je déplore
redynamiser notre ville, l’État réfléchit au devenir que certains aient choisi de la briser mais je veux
de notre Région, de la Métropole du Grand Paris vous assurer que nous gardons le cap pour mener
et de notre Département. Bien que nous soyons les projets pour lesquels vous nous avez élus il y a
associés avec 11 villes dans le territoire Vallée Sud plus de trois ans.
- Grand Paris, le Département reste notre premier
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,
partenaire financier pour nos projets d’investissement. Le dernier contrat départemental nous
a déjà permis de financer la place de l’Église et

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 Ţ Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE

DU MOIS

Près de 4 000 € récoltés pour le Téléthon
Les 8 et 9 décembre, les associations, les commerçants, les services municipaux et les Fontenaisiens s’étaient fortement mobilisés

© LAURA CARLU FAVENNEC

autour de nombreuses actions dans le cadre du Téléthon. Cette manifestation solidaire a permis de récolter 3 910,83 € au profit
de l’AFM-Téléthon. Un loto (avec plus de 20 lots offerts par les commerçants) et une disco-soupe aux abords du marché étaient en particulier
organisés pour la première fois à Fontenay-aux-Roses. Brocante, spectacles, rendez-vous sportifs, ont rythmé ces deux jours, toujours
sous le signe de la convivialité et d’appel aux dons.

Expo-vente : l’artisanat à l’honneur
Le Collectif des Affranchis organisait une nouvelle édition de son
Festival d’artisanat poétique les 2 et 3 décembre. Accessoires,
bijoux, papeterie, luminaires, etc., les réalisations originales
et artisanales n’ont pas manqué d’attirer les Fontenaisiens,
venus chercher quelques idées de cadeaux pour les fêtes.

Réunion publique Ormeaux – Renards
Mercredi 6 décembre, la réunion publique Ormeaux – Renards
a été l’occasion d’aborder avec les habitants les projets du quartier
et notamment la vente des locaux du conservatoire Soubise ainsi
que la rénovation de la rue d’Estienne d’Orves. Sur ce sujet, un groupe
de travail a réfléchi aux problématiques en matière de sécurité.
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RETOUR EN IMAGES
Des artistes
pluridisciplinaires
à la médiathèque
Une trentaine d’artistes était
réunie mercredi 6 décembre
pour le vernissage du salon de
L’Art à Fontenay, en présence
de Muriel Galante-Guilleminot
et du Maire Laurent Vastel.
Sculpteurs, peintres, plasticiens,
photographes, graveurs ou
céramistes, ils ont offert
aux Fontenaisiens une belle
promenade artistique dans les
salons de la médiathèque.

Changer de regard sur le handicap
Début décembre, en lien avec la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre, plusieurs actions
de sensibilisation étaient organisées dans la ville. Par exemple, l’après-midi « jeux à l’aveugle » avec la ludothèque
ou encore l’exposition coordonnée par le pôle handicap du CCAS dans le hall administratif et visible jusqu’au 3 mars.

La Ville récompense ses champions sportifs
Mardi 12 décembre, Razika Benmeradi, Maire adjointe
à la Jeunesse et aux Sports est venue féliciter les sportifs qui se
sont distingués cette saison dans leur discipline en remportant
des podiums dans les championnats du niveau départemental
et au niveau national. Bravo à eux !

Distribution de colis de Noël aux aînés
Mi-décembre, le Maire et Anne-Marie Mercadier, Conseillère
municipale, sont venus remettre aux résidents des maisons de
retraite et des foyers Arpavie des colis de Noël pour des fêtes en
douceurs. Des colis ont aussi été distribués aux Fontenaisiens
de plus de 65 ans non imposables et de plus de 85 ans sans
condition de ressources.

6
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Noël à Fontenay-aux-Roses
Du 15 au 17 décembre, la place du Général de Gaulle et l’esplanade du château
Laboissière accueillaient les festivités de Noël : l’arrivée de la parade aux lampions
le vendredi, le Père Noël et les spectacles le samedi, des contes pour les enfants
et la balade en calèche le dimanche, la mini-ferme, le marché, les ateliers créatifs
et les jeux en bois pendant deux jours, sans oublier la patinoire et le manège
jusqu’à la fin des vacances scolaires. Le week-end était organisé avec le concours
financier de l’association des commerçants de Fontenay.

Convivialité et bonne humeur au banquet des seniors
Les 20 et 21 décembre, le gymnase du Parc était transformé en salle de banquet géante pour accueillir les seniors fontenaisiens
à l’occasion du traditionnel repas de Noël et d’un après-midi dansant. 600 participants étaient au rendez-vous sur les deux jours
et peuvent se manifester jusqu’à mi-février au Fontenay Scope pour commander leur photo souvenir.

Parad’hiver à la Maison
de quartier
La Maison de quartier proposait
des animations pour toute la famille

mercredi 20 décembre.

L’événement « Parad’hiver »
comprenait des balades à poney,
des jeux en bois géants et une
dégustation de spécialités du monde.
Un après-midi très apprécié par
les enfants !
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Collecte des encombrants :
pensez à respecter le calendrier

RETOUR EN IMAGES
Portes ouvertes
pour les loisirs seniors
Le Centre Communal d’Action Sociale a repris les
activités du Club des anciens au 1er janvier 2018.
Les ateliers créatifs, les jeux de société,
la chorale, etc. sont maintenus et les seniors
ont pu s’inscrire pour l’année lors des portes
ouvertes organisées mardi 9 janvier
à l’Espace seniors au 11, rue Jean Jaurès.
Renseignements au CCAS : 01 41 13 20 75.

Exposition Interstices : à travers l’objectif
Dans le cadre de l’exposition Interstices 13.1, les Fontenaisiens ont découvert
les clichés originaux de 13 photographes du club photo d’Issy-les-Moulineaux.
Le vernissage s’est déroulé mardi 9 janvier dans les salons de la médiathèque,
en présence des artistes.

Projet Sciences et jardin
avec les accueils de loisirs
L’association des Savants fous est intervenue auprès
des enfants (maternelles et élémentaires) deux
mercredis pendant les vacances de Noël pour
des ateliers scientifiques. Les petits Fontenaisiens ont
ainsi pu réaliser quelques expériences pour mieux
comprendre certains phénomènes naturels.

'HVƫ§FKHVHQSOHLQHFLEOH
La compagnie d’arc de Sceaux – Fontenay-aux-Roses
organisait un tournoi de tir à l’arc en salle les 20 et
21 janvier au gymnase du Parc. Razika Benmeradi,
Maire adjointe aux Sports, et le Maire sont venus
remettre les récompenses aux archers
qui se sont distingués lors de cette compétition.

Vœux aux acteurs locaux
Le Maire a présenté ses vœux aux acteurs locaux lundi
22 janvier au Théâtre des Sources. Lors de son discours,
il a rappelé les projets réalisés au cours de l’année, à commencer
par l’inauguration de la place de l’Église en janvier 2017.
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine,
y était présent et a refait le déplacement à Fontenay-aux-Roses
cette année. Laurent Vastel a aussi évoqué les perspectives 2018
« pour préparer l’avenir et garder le cap » avec, entre autres, des
investissements majeurs pour les projets structurants de la ville,
pas d’augmentation des impôts locaux, un soutien au secteur
associatif et la préservation des services à la population.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°433 / FÉVRIER 2018
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Rythmes scolaires : un retour
à la semaine de quatre jours ?

Pass+
Hauts-de-Seine

Les familles fontenaisiennes ont été consultées sur la réorganisation
de la semaine scolaire. 74 % sont favorables à un retour à la semaine
de quatre jours. Le Conseil municipal s’est également prononcé en
FHVHQVDYDQWODG¨FLVLRQƪQDOHGX'LUHFWHXU$FDG¨PLTXHGHV6HUYLFHV
de l’Éducation nationale (DASEN).

D

eux scénarii avaient été proposés par la
Ville aux familles en octobre dernier. Celui
de la semaine à quatre jours avec possibilité d’une journée en accueil de loisirs a été plébiscité (74 % des votes). Après le passage en conseils
d’école, le Conseil municipal a délibéré le 20 décembre 2017. Un avis favorable a été émis à l’unanimité des suffrages exprimés sur le retour de la
semaine scolaire à 4 jours, dans les écoles maternelles et élémentaires à partir de la rentrée scolaire
2018-2019. Cet avis est transmis au DASEN car c’est à
lui qu’appartient la décision finale. Celle-ci sera communiquée après la commission fixée mi-février.

À la rencontre de l’autre
Le Club pré-ados et la classe Ulis du collège des Ormeaux (unité localisée pour l’inclusion
scolaire) se rencontrent toutes les deux semaines au 18, rue La Fontaine autour d’ateliers
cuisine et d’ateliers jeux. C’est aussi la pérennisation d’une action entamée l’an dernier dans
OHFDGUHGśXQGHVSOXVDQFLHQVSURMHWVGX&OXELQWLWXO¨m7HNLWRL}&HWWHDFWLRQSHUPHWHQHƩHW
GHPLHX[FRQQDWUHOśDXWUHDYHFVHVGLƩ¨UHQFHVHQDPHQDQWOHVMHXQHVDYRLUXQHG¨PDUFKH
LQW¨JUDWLYHIDFHDXKDQGLFDS

Le département des
Hauts-de-Seine a lancé
un dispositif multiservices
innovant pour les
collégiens : le Pass+ Hautsde-Seine. Cette aide
ƪQDQFL§UHSRXUODSUDWLTXH
d’activités extrascolaires
se présente sous la forme
de deux porte-monnaie
électroniques de 60 € et
20 €. Les familles décident
elles-mêmes de la
répartition entre l’activité
sportive ou l’activité
culturelle. Ce dispositif est
entièrement dématérialisé
et reste valable jusqu’au
31 mars. Pour s’inscrire :
https://passplus.hautsde-seine.fr

Soirée D’Jeunes

L

a soirée D’jeunes 2018 aura lieu samedi 14 avril au Théâtre des
Sources. Organisée par le Club pré-ados, elle s’adresse aux 11-16
ans. C’est l’occasion pour certains jeunes d’animer la soirée, en
écho aux ateliers DJ et, pour les autres, de participer à une soirée qui
leur est dédiée. Pendant les vacances de février, les jeunes du Club
pré-ados s’entraîneront au deejaying (mixage) avec DJ Ron-X et prépareront les décors de la soirée. Le thème retenu pour cette édition est
« les cultures urbaines ». Un pass d’entrée sera distribué en amont aux
collégiens des Ormeaux et sera également accessible au Club pré-ados.

Inscriptions scolaires 2018-2019

V

ous avez jusqu’au 2 mars pour inscrire votre enfant né en 2015 à l’école
maternelle pour la rentrée 2018.
Rapprochez-vous du service Enfance pour
effectuer cette inscription avec les documents suivants : livret de famille ou extrait
d’acte de naissance de l’enfant, carnet de
santé avec vaccinations à jour et justificatif
de domicile de moins de trois mois. Le ser-

10
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vice Enfance vous accueille le lundi de 8h30
à 12h, le mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
19h30, le mercredi et le jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h et le vendredi de 8h30 à 17h.
Le certificat d’inscription qui vous sera délivré devra être déposé auprès de la direction
de l’école.
Renseignements : 01 41 13 20 63
enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr

La Ville a ouvert son compte
Instagram
Fontenay-aux-Roses est une ville
connectée ! Son site Internet
est mis à jour très régulièrement
et la Ville est aussi présente sur
les réseaux sociaux Facebook,
7ZLWWHUHWGHSXLVƪQ
Instagram dont voici quelques
FKLƩUHV5HMRLJQH]OHJURXSH
d’abonnés pour partager les
LQIRUPDWLRQVHWSKRWRVGHODYLOOH
Facebook : 1 280 fans et environ une publication
par jour pour des infos, des retours en images
ou des vidéos et les rendez-vous importants à ne
pas manquer (Facebook Fontenay-aux-Roses).
Twitter : 1 160 abonnés (@fontenay92), plus de
2 100 tweets. À noter que Fontenay-aux-Roses
est régulièrement dans le top 100 des villes d’Îlede-France les plus actives sur Twitter d’après la
plateforme eTerritoire.

Youtube : 518 vidéos en ligne (animations et événements de la Ville, conseils municipaux, etc.),
plus de 62 000 minutes visionnées en 2017,
18 000 vues en 2017.
Instagram : plus de 150 abonnés, identifiez @villedefar pour partager les plus beaux clichés de la ville.
Sur le site Internet www.fontenay-aux-roses.fr,
vous pouvez retrouver toutes les informations
utiles, les actualités et les dates à retenir.

Besoin d’une placeHQFU§FKH"
3RXUHƩHFWXHUYRWUHGHPDQGHGHSODFHHQFU§FKHPXQLFLSDOHYRXVGHYH]FRQWDFWHUOD0DLVRQ
de l’enfant et des parents (25, avenue Lombart – Tél. 01 41 87 99 60). Le nombre de places
¨WDQWOLPLW¨YRXVSRXYH]¨JDOHPHQWIDLUHXQHGHPDQGHDXSU§VGHVDXWUHVFU§FKHVGHODYLOOH
recensées dans le Guide Petite Enfance et sur le site de la ville (www.fontenay-aux-roses.fr).
Ces établissements privés ou associatifs sont soumis au même cadre réglementaire
TXHOHVFU§FKHVSXEOLTXHV/HFRºWSRXUOHSDUHQWHVWƪ[¨SDUOD&$)GDQVOHFDGUHGHODSUHVWDWLRQ
GHVHUYLFHXQLTXHHWFDOFXO¨VHORQOHTXRWLHQWIDPLOLDOGXIR\HU FRºWKRUDLUHG¨ƪQLVXUODEDVH
des revenus et de la composition familiale).
'HVSODFHVVRQWDFWXHOOHPHQWGLVSRQLEOHVGDQVODFU§FKHGXU¨VHDX&U§FKH$WWLWXGHVLWX¨H
UXHGHV)DXYHWWHVHWODEHOOLV¨HFRORFU§FKHp'śXQHFDSDFLW¨GHSODFHVFHWWHFU§FKH
accueille les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Elle est composée de deux sections d’âge :
8 places pour les bébés jusqu’à un an et 22 places pour les moyens/grands.

LE CHIFFRE

100 000€

C’est le montant de l’aide
ƪQDQFL§UHYHUV¨HHQ
aux jeunes alto-séquanais
dans le cadre de l’appel à
projets Initiatives Jeunes
Solidaires. En 2018,
le département des Hautsde-Seine lance sa 10e édition
en direction des 18-30 ans
pour soutenir leurs projets
de solidarité internationale
notamment en Arménie,
au Bénin, au Cambodge et à
+D®WL/śDLGHƪQDQFL§UHSHXW
représenter jusqu’à 50 %
du montant total du projet.
La date limite de dépôt des
dossiers de candidature est
ƪ[¨HDXPDUV3RXU
participer, rendez-vous sur
www.hauts-de-seine.fr
rubrique « Économie & Emploi/
Coopération Internationale »

Information et réservation : www.creche-attitude.fr – Tél. : 01 47 02 71 86

Le recensement se poursuit jusqu’au 24 février

A

fin de mieux connaître la population et ses caractéristiques, l’Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee) mène des enquêtes
chaque année. Du 18 janvier au 24 février 2018, cinq
agents recenseurs, dont la photo figure sur le site de
la ville (www.fontenay-aux-roses.fr), passeront peutêtre dans votre foyer. Ils vous déposeront une feuille de
logement et un bulletin individuel pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice

d’information sur le recensement. L’agent recenseur peut
vous aider à remplir les questionnaires et les récupérera
une fois complétés. Vous avez également la possibilité d’être recensé en ligne sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr, la connexion s’effectuant à l’aide
d’un code d’accès et d’un mot de passe remis par l’agent
recenseur. Quel que soit le support, toutes les réponses
sont confidentielles.
Renseignements : 01 41 13 20 55
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Handicap : les actions se poursuivent
Après plusieurs
UHQGH]YRXVHQOLHQ
DYHFOHKDQGLFDSHQ
¨FKROD-RXUQ¨H
internationale
des personnes
KDQGLFDS¨HV
le 3 décembre,
d’autres actions
de sensibilisation
sont menées en
ce début d’année.

Un service de
téléassistance
plus accessible

U

ne conférence-atelier sur l’image tactile sera proposée aux Fontenaisiens
samedi 3 mars de 14h à 16h dans les salons de la médiathèque. Organisée par le Lions
club de Fontenay et d’Antony avec le CCAS,
cette conférence sera animée par Hoëlle Corvest et Jean-Émile Stevenon. Elle sera suivie d’une mise en pratique de la lecture
d’image tactile avec les déficients visuels
par l’association LIBD « L’Image au Bout
des Doigts ». Ce sera aussi l’occasion pour l’auteur
Alexandre Ilic de présenter et dédicacer sa

bande dessinée en relief Le jardin du Ninja.
L’exposition de peinture et sculpture « la nature et
la nature humaine » reste à découvrir dans le hall
administratif jusqu’au 3 mars. Elle regroupe le
travail de plusieurs structures réalisé lors d’ateliers artistiques : le Groupe d’Entraide Mutuelle
l’Éclaircie, la fondation « Élan retrouvé » (hôpital
de jour), les associations Valentin Haüy et France
Alzheimer, l’APEI sud 92, le CCJL et l’atelier l’Œil
Magique.
Plus d’infos : 01 41 13 20 72

Fermeture temporaire de l’agence postale communale
L’agence postale communale sera fermée du 26 février au 3 mars inclus. Elle réouvrira mardi
PDUVK/HEXUHDXSULQFLSDOGH/D3RVWHUXH%RXFLFDXWUHVWHRXYHUWSHQGDQWOHVYDFDQFHV

« L’arrêt Création » GH)UDQFH$O]KHLPHU

L

’association propose depuis l’an dernier
un atelier d’arts plastiques gratuit destiné
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et à leur aidant. L’objectif : expérimenter différentes formes d’expression, plastiques,
gestuelles, sonores et tactiles. Cette exploration
conviviale et stimulante de l’intelligence sensible
permet de découvrir des pratiques artistiques très
accessibles, à travers une dynamique collective
et interactive. Les ateliers sont animés par Daniel
Danétis, artiste plasticien qui a conduit de nombreuses recherches sur les processus de création
artistiques non verbaux à l’université Paris 8. Il
précise : « Ici, aidant et aidé sont sur le même pied
d’égalité. L’idée est de réveiller l’intelligence sensible qui n’est pas atteinte chez les malades. L’action
prime toujours sur le discours et nous assistons à
de véritables petits miracles ». « L’arrêt Création »,

12

Le service de téléassistance, proposé par le CCAS, s’adresse aux
personnes âgées isolées ou dépendantes qui vivent à domicile. La Centrale d’écoute est joignable 24h sur 24 et 7 jours sur 7,
par une simple pression sur un
émetteur. En cas de chute ou de
malaise par exemple, l’interlocuteur peut prévenir l’entourage
ou, si besoin, les services d’urgence. Un nouveau prestataire
de téléassistance a été retenu
afin d’améliorer le service proposé aux usagers grâce à de nouvelles options. Les tarifs ont été
revus à la baisse pour permettre
de rendre ce service accessible à
tous. Le nouveau tarif de base est
de 8,64 € contre 19,90 € précédemment pour être équipé d’un
transmetteur et d’un émetteur
(médaillon ou bracelet). Le CCAS
reste l’interlocuteur privilégié
des bénéficiaires et notamment
des personnes isolées. Comme
pour les autres services d’aide à
la personne, une prise en charge
est possible par les institutions
(Conseil départemental, CNAV).
Et désormais, ce service est également ouvert aux personnes
handicapées.
Pour toute information,
contactez le CCAS :
01 41 13 20 75

Transfert de l’espace
insertion

c’est aussi « l’art est création, la récréation ou
encore la re-création » et les participants font
souvent preuve de compétences insoupçonnées,
alors pourquoi ne pas essayer ?
Prochain atelier : jeudi 15 février de 14h30
à 16h30 au 4/6 avenue du Parc.
Inscription par téléphone au 01 47 02 79 38
ou par courriel : fa92.sud@orange.fr
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L’espace insertion
de Bagneux a fermé
ƪQG¨FHPEUH/HV
demandes de RSA
doivent désormais être
faites auprès de l’Espace
départemental d’actions
sociales d’Antony (celui
de Fontenay-aux-Roses
ne gérant pas le RSA).

Lumière sur… l’éclairage public
L’éclairage public, rénové au fur et à mesure des travaux d’enfouissement de réseaux,
est une compétence de Vallée Sud-Grand Paris. De nouveaux luminaires à LED permettent
de consommer moins d’énergie et les travaux réalisés par la Ville dans les bâtiments publics
LQW§JUHQW¨JDOHPHQWFHWWHG¨PDUFKHGś¨FRQRPLHGś¨QHUJLH

L

a ville possède 1957 points lumineux
dont l’allumage au moyen d’horloges
astronomiques permet d’optimiser les
temps de fonctionnement selon la luminosité ambiante. Actuellement, 151 points lumineux sont équipés de sources LED. Les
nouveaux luminaires sont programmés
avec un abaissement de puissance de 50 %
entre 23h et 5h sans que la baisse du niveau d’éclairement ne soit perceptible. La
place de l’Église a été entièrement équipée
de luminaires à LED : bornes lumineuses,
réglettes sur façade, projecteurs pour mise
en lumière de l’église, candélabres avec luminaires de style. Les illuminations de fin
d’année, guirlandes, motifs, traversées de
rue, sont également équipées de sources
LED. Les rues qui feront l’objet d’une rénovation de l’éclairage public seront éclairées
de luminaires de style à LED de puissance
adaptée à la voie à éclairer.

Qu’il s’agisse d’isolation ou de remplacement de matériel vétuste, la Ville agit depuis plusieurs années pour réaliser des
économies d’énergie dans les bâtiments
publics avec notamment un programme
de remplacement des menuiseries extérieures par des menuiseries doublevitrage en cours depuis trois ans. La salle
des mariages en a fait l’objet en 2017. La
chaufferie des Pervenches a également été
rénovée en 2017, avec une économie attendue de l’ordre de 13 % d’énergie soit environ 2 000 €/an.

30%

L’économie d’énergie que représente
l’utilisation des lampes LED
par rapport aux lampes à décharge

Stationnement :
Fontenay-aux-Roses reste gratuite
La réforme de décentralisation du stationnement payant
est entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Quel impact
pour Fontenay-aux-Roses et les villes voisines ?

L

es contraventions uniques à 17 €
n’existent plus, le forfait post-stationnement (insuffisance ou absence de paiement) est désormais fixé par
chaque ville. De 20 € à Antony à 50 € à Paris, les communes ont augmenté le tarif
pour les fraudeurs et certaines sont passées au stationnement payant. Fontenay-aux-Roses a fait le choix de la gratuité
mais le temps de stationnement reste limité dans le temps dans certains secteurs.

En centre-ville, les zones bleues sont ainsi
limitées à 1h30, et au niveau de la gare, de
la rue Jean-Jaurès et du stade du Panorama
(zones vertes), elles sont limitées à une demi-journée. Attention, les contraventions
pour les infractions relatives au stationnement ne changent pas. Et en cas de stationnement gênant ou de dépassement
de durée sur une zone réglementée, vous
risquez désormais une amende pénale de
35 € (montant fixé par l’État).
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Le mot de l’élu
Jean-Claude
Porcheron
Conseiller
municipal délégué
à la Sécurité

La municipalité a décidé de maintenir le
stationnement gratuit dans la ville, contrairement
à d’autres qui ont décidé de développer
leur parc de stationnement payant et
d’augmenter le forfait post-stationnement.
Cependant, nous demandons aux Fontenaisiens
d’être particulièrement rigoureux sur la
manière dont ils stationnent leur véhicule.
La Police municipale reste très vigilante sur le
stationnement aux abords des établissements
qui accueillent des enfants ainsi que sur les zones
qui occasionnent des gênes aux usagers les plus
vulnérables, tels les piétons et les personnes
handicapées. Concernant les zones réglementées,
principalement implantées en centre-ville,
nous invitons les utilisateurs à mettre leur disque
bien en évidence, même pour les arrêts les plus
courts car sans ce disque, un agent n’a pas
ODSRVVLELOLW¨PDW¨ULHOOHGHY¨ULƪHUVLOśDUU©WHVW
de courte ou de longue durée. Nous comptons
sur votre civisme pour que le stationnement
soit facilité partout dans la ville.
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1 600 consultations

de la page Internet dédiée
aux trois scénarii

14

746 votes
enregistrés
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La concertation
a nourri le projet
de la place de Gaulle
/DFRQVXOWDWLRQVśHVWDFKHY¨HOHG¨FHPEUHHWOD
réunion publique du 17 janvier a permis de présenter
OHVU¨VXOWDWVGXYRWHHWOHV¨O¨PHQWVGHU¨ƫH[LRQLVVXV
des ateliers, de l’exposition, de la balade urbaine et
des commentaires. L’objectif : améliorer le projet pour
qu’il coïncide au mieux aux attentes et aux usages
des Fontenaisiens. Retour sur cette étape essentielle
avant le réaménagement de la place du Général de
Gaulle et du parc Laboissière.

D

’octobre à fin décembre, les Fontenaisiens ont pu participer à la
concertation lancée par la Ville pour définir le nouveau visage de
la place et du parc. Cette consultation a été menée de façon à recueillir leur avis, d’une part sur le scénario qu’ils préfèrent et, d’autre part,
en les faisant participer à la réflexion dans le cadre d’ateliers. Les résultats
du vote sont les suivants : 60 % des votants ont choisi le scénario 2 avec le
pavillon-folie. 36 % avaient opté pour le scénario 3 (libre de tout édifice),
4 % pour le scénario 1 (petit bâtiment de logements). Le scénario retenu
intègre, sur le parvis du château, un bâtiment en fer forgé et verrière à l’allure
des pavillons que l’on peut trouver dans les jardins du Luxembourg ou des
pavillons de type Baltard ou Folie. Ce point d’articulation de la place, traversant et en transparence, pourra notamment accueillir diverses animations
avec 250 m2 de surface au sol.

60 % des votants ont choisi
le scénario 2 avec le pavillon-folie.
En parallèle du vote, les ateliers, la balade commentée, les stands et l’exposition au Fontenay Scope ont permis de travailler en détail sur les attentes des
habitants pour l’aménagement de l’espace : circulation, végétation, usages,
etc. La réunion de restitution du 17 janvier a été l’occasion de dresser le
bilan et d’informer les Fontenaisiens des suites qui seront données à leur
contribution.
Scénario 2 avec le pavillon-folie.

110 participants
aux ateliers et à la
balade urbaine

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°433 / FÉVRIER 2018

15

DOSSIER DU MOIS

Le déroulement de la concertation

Mot du Maire
Laurent Vastel

La concertation de la place du
Général de Gaulle est exemplaire
de notre volonté municipale
d’écouter et de travailler avec
tous les Fontenaisiens de bonne
volonté qui veulent le meilleur
pour leur ville.
La mobilisation des habitants dans
les ateliers, la balade urbaine, les
réunions publiques, la visite au
Fontenay Scope, ou le nombre de
pages Internet vues sur le projet,
prouvent que cette nouvelle
façon de faire de la politique leur
convient. Le temps où les élus
décidaient seuls est dépassé et
c’est pourquoi je me félicite que
vous ayez choisi le scenario qui
vous convenait pour le nouveau
visage de notre cœur de ville.
Merci à tous pour votre
mobilisation pour le renouveau
de notre ville.

Avec pour objectifs l’attractivité
du centre-ville et le confort
urbain, le projet de rénovation
de la place du Général de Gaulle
et de ses abords participe
à l’amélioration du cadre
de vie des Fontenaisiens.
$ƪQGśHQULFKLUOHSURMHWOD
PXQLFLSDOLW¨DFKRLVLGśLPSOLTXHU
OHVKDELWDQWVHQODQ¦DQWXQH
large concertation.

D

epuis son arrivée, l’équipe municipale s’est lancée dans un ambitieux
projet de reconquête du cœur de ville
avec plusieurs rénovations urbaines : places
de l’Église (inaugurée en janvier 2017), de la
Cavée et du Général de Gaulle. Cette dernière
comprend également le parc Laboissière, soit
au total 12 000 m2 de superficie. Les enjeux de

cet aménagement urbain sont de créer un lien
entre la place et les édifices/équipements qui
l’entourent, en faire un véritable lieu de vie
(circulation piétonne, attractivité commerciale, animation…) et, de manière plus globale,
de renforcer l’identité de ce site emblématique
du centre-ville tout en conservant un espace
arboré.

LES CHIFFRES

400

personnes se sont rendues
au Fontenay Scope pendant
l’exposition

100

personnes sont passées
sur les stands mi-novembre
et mi-décembre

9

questions étaient posées
dans la vidéo (animation de la
place, circulation, commerces,
usages du parc…)
16

LES ÉTAPES DE LA CONCERTATION
OCTOBRE
Réunion publique de présentation du projet le 18 octobre
Q Informations sur le site de la ville et dans le magazine municipal
Q Création d’une adresse mail pour s’exprimer durant toute la durée de la consultation
Q

NOVEMBRE-DÉCEMBRE
Exposition au Fontenay Scope dès le 15 novembre
avec panneaux d’exposition, maquette 3D, vidéo et visite virtuelle
Q Vote du 15 novembre au 31 décembre
Q Trois ateliers participatifs les 9, 20 et 29 novembre
Q Deux stands photo les 18 novembre et 16 décembre
Q Une déambulation commentée le 2 décembre
Q

Q

JANVIER
Résultats de la concertation au Fontenay Scope
Q Réunion publique de restitution le 17 janvier
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Restitution des ateliers et avis partagés
/HVDWHOLHUVLQWHUDFWLIVRQW¨W¨OśRFFDVLRQSULYLO¨JL¨HGś¨FKDQJHUSRXUDERXWLUGHVU¨ƫH[LRQV
LQGLYLGXHOOHVHWGHVSURSRVLWLRQVFROOHFWLYHV&HVUHQGH]YRXVRQWPRELOLV¨DYHFODEDODGHXUEDLQH
plus d’une centaine de participants. Cinq attentes ont émergé des ateliers et des nombreux
FRPPHQWDLUHVODLVV¨VSDUOHV)RQWHQDLVLHQVWUDGXLVDQWOśLQW¨U©WSRXUFHWWHG¨PDUFKHSDUWLFLSDWLYH

Polyvalence des espaces

1

La revalorisation de l’espace, intégrant le parvis de la mairie, doit
passer par un sol unifié sur la place et les parvis. Le parc aménagé
fera le lien avec les équipements situés de l’autre côté de l’avenue
Dolivet.
« Surtout garder l’espace comme lieu de convivialité
intergénérationnel »

« Un manège permanent avec des jeux pour les enfants à
proximité »

2

« Des bancs confortables pour les personnes âgées »

Maintien de la végétation

4
3 5

La population est attachée au patrimoine arboré de la place. L’état
phytosanitaire des arbres implique cependant le renouvellement de
la majorité des sujets. Le projet devra par ailleurs marquer une continuité verte vers le parc. La balade commentée avec l’équipe des paysagistes et des experts en diagnostics phytosanitaires a permis aux
participants de s’interroger in situ sur la place du végétal.

m'HVƫHXUVSRXU¨YLWHUXQXQLYHUVWURSPLQ¨UDO}

« Les arbres pourraient-ils être des persistants ? Des
lauriers-tin, cyprès… »

m3HXW©WUHSOXVGHEDFVƫHXUVSRXUSOXVGHFRXOHXUV
et de verdure sur la place »

Développement des animations
et des commerces

La place pourra accueillir des événements culturels ou des animations ponctuelles tout en étant un lieu convivial et chaleureux.
L’installation de nouveaux commerces y participera.
Christian Bigret, premier Maire adjoint au Commerce et à l’Artisanat explique : « Nous travaillons déjà avec un commercialisateur et
nous pourrons sélectionner les commerces qui voudront s’installer sur
la place. Contrairement aux idées reçues, la concurrence dynamise le
commerce et non l’inverse. ».
« Concernant les commerces, une belle librairie papeterie
serait la bienvenue »

« Un magasin de décoration pour la maison, d’articles pour
les beaux-arts, accessoires et prêt-à-porter pour femmes »
« Pour les commerces je suggère une poissonnerie
et un bar à vin »

« Il manque des bars et restaurants pour les étudiants »

&ODULƪFDWLRQGHVDFF§VGHODFLUFXODWLRQ
et du stationnement
La priorité sera donnée aux piétons sur l’ensemble des espaces et
les terrasses seront développées. Des zones de stationnement sont
à prévoir à proximité de la Maison de la Musique et de la Danse et des
commerces. La question de la sécurité piétonne a été soulevée et sera
prise en compte pour les aménagements.
« Il ne faut pas de circulation permanente de véhicule ;
prévoir un accès limité aux riverains, urgences et livraisons
avec badge et bornes »

« Je souhaite que la place soit réservée aux piétons (et vélos) »

« Il faut veiller, tout en séparant les piétons des véhicules à
rendre le centre-ville accessible à tous »

« Il faudrait que soient prévues des places de parking et de
dépose minutes pour amener les enfants au conservatoire »

Respect de l’identité et du patrimoine
Les Fontenaisiens tiennent à la préservation de la qualité architecturale et patrimoniale du château et de la place du Général de Gaulle.
Cette zone du cœur de ville est un lieu de passage important pour les
Fontenaisiens et plus particulièrement les riverains de la place. Les
avis sont partagés sur le déplacement du monument aux morts et de
l’arrêt de bus, ces points seront donc étudiés avec les urbanistes.
« Pour le jardin : plutôt un lieu de détente et ponctuellement
des manifestations culturelles ou artistiques »
« Créer des ouvertures genre arcade entre la ruelle
de la Demi-Lune et le futur parc »

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°433 / FÉVRIER 2018
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Quelle suite pour le projet ?
/DV\QWK§VHGHOD
concertation, présentée
à l’occasion de la
réunion de restitution le
17 janvier, va permettre
de guider les élus dans
la prise de décision et
d’orienter le travail des
urbanistes. Les résultats
GHVGLƩ¨UHQWHVSKDVHV
de consultation vont en
HƩHWVHUYLUOś¨ODERUDWLRQ
d’un avant-projet.

L

RAPPEL : QUI FAIT QUOI ?
Architecte-paysagiste :
Folléa-Gautier
Plantations : Agence de l’Arbre
Ingénierie de projet : Artelia
Lumières : Agence 8’18’’

CALENDRIER
PRÉVISIONNEL 2018
Q Mi-janvier – Mi-février : élaboration

es remarques et préférences, signalées à l’occasion de la concertation et
faisant consensus, seront prises en
compte dans la suite du projet. Certains aménagements, comme l’emplacement de l’arrêt
de bus ou du monument aux morts restent
à étudier avec les urbanistes pour proposer
la meilleure solution possible. L’information des Fontenaisiens se poursuivra avec
la communication des étapes-clés du projet
dans le magazine et sur le site de la ville, lors
de la présentation publique de l’avant-projet
le 14 mars (à 20h salle Bonnard).

/HFRºWGXSURMHWHWVRQƪQDQFHPHQW
Le coût des travaux du parc Laboissière et
de la place du Général de Gaulle est estimé
à ce stade de l’esquisse à 1 880 000 € HT
dont 310 000 € HT pour le parc.
Jean-Michel Durand, Maire adjoint aux
Finances et au Budget précise : « Les subventions dans le cadre du contrat départemental s’élèvent à 165 000 € pour le parc
et 687 000 € pour la place soit 852 000 €
au total. À ce stade des études, le coût
restant pour la Ville sera donc d’un million
d’euros ».

de l’avant-projet
(voir aussi encadré ci-dessous)
Q 14 mars : réunion publique de
présentation de l’avant-projet
(20h, salle Pierre Bonnard
5, rue de l’Avenir)
Q Mi-février – Mi-septembre : étude
de projet, consultation et choix des
entreprises, préparation du chantier
Q Fin octobre : début des travaux
sur le parvis de la Mairie, le parc
Laboissière et la place du Général
de Gaulle

10 MOTS-CLÉS À RETENIR

Végétal

Événement

Promenade
Polyvalence
Commerce
Convivial
Piéton Culturel
Patrimoine

Repos

&HVWHUPHVSURYLHQQHQWGHVGLƩ¨UHQWVDWHOLHUVHWGHVDYLVODLVV¨V
sur l’esprit des lieux

Emmanuel Chambon, Conseiller
municipal délégué aux Espaces
verts et à l’environnement, à propos
du calendrier : « Après les travaux
d’aménagement du parc Laboissière
et de la place, ceux du parvis du
FK¡WHDXG¨EXWHURQWƪQ,OVśDJLW
d’un calendrier prévisionnel qui va
©WUHDƬQ¨HQIRQFWLRQGHVFRQWUDLQWHV
techniques du projet ».

DE L’ESQUISSE À LA PHASE PROJET
La parole à Laure Cloarec, architecte-paysagiste chez Folléa-Gautier :
/HV¨WXGHVGśDYDQWSURMHWRQWSRXUEXWGś¨WDEOLUG¨ƪQLWLYHPHQWOHVJUDQGVSULQFLSHVGśDP¨QDJHPHQWGHOHVSU¨FLVHU
HWOHVDƬQHUQRWDPPHQWWUDYHUVOHFKRL[GHVPDW¨ULDX[GHVROGHODSDOHWWHY¨J¨WDOHGXPRELOLHUHWGśDMXVWHUOHSURMHW
d’un point de vue technique (réseaux, réglage des niveaux de sol, etc.). Après validation de la phase «avant-projet», la phase
«projet» a pour but de préciser et dimensionner les éléments ainsi que les conditions de leurs mises en œuvre. Le niveau
de détail doit être assez précis pour que les entreprises chargées du chantier puissent le réaliser tel qu’il a été conçu.
Suite à la validation de la phase «projet», l’équipe de maîtrise d’œuvre élaborera le dossier de consultation des entreprises.
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Agenda des événements du 2 février au 2 mars

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

SAMEDI 3 FÉVRIER

Balade celtique : concert
de musique irlandaise

MERCREDI 7 FÉVRIER

ÉVÉNEMENT DU MOIS

Réunion publique
Parc – Centre-ville

Driftwood
ou l’art de l’acrobatie poétique

L

a compagnie australienne Casus Circus est de retour au Théâtre des Sources avec sa dernière
création Driftwood. Si vous avez apprécié son dernier spectacle Knee Deep, nul doute que vous
serez sous le charme de cette création déjà très applaudie au Festival Fringe d’Édimbourg
et au Festival d’Avignon en 2017 ! Tel le bois flotté (traduction de Driftwood), les corps de ces acrobates dérivent le long du courant de la vie, ils se façonnent par leurs rencontres qui déterminent ce
qu’ils deviennent. Les critiques sont dithyrambiques, à l’instar de Télérama pour qui « les circassiens
australiens de la compagnie Casus privilégient l’inventivité d’un art entre danse et acrobatie, force et
poésie, puissance et grâce ». L

Mardi 13 février à 20h30 au Théâtre des Sources

DU 19 FÉVRIER AU 2 MARS

Stages du Centre Culturel
Jeunesse et Loisirs

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

VENDREDI 2 FÉVRIER

LA SCIENCE SE LIVRE
Conférence du CUF :
m/HQXP¨ULTXHOśLQWHOOLJHQFHDUWLƪFLHOOH}
Par Rodolphe Gelin, chercheur en robotique
5 € la conférence/60 € l’année
Médiathèque, 15h

BALADE CELTIQUE
Des crêpes et des jeux
avec la ludothèque
$YHFEXƩHWSDUWLFLSDWLI
(crêpes sucrées et salées)
Château Sainte Barbe,
18h30

SANTÉ

Séance de vaccination
gratuite

AUDITION DE MUSIQUE
Par les élèves de musique ancienne du conservatoire
Auditorium Jacques Demy, 19h et 20h

DANSE
m/DIRU©W¨ERXULƩ¨H}
Avec la Cie CFB 451
Théâtre des Sources, 20h30
SAMEDI 3 FÉVRIER

Le Centre municipal de santé Simone Veil organise un
lundi sur deux de 16h30 à 18h15, hors vacances scolaires,
une séance de vaccination gratuite pour tous à partir de 6 ans. Si vous souhaitez en profiter, vous pouvez
venir lundi 5 février sans rendez-vous, munis de votre
carte vitale et d’une ordonnance comportant la mention
« À faire par IDE » (infirmier diplômé d’État). C’est
l’occasion de faire le point sur vos vaccinations !

PANIER PIQUE-LIVRES
Histoires dans les airs, à partir de 3 ans
Médiathèque, 10h30

MARDI 6 FÉVRIER

BALADE CELTIQUE

LA SCIENCE SE LIVRE
Applis Questions
Découverte et initiation aux applications
du quotidien
Sur inscription Médiathèque, 10h30

Audition celtique des élèves du conservatoire
Auditorium Jacques Demy, 19h15-19h45
MERCREDI 7 FÉVRIER

LA SCIENCE SE LIVRE
Ateliers sur les réseaux sociaux
« Quel Youtubeur es-tu ? » : dès 10 ans, sur inscription, 14h15
« Facebook en carton » : dès 12 ans, sur inscription, 16h
Médiathèque

LA SCIENCE SE LIVRE
Rendez-vous des parents
sur les réseaux sociaux
Avec Jacques Henno,
auteur de Facebook
et vos enfants
Médiathèque, 16h

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

BALADE CELTIQUE
Concert celtique
10 €/5 € - Réservation auprès du CCJL : 01 46 30 20 90
Auditorium Jacques Demy, 20h30
DIMANCHE 4 FÉVRIER

JEUDI 8 FÉVRIER

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

CERCLE DE LECTURE

BALADE EN VÉLO
Par FARàVélo avec visite du musée d’art
et d’histoire de Meudon
Départ sur la place du Général de Gaulle
à 9h30
Inscription : faravelo@outlook.fr

Rencontre avec Gisèle Guillo, écrivaine fontenaisienne
Par l’association Fontenay Culture & Loisirs
Renseignements : 01 46 60 03 90
Salle du Parc, 14h15
VENDREDI 9 FÉVRIER

BALADE CELTIQUE

CONFÉRENCE DU CUF

Danses traditionnelles
bretonnes
Avec l’association Eien Vreizh
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy,
15h-18h

m&U\SWRORJLHVFLHQFHGHODFRQƪDQFH"}
Par Serge Lebel, cryptologue
Médiathèque, 15h

AUDITION DE MUSIQUE
Classes de vent du conservatoire
Auditorium Jacques Demy, 20h

LUNDI 5 FÉVRIER

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

BALADE CELTIQUE
7K¨¡WUHm0RQWUDWUH}
Théâtre des Sources, 20h30
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SAMEDI 10 FÉVRIER

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

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38/ FA92.sud@orange.fr
40, rue d’Estienne d’Orves, 9h30

STAGE DE SHIATSU
Avec Rolande François
25 € - Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 10h-13h

ATELIER ZEN PARENTS-ENFANTS
Pour les 4-7 ans accompagnés d’un parent
Animé par Michèle Olhagaray
6 € - Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 11h30-12h30

STAGE DE BIEN-ÊTRE

SENIORS

Thé dansant
Les seniors ont rendez-vous le mardi 13 février dans la
salle Pierre Bonnard pour un nouveau thé dansant !
Organisée par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), cette après-midi musicale est l’occasion de
pratiquer différentes danses de salon et de se retrouver
autour d’un verre et de quelques douceurs.
Tarifs : 10 € Fontenaisiens / 15 € non Fontenaisiens
Inscription : 01 41 13 20 75

Organisé par l’ASF
10 € - Inscription
auprès d’Alice Gervais :
06 08 40 65 64
Gymnase Jean Fournier,
14h30-15h30

CLUB DE LECTURE ADOS

LA SCIENCE SE LIVRE

À partir de 11 ans
Médiathèque, 17h30

Conférence du CEA : « Numériser la Terre
SRXUFRPSUHQGUHOHFOLPDW}
Par Olivier Marti, chercheur au CEA et climatologue
Médiathèque, 16h

BALADE CELTIQUE
Initiation aux danses bretonnes et Fest noz
Avec le groupe Bremãn, 5 €
Stand culinaire par l’association Eien Vreizh
Auditorium Jacques Demy, 16h30 et 20h30
LUNDI 12 FÉVRIER

BALADE CELTIQUE
Rencontre et partage autour d’un livre Balade celte
Avec Juvenior et la librairie Page 1 à Sceaux
CCJL, 10h

AUDITION DE MUSIQUE
Classe de guitare de Cristina Azuma
Auditorium Jacques Demy, 19h45

CIRQUE
m'ULIWZRRG}
Avec la Cie Casus Circus
Théâtre des Sources, 20h30
MERCREDI 14 FÉVRIER

LA SCIENCE SE LIVRE
Atelier stop motion
Avec Jérôme Heurtel, réalisateur
Pour les 8-12 ans, sur inscription
Médiathèque, 14h-17h

AUDITION DE MUSIQUE
m'HEXVV\SDUROHVHWPXVLTXH}
Auditorium Jacques Demy,
20h
JEUDI 15 FÉVRIER

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

CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil municipal, 20h

SÉANCE D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

MARDI 13 FÉVRIER

m'L¨W¨WLTXHŘ6DYRLUOLUHOHV¨WLTXHWWHV}
Pour les patients diabétiques,
sur inscription au 01 41 13 27 74
Centre municipal de santé Simone Veil, 14h-15h30

THÉ DANSANT
Pour les seniors, (voir encadré)
Salle Pierre Bonnard, 14h-18h

CONCERT

SAISON DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Vendredi 16 février, rendez-vous à 20h30 à l’auditorium Jacques Demy de la
Maison de la Musique et de la Danse pour le concert de saison de musique de
chambre, présenté par le violoncelliste fontenaisien Yovan Markovitch. Le Trio
9LQWHXLOFRPSRV¨GHODYLRORQLVWH$OLFH*DUQLHUGXYLRORQFHOOLVWH4XHQWLQ5HEXƩHW
et du pianiste Luc Redor, interprétera des œuvres de Joseph Haydn, Gabriel Fauré,
Hans Werner Henze et Johannes Brahms. Ouvrez grand vos oreilles…

CAFÉ-RENCONTRE
m/śKLVWRLUHGHODWHLQWXUHULHDYHFODIDPLOOH/HURX[}
Par l’association Fontenay Culture & Loisirs
Renseignements : 06 86 45 99 68
Café de l’Odyssée, 15h30

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

BALADE CELTIQUE
&LQ¨PDm/HYHQWVHO§YH}GH.HQ/RDFK
Par les Amis du Théâtre des Sources et du cinéma Le Scarron
Cinéma Le Scarron, 20h30
VENDREDI 16 FÉVRIER

CONFÉRENCE DU CUF
m,OQś\DSDVGHSR¨VLHWUDQVƪJXUDWULFHSRXUOśHQIHU
GHOD*UDQGH*XHUUHOś¨FULWXUHGHVDO¨JHQGH}
Par Pauline Breton, docteur en histoire contemporaine
et littérature
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

CONCERT
Trio Vinteuil
Saison de musique de chambre,
(voir encadré page précédente)
Auditorium Jacques Demy, 20h30

LOISIRS

Stages de poterie modelage
Le CCJL organise deux stages de poterie modelage animés par
Johanna Klarsfeld. De 9h à 10h30, un stage intergénérationnel
s’adresse aux enfants de 4-5 ans accompagnés chacun par un
parent ou grand-parent. Lors de ce stage en famille, les participants découvriront l’art de la terre par des exercices simples,
ludiques et créatifs. De 10h30 à 12h30, place aux 6-12 ans qui
s’initieront aux différentes terres et apprendront diverses
techniques.
Du 26 février au 1er mars de 9h à 10h30 (35 €)
et de 10h30 à 12h30 (50 €) au CCJL

MERCREDI 21 FÉVRIER

SAMEDI 17 FÉVRIER

PETITS CONSEILS INFORMATIQUES

RÉPÉTITION
BATUC DU MANACA

Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h30

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

ATELIER SONORE
Makey Makey
Pour les 4-6 ans, sur inscription
Médiathèque, 15h

STAGE DE PILATES
Avec Kasia
25 € - Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 14h-16h

INITIATION À L’INFORMATIQUE

BALADE CELTIQUE

Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

Spectacle « Comment crêpes et contes sont arrivés
HQ%UHWDJQH}
Suivi d’un goûter participatif
Entrée libre
Maison de quartier des Paradis, 16h

CONCERT

JEUDI 22 FÉVRIER

VENDREDI 23 FÉVRIER

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38/ FA92.sud@orange.fr
68, rue Houdan, Sceaux, 10h
SAMEDI 24 FÉVRIER

Blue Rose Big Band
et Jazz Band 007
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy,
20h30

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38/FA92.sud@orange.fr
99, rue Houdan à Sceaux, 10h
DU 26 FÉVRIER AU 1er MARS

DU 19 AU 23 FÉVRIER

STAGE DE POLICE SCIENTIFIQUE
Animé par le Professeur Monochrome
des Savants fous
42 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 10h-11h30

STAGE DE MAGIE
Animé par Maurizio Cecchini
55 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 14h-16h

STAGES DE POTERIE MODELAGE
Animés par Johanna Klarsfeld, (voir encadré)
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
DU 26 FÉVRIER AU 2 MARS

STAGE DE PERCUSSIONS
Pour les 6-12 ans,
animé par Anildo Silva
42 € - Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Maison de la Musique et de la Danse, 14h-15h30.
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FONTENAY MAG

CHEZ VOUS
Les dernières actualités
du projet des Paradis en images

D¨W¨XQHDQQ¨HUHPSOLHGHWHPSVGś¨FKDQJHVHWGHUHQFRQWUHV
autour du projet de rénovation des Paradis pour faire émerger les traits
GXIXWXUTXDUWLHU/HVKDELWDQWVRQW¨W¨FRQYL¨VSDUWLFLSHUDX[DWHOLHUV
GHFRQFHUWDWLRQVXUOHVSUHVFULSWLRQVDUFKLWHFWXUDOHVHWXUEDLQHV
Ils ont pu donner leur avis sur les principes à respecter en matière
GśDUFKLWHFWXUHGśHQYLURQQHPHQWHWGHSD\VDJH

(1%5()

AUX-ROSES

Travaux de voirie
en cours et à venir
Avenue Jean Moulin
Jusqu’en juin, réfection
de la chaussée et des trottoirs
avec la création d’une piste
cyclable par le Conseil
Départemental des Hauts-deSeine. Une voie de circulation
(en direction de Sceaux vers
Châtillon) et des places de
stationnement sont neutralisées.

5XHV*HRUJHV%DLOO\
'XUDQG%¨QHFK)UDQ¦RLV
0RUHDXHW0DU¨FKDO
Gallieni
Jusqu’à cet été, enfouissement
des réseaux aériens par le
Sipperec et remplacement
du matériel d’éclairage public
avec un impact sur la circulation
et le stationnement.

5XHGHV%¨QDUGVHW
DYHQXHGX0DU¨FKDO)RFK

C

’est dans une ambiance studieuse mais
conviviale que les habitants des Paradis
ont participé aux ateliers de concertation le 12 décembre dernier sur l’aspect architectural et paysager du projet. Les participants
ont pu compter sur la présence de l’architecte
urbaniste en chef du cabinet Castro Denissof et
Associés, Sophie Denissof. Elle a rappelé la spécificité du projet s’appliquant à un quartier habité
et l’importance d’y associer les habitants qui en
sont la matière vive. Le cabinet intervient à cette
étape pour jouer le rôle « d’architecte en chef »,
afin d’encadrer les futurs architectes ou promoteurs privés chargés de construire les bâtiments.
L’objectif de ce travail est essentiel car il doit
« permettre d’assurer une harmonie globale et la
qualité de l’ensemble du quartier, tout en laissant
place à une certaine forme de diversité entres les bâtiments […] et que chacun puisse habiter un lieu particulier, avec sa propre configuration ou sa propre
vue […] ». Le résultat de cette réflexion collective
sera retranscrit dans le cahier des prescriptions,
document structurant fixant l’ensemble des

règles que les futures constructions (logements
sociaux et privés) devront respecter. Nombreux
ont été les points évoqués sur les espaces collectifs et privatifs.
Pour vous informer, venez découvrir l’espace
projet aménagé à la Maison de quartier des Paradis. Sont à votre disposition : des guides pratiques sur le projet et sur le relogement, une
borne tactile pour visualiser les perspectives et
les images de références du futur quartier, une
vidéo sur le relogement, etc. Et retrouvez toutes
les informations sur le site dédié au projet :
www.fontenay-aux-roses.fr/renouveaudesparadis.
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Jusqu’à fin février, pose de câbles
moyenne tension par Enedis avec
neutralisation du stationnement
sur environ 500 mètres.

&DUUHIRXUGHV%ODJLV
Jusqu’à fin mars, travaux de
modification d’un déversoir
d’orage par le Sevesc impliquant
le rétrécissement de la chaussée
autour du rond-point central
et la neutralisation de la piste
cyclable.
Plus d’infos :
https ://fontenay-auxroses.plan-interactif.com
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Formez-vous aux premiers secours !
6DYRLUIDLUHIDFHHWDYRLUOHVERQVU¨ƫH[HVORUVGśDFFLGHQWVGRPHVWLTXHV
ou sur la voie publique peut sauver des vies. L’unité locale de la Croix5RXJHIUDQ¦DLVHRUJDQLVHFKDTXHPRLVXQHMRXUQ¨HGHIRUPDWLRQ
FHUWLƪDQWHDX[JHVWHVGHSUHPLHUVVHFRXUVDFFHVVLEOHG§VDQV

L

ors de cette formation, les participants
sont informés sur la protection, la prise
en charge des urgences vitales et le traitement de la victime consciente en attendant
les secours. Avec des mises en situation, ils apprennent les gestes et mettent en pratique les
acquis théoriques. Les personnes formées sont
ensuite capables de porter assistance en cas
d’arrêt cardiaque, de brûlure, de fracture, d’hémorragie, de malaise, etc. Utile à tous, cette formation payante (60 €) peut être recommandée
voire obligatoire pour une embauche et peut
aussi donner envie de rejoindre l’équipe de bénévoles de la Croix-Rouge ! La prochaine formation prévention et secours civiques de niveau 1

(PSC1) se déroulera samedi 10 février au local de
la Croix-Rouge.
Inscription : 06 15 80 02 49

Opération Tranquillité 9DFDQFHVGśKLYHU

LE CHIFFRE
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bancs et plus de
100 corbeilles ont été
remplacés depuis 2014.
Toutes les corbeilles
« ancien modèle » sont
remplacées ainsi que les
bancs en mauvais état.
Le remplacement du
mobilier urbain participe
à l’embellissement de
la ville et au confort des
Fontenaisiens.

%RUQHV
historiques
Découvrez le patrimoine
de la ville !

Du 17 février au 4 mars, les agents de la police municipale peuvent surveiller votre
KDELWDWLRQGDQVOHFDGUHGHOśRS¨UDWLRQWUDQTXLOOLW¨YDFDQFHV&HGLVSRVLWLIJUDWXLWYRXV
SHUPHWGHSDUWLUSOXVVHUHLQHPHQWLOVXƬWGHYHQLUDXEXUHDXGHODSROLFHPXQLFLSDOH
SODFHGXFK¡WHDX6DLQWH%DUEH SRXULQGLTXHUYRVGDWHVGśDEVHQFH
6LYRXVDYH]G¨MIDLWDSSHOFHVHUYLFHYRXVSRXYH]YRXVLQVFULUHVXUOHIRUPXODLUH
en ligne du site de la ville (www.fontenay-aux-roses.fr).

Ligne de bus 394 :UHQIRUFHPHQWGHOśRƩUH

Depuis le mois de décembre, l’offre de la ligne
394 (Issy Val de Seine RER – Bourg la Reine RER)
qui dessert Fontenay-aux-Roses a été renforcée.

Cette amélioration, décidée et financée par Île-deFrance Mobilités, permet de faciliter l’usage du
bus et de s’adapter aux besoins des usagers. Ainsi,
du lundi au samedi, cette ligne va désormais circuler jusqu’à 0h30 avec trois passages par heure
et par sens jusqu’à 23h, puis deux passages par
heure et par sens jusqu’à la fin du service. Jusqu’à
présent, la ligne ne circulait que jusqu’à 21h. Le
dimanche, une offre est créée entre 7h et 0h30
avec deux passages par heure et par sens toute la
journée et jusqu’à la fin du service.

Plan neige et verglas toujours en vigueur
Jusqu’au 18 mars, les services techniques restent mobilisés pour intervenir en cas d’épisodes neigeux,
afin de sécuriser les abords des équipements publics et les accès. Si la météo le nécessite, ils seront
chargés du déneigement de la chaussée pour permettre la circulation des véhicules. Pour rappel, afin
de faciliter la circulation des piétons en cas de neige ou verglas, des bacs rouges sont à disposition des
Fontenaisiens à vingt points stratégiques de la ville.
Retrouver leur localisation sur http://fontenay-aux-roses.plan-interactif.com
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Neuf nouvelles bornes
historiques ont été
LQVWDOO¨HVƪQ
UHƫ¨WDQWOHSDVV¨UXUDO
et champêtre de la ville.
'¨FRXYUH]ODVLJQLƪFDWLRQ
des dénominations
suivantes : champart,
Fosse Bazin, sentier
des Vignes, mare aux
Mouillebœufs, moulins
à vent, ruisseau de la
Fontaine des Moulins,
sablières et plâtières, ou
encore l’établissement
d’horticulture Tiphaine.
Localisez les 16 bornes
historiques sur le plan
interactif de la ville :
http://fontenay-auxroses.plan-interactif.com

PRÈS DE CHEZ VOUS

www.fontenay-aux-roses.fr

Rue de l’Abbé Grandjean : les Fontenaisiens
RQWFKRLVLVRQQRXYHODP¨QDJHPHQW

D

par les votants sur le site. Au total, 54 %
des votants se sont prononcés pour le
scénario 1, qui sera donc mis en œuvre
à compter de mi-février avec la réfection
totale de la chaussée et des travaux d’enfouissements. Afin de satisfaire le plus
grand nombre d’usagers et répondre
aux obligations réglementaires, un
contresens cyclable sera matérialisé par
un marquage au sol et une signalisation
correspondante.

eux scénarii d’aménagement cyclable et de stationnement ont
été proposés aux habitants et
plus particulièrement ceux de la rue de
l’Abbé Grandjean. Le premier, sans aménagement cyclable avec 17 places de stationnement a été choisi en priorité par
les riverains. Le second scénario, avec
basculement du stationnement côté
impair (15 places) et une bande cyclable
à contresens, a quant à lui été plébiscité

Vente du bâtiment Soubise
Lors du Conseil municipal du 27 décembre, il a été décidé le
déclassement d’une partie de l’ensemble immobilier situé au
3 bis, rue du Docteur Soubise (ex-conservatoire). Ce volume
relevant désormais du domaine privé communal, le Conseil
municipal a ensuite délibéré pour procéder à sa cession. Il sera
donc racheté par la société DT Projects à hauteur de 1 053 637 €
(dont 37 000 € pour réaliser les travaux de toiture de l’ensemble
immobilier). La Ville conserve l’autre partie du bâtiment.

À RETENIR

Réunions
publiques 2018
Le Maire viendra à la
rencontre des habitants
de chaque quartier
de la ville à l’occasion
des réunions publiques.
Le premier rendez-vous
de l’année concerne
le secteur Parc – Centreville: les habitants
sont invités à participer
à cet échange mercredi
7 février à 20h
dans le préau de l’école
du Parc. Un diagnostic
en marchant à 16h
précédera la réunion,
le départ se fera depuis
la place de l’Église.

85%$1,60(
PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX
Les autorisations d’urbanisme accordées sont librement consultables au service de l’Urbanisme – 8, place du château Sainte Barbe.
Période du 20 novembre 2017 au 15 janvier 2018
Permis de construire accordés :
3&PRGLƪFDWLIQr7Ř$FFRUG¨OH
Demandeur : BOUYGUES IMMOBILIER
Adresse de chantier : 68 à 74, avenue Paul Langevin
2EMHW0RGLƪFDWLRQGHODW\SRORJLHGHVORJHPHQWVQRPEUHGH
ORJHPHQWVPRGLƪ¨VDXOLHXGHGRQWORJHPHQWVVRFLDX[
PRGLƪFDWLRQVPLQHXUHVGHFHUWDLQHVEDLHVHQID¦DGHPRGLƪFDWLRQ
de la surface vélo et deux-roues
Permis de construire annulés :
PC 092 032 16 00202 – Annulé le 21/12/2017
Demandeur : ROBINET ANTHONY
Adresse de chantier : 10, rue Gentil Bernard
Objet : extension d’une maison individuelle et destruction d’un
garage
PC n°092 032 17 00225 – Annulé le 22/12/2017
Demandeur : MAIRIE DE FONTENAY-AUX-ROSES
Adresse de chantier : 4, avenue du Parc
Objet : Création d’un EPMR extérieur et mise en conformité PMR
Demandes de permis de construire :
PC n°092 032 17 00232 – Déposé le 12/12/2017
Demandeur : M. JIN WEIBIN
Adresse de chantier : 5, rue du Professeur Leriche

Objet : Construction d’une véranda et d’une dalle en surélévation et
construction d’un garage
3&PRGLƪFDWLIŘ'¨SRV¨OH
Demandeur : DEMATHIEU BARD IMMOBILIER/COGEDIM
Adresse de chantier : 118, rue Boucicaut
2EMHW6XSSUHVVLRQGHIHQ©WUHVID¦DGH6XGGXE¡WLPHQWDMRXW
d’un arbre sur le plan masse, rajout d’une perspective au cœur d’îlot
du projet, augmentation d’espaces verts au rez-de-chaussée
PC 092 032 17 00233 – Déposé le 29/12/2017
Demandeur : AVENIR IMMOBILIER
Adresse du chantier : 9, avenue du Général Leclerc
Objet : Construction d’un collectif de 12 logements
PC 092 032 18 00234 – Déposé le 05/01/2018
Demandeur : MAIRIE DE FONTENAY-AUX-ROSES
Adresse : 6, rue René Barthélémy
Objet : Aménagement des locaux du club de bridge
PC 092 032 18 00235 – Déposé le 15/01/2018
Demandeur : INCITY IMMOBILIER
Adresse : 25, rue Durand Benech
Objet : Construction de 3 maisons individuelles et d’un collectif
de 11 logements
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.
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VALLÉE SUD-GRAND PARIS

Quid des compétences du territoire ?
Un long exposé sur le bilan des compétences exercées par Vallée Sud - Grand Paris depuis
sa création au1er janvier 2016 a été présenté lors du Conseil municipal du 20 décembre.
(QYRLFLOHVJUDQGHVOLJQHVDYHFOHVRULHQWDWLRQVGRQQ¨HVSRXUFKDFXQHGśHQWUHHOOHV

Bilan et perspectives de l’exercice des
compétences obligatoires de VSGP

LE CHIFFRE

ü Collecte des déchets
Un nouveau marché est en place depuis février 2017 avec la modification des secteurs
et des collectes. La question des encombrants est toujours problématique : non-respect des dates des sorties des déchets, avec
en moins d’un an 116 tonnes de dépôts sauvages collectés par la Ville. Il reste des zones
où le problème est récurrent (résidence universitaire, Panorama). Il est envisagé le déploiement d’une collecte d’encombrants à la
demande et Fontenay-aux-Roses s’est portée
candidate pour l’expérimentation.

communes constituent le territoire
de Vallée Sud – Grand Paris (avec
la fusion de trois communautés
d’agglomération) : Antony, Bagneux,
Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry,
Châtillon, Clamart, Fontenayaux-Roses, Malakoff, Montrouge,
Le Plessis-Robinson et Sceaux

ü Éclairage public
En accompagnement des travaux d’enfouissement, le renouvellement du câblage et du
matériel d’éclairage a concerné sept rues
et huit le sont pour 2018. Des travaux de
modernisation d’éclairage public dans la rue
Boucicaut, à l’extrémité du square Pompidou
et au niveau de l’escalier du Centre municipal de santé Simone Veil ont été réalisés.
La Ville a demandé la rénovation de la signalisation lumineuse tricolore à plusieurs
carrefours. Voir aussi l’article page 13 sur
l’éclairage public.

ü Assainissement
Un échange régulier entre la Ville et VSGP
permet de réaliser des travaux de réhabilitation de réseaux en amont de la réfection des
voies (en 2017 : rues de la Redoute et François
Moreau). À venir en 2018 : la ruelle de la Demi-Lune, les rues des Bénards, de la Fontaine
aux Prêtres, de l’Abbé Turgis et Georges Bailly.
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ü Développement économique
Le territoire a pour objectif la création d’une
maison des entrepreneurs pour y regrouper les dispositifs existants, la Ville est en
attente sur l’avancement de ce projet. VSGP
propose d’ores et déjà un accompagnement
à la création ou la reprise d’entreprise avec
des journées de formation thématique (statut juridique, fiscal et social, développement commercial, gestion d’entreprise…)
en parallèle de réunions d’informations
mensuelles sur les étapes de la création
d’entreprise, les outils de financement et les
dispositifs d’aides. À noter que la mission
locale et ses permanences pour les 16-25
ans, sont également en cours de réorganisation et de redéploiement.

ü Le Plan local d’urbanisme (PLU)
La révision du POS en PLU s’est achevée en
mars 2017 après une large concertation avec
réunion d’information et une enquête publique. Le Conseil de Territoire a délibéré sur
le sujet. La prochaine étape est l’élaboration
d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT)
par la métropole (échéance 2020) et d’un PLU
territorial.

Mot du Maire
Laurent Vastel
Après deux ans de création du territoire,
j’ai voulu informer le Conseil municipal de
l’exercice des compétences par Vallée Sud Grand Paris, d’autant que l’opposition ne peut
y siéger. Cette présentation est le fruit d’une
étude préalable concernant les équipements
culturels et l’action sociale.

Le cas des équipements culturels/
sportifs et de l’action sociale

üMédiathèque
La médiathèque intercommunale pourra
bénéficier du réseau de la lecture publique
qui peut être financée par l’État. Par ailleurs,
le développement d’un pôle numérique est
envisagé. Dans tous les cas, la municipalité
s’attachera à développer une politique culturelle
de proximité.

Vallée Sud disposait d’un délai de deux ans
– soit jusqu’au 1er janvier 2018 – pour déterminer s’il conserve ou restitue aux communes certaines compétences dites « d’intérêt territorial ». Ces deux années devaient
permettre à Vallée Sud – Grand Paris d’harmoniser des compétences qui ne sont exercées que sur une partie du territoire. À
Fontenay-aux-Roses, la question des établissements culturels a fait l’objet d’une étude
approfondie pour évaluer les avantages et
inconvénients.

üThéâtre des Sources
Le théâtre reste un EPA (Établissement Public Administratif), avec un conseil d’administration présidé par le Maire. Le bâtiment
reste cependant la propriété du territoire.
Des travaux de rénovation intérieurs et extérieurs du théâtre sont d’ores et déjà prévus à compter de cet été pour redonner de la
visibilité et du confort à l’équipement.

ü Conservatoire intercommunal
Le conservatoire, installé au sein de la Maison
de la Musique et de la Danse accueille, outre des
petits Fontenaisiens, des enfants de Bagneux, de
Sceaux et du Plessis-Robinson. Cet équipement
à rayonnement intercommunal restera au
territoire, ce qui permettra de renforcer les liens
avec les autres conservatoires pour les projets
de pratique collective.

üLes centres locaux d’information
et de coordination (CLIC)
Les plus de 60 ans représentent 20 % de la
population du territoire et l’organisation
des CLIC était auparavant variable (com-

munal, intercommunal ou coordination).
Un diagnostic a été lancé et les orientations
retenues sont les suivantes : maintien du
statu quo de la configuration actuelle, dans
la perspective de mutualiser des projets
communs et la définition d’un projet territorial pour l’été 2018.
ü Piscine
L’équipement répond aux besoins des
Fontenaisiens, en terme de proximité. La
piscine restera un équipement intercommunal et la Ville milite pour que des travaux y soient réalisés.

Dans tous les cas, la
PXQLFLSDOLW¨VśDWWDFKHUD
développer une politique
culturelle de proximité.

%216$92,5
ü Le siège social de Vallée Sud – Grand Paris
est situé à Fontenay-aux-Roses
(28, rue de la Redoute)
ü Le calendrier des rendez-vous pour l’emploi
est disponible sur www.vallee-sud.fr
ü /DSURJUDPPDWLRQGHVGLƩ¨UHQWV
équipements culturels est relayée
sur le magazine (pages culture et agenda),
OHVSDQQHDX[GśDƬFKDJHHWOHVVXSSRUWV
numériques.
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MAGAZINE
Danse : la Forêt
¨ERXULƩ¨H

La 22e édition de La Science se livre, coordonnée
SDUOH'¨SDUWHPHQWGHV+DXWVGH6HLQHDSRXUWK§PH
m(QPRGHQXP¨ULTXH}-XVTXśDXI¨YULHUGHPXOWLSOHVUHQGH]YRXV
VHVXFF§GHQWODP¨GLDWK§TXHGH)RQWHQD\DX[5RVHV
Zoom sur l’exposition et les animations qui vous sont proposées.
Promenade dans l’univers

Conférences pour les grands curieux

L’exposition « Promenade dans l’univers », réalisée par l’Institut National des Sciences de l’Univers en partenariat avec CNRS Images, présente
des phénomènes observables au cœur de la voûte
céleste : galaxies, nébuleuses, vents stellaires,
matière noire… avec le logiciel Celestia. À découvrir dans les salons de la médiathèque jusqu’au
24 février.

t « Les réseaux sociaux qui fascinent nos enfants »,

6FLHQWLƪTXHVHQKHUEH
Parmi les ateliers scientifiques pour les enfants,
une initiation à la réalité augmentée pour ajouter
un contenu numérique à un objet ou une image
via une tablette, mercredi 31 janvier à 15h ; « Quel
youtubeur es-tu ? » et « Facebook en carton » mercredi 7 février à 14h15 et 16h ; la réalisation d’un
film en stop motion (animation en volume image
par image) mercredi 14 février à 14h ou encore
l’atelier sonore Makey Makey mercredi 21 février
à 15h (pour les 4-6 ans).

par Jacques Henno, auteur du livre Facebook et
vos enfants, samedi 3 février à 16h dans le cadre
des Rendez-vous des parents.
t « L’intelligence artificielle » et « La cryptologie »
deux sujets présentés lors des conférences du
CUF, vendredis 2 et 9 février à 15h.
t En partenariat avec le CEA, « Numériser la Terre
pour comprendre le climat », samedi 10 février à
16h par Olivier Marti, chercheur au Laboratoire
des sciences du climat et de l’environnement. Un
modèle numérique de la Terre et des calculs sur
ordinateur simulent le climat actuel, passé et les
scénarios du futur et permettent de comprendre
les phénomènes physiques, chimiques et biologiques qui le régulent.

Retrouvez le programme complet
dans l’agenda et à la médiathèque

BibEnPoche : ODP¨GLDWK§TXHVXUYRWUHVPDUWSKRQH
Grâce à l’application BibEnPoche, vous pouvez désormais consulter le catalogue de la
médiathèque directement sur votre smartphone ou votre tablette. Si vous êtes inscrit
ODP¨GLDWK§TXH FśHVWJUDWXLWVXUSU¨VHQWDWLRQGśXQMXVWLƪFDWLIGHGRPLFLOH YRXVSRXYH]
accéder à votre compte personnel, être averti dès la disponibilité du document (livre, CD,
DVD) que vous avez réservé et de la date de retour de vos prêts. C’est nouveau et pratique !
24
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La Science VHOLYUHODP¨GLDWK§TXH

Ce spectacle est un voyage, à
la fois onirique et initiatique.
Les frères Ben Aïm travaillent
depuis vingt ans ensemble
avec à peu près autant de pièces
chorégraphiées. Leurs créations
de danse contemporaine sont
marquées par la sensibilité et
la relation à l’autre. Vendredi
2 février, découvrez l’histoire
de Racine, l’enfant qui avait
une forêt dans la tête. Entre
refuge et danger, il va devoir
apprivoiser ce lieu qui nourrit
l’imaginaire depuis la nuit des
temps pour grandir. La scénographie intègre des technologies nouvelles pour une totale
immersion des spectateurs. Les
images projetées ont été réalisées par Mélusine Thiry, auteur
de La Forêt de Racine dont ce
spectacle est l’adaptation.
Vendredi 2 février
à 20h30
au Théâtre des Sources

MAGAZINE CULTURE

Balade celtique, SDUWH]OśDYHQWXUHţ

U

n vent d’Europe du nord-ouest souffle sur
Fontenay-aux-Roses. Et le concert celtique
du 3 février à 20h30 à l’auditorium Jacques
Demy (MMD) en est un parfait exemple : le violon
d’Irlande et la voix d’Écosse, soutenus par la percussion, iront à la rencontre de la harpe celtique
ou de l’accordéon diatonique breton. Après la
musique, la danse avec une initiation aux danses
bretonnes par l’association Eien Vreizh dimanche
4 février à 15h. Vendredi 9 février à 20h30, venez
assister au spectacle Mon traître au Théâtre des
Sources. Ce fabuleux requiem irlandais issu de la
littérature contemporaine et porté par trois comédiens talentueux mêle fiction et réalité historique.

La parole à

Valérie Cadeau,
directrice du CCJL

12 400 €

© C. COMIS

Du 2 au 17 février, c’est reparti
pour une balade ! Après la
Méditerranée en 2017, cap au
nord, sur les terres irlandaises
et bretonnes cette année.
Pilotées par le CCJL en
partenariat avec les structures
et associations de la ville,
dix invitations au voyage à la
découverte de la culture celte et
de ses légendes vous attendent.

LE CHIFFRE

Autre temps fort de la Balade celtique, le Fest-Noz
samedi 10 février à 20h30 avec le groupe celtique
Brémañ (photo), précédé d’une initiation aux
danses bretonnes dès 16h30. Ne manquez pas non
plus le spectacle de contes avec David le Gall samedi 17 février à 16h à la Maison de quartier des Paradis pour savoir Comment crêpes et contes sont arrivés en Bretagne ! L’artiste breton, conteur et crêpier
navigue entre fantaisie, humour et musique. Alors,
on prend le temps de faire cette balade ?

C’est le montant de
l’aide versée à la Ville par
la Sauvegarde de l’Art
Français, le premier mécène
des églises et chapelles
de France. Ce don de
l’association permet de
ƪQDQFHUODUHVWDXUDWLRQ
du tableau de la Vierge à
l’Enfant de Pierre Mignard.
/HWDEOHDXDHQHƩHWTXLWW¨
l’Église Saint Pierre – Saint
Paul où il se trouvait dans
un état de dégradation
important.

b

Retrouvez l’intégralité des rendez-vous
dans l’agenda
Renseignements : www.ccjl.com
Tél. : 01 46 30 20 90

Pour cette deuxième édition, de nouveaux partenaires intègrent l’événement,
comme la Ludothèque, qui a concocté une soirée familiale le 2 février
autour de jeux médiévaux et traditionnels ; le conservatoire avec sa soirée
d’audition du 6 février consacrée à la musique celte ou Juvenior dans le cadre
d’une rencontre littéraire le 12 février. À un moment de l’année où il y a peu
d’animations, cet événement intergénérationnel met en lumière la culture
celte et rend hommage à l’art vivant : musique, danse, théâtre…
R¸YLHQQHQWVHJUHƩHUGHVHVFDOHVOXGLTXHVOLWW¨UDLUHVHWJRXUPDQGHV
Nous avons choisi de concentrer les rendez-vous sur deux semaines et la
balade passe par plusieurs équipements de la ville, du château Sainte-Barbe
à la Maison de quartier des Paradis, en passant par la Maison de la Musique
et de la Danse, la médiathèque, le cinéma et le théâtre.

Un concert, deux big bands !
L’auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse accueille le
Jazz Band 007 de Milly-la-Forêt et le Blue Rose Big Band de Fontenayaux-Roses pour une soirée inoubliable : un répertoire sélectionné
par les deux orchestres autour de morceaux swing, mais aussi
groove, ballade, cha-cha et mambo. Venez apprécier les standards
de Sammy Nestico, Buddy Rich, Lalo Schiffrin, Jimmy Forest, Donny
Hathaway…
Samedi 17 février à 20h30
à l’auditorium Jacques Demy (MMD)
Entrée libre
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Debussy, paroles
et musique
Mercredi 14 février,
venez assister à l’audition-concert des classes
de piano de Flore Dupuy,
Yanka Hékimova, Jana
Leclerc et Gautier Willemin
avec la participation de la
classe de chant de Dania
El Zein. Les pianistes du
conservatoire présenteront un programme dans
lequel les mélodies
françaises alterneront avec
les lectures de poèmes et
textes nés de la plume de
Debussy lui-même.
Mercredi 14 février à 20h à
l’auditorium Jacques Demy
(MMD) – Entrée libre
25
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Stage GHSROLFHVFLHQWLƪTXH

D

u 19 au 23 février, les 7-12
ans pourront participer à
un stage inédit pour résoudre l’énigme d’une scène de
crime au CCJL ! Munis d’un carnet
d’enquêteur, ils découvriront les
moyens techniques de la police
scientifique à chaque étape : état
des lieux, reconnaissance, expérimentation, exploitation des

indices, recueil des preuves,
analyse des échantillons… Le
stage, animé par le professeur
Monochrome des Savants Fous,
aura lieu de 10h à 11h30 (tarif :
42 €). Pendant les vacances d’hiver,
des stages de magie, de poterie/
modelage intergénérationnel et
de percussions sont aussi proposés pour les enfants.

Boxe : une première
SODFHHQFKDPSLRQQDW
départemental
Boxe Attitude présentait un
compétiteur au championnat
départemental de Boxe
éducative assaut samedi
16 décembre à Courbevoie.
Coaché en amont par Christophe
Adam, le jeune boxeur Nino
Ribeiro s’est distingué dans
cette compétition en
remportant le titre de champion
des Hauts-de-Seine en
catégorie Benjamin - 36 à 39 kg.
Bravo à lui !

Vacances musicales
pour les 8-16 ans

Renseignements
et inscriptions : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com

Championnats
de kickboxing

Stages multisports
pour les 6-12 ans

L’équipe de kickboxing de l’association Arts et Danse a
participé pour la première fois aux championnats Île-deFrance light contact organisés par la Fédération française
de kickboxing, muaythai et disciplines associées. Le 25 novembre dernier à Aulnay-sous-Bois, six compétiteurs se
sont qualifiés pour les championnats de France qui se
dérouleront les 3 et 4 mars à Melun. Souhaitons bonne
chance à Noa et Isaac Catan, Nina et Cali Pauwels, Julie
Landier (vice-championne catégorie -65 kg) et Joëlle Steiner
(éducatrice sportive de la section, double vice-championne
catégorie -55 kg et low kick) !

Venez faire des percussions !

D

epuis presque 30 ans, l’association
Freestyle Systems développe des projets
socioculturels au travers d’activités artistiques (musique et danse) tout en favorisant
la rencontre, l’échange et le partage. Des ateliers
de musiques africaines ouverts à tous sont ainsi proposés deux samedis par mois à la salle de
danse du Parc. Des ateliers de percussions brésiliennes se déroulent aussi le mardi soir à la salle
Daniel Mayer et des répétitions sont proposées
aux débutants comme aux confirmés un samedi
par mois à la Maison de la Musique et de la
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L’association La Chanterelle
propose des séjours jeunes
tous niveaux en Bretagne
sud, au bord de l’Atlantique,
à Pâques du 14 au 21 avril
et cet été du 5 au 14 juillet.
Au programme : chorale,
orchestre, technique
instrumentale, musique
d’ensemble, comédie
musicale, spectacle et
FRQFHUWHQƪQGHVWDJHHW
bien sûr, de nombreuses
activités de plein air. Les
inscriptions sont ouvertes !
Contact : 06 99 99 60 99

Il reste des places pour les stages
multisports de février ! Ces stages,
encadrés par des éducateurs sportifs de la Ville se dérouleront du
lundi 16 au vendredi 23 février et
du lundi 26 février au vendredi
2 mars au gymnase Jean Fournier.
Les tarifs varient selon le quotient
familial.
Service des Sports :
01 41 13 20 46

%216$92,5
Danse. Prochain rendez-vous : samedi 17 février
de 13h à 17h.
Contact : asso.freestyle.systems@gmail.com
Facebook association freestyle systems
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La piscine de Fontenay-auxRoses, située 22, avenue Jean
Jaurès, sera fermée du lundi
19 au dimanche 25 février
pour vidange.

MAGAZINE HISTOIRE

Les débuts du mobilier urbain
dans l’espace fontenaisien
Si le terme « mobilier urbain » est une expression relativement récente, il n’en est pas de même
pour les objets qu’il désigne. À Fontenay-aux-Roses, nous trouvons leur trace dès les années 1830.

À

© AMFaR

cette époque, le village (1 021 habitants) procéda aux premières installations de becs de gaz dans la Grande
Rue (rue Boucicaut). Il était alors question
d’améliorer le confort des Fontenaisiens
se rendant dans la nuit aux Halles de Paris
pour vendre leur récolte. D’autres appareils
d’éclairage furent installés ensuite en 1859
au carrefour de la Cavée ou au niveau de
la propriété Pajou (future École Normale
Supérieure).
À la fin du XIXe siècle, les bornes-fontaines
se multiplièrent également. L’objectif était
d’alimenter « en eau de Seine pour les besoins du ménage » les habitations les plus
éloignées des points d’eau. Comme pour
les lanternes, seul l’aspect fonctionnel fut
décisif dans le marché passé avec la Compagnie des Eaux.
Modèles de lanternes installées rue Boucicaut au XIXe siècle.

© AMFaR

À la même époque, un autre type de mobilier se développe sur le territoire fontenaisien : il s’agit des bancs dont la pose fut évoquée dès 1894. L’opération se répéta en 1905
le long du tout nouveau boulevard de la
République et permit à la ville d’entretenir son image d’espace de promenade et de
villégiature.

Les bancs publicitaires
de la place de l’Église vers 1965.

Néanmoins, dans les années 1890, un premier débat esthétique et moral agita la ville
(2 652 habitants) quand il fut question d’édifier un urinoir adossé au mur de l’église
Saint-Pierre-Saint-Paul et à proximité immédiate de l’école maternelle. Le chantier,
confié au serrurier fontenaisien Grignon,
provoqua de nombreuses résistances et
même une pétition. Finalement, le Conseil
municipal, dans sa séance d’août 1884, certifia que l’urinoir serait « couvert et garni
jusqu’en bas par une tôle ne laissant à découvert que le passage d’une personne ».

À la même époque, un autre
type de mobilier se développe
sur le territoire fontenaisien.
Avec l’urbanisation de l’entre-deux-guerres
puis le développement démographique des
années 1950, les besoins d’aménager les espaces publics s’affirmèrent et pesèrent sur
un budget contraint. Dans ce contexte, un

accord fut passé avec Innova Publi (Paris) en
1950. Cette société s’engagea à fournir gratuitement des bancs à la ville en échange de
la pose de publicités sur une partie d’entre
eux. En 1966, le même type d’accord fut
signé avec les Éditions de l’Effort pour
la pose de corbeilles publicitaires. Depuis,
ces mécanismes de financement sont devenus communs et les types de mobiliers
urbains se sont diversifiés. De plus, audelà de leur aspect pratique, ils participent
désormais pleinement à la construction de
l’image de la ville.
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 »

$%211(=9286
Les publications des Archives municipales
Comme chaque année, en 2018, il est possible de recevoir par courrier toutes les
publications des Archives avec, entre autres, les 26 numéros de L’Archive de la Quinzaine
(un document sur l’histoire de Fontenay commenté tous les 15 jours) et le bulletin biannuel
du service. La participation aux frais d’envoi est de 10,20 € (ou 17,40 € avec le catalogue
des Journées Européennes du Patrimoine).
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Michel Ulliac
Huit décennies sur la place de Gaulle
Il fêtera ses 80 ans
en 2018. S’il n’est pas
le seul à avoir suivi
toute sa scolarité à
Fontenay-aux-Roses
et à y avoir exercé
VRQP¨WLHU0LFKHOHVW
l’un des rares à avoir
vécu sur la même
place depuis sa plus
tendre enfance.
(WVśLODFKDQJ¨GH
visage avec le temps,
la place du Général
de Gaulle aussi.
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N

é au numéro 3, Michel a vécu au 7 et habite désormais au 13, place du Général
de Gaulle. « J’ai connu les propriétaires du
château, les Desforges. Sur la place, il y avait encore les rails du tramway », se souvient-il. « Je
me rappelle aussi l’arrivée de la pile Zoé au fort de
Châtillon et lorsque l’avenue de Paris n’était encore qu’un chemin ». Il a fait trente mois de service militaire en Allemagne puis en Algérie.
« J’ai eu de la chance, j’occupais un poste de responsable dans les transmissions. Je passais 2 000
communications par jour et j’ai gardé un bon souvenir du régiment ». Aujourd’hui Michel préfère
ne pas être joignable quand il part se promener
et refuse d’avoir un téléphone portable. Indépendant vis-à-vis des nouvelles technologies, il
l’a également été dans son travail en tant qu’entrepreneur. Artisan en peinture-décoration, il
avait la majorité de sa clientèle sur la commune.
S’il est attaché à la ville, il l’est encore plus à sa

femme : « Nous nous sommes rencontrés dans un
bal à Saint-Mandé, mariés en 1963 et nous sommes
toujours ensemble ! », dit-il avec le sourire. Et il
ne manque pas d’ajouter : « La gestion de l’entreprise, finalement c’était elle, elle s’occupait de tout
car l’administratif pour moi c’était de l’hébreu ».
Il a profité de sa retraite pour accompagner ses
petits-enfants lors des sorties scolaires et il
aime lire des ouvrages sur la guerre autant que
regarder du sport à la télé. Michel et sa femme
se réjouissent de vivre « au calme alors que nous
sommes en plein centre-ville ». Lors de la concertation sur le réaménagement de la place du
Général de Gaulle, il a voté pour le projet 3 « pour
garder la vue sur le château Laboissière ». Michel
a connu le château Boucicaut avant qu’il ne soit
détruit (1954) et tient à préserver le patrimoine
fontenaisien. Il conclut : « À l’époque nous étions
les plus jeunes voisins, maintenant nous sommes
parmi les plus vieux… ».
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Agnès Alouges
La musique en 3 temps

A

vec un père mélomane, Agnès a fréquenté très jeune les
concerts : « Un jour je suis allée voir un septuor de harpes.
J’ai été subjuguée ! ». Elle intègre alors la première classe
de harpe du conservatoire de Fontenay-aux-Roses avec Françoise
Johannel. Et même si « Je ne voulais pas faire de la musique mon
métier », elle suit finalement une formation de Musicien Intervenant. Agnès joue de la harpe celtique, classique et baroque (à
laquelle elle s’est formée en Italie). Intervenante scolaire pendant
cinq ans, elle fait une pause pour s’occuper de ses cinq enfants
et développe les spectacles musicaux pour la petite enfance en
parallèle des tournées. Vient le temps de composer, puisqu’Agnès
a auto-édité une dizaine de partitions pour harpe. Avec de bonnes
bases en guitare et en piano, elle apprivoise aussi l’accordéon diatonique : « Un instrument très inspirant pour l’écriture musicale, avec
des harmonies et des rythmes proches des musiques traditionnelles
des pays de l’Est ou du pourtour méditerranéen ». L’artiste en jouera
en alternance avec la harpe celtique lors du concert de musique
irlandaise samedi 3 février (Balade celtique du CCJL) avec un percussionniste, une violoniste, une chanteuse et son fils aîné à
la guitare. Enfin, depuis sa formation Musique et Santé en 2013,
Agnès va à la rencontre des publics fragilisés dans les hôpitaux,
les maisons de retraite ou les foyers pour handicapés : « ce sont des
échanges et des émotions sans cesse renouvelés ».

Carole Escartin
&KHUFKHXVH
en neurosciences

T

oute petite, j’avais déjà envie de comprendre la nature ». Carole s’est donc tournée vers les sciences puis s’est spécialisée dans l’étude du cerveau : « c’est assez fascinant », déclaret-elle. Recrutée par le CNRS, elle travaille à MIRCen*, un centre de
recherche situé au CEA de Fontenay-aux-Roses et ouvert en 2009.
Ses travaux portent sur les maladies neurodégénératives comme
Huntington ou Alzheimer et plus spécifiquement sur la réactivité
des cellules appellées astrocytes. Carole réalise moins d’expériences elle-même mais n’a pas « la nostalgie de la paillasse ». Elle
ajoute : « Ce que j’aime dans le métier, c’est la stimulation intellectuelle, l’encadrement des étudiants et le fait de côtoyer de multiples
disciplines ». Les chercheurs sont en effet en interaction avec les
autres : ingénieurs, techniciens, etc. MIRCen est par ailleurs un
modèle d’expertise avec des équipements de pointe. La difficulté reste le rythme de la recherche : « On avance doucement car c’est
complexe. Refaire les expériences, valider les résultats, tout prend
des mois voire des années et c’est assez coûteux ». Mais Carole vient
de recevoir un bel encouragement avec la médaille de bronze 2017
du CNRS : « Une très bonne surprise et une belle reconnaissance ». Le
métier est très prenant mais cette jeune maman qui habite la ville
voisine de Châtillon prend le temps de faire de la chorale, flâner au
marché de Fontenay-aux-Roses et profiter des parcs de la région.

*MIRCen : Molecular Imaging Research Center
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CINÉMA
DU 31 JANVIER AU 6 FÉVRIER
NORMANDIE NUE

De Philippe Le Guay
France – 1h45
$YHF)UDQ¦RLV&OX]HW
Toby Jones
Le maire du Mêle-sur6DUWKHG¨FLGHGHWRXW
tenter pour sauver son
village de la crise. Un
JUDQGSKRWRJUDSKH
FRQFHSWXHOTXLG¨VKDELOOH
les foules est de passage
dans la région, mais aucun
Normand n’est d’accord
pour se mettre à nu.
Jeu 15h – Ven 20h30
Sam 18h30 – Dim 15h
Lun 21h – Mar 18h

VERS LA LUMIÈRE

De Naomi Kawase
Japon/France – 1h41 – VO
Avec Masatoshi Nagase,
Ayame Misaki

Par son métier d’audiodescriptrice, Misako
passe son temps à
décrire le monde qui
l’entoure. Elle rencontre
XQSKRWRJUDSKHGRQW
la vue se détériore
irrémédiablement.
Naissent alors des
sentiments entre lui qui
perd la lumière et elle qui
la poursuit.
Mer 21h – Ven 18h – Sam
21h – Dim 18h – Mar 21h

MARIANA

De Marcela Said – Chili/
France – 1h34 – VO
Avec Antonia Zegers,
Alfredo Castro
0DULDQDVśHƩRUFH
Gś¨FKDSSHUDXU³OHTXH
son père et son mari ont
G¨ƪQLSRXUHOOH(OOHHVW
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attirée par son professeur
d’équitation, ex-colonel
suspecté d’exactions
pendant la dictature. Cette
liaison ébranle les murs
invisibles qui protègent sa
famille du passé.
Mer 18h – Jeu 21h
Sam 14h30 – Lun 18h

KEDI - DES CHATS
& DES HOMMES

Documentaire de
Ceyda Torun – Turquie/
États-Unis – 1h20 – VF
'HVPLOOLHUVGHFKDWV
vagabondent dans
les rues d’Istanbul.
Sans maîtres, ils vivent
entre deux mondes,
mi-sauvages, midomestiqués, et apportent
GHODMRLHDX[KDELWDQWV
.HGLUDFRQWHOśKLVWRLUH
de sept d’entre eux.
Mer 15h – Sam 16h30

DU 7 AU 13 FÉVRIER
OH LUCY !

D’Atsuko Hirayanagi
Japon/États-Unis
1h35 – VO
Avec Shinobu Terajima,
Josh Hartnett
Mika persuade Setsuko
d’assister à des cours
d’anglais très singuliers.
$ƩXEO¨HGśXQHSHUUXTXH
elle s’appelle désormais
Lucy et s’éprend du
SURIHVVHXU-RKQ0DLV0LND
HW-RKQGLVSDUDLVVHQW
Mer 21h – Jeu 18h
Ven 20h30 – Sam 18h
Dim 16h30 – Lun 18h
Mar 20h30

LE RIRE DE MA MÈRE

De Colombe Savignac,
Pascal Ralite – France
1h32
Avec Suzanne Clément,
Pascal Demolon

Adrien prend conscience
d’une douloureuse vérité
TXLYDWRXWFKDQJHUSRXU
sa famille. Il joue dans une
SL§FHGHWK¨¡WUHSRXUVH
UDSSURFKHUGśXQHMHXQH
ƪOOHHWYHXWFRPSUHQGUH
FHTXHVLJQLƪHOHIDLWGś©WUH
courageux.
Jeu 15h – Ven 18h
Sam 21h – Dim 14h30
Lun 21h – Mar 18h

SEULE SUR LA PLAGE
LA NUIT

De Sang-soo Hong
Corée du Sud – 1h41 – VO
Avec Min-Hee Kim,
Young-hwa Seo
Seule sur une plage
Gś(XURSH<RXQJKHHD
tout laissé derrière elle en
Corée du Sud : son travail,
VHVDPLVHWVRQKLVWRLUH
DYHFXQKRPPHPDUL¨
Elle se demande combien
l’amour peut compter
dans une vie.
Jeu 21h – Dim 18h30

LA DOULEUR

D’Emmanuel Finkiel
France – 2h06
Avec Mélanie Thierry,
Benoît Magimel
Juin 1944, l’écrivain
5REHUW$QWHOPHƪJXUH
majeure de la Résistance,
est arrêté et déporté.
Son épouse se lance dans
une relation ambiguë
DYHFXQDJHQWIUDQ¦DLVGH
OD*HVWDSRXQKRPPH
trouble, seul à pouvoir
l’aider à retrouver son mari.
Mer 18h – Ven 21h
Sam 18h – Dim 16h45
Lun 18h – Mar 21h

AGATHA, MA VOISINE
DÉTECTIVE

Film d’animation
de Karla Von Bengston
Danemark – 1h15
à partir de 6 ans

DU 14 AU 20 FÉVRIER
3 BILLBOARDS,
LES PANNEAUX
DE LA VENGEANCE

De Martin McDonagh
États-Unis – 1h56– VO/VF
Avec Frances McDormand,
Woody Harrelson
Après des mois sans que
l’enquête sur la mort de
VDƪOOHDLWDYDQF¨0LOGUHG
SUHQGOHVFKRVHVHQPDLQ
HWDƬFKHXQPHVVDJH
controversé visant le
WU§VUHVSHFW¨FKHIGHOD
police sur les panneaux à
l’entrée de la ville.
Mer 21h – Jeu 15h (VF)
Ven 18h – Sam 21h (VF)
Dim 19h – Lun 21h
Mar 18h (VF)

DU 21 AU 27 FÉVRIER
WONDER WHEEL

De Woody Allen
États-Unis – 1h41 – VO
Avec Kate Winslet,
James Belushi
:RQGHU:KHHOFURLVHOHV
trajectoires de quatre
personnages, au parc
d’attraction de Coney
Island : Ginny et son
mari Humpty, Mickey,
séduisant maître-nageur
aspirant à devenir
dramaturge et Carolina, la
ƪOOHGH+XPSW\
Mer 21h – Jeu 15h – Ven
21h – Sam 18h – Dim
19h – Lun 18h – Mar 21h

PENTAGON PAPERS

L’ENFANT AU GRELOT

Film d’animation de
Jacques-Rémy Girerd
France – 0h28
à partir de 3 ans
/HIDFWHXUDSHU¦RLWXQ
mystérieux panier qui
descend du ciel. À l’intérieur
GXFRXƬQXQSRXSRQ
repose sur un coussin
brodé qui tient dans sa
main un grelot. Mais d’où
vient cet enfant qui sait
parler avec les étoiles ?
Sam 16h (ciné Bout’chou)

son frère dans le combat
pour la liberté. Film
sélectionné et présenté
par les Amis du cinéma
Jeu 20h30

Dans l’immeuble
dans lequel elle vient
d’emménager en famille,
$JDWKDDLQVWDOO¨VRQ
agence de détective.
Sa première enquête
l’embarque dans une
DƩDLUHSOXVFRPSOLTX¨H
que prévu.
Mer 15h – Sam 15h
et 16h45 – Dim 15h
Lun 15h et 16h45
Mar 15h et 16h45

LE VENT SE LÈVE

De Ken Loach – Irlande
2h04 – VO
Avec Cillian Murphy,
Padraic Delaney
Des paysans s’unissent
pour former une armée
contre les troupes
anglaises envoyées
pour mater les velléités
d’indépendance du
peuple irlandais. Damien
abandonne sa carrière de
médecin pour rejoindre

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°433 / FÉVRIER 2018

De Steven Spielberg
États-Unis – 1h55
VO/VF
Avec Meryl Streep,
Tom Hanks
La directrice de
la publication du
:DVKLQJWRQ3RVW,
s’associe à son rédacteur
HQFKHISRXUG¨YRLOHU
un scandale d’État
monumental : les
manœuvres de quatre
présidents américains
SRXU¨WRXƩHUGHVDƩDLUHV
très sensibles.
Mer 18h (VF) – Jeu 21h
Ven 18h – Sam 21h
Dim 14h30 (VF)
Lun 21h – Mar 15h (VF)

CRO MAN

Film d’animation
de Nick Park
Grande-Bretagne-1h46
à partir de 6 ans
Au temps où les
dinosaures et
OHVPDPPRXWKV
parcouraient la terre,
FśHVWOśKLVWRLUHGśXQ
KRPPHGHVFDYHUQHV
courageux et de son
meilleur ami qui s’unissent
pour sauver leur tribu d’un
puissant ennemi.
Mer 15h – Jeu 18h
Ven 15h – Sam 15h
Dim 17h – Lun 15h
Mar 18h

TRIBUNES /,%5(6

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU LISTES
POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN ESPACE EST RÉSERVÉ
DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA VILLE. LA MAJORITÉ ET L’OPPOSI-

PAROLE À L’OPPOSITION
GROUPE EELV
Paroles, paroles, paroles
Lors du Conseil Municipal du 22 novembre 2017, le point numéro 7 concernait la prolongation de la convention
entre l’EPFIF (Etablissement Public Foncier d’Ile de France) et la ville au sujet du
pavillon du 4 avenue du Général Leclerc.
Le maire refusa de me donner la parole
pour justifier mon vote sur ce point.
Etant respectueux du règlement intérieur
du Conseil Municipal, je n’ai pas cherché à imposer ma parole en faisant un esclandre. En effet selon ce règlement, seul
le maire assure la police de l’assemblée et
distribue la parole. Je suis donc sorti de la
salle puisqu’il m’était impossible de m’exprimer. Monsieur Vastel semble ignorer
certains fondements mêmes de la démocratie représentative, à savoir donner la
parole de manière équitable et écouter
l’opposition s’exprimer.
Je suis opposé au projet trop densificateur
de la Cavée. Je suis par conséquent opposé
à la vente de ce pavillon par l’EPFIF au promoteur car cela va l’aider à financer son
programme en revendant ce bien après réhabilitation. A qui sera vendu ce pavillon ?
Sera-t-il préservé comme tout le monde le
souhaite ? Mystère !
Mépris de l’opposition, absence de dialogue avec l’association conservatoire –
soubise, pseudo concertation pour l’aménagement de la place de Gaulle ……….. la
démocratie participative est, elle aussi,
mise à mal. Faut-il se combattre sur le
plan des idées ou sur celui de pouvoir ou
non exprimer ces mêmes idées ?
Jean-Jacques FREDOUILLE
Élu écologiste,
conseiller municipal d’opposition

TION DISPOSENT D’UN ESPACE ÉGAL D’EXPRESSION. LES TEXTES FIGURANT DANS CET
ESPACE SONT PUBLIÉS SOUS L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS.

GROUPE COMMUNISTE
Pour un débat et une réelle
concertation sur la place
de Gaulle
Nous avons assisté à une caricature de
consultation des Fontenaisiens sur des
points de détail et à partir d’un dossier tronqué où ne figurent ni le plan de circulation,
ni les parkings et où la construction d’un
immeuble massif de 5 étages en fond de
place, sur le parvis du château La Boissière,
est un prérequis non discutable.
Aucune information sur les négociations
avec « Coopération et Familles », propriétaire de l’immeuble Saint-Prix, aucune
consultation de ses locataires,
Aucune information sur les négociations
avec OSICA, propriétaire du « trou » enlaidissant depuis 3 ans la place de Gaulle et sur
ce qui va y être construit,
C’est l’opacité totale pour permettre à la
municipalité d’avancer dans sa volonté assumée de densifier et de remplacer la population de Fontenay, notamment dans le
centre, par une population à haut pouvoir
d’achat.
Nous sommes favorables à la construction de logements en région parisienne et
à Fontenay, pour répondre à la demande et
aux besoins des mal-logés, mais il n’y a aucune obligation à Fontenay (contrairement
à ce qui est affirmé par la municipalité) de
construire 1 500 logements, les objectifs
du SDRIF (schéma directeur de la région Ile
de France) s’appliquant aux territoires et
non commune par commune, pour tenir
compte des possibilités de construction de
chaque ville.

F. ZINGER et C. MARAZANO
HOXVSFƩDU#JPDLOFRP

GROUPE
MOUVEMENT RADICAL
Nous vous présentons nos vœux les plus
chaleureux, ainsi qu’à vos proches.
2018 est la dernière année utile du mandat
car, en 2019, la majorité en place se préoccupera en priorité de sa future campagne.
D’ores et déjà, il est possible de faire un bilan
des actions du maire. Et à la lumière des derniers conseils municipaux, il est clair qu’il a
beaucoup de mal à gérer son équipe, issue
de 4 listes différentes.
Lors de sa séance du 20/12, le Conseil n’atteignait le quorum (présence obligatoire
de plus de la moitié des membres) qu’avec
les conseillers de l’opposition. Est-il normal, quand l’avenir urbanistique de notre
Ville est en jeu, que 11 membres de la majorité soient absents ? Le 27/12, 12 étaient encore absents dont 5 sans donner de pouvoir.
Ont-ils manqué de courage politique ? S’opposeraient-ils sans vouloir l’afficher à une
construction immobilière haut de gamme
avec pour objectif premier de faire venir des
ménages aisés.
La vente du conservatoire Soubise a fait l’objet de sévères critiques. Si la question de son
utilité pour le service public de notre commune pouvait se discuter, ce qui est choquant ce sont les arguments fluctuants et
le manque de transparence de la majorité
municipale. Pourquoi ne pas avoir reconnu
qu’en cette période de préparation du Budget 2018, M. Vastel, qui va pourtant encore
accroitre l’endettement de la Ville, a besoin
de fonds.
Il est temps que cette équipe municipale
cesse d’étaler son incapacité à mener à bien
le moindre projet structurant dans notre
commune.
A votre écoute le 2e mardi du mois en mairie de 17 à 19h

Despina BEKIARI, Gilles MERGY,
Annie SOMMIER
DQQLHVRPPLHUSUJ#JPDLOFRP

GROUPE SOCIALISTE
Triste année pour les
Fontenaisiens, la démocratie
et la qualité de vie à Fontenay !
2017 aura débuté par la seule « réalisation » de l’actuelle municipalité : la place
de l’église refaite alors qu’elle n’avait pas
besoin d’y engloutir 1.850.000 € de nos
impôts. Elle se sera terminée par la déliquescence de l’actuelle municipalité
confrontée à sa frénésie immobilière.
Celui qui devait être le dernier Conseil
municipal de l’année n’a pas pu se tenir
jusqu’au bout car 11 élus de la « majorité »
sur 27 s’étaient portés absents. Faute de
quorum, l’actuel maire a dû convoquer
en urgence un conseil de rattrapage pour
faire passer au forceps ses projets immobiliers malgré l’absence d’un élu sur 2 de
la majorité dont certains opposés à ces
projets n’avaient pas donné de procurations...
Dans l’intérêt des Fontenaisiens, l’opposition unie a dit NON aux choix imposés
par cette triste municipalité : un projet
d’immeuble massif entre le marché et le
château la Boissière qui, s’il se construit,
va défigurer la Place de Gaulle, la vente
du conservatoire contraire à leurs engagements alors que d’autres solutions
existaient, leurs projets immobiliers
surdensificateurs à la Cavée style Plessis
qui supprimeront 4 maisons, des espaces
verts et le beau cèdre…
Vivement que l’on change de municipalité avant que d’autres projets s’ajoutent
encore et qu’il ne soit trop tard !
Pascal BUCHET, Stéphane CICERONE
&RQWDFWJURXSHSVIRQWHQD\#JPDLOFRP

PAROLE À LA MAJORITÉ
La majorité municipale prend acte de la rupture du pacte d’unité des cinq élus associatifs
Après avoir participé à la gestion communale pendant trois ans de
façon unie et solidaire, la majorité municipale, conduite par Laurent
Vastel, regrette et prend acte de la décision de cinq élus municipaux de
rompre le pacte d’unité qui était le principal engagement pris devant
les fontenaisiens en avril 2014.
Leur refus de donner pouvoir aux autres membres de la majorité lors
du Conseil exceptionnel du 27 décembre 2017 a illustré une nouvelle
fois leur volonté de ne plus faire partie de la majorité municipale.
Ce nouvel évènement fait suite notamment, à des votes divergents lors
des derniers Conseils municipaux et à la tenue de réunions publiques
très critiques vis-à-vis des choix stratégiques de la municipalité.
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En conséquence, et à l’unanimité, les 21 élus de la majorité municipale
ont demandé au Maire Laurent Vastel de retirer les délégations aux
adjoints et conseillers municipaux qui ne souhaitent plus s’inscrire
dans le projet de la majorité municipale.
La majorité municipale unie pour Fontenay-aux-Roses poursuivra son
action au service de la ville et de ses habitants.
Laurent Vastel, Christian Bigret, Muriel Galante-Guilleminot, Dominique Lafon, Anne Bullet,
Philippe Ribatto, Françoise Gagnard, Jean-Paul Aubrun, Razika Benmeradi,
Jean-Michel Durand, Emmanuel Chambon, Jean-Claude Porcheron, Véronique Radaoarisoa,
Sandrine Le Rouzes, Jean-Luc Delerin, Michèle Morin, Séverine Croci, Thomas Napoly,
Anne-Marie Mercadier, Roger Lhoste, Muriel Foulard
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Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade de blé au surimi persil
Sauté de dinde
Petits pois carotte
Yaourt aromatisé
Fruit
*RºWHUMXVGHIUXLWVSDLQDX
ODLWFRQƪWXUH

6DODGHGHSRXVVHVGHKDULFRWV
mungo, olive noire
+DFKLV3DUPHQWLHU
7RPPHEODQFKH
Fruits au sirop
*RºWHUIUXLWELVFXLWODLW
aromatisé à la fraise

PLQF¨GHFKRXEODQFDX[
pommes
Pavé de poisson au citron
Printanière de légumes
&KDQWHQHLJH
Grillé aux abricots
*RºWHUIUXLWSDLQGHPLH
fromage

Salade verte raisins
Grillade de porc au paprika
Pois coco à la tomate
Demi sel
Flan nappé au caramel
*RºWHUIUXLWPDGHOHLQH
yaourt nature

Repas bio
Salade de lentilles / tomate
3RXOHWU³WL
Haricots verts
Camembert
Compote
*RºWHUIUXLWEDUUH
de céréales, sirop

Haricots verts vinaigrette,
maïs
Saucisse de Francfort
Frites
Tomme noire
Fruit
*RºWHU\DRXUWMXVGHIUXLWV
Petit exquis

Crêpe au fromage
Filet de poisson
Purée de potiron
Coulommiers
Cocktail de fruits au sirop
*RºWHUPLQLURXO¨IURPDJH
blanc, fruit

Repas bio
%HWWHUDYHVYLQDLJUHWWHPLPRVD
6WHDNKDFK¨JULOO¨
Carottes sautées
Emmental
Yaourt à la fraise
*RºWHUSDLQHWS¡WHWDUWLQHU
fruit

&KRXURXJH¨PLQF¨DX[
pommes
5³WLGHEĒXI
5DWDWRXLOOHUL]
Yaourt aromatisé
%HLJQHWIUDPERLVH
*RºWHUSDLQDXODLWSHWLW
suisse, fruit

Potage de légumes
Sauté de volaille
Coquillettes
Rondelé nature
Fruit
*RºWHU&RPSRWHSDLQGH
mie, fromage

Du 12 au 16 février

Carottes râpées au citron,
raisins secs
%ĒXIODSURYHQ¦DOH
Epinards et pommes lamelles
Samos
*¡WHDX%DVTXH
*RºWHUSDLQFRQƪWXUHIUXLW

Repas bio
&KRXƫHXUYLQDLJUHWWH
tomate
3RXOHWU³WL
Lentilles
Edam - Fruit
*RºWHUSHWLWVXLVVHVDEO¨V
GH5HW]MXVGHIUXLWV

&RQFRPEUHODPHQWKH
Filet de poisson meunière
Purée de pomme de terre
Kiri
Crème dessert vanille
*RºWHU\DRXUW3DOPLHUIUXLW

Potage de légumes
(VFDORSHGHYHDXKDFK¨H
Gratin de brocolis
Yaourt nature sucré
Fruit
*RºWHUSDLQIURPDJH
compote

Salade d’endives et tomate,
sauce à l’avocat
5³WLGHSRUFDXMXV
Haricots coco
%ºFKHWWHGHFK§YUH
Yaourt aromatisé
*RºWHUSDLQGHPLHPLHOIUXLW

Radis beurre
%ODQTXHWWHGHYRODLOOH
5L]&U¨ROH
6DLQW%ULFHW
3©FKHDXVLURS
*RºWHUIURPDJHEODQFVDEO¨V
GH5HW]IUXLW

%HWWHUDYHVYLQDLJUHWWHP¡FKH
Gratin de poisson
Fondue de poireaux et
pommes de terre
Six de Savoie
Donuts
*RºWHUEULRFKHSHWLWVXLVVH
fruit

Potage de légumes
Escalope Viennoise
Purée Saint Germain
Yaourt aromatisé
Fruit
*RºWHUSDLQIURPDJH
jus de fruits
barre de céréales, sirop

Œuf dur vinaigrette, salade
verte
Sauté de porc à l’orange
6DOVLƪVFDUDP¨OLV¨VEO¨
Fraidou
Fruit
*RºWHUFRPSRWHSDLQGH
mie, miel

Repas bio
Céleri rémoulade, olive noire
+DFKLV3DUPHQWLHU
Camembert
Yaourt nature sucré
*RºWHUPDGHOHLQHEULTXHWWH
de lait, fruit

Concombre vinaigrette,
tomate
Sauté de dinde
Torsades
Coulommiers
Flan à la vanille
*RºWHUSDLQIURPDJHIUXLW

Carottes râpées vinaigrette à
l’orange
Steak de colin aux câpres
Purée de pomme de terre
Kiri
Cocktail de fruits au sirop
*RºWHUSHWLWVXLVVHEDUUHGH
céréales, fruit

&KRXEODQFYLQDLJUHWWH
mimosa
&KLSRODWDVJULOO¨HV
Frites
Carré frais
Compote de fruits
*RºWHU\DRXUWELVFXLWIUXLW

Repas bio
Potage aux lentilles
&RXUJHWWHVODERORJQDLVHUL]
Yaourt nature sucré
Fruit
*RºWHUSDLQGHPLHPLHO
jus de fruits

Tomate maïs
&RXVFRXVDJQHDXPHUJXH]
Saint Paulin
Yaourt aromatisé
*RºWHUIURPDJHEODQF
croissant, fruit

Du 26 février au 2 mars

Du 5 au 9 février

Du 29 janvier au 2 février

Lundi

Du 19 au 23 février

PRATIQUE MENUS

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux
parents de…
Marion DESBORDES Bailey TOMATALA Roudjédji TAMOURA Amaya
LOUISET PEYRAT
Zélie NAUD Marwan MANSRI Balqis KONATE
Elias CULHAOGLU Maksim SIMIC Abdoul-Wahid YOUSSOUF Olivia
PERTHUIS Inaya BONANG Léa SOURD Yasmine GACHOU Léna
MINASSEH Samuel MINASSEH Gabriel D’EVERLANGE Joachim PAHLAVI
Lylia DHOTE Chloé DELANJI Ania IKHLEF Andrea et Lune AUVERT
Othmane SEBBANE Lila BENACHOUR Yaline LE ROY

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances aux
familles de…
Gérard VÉRITÉ Angèle PRÊT veuve BADILLIER Gabriel JOURNÉE
Emilienne DELAPRAZ veuve DE COOMAN Yvette LECOMTE Thy-Y VU
veuve TRAN HUY DON Monique LEBETTRE veuve LARREY Thérèse
ARONICA Maurice TACNET Michelle BOUTERSKY Thérèse CANTREL
veuve FOURNANTY Daniel CAMUS Monique GUÉGAN veuve NOIROT
Rosa BOURGES Patrick TOMKUS Yvonne PAUCTON veuve PÉPIN-DONAT
Jacqueline GIRAUD veuve MAUVIEUX Bernard LIN Philippe LOISEAU
Danielle EMORINE Micheline COINCE veuve DERHAN

MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de bonheur à…
Abdoul DIALLO & Maimouna DIALLO  3KLOLSSH -$55<  )UDQ¦RLVH
GARDEREAU Stéphane RICHARD & Joëlle TOMASI Franck COHEN & Adèle
EICHHOLTZER Bruno VILAREM & Maria CASTILBLANQUEZ VAQUERIZO
Mpia FUTADINGA & Jennifer MUKANIA Costin IONITA & Emanuela-Sarai
OPREA Yaya KONE & Nohokonin DIOMANDE Belkacem TABERKANE &
Sonia BOUNOUAR Kamel AIT ALLAOUA & Noëlle MOKHTAR Amadou
GADIO & Houlye SARR

Hommage à Édith Ferré
Engagée dans l’action sociale pendant près de trente ans
à l’unité locale de la Croix-Rouge de Fontenay-aux-Roses,
Édith Sachon veuve Ferré est décédée le 3 novembre dernier.
7U§V LQYHVWLH GDQV OHV GLƩ¨UHQWHV PLVVLRQV GH OśDVVRFLDWLRQ
et plus particulièrement au vestiaire, elle était un modèle de
dévouement et de générosité. La Municipalité adresse ses
sincères condoléances à ses proches.

PRATIQUE ADRESSES UTILES

ESPACES PUBLICS –
URBANISME
Direction des Services
Techniques
8, place du château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 21 70
SÉCURITÉ
Police municipale
10, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43
CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château
Sainte Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Cinéma Le Scarron
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 83 / 84
Théâtre des Sources
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30

Maison de quartier
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12
ENFANCE – JEUNESSE
Maison de l’enfant et
des parents – Service
petite enfance
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60
Service enfance
Tél. : 01 41 13 20 63
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73
(facturation/quotient
familial)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Centre de Protection
Maternelle et infantile
6, rue Antoine Petit
7¨Ob

PHARMACIES DE GARDE

PHARMACIES DE GARDE 2016

HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Service Logement
Du lundi au vendredi
Permanence le mardi
de 18h à 19h30
CCAS / Solidarités
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
Permanence le mardi
de 14h à 18h sur RDV
au 01 41 13 20 72

ÉCONOMIE / EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Permanence Commerce/
Artisanat
Christian Bigret,
1er maire adjoint,
YRXVUH¦RLWOHVer et 3e lundis
de chaque mois de 14h à 18h
sur RDV
au 01 41 13 21 59/21 23
DROIT – CONSEIL
Conciliateur de justice
Centre administratif,
les 2e et 4e mercredis
de chaque mois
de 9h à 10h30
sur RDV au 01 41 13 20 00
Avocats
Centre administratif,
le samedi de 9h30 à 11h20
sur RDV
au 01 41 13 20 00
Femmes victimes
de violences 92
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
Espace Départemental
d’Action Sociale
24, rue Ledru Rollin
Tél. : 01 46 60 61 38
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly, Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14

Les horaires des pharmacies étant variables,
nous vous recommandons d’appeler avant
de vous déplacer
DIMANCHE 4 FÉVRIER
Pharmacie 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
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74
DIMANCHE 11 FÉVRIER
Pharmacie Marcillac
110, rue Pierre Brossolette
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 42 82 51
Pharmacie Dahan
144, avenue du Général
Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00
Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65

DIMANCHE 18 FÉVRIER
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. : 01 47 35 34 48
Pharmacie Damasse
96, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96
Pharmacie du Rond-point
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 87 32
DIMANCHE 25 FÉVRIER
Pharmacie du Marché
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie des Quatre
chemins
5, avenue des Quatre chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
Pharmacie Pasteur
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15

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

SANTÉ
Centre municipal de Santé
(CMS) Simone Veil
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86
(consultations médicales
HWVRLQVLQƪUPLHUV 
ou 01 55 52 07 88
(consultations dentaires)
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi
du mois 15h à 18h30
à la salle du Parc
RDV au 01 46 60 09 39 /
01 47 02 79 38.

PERMANENCES SOCIALES
Espace social
du 34, rue des Bénards
CAF : mardi et vendredi
de 9h à 12h, jeudi de 14h à 17h
(RDV au 01 46 01 57 80).
CIDFF : 1er jeudi du mois
de 14h à 16h (RDV
au 01 46 01 57 80).
CPAM : Vendredi de 9h à 12h
(RDV au 36 46).
CRAMIF : jeudi de 9h à 12h
(RDV au 01 41 13 49 27)
PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Jean-Louis Bourlanges vous
UH¦RLWHQPDLULHOHe lundi de
chaque mois, de 17h30 à 19h30
RDV au 01 40 63 75 20
NUMÉRO VERT
« Fontenay-aux-Roses
à votre service » :
0801 80 00 92 (appel gratuit)
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Du 2 au 17
février 2018

Programme et information :
www.fontenay-aux-roses.fr
www.ccjl92.com
Tél. : 01 46 30 20 90

Soirée
Soirée jeux
jeu
ux
x
Concerts
Concerts
Danses
Danses
Spectacles
Spectacles
Projection
Projection
Lectures
Lectures
Expositions
Exposiittions

