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Est-il possible de passer une petite annonce dans le
magazine ?
Les petites annonces du magazine municipal ont depuis
longtemps laissé place aux annonces en ligne. Ce service est plus pratique (pas de limitation stricte de caractères par exemple) et plus réactif, avec un délai de parution considérablement réduit. Pour passer votre petite
annonce, rendez-vous sur www.fontenay-aux-roses.fr rubrique « Démarches et services en ligne / Petites annonces
entre Fontenaisiens ». Les offres y sont classées par catégorie : cours et soutien scolaire, recherche et offre d’emploi,
garde d’enfants, immobilier… Vous pouvez déposer gratuitement votre annonce ou consulter celles existantes. Si
vous n’avez pas Internet et que vous souhaitez proposer un
bien ou un service, vous pouvez vous adresser à l’accueil
de la mairie qui se fera le relais de votre demande. Votre
annonce restera en ligne pendant 30 jours.
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Dans une résidence voisine, le linge est fréquemment
exposé aux fenêtres. Quelle est la réglementation en
la matière ?
Les obligations des résidents sont mentionnées dans les
règlements des bailleurs et des syndics de copropriétés
régissant la vie en collectivité. La quasi-totalité d’entre
eux interdisent d’étendre du linge aux fenêtres ou d’entreposer des encombrants sur les balcons. Vous pouvez
contacter le responsable de la Gestion Urbaine de Proximité au 01 41 13 21 18. Il se rapprochera du bailleur afin de
faire respecter le règlement intérieur et les règles de bonne
conduite pour bien vivre ensemble.
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page 23 : le montant des travaux de l’hôtel de ville (accueil
et salle des mariages) s’élève à 344 000 € et non 344 M€.
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Posez-nous vos questions
Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75, rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique
Démarches/Contacter la mairie
sur www.fontenay-aux-roses.fr
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Ce numéro est bimestriel (décembre 2017-janvier 2018).
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Rencontre avec les représentants de parents d’élèves le 18 novembre dernier.

Une année riche en réalisations

I

l y a un an, nous évoquions l’inauguration de
la place de l’Église, début de la rénovation de
notre centre-ville. Depuis, la rue Boucicaut
a poursuivi sa remise en état, le projet de la
Cavée a été validé et nous sommes aujourd’hui
heureux de mener avec vous la concertation
autour de notre cœur de ville, pour la place du
Général de Gaulle. Plus de 200 réponses sur les
10 premiers jours disent bien votre intérêt et votre
participation sur ce qui est le point majeur de la rénovation de notre espace public. Votez ! Pour nous
aider à poursuivre notre tâche de remise en valeur
de Fontenay-aux-Roses.
Cette année a été riche en réalisations : nouveau
PLU, retour des cartes d’identité et passeports en
mairie, sauvetage par municipalisation de notre
bureau de poste Scarron, bouclage de la concertation sur la rénovation du gymnase du Parc avec
l’Association Sportive Fontenaisienne, poursuite
de la rénovation de nos rues avec, à chaque fois que
nécessaire, une consultation des riverains (rue des
Pierrelais, travail sur la sécurité de la rue d’Estienne
d’Orves, bientôt rue de l’Abbé Grandjean). Nous

avons inauguré la nouvelle crèche des Pervenches,
rénové la salle des mariages et l’accueil de la
Mairie a fait peau neuve au grand plaisir de nos
mariés et de nos visiteurs.
Je ne pourrais citer ici tous les travaux dans nos
écoles, dans nos rues, mais la méthode est toujours la même : travailler pour préparer les projets
et vous consulter sur les options possibles avant
de les réaliser. C’est encore le cas sur les rythmes
scolaires où nous avons interrogé tous les parents
fontenaisiens avant de transmettre un avis à
l’Éducation nationale. L’année à venir sera elle
aussi, à n’en pas douter, riche en consultations
et en réalisations. Je souhaite à toutes et à tous,
jeunes et moins jeunes, une excellente année 2018
et de très belles fêtes de fin d’année avec un effort
particulier d’illuminations et d’animations dont
vous trouverez le détail dans ce journal.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,

Prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire
Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire • Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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L’IMAGE

DU MOIS

93 Fontenaisiens dûment médaillés du travail
Mardi 14 novembre, le Maire Laurent Vastel a félicité les médaillés du travail de la promotion de juillet et a remis leur diplôme

© Camargo

aux 31 présents, entourés de leurs proches et des élus. Pour rappel, la médaille d’honneur du travail récompense l’ancienneté des salariés
selon quatre échelons liés à l’ancienneté : argent (20 ans), vermeil (30 ans), or (35 ans) et grand or (40 ans). Elle est attribuée à la demande
du salarié qui doit déposer un dossier à la Préfecture.

Rencontre cordiale inter-cultes
Le 25 octobre, le Maire a reçu les représentants des différents

800 participants au Festival de Danses Ouvertes
Début novembre, la 4e édition du Festival de Danses

cultes. L’occasion de faire le point sur la pratique religieuse
à Fontenay-aux-Roses, la fermeture de la salle de prière
(réouverte depuis la fin de l’état d’urgence), la sécurité aux abords
de la synagogue ou encore le stationnement à proximité de la
chapelle Sainte Rita.

Ouvertes, conçu par la compagnie Camargo, a remporté un vif
succès. Il y en avait pour tous les goûts et envies entre
les espaces ouverts et les spectacles, dont Glace ! au Théâtre des
Sources. Partenaires et Fontenaisiens ont ainsi pu partager
leur passion de la danse.
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Mois de la Mémoire : au cœur de l’Histoire
Du 1er au 27 novembre, les expositions se sont succédées dans le hall de la mairie et au château Sainte Barbe. En lien avec les
associations d’anciens combattants, des conférences ont également été organisées pour cette deuxième édition du Mois de la Mémoire.
Temps fort de l’événement, la commémoration de l’armistice de 1918 samedi 11 novembre. Le rassemblement avait lieu au cimetière puis la
cérémonie s’est poursuivie devant le monument aux morts place du Général de Gaulle, en présence de Dirk Elkemann, Maire de Wiesloch.
Des élèves du lycée privé professionnel Saint François d’Assise sont intervenus après les discours pour évoquer leur visite des camps
de concentration d’Auschwitz en Pologne. Ensuite, une chorale de 80 enfants des écoles élémentaires des Renards et de la Roue A, dirigée
par deux chanteuses d’opéra, a interprété La Marseillaise.
Après la commémoration, les personnes présentes se sont rendues au square Pompidou pour le dévoilement de la plaque marquant
désormais l’allée en hommage à Raymond Lesueur, « Juste parmi les Nations » par ses filles Irène Bouteloup et Évelyne Valarin, le Maire
Laurent Vastel et Viviane Saül, déléguée du Comité Français pour Yad Vashem.

Une cérémonie d’accueil pour les nouveaux naturalisés
Le Maire a remis la médaille de la citoyenneté aux nouveaux
naturalisés mercredi 8 novembre. D’origine mexicaine,
iranienne, chinoise, vietnamienne, algérienne ou congolaise,
ils ont désormais la nationalité française. D’autres Fontenaisiens
naturalisés cette année n’ont malheureusement pas pu être
présents à la cérémonie.

Rencontre en mairie avec les parents d’élèves
Samedi 18 novembre, Laurent Vastel, le Maire, et Suzanne
Bourdet, Maire adjointe aux Affaires scolaires, périscolaires
et à l’Enseignement ont reçu les représentants de parents
pour l’année 2017-2018. Un temps d’échange amical avant le
lancement des premiers conseils d’école.
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Les Fontenaisiens, acteurs du réaménagement du cœur de ville
Dans le cadre de la concertation sur le projet de réaménagement de la place du Général de Gaulle, trois ateliers participatifs et un stand photo
au marché étaient organisés en novembre ainsi qu’une d’une balade urbaine le 2 décembre. La concertation se poursuit jusqu’au 31 décembre
(voir page 11), rendez-vous au Fontenay Scope ou sur www.fontenay-aux-roses.fr pour donner votre avis.

Collecte de denrées : tous solidaires
Le 25 novembre, les associations caritatives de la Ville et le
CCAS ont fait appel à la générosité des Fontenaisiens pour la collecte
nationale de denrées. Les scouts et guides de France ont également
participé à ce rendez-vous solidaire : distribution de
tracts, réception des denrées, tri… et ont même fait
broder un écusson dédié.

Frutti et Veggi rendent visite aux enfants
Frutti et Veggi sont deux mascottes rigolotes qui accompagnent les
6-12 ans dans leur découverte sensorielle et ludique de fruits et légumes
frais. Les mercredis de novembre, une dégustation des produits
d’automne était proposée aux accueils de loisirs. Dans le cadre du
nouveau marché de restauration, des animations sont en effet organisées
sur la pause méridienne en partenariat avec la cuisine centrale.

Claire Elgozhi : coup de cœur du public !
Dans le cadre de l’exposition participative de photographies
à la médiathèque sur le thème « portraits de famille », les
visiteurs étaient invités à voter pour leur cliché préféré.
Samedi 25 novembre, le Maire et Muriel GalanteGuilleminot, Maire adjointe à la Culture, ont félicité Claire
Elgozhi qui a gagné un an d’adhésion au club photo
de l’Association socio-culturelle des Sorrières.

Bienvenue aux nouveaux Fontenaisiens !
Samedi 25 novembre, les nouveaux Fontenaisiens ont effectué
un tour de la ville en autocar après avoir assisté à une présentation
de la ville de Fontenay-aux-Roses par le Maire et les élus. Le circuit s’est
terminé à la médiathèque pour partager un verre de l’amitié.
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BRÈVES d’aCTUALITÉs

Inscription sur les
listes électorales
Si vous venez d’emménager à Fontenay-auxRoses, que vous avez changé d’adresse dans la
commune ou que vous n’êtes pas encore inscrit
sur les listes électorales, pensez à le faire avant
le 31 décembre. La demande peut se faire en
ligne, par correspondance ou en mairie avec les
pièces justificatives suivantes : copie d’une pièce
d’identité (carte d’identité ou passeport) et justificatif de domicile de moins de trois mois.
Sur le site www.fontenay-aux-roses.fr rubrique
« Démarches et services en ligne / Actes d’état civil /
Listes électorales », c’est simple et rapide.

Commémoration
de la guerre
d’Algérie

Le recensement,
un acte civique

L

e recensement partiel de la population se
déroulera du 18 janvier au 24 février 2018.
Un agent recenseur distribuera une notice pour répondre en ligne ou un questionnaire papier qu’il viendra récupérer quelques
jours plus tard. Les données confidentielles
collectées seront transmises à l’Insee pour
établir des statistiques. L’objectif : garantir
des services publics adaptés aux besoins de la
population. L’agent recenseur se présentera
muni d’une carte officielle et vous serez averti au préalable de son passage par courrier.
Merci de lui réserver un bon accueil.
www.le-recensement-et-moi.fr

L

le chiffre

730

ans, l’âge de notre ville
jumelée Zabkowice
Slaskie ! Le Maire adjoint
au Jumelage, Dominique
Lafon, et le Maire adjoint
Philippe Ribatto (au centre
de la photo) ont fait le
déplacement en Pologne
pour fêter cet anniversaire.
Une plaque commémorative
a été dévoilée devant la
mairie de Zabkowice Slaskie
le 28 octobre par Marcin
Orzeszek, Maire
de Zabkowice Slaskie et
Andrej Dominik, Président
du Conseil municipal.

a cérémonie nationale d’hommage aux
morts pour la France lors de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de
la Tunisie se déroulera le 5 décembre place du
Général de Gaulle. Les Fontenaisiens sont invités
à participer à cette commémoration avec les élus
et les associations d’anciens combattants.
 ardi 5 décembre à 19h
M
place du Général de Gaulle

À vos vélos !

Dimanche 10 décembre, FARàVélo organise une visite guidée du
siège de l’UNESCO à Paris. Le bâtiment, conçu par trois architectes
dans les années 50, abrite la plus grande collection d’art des
Nations Unies. Visite gratuite, à condition de venir à vélo ! Départ
à 9h30 sur la place du Général de Gaulle et retour à Fontenay-aux-Roses vers 15h.
Inscription obligatoire en communiquant votre nom et adresse par e-mail :
faravelo@outlook.fr À noter : vous pouvez faire réviser votre vélo à l’atelier Jeunes
Dans Le Cycle au centre commercial Scarron (tél. : 06 32 26 33 06).

Du nouveau
pour les cyclistes !
Une dizaine d’arceaux pour les deux-roues a été installée en octobre rue Boucicaut (entre la place du Général
du Gaulle et la Cavée) et rue Jean Jaurès. Si vous vous
déplacez à vélo, vous pouvez désormais stationner plus
facilement en centre-ville.
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Formation
des aidants
familiaux
Au premier trimestre
2018, l’association France
Alzheimer 92 organise une
formation pour les aidants
familiaux. Le malade
pourra être pris en charge
lors des cinq séances :
samedis 20 janvier, 3 et
17 février, 10 et 24 mars
au 42, rue d’Estienne
d’Orves. Inscription au
01 47 02 79 38 ou par mail :
fa92.sud@orange.fr
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Téléthon 2017 : venez faire cause commune !
Le Téléthon prend une nouvelle dimension à Fontenay-aux-Roses les 8 et 9 décembre. La Ville
s’associe à l’événement national avec une programmation plus riche que les années précédentes,
grâce à un travail collectif et solidaire des associations, des services et des acteurs locaux.

D

epuis trente ans et grâce à l’engagement des bénévoles, le Téléthon permet de récolter des fonds pour la
recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. Pour l’édition 2017, les services municipaux, les associations, le CCJL,
les commerçants et les Fontenaisiens ont
mutualisé leurs forces et leurs compétences
autour de ce projet commun. Une participation de base (2 €) ou libre est proposée pour
chaque action et tous les fonds récoltés seront
reversés à l’Association Française contre les
Myopathies. L’an dernier à Fontenay-auxRoses, 1 500 € ont été collectés. Avec la multi-

plication des animations, gageons que ce montant sera en hausse cette année.
Vendredi 8 décembre :
16h30-19h30 : brocante jouets, livres, équipement sportif à l’école des Renards
20h-23h : loto à la salle Sainte Barbe ouvert à
tous
Samedi 9 décembre :
9h-19h : « caddithon » au Carrefour market,
tombola pour gagner un caddie de Noël (tirage
au sort à 19h)
9h-13h : « disco-soupe » au marché, confection d’une soupe en parallèle d’une animation musicale
10h-13h : balade en voitures de collection,
départ sur le parvis de la mairie
15h-17h : vente de crêpes, gâteaux et chocolat

chaud au château Laboissière, spectacle de
magie, brocante de livres, maquillage, lectures d’histoires et animation musicale
17h30-19h30 : grand gala de danse au gymnase du Parc
18h-22h : matchs de badminton au gymnase
Jean Fournier
18h : vin chaud en musique dans la cour du
château Laboissière (restauration possible
sur place)
20h30 : scène ouverte « Le Téléthon de tous
les talents » à l’auditorium de la Maison de la
Musique et de la Danse.
 lus d’infos : 01 41 13 20 97 et sur
P
www.fontenay-aux-roses.fr/telethon
Dons en ligne sur www.afm-telethon.fr

Place 3Arts a déménagé rue des Pervenches
L’association Place 3Arts (art de vivre, art de créer et art des sciences) a déménagé à la fin de l’été. Installée auparavant
rue Boucicaut, l’association a désormais ses locaux au 8, rue des Pervenches (entrée libre). Renseignements sur place à propos
des activités artistiques, nature ou bien-être proposées ou sur le site : https://place3arts.wordpress.com

Des actions de mobilisation
autour du handicap

C

haque année, le pôle handicap du CCAS coordonne des actions
de sensibilisation autour de la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre. Services municipaux,
structures de la ville et associations œuvrant ou non dans le champ du
handicap se mobilisent afin de proposer plusieurs rendez-vous pour
faire tomber les différences :
• « Jeux à l’aveugle » proposés par la Ludothèque le Manège aux jouets
avec l’association AccessiJeux samedi 2 décembre de 15h30 à 17h30 au
5, rue de l’Avenir.

• Exposition de peintures et sculptures sur le thème « La nature et

la nature humaine », dans le hall administratif de la mairie du mardi
5 décembre au samedi 3 mars (vernissage mercredi 6 décembre à 18h).
• Projection du film Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir,
sorti en 2017 et tiré du roman autobiographique éponyme de Grand
Corps Malade, au cinéma le Scarron jeudi 7 décembre à 20h30 (tarif
unique : 5 €).
• Présentation de livres audio, en braille et en gros caractères
samedi 9 décembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h dans le hall de
la médiathèque.
• Action autour des cinq sens pour le public du club pré-ados et de
l’accueil de loisirs maternel La Fontaine pendant les vacances
scolaires de février.
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• Conférence autour de la lecture d’images tactiles et dédicace de

la bande dessinée en relief Le jardin du Ninja par Alexandre Ilic,
samedi 3 mars à 14h dans les salons de la médiathèque.
Au-delà de ces actions, la Ville intervient pour plus d’accessibilité,
avec par exemple la récente mise aux normes de l’ascenseur
du hall administratif qui permet à tous de se rendre au CCAS
ou encore une nouvelle rubrique dédiée sur le site de la ville
(www.fontenay-aux-roses.fr) avec des informations spécifiques pour
chaque handicap (auditif, visuel, moteur, psychique ou mental).
Plus d’infos : 01 41 13 20 72
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Cœur de ville : la concertation 		
se poursuit
Jusqu’au 31 décembre,
vous pouvez donner
votre avis sur le projet
d’aménagement de
la place du Général
de Gaulle et ses
abords en votant
pour le scénario de
votre choix. Ce projet
englobe également
le réaménagement
du parc Laboissière.
Venez le découvrir au
Fontenay Scope.

E

n complément de la réunion publique d’information, des ateliers thématiques et de
la balade urbaine, l’exposition au Fontenay
Scope présente les enjeux du réaménagement
de la place. Plusieurs supports sont à votre disposition pour mieux vous projeter : maquette
3D présentant l’ensemble du périmètre à réaménager, vidéo avec les différentes hypothèses

d’aménagement ainsi que des casques de réalité
augmentée pour une visite virtuelle à 360°. Pour
rappel, le Fontenay Scope jouxte la mairie. À
noter : un stand photos est organisé au marché
samedi 16 décembre. Une façon originale de faire
part de vos idées et de vos attentes pour cette
rénovation urbaine.
 lus d’informations
P
sur www.fontenay-aux-roses.fr
Contact : concertationdegaulle-laboissiere
@groupemedias.com

Pacsez-vous en mairie
Depuis le 1er novembre, l’enregistrement, la modification et la dissolution du Pacte civil de
solidarité (Pacs) ont été transférés des tribunaux d’instance aux mairies. Pour rappel, le Pacs,
instauré en 1999, est un contrat ouvert à tous les couples, sous certaines conditions, pour
organiser leur vie commune. Les partenaires doivent rédiger une convention, puis la faire
enregistrer auprès de l’officier d’état civil du lieu de résidence commune déclaré en fournissant
plusieurs documents (actes de naissance, etc.). Retrouvez la liste des pièces nécessaires sur
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique « Démarches et services en ligne » et prenez rendez-vous
auprès du service Population. À noter : les deux personnes qui concluent le Pacs doivent être
présentes pour son enregistrement.
Service Population : 01 41 13 20 52

Recyclez votre
sapin de Noël
Diminuez votre impact
environnemental en
recyclant votre sapin ! Du
26 décembre au 20 janvier
inclus, Vallée Sud – Grand
Paris met à disposition 12
enclos pour collecter les
sapins naturels. Ces derniers peuvent également
être déposés en déchetterie fixe ou mobile (lieux et
horaires sur www.valleesud-tri.fr). Les enclos à
Fontenay-aux-Roses :
• Angle rue Jacquemin et
avenue Général Leclerc
• Angle rue des Potiers
et rue François Villon
• Angle rue des Buffets
et rue Gabriel Péri
• Parvis de la gare, rue
Félix Pécaut
• 6,avenueRaymondCroland
• Angle rue Antoine Petit et
boulevard de la République
• Angle avenue Jeanne et
Maurice Dolivet et rue des
Pierrelais
• Parking de la Cavée
• Angle rue des Bénards et
rue des Saints Sauveurs
• Angle rue Marx Dormoy
et allée des Lilas
• Angle rue Briant et rue
Augustin Claude
• Angle rue Boris Vildé
et rue de Bellevue

Trophées sportifs : 41 champions

M

ardi 12 décembre, lors d’une cérémonie des trophées, la Ville récompense
les sportifs montés sur les podiums en
2016-2017. Des bons d’achat seront remis aux
champions selon les résultats obtenus (niveau
départemental, régional, national ou international). Un prix de l’exemplarité sera également

attribué aux personnes ayant obtenu une médaille « Jeunesse, Sports et Engagement Associatif » de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). Cette année, cinq bénévoles
Fontenaisiens recevront ce prix.
Mardi 12 décembre à 18h30
à la salle Pierre Bonnard

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°432 / DÉCEMBRE 2017-JANVIER 2018

11

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Du changement pour les loisirs des seniors
Le CCAS, étant identifié comme un acteur majeur des activités en direction des seniors,
s’est vu proposer de continuer à faire vivre le club des anciens. À partir de janvier 2018,
il développera donc son pôle loisirs seniors et assurera la gestion de cet espace, à découvrir
lors des portes ouvertes du 9 janvier.

L

pérennisation des loisirs qui rencontrent un réel succès et l’accueil
de nouveaux seniors. La gestion de
cet espace ouvert sur la ville permettra de rompre l’isolement dans
une ambiance chaleureuse autour des jeux de société, du tennis
de table, de la chorale, des ateliers
couture, des sorties et des évènements festifs. Si vous souhaitez en
savoir plus, vous êtes invités mardi
9 janvier à une après-midi portes
ouvertes qui sera l’occasion de rencontrer l’équipe, d’échanger sur le
fonctionnement ou les activités
proposées et de vous inscrire pour
l’année.

ors de l’assemblée générale
extraordinaire du 22 septembre 2017, les adhérents du
club des anciens ont voté la dissolution de leur association au 31 décembre 2017, faute de bénévoles
pour les soutenir et constituer un
nouveau bureau. Les membres
du conseil d’administration, soucieux de voir perdurer les activités
existantes ont cependant fait appel à la municipalité. Il a ainsi été
convenu que le CCAS reprendrait
le flambeau pour faire perdurer
les loisirs proposés. Dans le cadre
du développement de la politique
en faveur des seniors, Anne Bullet, Maire adjointe aux Personnes
âgées et Vice-présidente du CCAS,
tient à ce que les usagers soient associés au projet. Le CCAS, désormais coordonnateur des actions,
devra trouver un équilibre entre la

 ortes ouvertes
P
mardi 9 janvier
de 14h30 à 17h
au 11, rue Jean Jaurès.
CCAS : 01 41 13 20 75

Fermeture des
Inscrivez votre enfant à l’école maternelle
services d’accueil
es enfants nés en 2015 feront leur rentrée
à l’école maternelle en septembre 2018. Ils
du public
doivent préalablement être inscrits au service
L’accueil administratif
sera fermé samedi 23
décembre et du samedi
30 décembre au lundi 1er
janvier inclus.
Le Fontenay Scope sera
fermé les samedis 23 et
30 décembre. L’agence
postale communale
sera fermée samedi 23
décembre et du samedi
30 décembre au samedi 6
janvier inclus. À compter
du mois de janvier, elle
sera ouverte le mardi de
8h30 à 12h et de 13h30
à 18h, du mercredi au
vendredi de 13h30 à 18h
et le samedi de 9h à 12h.
12
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Enfance de la mairie. Vous pouvez effectuer cette
démarche du 2 janvier au 2 mars. Vous devrez vous
munir du livret de famille ou d’un extrait d’acte de
naissance de l’enfant, de son carnet de santé avec les
vaccinations à jour et d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois. Un certificat d’inscription vous
sera délivré et devra être remis à la direction de l’école
pour confirmer votre affectation. Le service Enfance
est ouvert 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.
 enseignements : 01 41 13 20 63
R
enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr

Opération tranquillité vacances pour Noël
Vous pouvez faire appel à la Police municipale pour surveiller votre habitation
du 23 décembre au 7 janvier. Ce service gratuit est proposé aux Fontenaisiens
qui s’éloignent de leur domicile au moment des fêtes. Inscrivez-vous en ligne sur
www.fontenay-aux-roses.fr ou, s’il s’agit d’une première demande, rendez-vous
au 10, place du château Sainte-Barbe pour indiquer vos dates de d’absence.
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Rythmes scolaires : merci aux
676 familles qui ont donné leur avis !

le chiffre

Les parents d’élèves ont été nombreux à répondre à la consultation
sur les rythmes scolaires mise en place du 2 au 20 octobre dernier
pour nourrir la réflexion sur la réorganisation de la semaine dans les
écoles maternelles et élémentaires.

C’est le tarif du parking du
marché, par tranche de six
heures en semaine, et par
heure le samedi. Pratique si
vous cherchez une place de
stationnement en centreville ! Situé au 19, rue la
Boissière, le parking est
ouvert du lundi au samedi de
7h à 21h. Renseignements :
01 41 13 20 36.

860 votes ont été enregistrés (625 par bulletins
papier et 235 sur Internet) soit un taux de participation de 38 %. La Ville de Fontenay-aux-Roses
proposait deux scénarii pour la rentrée 2018/2019.
Le scénario 1 avec une semaine de 4 jours et la
possibilité d’une journée en accueils de loisirs,
a remporté 74 % des suffrages. Le scénario 2 avec
une semaine de 4,5 jours et la possibilité de deux
demi-journées en accueils de loisirs a remporté

25 % des suffrages*. Les résultats détaillés de
chaque établissement ont été communiqués aux
familles lors des conseils d’écoles qui donnaient
leur avis en novembre. Le Conseil municipal délibérera ensuite fin décembre. Toutefois cette décision ne sera que consultative car la décision finale
appartiendra au Directeur Académique des Services de l’Éducation nationale (DASEN).
*1 % de votes nuls.

Week-end ludique les 27 et 28 janvier
« Le jeu se lève à l’est » est le thème de la prochaine édition du week-end ludique proposé par la Ludothèque le Manège aux Jouets. Les 27 et 28 janvier,
l’Asie et surtout les jeux sont à l’honneur : jeux de société, traditionnels,
d’adresse, surdimensionnés, tournoi de jeux vidéo (avec le CCJL), Playmobil,
Lego (avec l’association FreeLug), espace motricité et bien d’autres surprises...
Passionnés, amateurs ou initiés, quel que soit votre âge, vous trouverez forcément le jeu qui correspond à vos envies. Cette manifestation est conçue pour
accueillir tous les publics. Les Fédérations françaises du jeu de Go et de Mah
Jong sont associées à l’événement. Rendez-vous à la ludothèque !
 amedi 27 janvier de 14h à 20h et dimanche 28 janvier de 14h à 18h
S
au 5, rue de l’Avenir – Gratuit

Anciens combattants : bénéficiez d’un soutien

L

’Office national des anciens combattants
et victimes de guerre (ONACVG) est né il y
a un siècle au cœur de la Première Guerre
mondiale. Sous tutelle du ministère des Armées
et avec pour devise « Mémoire et Solidarité », il
continue d’apporter son soutien aux combattants, pupilles et orphelins, veuves et victimes
d’actes de terrorisme. L’ONACVG accompagne
financièrement et/ou administrativement ses
ressortissants, notamment pour l’attribution

1€

de cartes, titres et pensions. Il a aussi pour mission de préserver et transmettre aux jeunes la
mémoire et les valeurs portées par le monde
combattant. Il œuvre en lien avec les associations locales et gère également le mémorial du
Mont-Valérien (Suresnes). Depuis le 1er juillet,
le service départemental de l’ONACVG 92 reçoit
le public à la préfecture des Hauts-de-Seine au
167/177, avenue Joliot Curie à Nanterre.
Contact : 01 40 97 21 40 – sd92@onacvg.fr
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Rencontrez
le commissaire
de Police
Dans le cadre des relations
« population-police »,
les Fontenaisiens pourront
rencontrer directement
le commissaire de Police de
Châtenay-Malabry à compter
du mois de janvier. Les
entretiens auront lieu
le 2e mercredi du mois
de 16h à 18h à la mairie
de Châtenay-Malabry.
Les personnes intéressées
peuvent adresser un mail
à commissariat-chatenaymalabry@interieur.gouv.fr
ou prendre rendez-vous
par téléphone
au 01 40 91 25 25.
13
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le chiffre

176

commerces
sédentaires à
Fontenay-aux-Roses
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Redynamiser
le commerce
de proximité
La redynamisation commerciale, pour permettre
la venue de nouvelles enseignes, ne se fait pas
en un jour. La Ville s’inscrit donc dans une démarche
à moyen et long terme, tout en proposant des
actions nécessairement immédiates. Si les efforts se
concentrent sur le renouveau du centre-ville, tous
les quartiers sont concernés par la stratégie mise
en place. Celle-ci repose sur un ensemble d’actions
en faveur des Fontenaisiens et des commerçants.
La parole à Christian Bigret,
Premier Maire adjoint
au Commerce,
à l’Artisanat et
aux Professions libérales
La redynamisation du tissu commercial de notre
commune, qui est l’une des priorités de la municipalité, est essentielle et vitale pour que notre ville redevienne attractive. En
effet, le commerce de notre ville a été délaissé sous prétexte que les magasins de proximité du centre-ville n’avaient pas d’avenir et qu’il était donc
inutile de s’y intéresser. Il était grand temps d’inverser cette spirale destructrice pour l’économie de notre ville en créant les bases d’un indispensable
renouveau. C’est pourquoi depuis trois ans, l’action du service Développement économique est tournée vers l’action et la prospection et non pas simplement vers l’administration, ce qui permet de découvrir, rencontrer et
conseiller de nouveaux commerçants. Certains se sont déjà installés comme
le Comptoir des Pipelettes, L’atelier des Fromages, etc.

Est-il donc nécessaire de rappeler
qu’une ville attractive est une ville
commerçante ?
Les aménagements des places de la Cavée et du Général de Gaulle vont permettre d’accélérer cette tendance positive en accueillant de nouvelles cellules commerciales destinées aux enseignes et activités manquantes, sans
oublier le quartier Scarron et le mail Boucicaut pour lesquels des études
commerciales de grande envergure sont en cours de réalisation. Même si
nous ne sommes qu’au tout début du chemin de la reconquête commerciale,
nous enregistrons, déjà, de nouvelles implantations à commencer par un
point de vente de 200 m2 qui ouvrira en centre-ville dans le courant de l’année 2018 et dont l’activité inédite et réclamée par les Fontenaisiens, n’existe
dans aucune autre ville du sud de notre département. Est-il donc nécessaire
de rappeler qu’une ville attractive est une ville commerçante ?
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Le commerce fontenaisien de A à Z
Entre état des lieux et perspectives, cet abécédaire présente
les initiatives déjà mises en œuvre, les axes d’amélioration
et les spécificités du commerce à Fontenay-aux-Roses.

D

I
J
E

Délimitation d’un périmètre
de sauvegarde

Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme,
une zone de sauvegarde correspondant
au centre-ville a été délimitée. Cela va permettre d’équilibrer les activités commerciales. Les enseignes non existantes seront
favorisées, tandis que celles déjà très présentes sur la ville ne pourront pas s’implanter.

A

Évasion commerciale

Association des commerçants
Depuis 2014, la municipalité a retissé les
liens avec le bureau de l’association des
commerces de Fontenay pour un travail
plus collaboratif. Subventionnée par la
Ville, l’association organise en lien avec le
service Développement économique des
animations commerciales telles que la
« Roue des cadeaux » en 2016 – qui a permis d’offrir plus de 400 cadeaux aux Fontenaisiens – ou les chéquiers réduction en
novembre dernier. (Voir aussi l’encadré de
Patrice Chéret).

B

Bornes minutes
Au total, 21 emplacements minutes ont été
créés le long de la rue Boucicaut. Sur ces
places, le stationnement est limité à 30 minutes, ce qui permet une meilleure rotation
des véhicules en centre-ville.

C

Le taux d’évasion marchande vers les villes
voisines est supérieur à 40 % d’après l’étude
de la CCI. Une consommation hors Fontenay-aux-Roses qui se fait donc au détriment
de l’activité des commerces locaux. D’où
la nécessité d’étoffer et diversifier l’offre
commerciale.

F

Façades
Une charte qualité des enseignes, terrasses et mobilier urbain a été élaborée il
y a quelques mois avec des préconisations
(dans lesquelles s’inscrivent par exemple
L’atelier des Fromages et le Franprix rue
Boucicaut) pour améliorer l’esthétique des
enseignes et du linéaire commercial. Entre
cohérence et exigence, elle définit des prescriptions de devanture et d’occupation du
domaine public. Elle vise une harmonie
pour affirmer l’identité commerciale du
cœur de ville.

Indemnisation
Une Commission Locale d’Indemnisation a
été mise en place par la Ville début 2017 afin
d’accompagner et soutenir les commerçants impactés par les travaux de réaménagement du centre-ville.

Jeunes

À la rentrée 2017, la Ville a signé une
convention avec 18 commerces de bouche
pour proposer aux étudiants des bons plans
restauration. Les jeunes peuvent ainsi bénéficier de réductions ou d’offres spéciales
sur présentation d’un justificatif (carte
d’étudiant ou carnet de correspondance
pour les lycéens). Des stickers apposés sur
les vitrines signalent les commerçants participants (liste complète à retrouver sur
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique « Ville
active / Commerce »).

Kiosques

K

Sur la place du Général de Gaulle, deux
kiosques style 1930 ont été inaugurés il y a
deux ans. Ces points de vente de fleurs et
presse/jeux participent à la convivialité du
centre-ville et à son esprit village.

Chambre de commerce et d’industrie
(CCI)
La Ville a signé une convention de partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-Seine en 2014. Une
étude a ainsi été menée auprès des Fontenaisiens et des commerçants pour un état
des lieux du commerce. Elle a clairement
montré que les Fontenaisiens souhaitent
une plus grande diversité de commerces.
Cette enquête a donc abouti à la définition d’actions à mener pour redynamiser
le commerce local ainsi qu’à l’organisation
d’ateliers avec les commerçants.

16
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Lettre d’information

Halle aux comestibles
Voir page 18.

Un courrier semestriel « Objectif commerce »
est désormais adressé aux commerçants
sur l’activité économique de la ville. Cette
lettre d’information fait notamment état
des ouvertures et changements de propriétaires mais aussi des actualités et démarches utiles.
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M

Mobilier urbain

La signalétique commerciale
obsolète a été remplacée par des
modules interactifs nouvelle
génération. Les bornes Naja, au
nombre de sept sur notre territoire, référencent les commerçants de chaque secteur avec
un plan pour les localiser. Au dos, un espace
publicitaire est réservé aux commerçants. Tout
comme les bornes minutes, ces totems sont de
la couleur du mobilier urbain de la ville.

N

Nouvelles activités
Le tissu commercial fontenaisien se restructure
peu à peu. L’année 2017 est marquée par l’ouverture de six nouveaux commerces : Agence Sénior Compagnie (2, place Carnot), L’atelier des
Fromages (79, rue Boucicaut), Le marché 92 (31,
rue Ledru Rollin), Tiphaine Chocolat (7, rue la
Boissière), Traiteur Libanais (place Carnot) et
Agence L’immobilière des dames (51, rue Marx
Dormoy).

S

Service Développement économique
et commercial
Installé au Fontenay Scope, c’est un service municipal de proximité pour le public comme pour
les commerçants. Composé de deux personnes,
il a pour mission d’encourager le développement commercial de la ville en accompagnant
les porteurs de projets, en suivant les actions
commerciales et le prestataire du marché couvert, mais aussi en faisant le lien avec les autres
services municipaux (Urbanisme, Gestion urbaine de proximité, etc.) notamment dans le
cadre des travaux en centre-ville.

T

Contact : 01 41 13 21 59 / 01 41 13 20 02.

Thématiques

Les animations et marchés thématiques ont
beaucoup de succès auprès des Fontenaisiens.
Le marché de Noël en est la meilleure illustration ! En 2018, de nouveaux marchés thématiques seront créés. (Voir aussi le zoom sur les
animations de Noël pages 30-31).

P

Publicité
Depuis le mois de novembre, une régie publicitaire a été désignée pour offrir une meilleure visibilité aux commerces dans Le Mag de
Fontenay-aux-Roses. Les publicités font partie
de l’image de marque de la Ville et les recettes
générées permettent par ailleurs d’auto-financer partiellement le magazine.

Rénovation urbaine

R

Après la place de l’Église, achevée fin 2016, c’est
au tour des places de la Cavée et de la place de
Gaulle de faire l’objet d’importants travaux de
réaménagement. Ces projets structurants de rénovation urbaine visent à améliorer le cadre de
vie, créer de nouveaux logements et attirer de
nouvelles enseignes. À terme, ce sont 1 700 m2
de surface qui sont destinés à accueillir de nouveaux points de vente en rez-de-chaussée. Des
parkings souterrains seront également créés.
C’est donc une stratégie sur le long terme qui
permettra d’accueillir des commerçants, grâce à
une meilleure attractivité.

Vie de quartier

V

La présence de commerçants est indissociable
de la vie de quartier. Le commerce de proximité joue un rôle prépondérant en termes de services et de conseils aux Fontenaisiens (projet
Scarron).

Z

Zone piétonne

Une expérimentation de piétonnisation a été
menée durant plusieurs mois sur une portion
de la place du Général de Gaulle, dans le prolongement de l’avenue de Verdun. Elle s’est achevée
mi-novembre. Résultat : 64 % des personnes ont
émis un avis favorable à la piétonnisation côté
impair et se sont prononcés favorablement à
67 % pour l’espace accordé aux terrasses.
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Le mot de

Patrice Chéret, président
de l’Association des
commerces de Fontenay
L’association regroupe une
quarantaine de commerçants
sédentaires. Elle s’est fixée pour
objet l’animation commerciale
de notre ville, sous des formes
variées et ponctuelles. D’une
façon plus régulière, et pour la
cinquième année, la mutualisation
des meilleures promotions
de ses adhérents, dans un
chéquier-coupons, distribué
aux Fontenaisiens, montre que
le commerce de proximité sait
aussi être conquérant.
La participation des services de
la Ville, en particulier du service
Développement économique,
nous est précieuse dans la
conception, l’organisation et
le suivi de ces opérations. Nos
échanges avec la municipalité
sont permanents, tant au cours
de l’année que lors de notre
assemblée générale. Je suis
certain que l’arrivée de nouvelles
surfaces donnera le « coup de
fouet » nécessaire au dynamisme
commercial de notre ville et que
l’association des commerçants
sédentaires saura accompagner
cette évolution.

6

les chiffres

nouveaux commerces
ouverts en 2017

21

bornes minutes
en centre-ville

1 700 m2
dédiés aux commerces
dans les projets urbains
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Renforcer l’attractivité du marché
Pour lui donner un nouvel élan, un nouveau prestataire
a été désigné pour l’exploitation de la halle aux comestibles,
en octobre 2016. C’est une première étape importante
dans la redynamisation du centre-ville puisqu’un marché
vivant a une incidence positive sur le commerce alentour.

Des animations plus qualitatives
Les animations proposées ont été recentrées autour de temps forts comme la Fête
des mères ou la Semaine du goût. Pour
cette dernière par exemple, un buffet de
dégustation était proposé en octobre aux
clients du marché et un atelier a été organisé avec une classe de petits Fontenaisiens (photo). Ces animations donnent
une meilleure visibilité au lieu et ren-

forcent sa convivialité. Des marchés thématiques, dont le prochain est le très attendu marché de Noël, sont organisés par
le nouveau délégataire Géraud.

Un suivi régulier pour ce pôle
commercial
Créé en novembre 2011, le bâtiment du
marché représente un coût important pour
la Ville car de lourdes dépenses ont dû être
engagées pour réparer les dysfonctionnements. Un nettoyage complet de la halle a
également été fait en 2016. Des Commissions marché sont par ailleurs organisées
plusieurs fois par an avec le délégataire et
les représentants de commerçants concernant la gestion de la halle. Cette consultation régulière permet de faire le point sur
les animations, les problèmes techniques,
l’arrivée de nouveaux stands, etc.

BON À SAVOIR

10 ACTIONs-clés
parmi les 29 engagées
POUR LE COMMERCE
n Création d’une permanence

du 1er Maire adjoint en charge
du Commerce, de l’Artisanat et des
Professions libérales (2014)
n Lancement d’une convention avec
la Chambre de Commerce
et d’Industrie du 92 (2014)
n Implantation de bornes minutes
pour faciliter le stationnement
(2015 et 2016)
n Création de deux kiosques place
du Général de Gaulle (2015)
n Organisation d’un marché de Noël
sur trois jours (2015, 2016 et 2017)
n Implantation d’une signalétique
commerciale nouvelle génération
(2016)
n Désignation d’un nouveau
prestataire pour le marché (2016)
n Création d’une charte enseignes,
terrasses et mobilier urbain (2017)
n Signature d’une convention avec
les commerçants pour les bons
plans étudiants (2017)
n Désignation d’une régie
publicitaire pour Le Mag de
Fontenay-aux-Roses (2017).

Le marché en bref
Ouvert le mardi, jeudi et samedi
de 8h à 13h30, le marché couvert
est situé à l’angle de l’avenue de
Verdun et de la rue la Boissière.
Il compte près de 30 commerces
de bouche. Depuis le mois
d’octobre, le marché porte le
nom du dernier garde champêtre
Pierre Million-Rousseau.

• Bienvenue aux nouveaux Fontenaisiens ! Des bons d’achats d’une
valeur de 20 € valables chez les commerçants du marché sont distribués
aux nouveaux habitants.
• Au printemps 2017, 250 cabas et 50 caddies estampillés « J’aime mon
marché » ont été distribués dans le cadre de l’événement national de la Fête des
marchés auquel la Ville participait pour la première fois.
• Les commerçants volants installés sur la place du Général de Gaulle le samedi
matin sont 30 % plus nombreux depuis un an. Après le réaménagement
de la place, l’objectif est qu’elle soit investie en totalité les jours de marché.
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Agenda des événements du 4 décembre au 28 janvier

Vos rendez-vous
vos sorties

MERCREDI 6 DÉCEMBRE

Réunion publique
Ormeaux – Renards

VENDREDI 26 JANVIER

Musique de chambre :
concert du Trio Palmer

événement DU MOIS

Tous mobilisés pour le Téléthon !

V

endredi 8 et samedi 9 décembre, toute la ville se mobilise pour récolter un maximum de dons
en faveur de l’AFM-Téléthon. Rendez-vous par exemple vendredi à partir de 20h dans la salle
Sainte Barbe pour jouer au loto et tenter de gagner de nombreux lots. Samedi, une tombola met en jeu un caddie de produits de Noël d’une valeur de plus de 200 €. Au marché, le samedi
matin, des bénévoles confectionneront avec vous une soupe aux légumes en musique. De nombreuses autres manifestations vous attendent le samedi selon vos envies de 10h à 22h : balade en
voiture ancienne depuis le parvis de la mairie, brocante et spectacle de magie dans la cour du
château Laboissière, gala de danse au gymnase du Parc, vin chaud au château Laboissière ou
encore spectacle à l’auditorium Jacques Demy. Participez à cette cause solidaire ! i
Plus d’informations sur www.fontenay-aux-roses.fr/telethon

DU 27 AU 28 JANVIER

Week-end ludique
à la Ludothèque

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

VENDREDI 8 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE DU CUF
« Qui a vu Monsieur Corbu ? (Le Corbusier) »
Par Gwenaëlle Abolivier, journaliste et auteure
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

CONCERT
Ensemble A Portée de Notes
Entrée libre sur réservation : 01 46 55 01 29
Auditorium Jacques Demy, 20h30

ART

Exposition
à la médiathèque
De la céramique à la sculpture en passant par la peinture, la photographie ou encore la gravure, la médiathèque accueille le nouveau salon de L’Art à Fontenay du 2 au 20 décembre. De nombreux artistes
participent à ce rendez-vous annuel, venez les rencontrer les samedis 9 et 16 décembre après-midi. Jusqu’au
16 décembre, votez aussi pour votre œuvre favorite ! En
attendant le prix du public, venez nombreux au vernissage mercredi 6 décembre à 19h.

DU 8 AU 9 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON (Voir page 10)
SAMEDI 9 DÉCEMBRE

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

BÉBÉS LECTEURS
Lecture avec les parents
Pour les enfants jusqu’à 2 ans.
Médiathèque, 10h30

DÉCOUVERTE DU TANGO ARGENTIN
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90 – 5 €
Salle du Parc, 12h-13h

JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE

EXPOSITION D’ART

STAGE DE PILATES

39e salon de l’Art à Fontenay
Salons de la médiathèque

Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90 – 25 €
CCJL, 14h-16h

LUNDI 4 DÉCEMBRE

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

STAGE DE BIEN-ÊTRE
Inscription auprès d’Alice Gervais (ASF) : 06 08 40 65 64 – 10 €
Gymnase Jean Fournier, 14h30-15h30

ILLUSION, MAGIE, CIRQUE

MARDI 5 DÉCEMBRE

CÉRÉMONIE
Commémoration de la guerre d’Algérie
Place du Général de Gaulle, 19h

« Au Bonheur des Vivants »
Théâtre des Sources, 20h30

CONCERT
Quatuor Tchalik
Médiathèque, 20h30

CHANSON
Nicolas Paugam :
« Les scènes perchées ! »
Théâtre des Sources, 20h30

SOIRÉE TRADITIONNELLE
« Chanté Nwel » par Actrom Madras
Salle Espace Jeune, 20h

DU 5 DÉCEMBRE AU 3 MARS

LUNDI 11 DÉCEMBRE

EXPOSITION AUTOUR
DU HANDICAP

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE

Hall administratif. (Voir page 10)

Centre municipal de santé Simone Veil, 16h30-18h15
MARDI 12 DÉCEMBRE

MERCREDI 6 DÉCEMBRE

DÉCOUVERTE NUMERIQUE
À partir de 8 ans, sur inscription
Médiathèque, 15h

QUARTIER DES PARADIS, LE RENOUVEAU
Atelier de concertation
Maison de quartier des Paradis, 18h30. (Voir page 19)
MERCREDI 13 DÉCEMBRE

RÉUNION PUBLIQUE
Quartier Ormeaux – Renards
École maternelle des Renards, 20h

Spectacle bout’chou : « Jongle »
Théâtre des Sources, 16h

CINÉ SURPRISE

JEUDI 7 DÉCEMBRE

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

JONGLAGE

Projection pour les enfants
À partir de 6 ans
Médiathèque, 16h
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JEUDI 14 DÉCEMBRE

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

CERCLE DE LECTURE
Par l’association Fontenay Culture & Loisirs
Renseignements : 01 46 60 03 90
Salle du Parc, 14h15
VENDREDI 15 DÉCEMBRE

GROUPE D’AIDE AUX AIDANTS
CCAS, 14h-16h

CONFÉRENCE DU CUF
« Des vieux d’antan aux personnes âgées d’aujourd’hui,
un parcours dans le réel et dans l’imaginaire du conte »
Par Françoise Lullier et Hélène Vermeulin, conteuses de l’Age d’Or.
5 € la conférence / 60 € l’année.
Médiathèque, 15h
DU 15 AU 17 DÉCEMBRE

ANIMATIONS DE NOËL (Voir pages 30-31)
SAMEDI 16 DÉCEMBRE

THÉÂTRE

[Plaire] abécédaire
de la séduction
La séduction est partout dans nos vies et peut prendre
différentes formes : elle peut être amoureuse, idéologique, politique… Avec Jérôme Rouger, c’est surtout un
bon prétexte pour rire et réfléchir ! Une chose est sûre :
ce spectacle saura vous séduire !
Mardi 19 décembre à 20h30 au Théâtre des Sources

CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil municipal, 20h

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

INITIATION À L’INFORMATIQUE

LE CONTE TOUR

Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

Masterclass, scène ouverte, théâtre récit. (Voir page 25)
Théâtre des Sources, 10h-17h

STAGE DE DANSE ORIENTALE
30 € - Inscriptions : 01 46 30 20 90
CCJL, 10h-13h

THÉÂTRE – HUMOUR
[Plaire] Abécédaire de la séduction
Théâtre des Sources, 20h30

PETITS CONSEILS EN INFORMATIQUE

STAGE DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Pour les filles de 6 à 12 ans, inscription avant le 6 décembre
Renseignements ASF au 06 28 76 56 88 – De 60 à 70 €
Gymnase Jean Fournier, 13h30-17h30
SAMEDI 6 JANVIER

Maison de quartier des Paradis,
14h30-18h

À PARTIR DU
15 DÉCEMBRE 2017

NOËL
à Fontenay-aux-Roses

Marché
de Noël

Patinoire

Calèche

Mini ferme

Spectacles

« Mozart : les trois dernières symphonies.
Une singulière trilogie »
Par Olivier Guion, professeur au conservatoire d’Antony,
compositeur et chef d’orchestre 5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h
DU 26 AU 29 DÉCEMBRE

MERCREDI 20 DÉCEMBRE

Manège

VENDREDI 22 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE DU CUF

MARDI 19 DÉCEMBRE

NOËL À LA MAISON
DE QUARTIER

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

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h30

JEUDI 21 DÉCEMBRE

Ateliers et jeux
Parade aux lampions

PANIER PIQUE-LIVRES
Histoires glaçantes
À partir de 3 ans.
Médiathèque, 10h30

RENDEZ-VOUS
FÊTONS NOËL DU 15 AU 17 DÉCEMBRE
Plongez dans l’ambiance de Noël pendant ces trois jours riches en surprises.
Spectacles pour enfants, mini-ferme, balade en calèche, visite du Père Noël,
manège, patinoire, marché de Noël, concerts… et bien d’autres choses encore !
Associations, structures culturelles, commerçants et services municipaux
vous ont concocté un joli programme pour passer de belles fêtes de fin d’année
à Fontenay-aux-Roses. Retrouvez le détail pages 30-31.

LUNDI 8 JANVIER

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 16h30-18h15
MARDI 9 JANVIER

PORTES OUVERTES LOISIRS SENIORS
11-13, rue Jean Jaurès, 14h30-17h
DU 9 AU 25 JANVIER

EXPOSITION DE PHOTOS
« Interstices 13.1 » par le club photo Zoom92130
Salons de la médiathèque
JEUDI 11 JANVIER

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

MUSIQUE EN FAMILLE
Auditorium Jacques Demy, 20h30
SAMEDI 13 JANVIER

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

PANIER PIQUE-LIVRES MUSICAL
Musiques Zen
Jusqu’à 3 ans, sur inscription au 01 41 13 52 04
Médiathèque, 10h30

STAGE DE BIEN-ÊTRE
Inscription auprès d’Alice Gervais
(ASF) : 06 08 40 65 64 – 10 €
Gymnase Jean Fournier, 14h30-15h30

2e ÉDITION DE LA NUIT AU THÉÂTRE
(Voir page 25)
Théâtre des Sources, à partir de 19h

ÉVÉNEMENT

La nuit de la lecture
La médiathèque participe à la 2e édition de cette manifestation nationale et vous invite à partir de 20h à vivre une soirée ludique autour des livres, des mots et des auteurs. Au
programme : des lectures partagées, des jeux en équipes
avec le défi des mille et une questions ou encore le jeu
« Dessine-moi un livre » pour faire deviner vos livres préférés.
Samedi 20 janvier à partir de 20h à la médiathèque.

LUNDI 22 JANVIER

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 16h30-18h15
MARDI 23 JANVIER

AUDITION DE MUSIQUE
Classes de piano du conservatoire
Auditorium Jacques Demy, 20h
MERCREDI 24 JANVIER

CONCERT
Ensembles du conservatoire
Théâtre des Sources, 20h

MERCREDI 17 JANVIER

THÉÂTRE D’OMBRES
Spectacle bout’chou : « L’ombre de Tom »
Théâtre des Sources, 16h

VENDREDI 26 JANVIER

SAISON DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Concert du Trio Palmer
Auditorium Jacques Demy, 20h30

SAMEDI 20 JANVIER

FÊTE DE L’ASF GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Gymnase Jean Fournier, 15h

SAMEDI 27 JANVIER

LA MUSIQUE, C’EST CLASSE !

LA NUIT DE LA LECTURE

Classes de flûtes,
flûte traversière, trombone
Médiathèque, 16h

Médiathèque, 20h

DANSE

HUMOUR

« The Roots »
Théâtre des Sources, 20h30

Fellag
Théâtre des Sources, 20h30

DU 20 AU 21 JANVIER

CONCOURS DE TIR A L’ARC

DU 27 AU 28 JANVIER

Sélectif pour les championnats
de France
Gymnase du Parc, 9h-18h

WEEK-END LUDIQUE
« Le jeu se lève à l’est »
Ludothèque, samedi 14h-20h et dimanche 14h-18h.
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FONTENAY MAG
AUX-ROSES

Rendez-vous autour du projet
« Les Paradis, le renouveau »

Le 20 septembre dernier, la réunion publique avait été l’occasion
de présenter le plan directeur du projet de ce quartier et d’aborder
les questions sur le relogement avec Hauts-de-Seine Habitat.
Maintenant que les traits du projet se confirment, il est de temps
de poursuivre le travail avec une approche plus concrète autour
de l’aspect architectural et paysager des futures constructions.

EN BREF

CHEZ VOUS
À

chaque étape du projet, un temps de
concertation dédié : un nouvel atelier participatif est organisé le mardi 12 décembre à partir de 18h à la Maison de
quartier des Paradis sur la fabrique du projet et plus particulièrement la définition des
prescriptions architecturales et paysagères.
Celles-ci seront consignées dans un cahier des
charges imposé aux futurs constructeurs. Les
ateliers de concertation sont une opportunité
pour les habitants de se projeter dans leur futur quartier et de garantir un cadre de vie de
qualité dans les parties communes, les espaces
collectifs extérieurs... Alors faites le « tour du
propriétaire » et donnez votre avis sur les espaces communs comme privés que vous serez amenés à occuper ! Si vous habitez le quartier et que vous souhaitez participer, merci de
vous inscrire avant le 11 décembre à l’accueil
de la Maison de quartier, à la loge des gardiens
(17, rue des Paradis) ou par mail : inscriptionconcertation@etat-desprit.fr
Prochainement dans vos boîtes aux lettres,
La lettre du projet #2 et le mémo du projet.
Retrouvez toutes les infos sur le site dédié

au projet : www.fontenay-aux-roses.fr/renouveaudesparadis.
Atelier participatif
mardi 12 décembre
à 18h30
à la Maison de quartier,
sur inscription

Appel à projets
associatifs :
3e édition
Les associations
fontenaisiennes sont
invitées à faire part de
leurs initiatives pour
animer le territoire
fontenaisien dans les
domaines du sport, de la
jeunesse, de la culture,
de la citoyenneté, du lien
social et de la santé, de la
parentalité et des familles.
Elles ont jusqu’au 16
février pour déposer leur
dossier de candidature
au service de la Vie
associative (à télécharger
sur www.fontenay-auxroses.fr). Dans le cadre
de cet appel à projets, les
associations retenues
se verront attribuer une
subvention par la Ville.
Ce dispositif bénéficie
depuis sa première édition
du soutien financier du
Conseil départemental.
Renseignements :
01 41 13 20 97
Associations :

Plan neige et verglas : tous prêts à intervenir

D

u 18 novembre au 18 mars, les services municipaux sont prêts à intervenir pour dégager la
voie publique si les conditions climatiques le nécessitent. En cas de chute de neige, ils ont
pour mission de sécuriser les abords des équipements publics (écoles, centre municipal de
santé, mairie…), des accès à la gare de RER, au marché, etc. Ils sont en charge du déneigement de la
chaussée pour permettre aux véhicules de circuler.
En cas de risque de verglas, les Fontenaisiens peuvent également saler les trottoirs grâce aux bacs
de sel mis à leur disposition dans 20 points stratégiques de la ville, à retrouver sur le plan interactif
(http://fontenay-aux-roses.plan-interactif.com).
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APPEL À PROJETS
Animation du territoire
fontenaisien

Vous êtes
une association fontenaisienne ?
Venez participer à l’animation de nos quartiers,
avec le soutien du Conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Si vous avez des projets dans le domaine du sport,
de la jeunesse, de la culture, du soutien à la parentalité
ou aux familles, à l’accès aux soins et à la solidarité,
la citoyenneté, le lien social et l’intégration, envoyez
votre candidature !
Plus d’informations au 01 46 30 23 92 (service de la Vie associative)
et dossier à télécharger sur www.fontenay-aux-roses.fr/appelaprojets

Date limite des dépôts de dossier : 16 février 2018
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près de chez vous

Installation de neuf nouvelles bornes historiques
Après une première série présentée lors des Journées du Patrimoine en 2016, de nouvelles
bornes historiques vont être installées en décembre. Celles-ci ont toujours pour objectif
de mettre en valeur des lieux de notre ville chargés d’histoire.
88
1 1

9

9

55

Le mot de l’élue

Muriel Galante-Guilleminot,
Maire adjointe au
Patrimoine historique

3

2
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Nouvelles
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bornes
historiques

ept bornes dévoilant l’histoire de monuments de la ville ont été installées l’an dernier : devant la mairie, l’ancienne École
Normale Supérieure, le lavoir des Bouffrais,
les églises Saint Pierre – Saint Paul et Saint Stanislas des Blagis, la chapelle Sainte Rita ainsi
que les châteaux Laboissière et Sainte Barbe.
Avant la fin de l’année, seront donc visibles les
bornes suivantes, mettant en évidence le passé
rural et champêtre de la ville (voir sur le plan
ci-dessus) :

1. Le champart
2. La Fosse Bazin
3. Le sentier des Vignes
4. La mare des Mouillebœufs
5. Les moulins de Fontenay-aux-Roses
6. Le ruisseau de la Fontaine des Moulins
7. Les sablières
8. L’établissement d’horticulture Tiphaine
9. Les plâtrières
Sur chacune des bornes figure un flashcode permettant d’en savoir plus. Soyez curieux et partez
explorer la ville à travers les empreintes laissées
par le passé !

RER B : les horaires ont changé

D

u 1er au 5 novembre dernier, le RER B était interrompu entre les gares de Laplace et Bourgla-Reine pour faire glisser un pont dalle de
3000 tonnes sur 26 mètres en gare d’Arcueil-Cachan.
Ce ripage permettra à une nouvelle gare de voir le
jour sous les voies du RER B pour la ligne 15 sud, en
interconnexion. Depuis la mi-novembre, l’offre de
transport est revenue à celle de la période avant travaux du Val de Bièvre (février 2017) avec quelques
modifications et un enrichissement de la desserte
du plateau de Saclay.
 En savoir plus : www.rerb-leblog.fr
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Vous allez très bientôt découvrir
neuf autres bornes historiques, fruit
d’un travail collectif des services
municipaux, de la rédaction
du contenu à la pose technique.
Si les sept premières posées en
2016 portaient sur la mémoire de
l’histoire du patrimoine bâti, la
caractéristique de cette seconde
vague est d’aborder le versant rural
de l’histoire fontenaisienne avec ses
vignes, sa tradition horticole, les
richesses tirées de son sous-sol :
l’eau, le gypse, le sable et également
la mémoire de ses traditions.
Je vous invite à découvrir pourquoi
nous avons un carrefour des
Mouillebœufs, ou encore une ruelle
des Champarts ! Belle promenade
à Fontenay-aux-Roses.

Utilitaires
électriques
Deux nouveaux
véhicules
La Ville a fait
l’acquisition de deux
utilitaires électriques
supplémentaires.
Ces véhicules sont plus
écologiques, moins
bruyants, 100 % propres
et donc plus
respectueux de
l’environnement.

près de chez vous

www.fontenay-aux-roses.fr

Rue de l’Abbé Grandjean,
avec ou sans piste cyclable ?

D

ans le cadre de son programme pluriannuel de travaux dans lequel s’est
engagée la Ville, les rues sont progressivement restaurées. La rue de l’Abbé Grandjean fait l’objet d’une concertation. La réfection totale de la chaussée et des segments de
trottoir n’ayant pas été refaits dans le cadre
des travaux d’enfouissement sont programmés au premier trimestre 2018. À l’issue des
travaux, la chaussée, les trottoirs, les réseaux
électriques et de télécommunication ainsi

que l’éclairage public auront été refaits à neuf
rue de l’Abbé Grandjean. La rue restera en sens
unique de la rue d’Estienne d’Orves vers la rue
de la Fontaine et deux scénarii d’aménagement sont proposés aux habitants :
• Scénario 1 : sans bande cyclable sur chaussée,
restitution de la situation actuelle avec 17
places de stationnement côté numéros pairs.
• Scénario 2 : avec bande cyclable sur chaussée
à contre sens de la circulation avec 15 places
de stationnement basculé côté impair (afin
d’améliorer la visibilité des vélos et d’éviter
une chute possible lors de l’ouverture d’une
portière).
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour donner
votre avis, en ligne ou sur le formulaire papier
disponible en mairie.
www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Ville active / Votre quartier.

URBANISME
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 octobre au 20 novembre 2017
Permis de construire accordés :
PC Transfert n°092 032 17 00199 – Accordé le
11/11/2017
Demandeur : SCCV de la Cavée
Adresse de chantier : 122, rue Boucicaut/ 1, rue
Blanchard
Objet : Démolition de deux bâtiments,
construction d’un ensemble immobilier de 30
logements et de commerces en rez-de-chaussée.
PC n°092 032 17 00218 – Accordé le
30/10/2017
Demandeur : BATISOL PROMOTION
Adresse de chantier : 24, avenue Lombard
Objet : Réhabilitation d’une maison existante et
construction de deux maisons individuelles.
PC n°092 032 17 00219 – Accordé le
10/11/2017
Demandeur : SCI FRANCO-SUISSE
Adresse de chantier : 129/131, rue Boucicaut
Objet : Construction d’un ensemble immobilier
de 61 logements et un parking de 102 places
sur deux- niveaux de sous-sol.
PC n°092 032 17 00221 – Accordé le
08/11/2017
Demandeur : SCI FONTENAY
Adresse de chantier : 19, rue du Maréchal

Galliéni
Objet : Extension d’une clinique
PC n°092 032 17 00224 – Accordé le
30/10/2017
Demandeur : M. ABELLI
Adresse de chantier : 38, rue des Potiers
Objet : Extension et surélévation d’une maison
individuelle
Demandes de permis de construire :
PC n°092 032 17 00230 – Déposé le
24/10/2017
Demandeur : M. SENECHAL Quentin
Adresse de chantier : 13, rue Gambetta
Objet : Extension d’un pavillon pour créer un
garage couvert et un espace de plain-pied,
changement de portail, démolition d’un abri de
jardin.
PC n°092 032 17 00231 – Déposé le
17/11/2017
Demandeur : M. MELO DA COSTA José Manuel
Adresse de chantier : 5 bis, rue Rémy Laurent
Objet : Régularisation du permis de construire,
création d’un sous-sol, modification du ravalement des façades.

Travaux : les
rénovations se
poursuivent

À la Toussaint, les écoles
ont encore fait l’objet de
travaux avec par exemple le
changement du portail de
l’entrée principale de l’école
de la Roue, avenue Gabriel
Péri. Voir aussi sur le site de
la ville, la rubrique « avant/
après ». La Ville poursuit
également ses travaux
d’enfouissement. Les voies
suivantes sont concernées
dès le mois de décembre : les
rues Durand Bénech, Léon
Blum, François Moreau et
celle du Maréchal Gallieni.
Les travaux de voirie avec
les enfouissements de
réseaux par le Sipperec se
poursuivront en 2018.

Commerce
Changement
de propriétaire
Monsieur Hu a repris
le Mag Presse situé
place de l’Église.

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

Afin de garantir la libre expression de tous les groupes ou listes
politiques représentés au sein du Conseil municipal, un espace est réservé
dans les supports de communication de la Ville. La majorité et l’opposi-

PAROLE À L’opposition
GROUPE EELV
Place de Gaulle : scénario zéro =
zéro immeuble sur la place
Pour l’aménagement de la place de Gaulle,
trois scénarii sont proposés par la municipalité et la concertation avec les habitants restera dans ce cadre ce qui parait très limité !!
Le scénario 1 propose deux immeubles sur la
place et ne sert, à mon avis, qu’à valoriser les
deux autres scénarii n’ayant qu’un seul immeuble de 5 étages en fond de place avec pour
l’un d’entre eux une structure légère genre
halle Baltard devant. La place sera bouchée
par cet immeuble imposant de 57 logements
qui écrasera le château la Boissière deux fois
moins haut.
Je propose un scénario zéro avec zéro immeuble sur la place, en gardant les bonnes
idées du projet à savoir - la pleine terre autour
des marronniers
- l’aménagement du parc la Boissière avec
une belle entrée près du château
- la réfection du mur de la ruelle de la demi-lune avec les percements originaux proposés
Ce scénario permet d’une part de conserver la
dizaine d’arbres de l’ancien espace classé boisé et d’éviter d’autre part un gâchis d’argent
public puisque le parvis du château a été refait il y a peu de temps.
Pour financer ce projet il est possible de
construire derrière la palissade de l’ancien
projet OSICA un immeuble en accession à la
propriété au moins aussi important que celui
prévu dans tous les scénarii.
Ainsi, la densification de notre place serait
moins importante et ce scénario pourrait
faire consensus.

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
Au dernier conseil municipal, la majorité a voté la protection fonctionnelle
du Maire pour lui permettre de déposer plainte pour diffamation contre des
propos tenus dans un article et des commentaires du blog « Osez Fontenay ».
Les élus communistes, avec toute l’opposition et une partie de la majorité, se
sont vivement opposés à cette délibération.
Le Maire, s’il s’estimait diffamé, pouvait
exercer son droit de réponse, comme
l’ont fait deux autres personnes, plutôt
que d’attaquer en justice. En fait, depuis
sa création, il combat le blog « Osez Fontenay » car il ne supporte pas la liberté de
parole qui y règne.
Les blogs à Fontenay sont un outil essentiel de démocratie participative et permettent aux Fontenaisiens, sevrés de
lieux d’écoute et dont l’avis n’est demandé que sur des points de détail, de s’informer, de discuter, d’inventer des solutions alternatives…
La parodie de démocratie sur le projet de
rénovation de la place de Gaulle également présenté au Conseil municipal en
est un exemple.
Les Fontenaisiens vont être en effet
consultés 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.
Nous souhaitons longue vie aux blogs de
Fontenay.
F. ZINGER et C. MARAZANO
eluspcffar@gmail.com

GROUPE RADICAL
DE GAUCHE
Retours sur le Conseil municipal
du 16/10/2017
Une délibération a porté sur la création d’un
11ème poste de maire adjoint consécutif à la
création du quartier Paradis que le maire justifie par l’importance des travaux de rénovation à venir.
Or, d’une part c’est Hauts de Seine Habitat qui
gère, d’autre part, le financement du poste
pourrait l’être à coût constant par exemple via
un prélèvement sur l’indemnité du Maire qui
la cumule avec celle de conseiller départemental délégué et de vice président du conseil du
territoire. Le vote à bulletins secrets a montré
que la désapprobation dépasse celle de l’opposition.
Mais c’est la demande de protection fonctionnelle du Maire qui a provoqué d’importants remous car il s’agit d’une grave atteinte portée à
la liberté d’expression, notamment en tentant
de faire pression sur le blog « Osez Fontenay ».
Le Maire leur reproche de laisser paraître des
commentaires qui l’accuseraient « d’entente
avec les promoteurs » du fait qu’il ait enlevé la
délégation Urbanisme au maire adjoint qui en
avait la charge … Que M. Vastel parle de diffamation en ayant dans son équipe des élus qui
ont alimenté des blogs plus qu’injurieux lors
de la mandature précédente est assez cocasse.
Il fut bien seul lorsqu’il a tenté de se justifier.
Nous sommes par ailleurs en attente d’une réponse quant à notre demande de participation
à la gouvernance de la Société Publique Locale
d’Aménagement créée avec Clamart, dont les
décisions échappent au Conseil municipal et
qui ne garantit pas la préservation des intérêts
financiers de la ville et de ses habitants.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année
À votre écoute le 2ème mardi du mois en mairie de 17 à 19h

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

GROUPE SOCIALISTE

Qu’ont-ils fait de la démocratie
locale ?
Les nombreux outils de démocratie locale
mis en place avant 2014 sont systématiquement écartés par l’actuelle municipalité. Les
Conseils de quartier sont transformés en réunion de propagande du maire. Les bilans
des comités d’habitants sont bien maigres
faute de moyens et de confiance par un exécutif qui décide tout sans écouter. Citons
aussi feu la Charte de la démocratie participative élaborée sous la précédente municipalité, le magazine devenu celui de la désinformation municipale où l’opposition doit
saisir le tribunal pour obtenir une tribune
à taille décente, la parodie de concertation
pour la Place de Gaulle où un immeuble
massif vous est imposé dans tous les scenarii ou encore le sondage à la gloire du maire
payé 15.000 €. Le mépris a manifestement
remplacé la démocratie participative que
vous soyez citoyen ou association. L’exécutif n’hésite pas à vous menacer si vous
soulevez une illégalité dans un permis de
construire, à attaquer au tribunal un blog citoyen avec l’argent de nos impôts, à exclure
un adjoint quand il peut devenir gênant, à
écarter l’opposition de la très opaque société d’aménagement financée sur fonds communaux… Face à tous ces reculs, une seule
avancée à saluer, l’enregistrement vidéo des
conseils municipaux. Mais là encore, entre
la langue de bois, le mépris de l’opposition
et de tout ce qui a été fait avant 2014 (amnésie ou ignorance ?), les désinformations
récurrentes… cette unique avancée pourrait être en fait, un recul. Plutôt qu’un exécutif sourd et méprisant, nous avons besoin
d’une mairie qui redonne le pouvoir aux habitants !
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs
vœux 2018...

Rejoignez-nous :
groupe.ps.fontenay@gmail.com

PAROLE À LA MAJORITÉ
Coordonner l’action sociale et développer le bien-vivre ensemble à Fontenay-aux-Roses
• La nouvelle équipe municipale a réalisé une analyse des besoins sociaux (ABS)
en y associant tous les acteurs intervenant sur notre ville : partenaires institutionnels ou associatifs et employés municipaux. Le CCAS met à jour cette ABS
chaque année afin de surveiller l’évolution de nos besoins et d’adapter notre politique sociale. Ce travail porté et animé par le CCAS fut dense et complexe, mais
il a permis à tous ces acteurs de se rencontrer, de faire connaissance et d’échanger sur leurs actions, leurs méthodes et leurs attentes. Ainsi, le CCAS coordonne
l’action sociale, l’entraide, les services rendus à la population dans l’intérêt des
plus fragiles, en respectant la liberté d’action des partenaires avec qui nous pouvons co-construire les actions. Nous les remercions tous très sincèrement car
grâce à eux, nous pouvons mettre en place des actions efficaces et pertinentes.
L’incendie survenu aux Blagis en juin dernier a malheureusement permis de
constater l’intérêt et l’efficacité de cette collaboration entre les partenaires institutionnels, les associations et les services municipaux : le travail d’aide et de
relogement de 10 familles a été parfaitement orchestré. Les associations et les
institutions évoluent mais nous maintenons une coordination pour un service
toujours plus efficace. Les distributions de denrées alimentaires ou vestimentaires, la création de permanences d’écrivain public, les animations sur la nutrition ou la gestion économique, sont des preuves de nos actions partagées.
• À Fontenay-aux-Roses, nous sommes tous « Handi Capables » ! La commission communale d’accessibilité (CCA) que nous avons mise en place continue
de travailler en mode projet. Elle a permis des travaux d’aménagement, la pose
de feux sonores, la réalisation d’un plan communal en relief et en braille ainsi que l’adaptation du site internet de notre ville pour les personnes en situation de handicap. Nous travaillons également avec les associations concernées
et aidons les clubs de sport comme l’ASF à développer des sections handisport.
La municipalité s’attelle particulièrement à permettre l’accès aux crèches, aux
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écoles et aux centres de loisirs pour nos enfants handicapés, ce qui demande
beaucoup de travaux ainsi que du personnel formé et dédié.
• Regroupement de l’action en faveur des seniors : les adhérents du Club des Anciens souhaitent désormais se reposer, profiter de leur retraite et ne plus organiser les activités. Nous les comprenons et pour cela, le CCAS va développer son
pôle seniors en refondant l’ensemble des activités proposées par les deux entités. Nous remercions tout particulièrement Annick et Georges Mançaux, Présidente et secrétaire, et Micheline Chevassu, trésorière, qui ont porté le Club des
Anciens jusqu’au bout malgré la fatigue et les difficultés. Dès 2018, en accord
avec nos seniors, le CCAS assumera l’organisation des activités et des sorties à
leur place. L’équipe municipale souhaite que l’ensemble des seniors de notre
ville puisse accéder à une offre de loisirs variée et rompre l’isolement, créer du
lien social, favoriser l’engagement et prévenir des risques liés au vieillissement.
Suivant la même philosophie, nous avons mis en place l’expérimentation Juvenior, portée par le centre municipal de santé (CMS), en partenariat avec le Département des Hauts-de-Seine.
• Notre CMS Simone Veil propose toujours plus de consultations médicales et
paramédicales et multiplie les actions de prévention. Des conférences sur des
sujets médicaux, diététiques et de bien-vivre, vous seront encore proposées
dans le cadre des « Samedis de la Santé ». La prévention est le paradigme à développer si nous voulons rester longtemps en bonne santé.
Toute l’équipe municipale vous souhaite une belle année 2018 où nous serons
toujours à votre écoute.
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Anne Bullet,
Maire adjointe aux Affaires sociales, à la Santé,
au Handicap, aux Personnes âgées et à la Famille
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Découvrez le
tango argentin !
Le CCJL organise des ateliers
découverte du tango argentin
les samedis 2 et 9 décembre.
Animé par Michelle Olhagaray,
ce stage s’adresse à tous pour
apprendre les codes, le langage et les rythmes du tango. Au
programme : posture, marche,
abrazo et spatialisation. Prévoir
une tenue et des chaussures
confortables pour ce voyage poétique du côté de Buenos Aires…
Samedis 2 et 9 décembre
de 12h à 13h à la salle du Parc
5 € l’atelier
Inscription : 01 46 30 20 90 ou
ccjl@fontenay-aux-roses.fr

Plus de 30 artistes dans les salons
de la médiathèque
L’association L’Art à Fontenay organise son 39e salon du 2 au 20 décembre.
Les Fontenaisiens sont invités à venir découvrir les œuvres de peintres,
sculpteurs ou céramistes de Fontenay-aux-Roses et de ses alentours.
Un prix du public sera remis à l’un des exposants. Participez au vote !

A

près avoir fêté ses 30 ans en 2016 avec dix
invités d’honneur, L’Art à Fontenay a choisi de faire la part belle aux exposants en
leur laissant tout l’espace des salons de la médiathèque. Une trentaine d’artistes présentera
des créations en tout genre : assemblage, céramique, gravure, peinture, sculpture et, pour la
première fois, des œuvres photographiques.
Enfants et adultes sont invités à voter pour leur
œuvre préférée en glissant le nom de leur coup
de cœur dans les urnes mises à disposition.
Faites votre choix jusqu’au 16 décembre et venez
également rencontrer les exposants les same-

dis 9 et 16 décembre de 14h à 18h. En lien avec
le salon, découvrez également le documentaire
Peggy Guggenheim, la collectionneuse de Lisa
Immordino Vreeland, jeudi 14 décembre à 20h30
au cinéma Le Scarron. La projection sera suivie
d’une conférence-débat avec les Amis du cinéma.
Enfin, sachez qu’une bibliographie est à votre
disposition pour découvrir les livres d’art de la
médiathèque.
Du samedi 2 au mercredi 20 décembre
dans les salons de la médiathèque
Vernissage mercredi 6 décembre à 19h

Musique
en famille
Vous aimez jouer de la musique
en famille ? L’audition du jeudi
11 janvier à 20h30 à l’auditorium
Jacques Demy est faite pour vous.
Constituez un ensemble avec un
ou plusieurs membres de votre
famille et préparez un programme au choix de 10 minutes
maximum. Inscrivez-vous auprès de Pierre David, professeur de Formation Musicale au
Conservatoire, qui vous aidera
avec plaisir dans l’écriture de vos
arrangements. Tous à vos instruments !
Inscription :
pierre.david.musique@
gmail.com

Concert du Quatuor Tchalik
Vous connaissez bien cette famille d’artistes fontenaisiens… Venez écouter leur interprétation d’œuvres de Mozart, Webern et Brahms samedi 9 décembre. Le Quatuor Tchalik, constitué de quatre frères et sœurs bercés par une
tradition familiale où la musique tient un rôle majeur, a donné son premier
concert en 2013. Les violonistes Gabriel et Louise, l’altiste Sarah et le violoncelliste Marc jouent ensemble depuis leur plus jeune âge. Ils se sont récemment produits dans plusieurs festivals en France, en Autriche et en Russie.
 Samedi 9 décembre à 20h30 à la médiathèque
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Une journée autour du conte

S

amedi 16 décembre, vivez une journée pas
comme les autres au Théâtre des Sources. Le
« conte tour » est un rendez-vous organisé dans
le cadre du projet « conteur au plateau ». Laissez-vous
tenter par cette proposition inédite avec les compagnies Arcane et Marien Tillet – Le Cri de l’Armoire.
De 10h à 13h, masterclass d’improvisation de récit en
petits groupes avec la compagnie associée Le Cri de
l’Armoire. De 13h à 14h, repas dansé-conté : entrechats
de la compagnie Arcane et histoires racontées par Marien Tillet. De 14h à 15h30 : scène ouverte ! Conteurs
novices ou aguerris, en solo, duo ou groupe, proposeront des histoires plus ou moins improvisées. À 16h :
première du spectacle Sous peine de poursuite, qui a
bénéficié de l’accompagnement artistique du Théâtre
des Sources. Une reconstitution du procès de Barbe
Bleue avec le conteur Pierre Desvigne.
 arifs et informations : 01 71 10 73 70
T
www.theatredessources.fr

Concert
des ensembles
Mercredi 24 janvier, rendezvous à 20h au Théâtre des
Sources pour le traditionnel
concert des ensembles
du conservatoire (entrée
libre). Venez applaudir les
orchestres symphonique et
d’harmonie, les ensembles
à cordes et de musique
ancienne, la chorale
d’enfants ou encore le
chœur d’adultes. Ce concert
sera l’occasion de découvrir
le travail réalisé depuis
le début de l’année.

Saison de musique de chambre
Dans le cadre de sa saison de musique de chambre, le conservatoire accueille le Trio Palmer vendredi 26 janvier. Ce trio de virtuoses est composé
d’Alex Diep au violon, Thomas Ravez au violoncelle et Thibault Maignan
au piano. Au programme : Haydn, Brahms et Chostakovitch. Constitué en
2011, le Trio Palmer s’est fait remarquer lors de concours internationaux
et se produit lors des saisons culturelles et festivals nationaux. Il sortira
son premier CD en 2018 mettant en regard le langage musical contemporain et les trios de Haydn. Ne manquez pas ce concert en janvier !
 Vendredi 26 janvier à 20h30 à l’auditorium Jacques Demy – Entrée libre

2e édition de La nuit au Théâtre !
Samedi 13 janvier, venez passer une nuit au Théâtre ! Au programme : repas partagé avec les plats
apportés par les participants, histoires avec la compagnie associée Le Cri de l’Armoire, discussion entre « voisins », soirée ludique avec séquences d’écriture, puis nuit dans ce lieu atypique. Le
lendemain matin, l’aventure se poursuit avec un petit-déjeuner d’échange sur les rêves de la nuit et
cette expérience pour le moins originale.
Samedi 13 janvier à partir de 19h, entrée libre sur réservation (tél. : 01 71 10 73 70)

Au Théâtre, ces soirs
En décembre-janvier au Théâtre des Sources, ne manquez pas :
Mardi 5 décembre à 20h30 : scène perchée avec Nicolas Paugam.
Samedi 9 décembre à 20h30 : Au bonheur des Vivants,
spectacle clownesque d’illusion poétique.
Mercredi 13 décembre à 16h : Jongle, spectacle Bout’chou de jonglage dès 2 ans (photo).
Mardi 19 décembre à 20h30 : [Plaire], abécédaire de la séduction avec Jérôme Rouger seul en scène.
Mercredi 17 janvier à 16h : L’ombre de Tom, spectacle Bout’chou mêlant théâtre d’ombre et vidéo.
Samedi 20 janvier à 20h30 : The Roots chorégraphié par Kader Attou avec onze danseurs de hip hop.
Samedi 27 janvier à 20h30 : Fellag passe au crible les tabous et clichés de l’Orient à l’Occident.
Mardi 30 janvier à 20h30 : scène perchée avec Rachid Akbal.
Plus d’infos sur www.theatredessources.fr
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Photographie
Exposition
Interstices 13.1
L’exposition présente treize
regards de photographes
du club photo Zoom92130
d’Issy-les-Moulineaux. Dans
leur démarche et leur langage
propres, chacun offre sous
des formes variées un regard
contemporain et poétique
sur notre monde et notre
territoire. La scénographie,
à découvrir à la médiathèque
du 9 au 27 janvier, et le choix
des images s’appréhendent
comme une invitation à
la contemplation. Venez
également rencontrer
les artistes exposants
samedi 13 janvier après-midi.
Du 9 au 27 janvier dans les
salons de la médiathèque,
vernissage mercredi
10 janvier à 19h.
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RENCONTRES SPORTIVES

Lever de rideau sur
la gymnastique rythmique
Samedi 20 janvier, la section gymnastique
rythmique de l’ASF vous invite à découvrir
son travail et à partager un goûter convivial au
gymnase Jean Fournier. Pour les jeunes gymnastes, ce sera l’occasion de montrer les progrès sportifs réalisés depuis la rentrée scolaire
avant la scène du Théâtre des Sources en juin,
lors du gala de fin d’année. Cerceaux, rubans,
ballons et massues en mains, les gymnastes
vous offriront un joli spectacle.
Samedi 20 janvier à 15h
au gymnase Jean Fournier

le chiffre

6-12
PHARMACIES DE GARDE

Samedi 13 janvier
Handball : L’équipe senior féminine
reçoit Bois-Colombes à 19h au gymnase
du Parc et l’équipe senior masculine
reçoit Issy-les-Moulineaux à 21h
Dimanche 14 janvier
Volley : L’équipe senior nationale 3
masculine reçoit Marquette-Lez-Lille
à 14h au gymnase du Parc
Dimanche 21 janvier
Volley : L’équipe senior masculine
en accession régionale reçoit Meudon
à 17h au gymnase du Parc
Samedi 27 janvier
Basket : L’équipe senior masculine
reçoit Bourg-la-Reine à 20h30 au
gymnase Jean Fournier
Dimanche 28 janvier
Volley : L’équipe senior masculine
en accession régionale reçoit ChâtenayMalabry à 17h au gymnase du Parc

Tir à l’arc : Odile Segondi, vice-championne
de France de tir en campagne

la tranche d’âge concernée par les
stages multisports proposés par le
service des Sports. Pour les vacances
de Noël, les stages se déroulent
du 26 au 29 décembre et du 2 au
5 janvier au gymnase Jean Fournier.
Plus d’infos : 01 41 13 20 46.
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Venez encourager les équipes de l'ASF
lors des matchs à domicile
Samedi 9 décembre
Tennis de table : L’équipe senior masculine reçoit Voisins-le-Bretonneux à
15h au Panorama
Samedi 16 décembre
Basket : L’équipe senior masculine
reçoit Puteaux à 20h30 au gymnase
Jean Fournier
Volley : L’équipe senior régionale
féminine reçoit Montigny-le-Bretonneux
à 20h au gymnase du Parc
Dimanche 17 décembre
Rugby : L’équipe senior masculine
reçoit Sainte-Geneviève-des-Bois
à 15h sur le terrain du rugby le long
de la Coulée verte
Volley : L’équipe senior masculine en
accession régionale reçoit Châtillon
à 17h au gymnase du Parc

Au championnat de France Campagne, la fontenaisienne Odile Segondi
a obtenu la 2e place. Cette discipline de parcours se passe à l’extérieur sur
terrain accidenté avec 24 cibles à viser dont la moitié sans connaître la distance. C’est une première participation très encourageante pour la Compagnie d’Arc de Sceaux – Fontenay-aux-Roses. Prochain rendez-vous, la compétition des 20 et 21 janvier prochains au gymnase du Parc, sélective pour
les championnats de France de tir à l’arc en salle.

Les horaires des pharmacies étant variables, nous vous recommandons d’appeler avant de vous déplacer
Dimanche 10
décembre
Pharmacie M’Bappé
62, avenue de la
Division Leclerc
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83
Pharmacie Pasteur
12, avenue Louis
Pasteur
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15
Dimanche 17
décembre
Pharmacie Picard
4, place Jean
Mermoz
92320 Châtillon
Tél. : 0147 35 34 48
Pharmacie Nguyen
Phung
1, place Condorcet
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21

Dimanche 24
décembre
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenayaux-Roses
Tél. : 01 46 61 06 61
Pharmacie Devaux
Lebigre
39, avenue Henri
Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48
Lundi 25 décembre
Pharmacie du marché
neuf
70, rue Boucicaut
92260 Fontenayaux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 91

Dimanche 31
décembre
Pharmacie Telle
40, rue Boucicaut
92260 Fontenayaux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09
Pharmacie Pompei
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 47 02 77 97
Lundi 1er janvier
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59
Pharmacie Essis
4, place de la Fontaine
Gueffier
92220 Bagneux
Tél. : 01 74 34 95 97
Dimanche 7 janvier
Pharmacie de la Mairie
5, place de la
Libération

92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 09 39
Pharmacie Medyouf /
Port Galand
11, square Victor
Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02
Dimanche 14 janvier
Pharmacie Maison
Blanche
6, avenue
Saint Exupéry
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21
Pharmacie Dahan
144bis, avenue
du Général Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00
Dimanche 21 janvier
Pharmacie
de l’Aérospatiale
48, boulevard
de Vanves
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92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 39 10
Pharmacie Mai
56, avenue
de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73
Dimanche 28 janvier
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 87 86
Pharmacie
de la Faïencerie
15, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59
À noter : les pharmacies de
garde sont consultables
sur www.ars.iledefrance.
sante.fr rubrique
Professionnels de santé
et partenaires.

magazine histoire

L’électrification de la ligne de Sceaux
Il y a 80 ans, le 18 janvier 1938, la ligne de Sceaux, jusque-là exploitée par la Compagnie
du Paris-Orléans, était confiée à la Compagnie du Métropolitain de Paris.
Ce transfert marquait l’aboutissement d’un projet de modernisation attendu depuis 30 ans.

© AMFaR photo JF Bourgeois

M

Vers 1977, une rame Z arrive en gare de Fontenay-aux-Roses entre les marquises en béton.

L’électrification de la ligne
de Sceaux coïncida aussi
avec l’émergence d’un
nouveau matériel roulant :
les automotrices Z.
leur couleur caractéristique (wagon bleu
turquoise puis vert puis bleu et gris), elles
circulèrent jusqu’en 1987 et devinrent l’un
des emblèmes de la banlieue parisienne.
En 1937-1938, le prolongement de Robinson
jusqu’à la Butte-Rouge à Châtenay-Malabry
fut un temps étudié avant d’être abandonné. Il n’en demeura pas moins que l’électri-

fication de la ligne de Sceaux resta le seul
grand projet de transports réalisé à l’échelle
de la région parisienne durant l’entredeux-guerres. Il préfigura d’ailleurs l’actuel
Réseau Express Régional (RER). En effet,
dans la seconde partie du XXe siècle, l’infrastructure de la ligne évoluera peu mais
sera complétée, notamment par la liaison
avec Châtelet-les-Halles (1977).
 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 »

BON À SAVOIR
Enrichissez le fonds des Archives municipales
Les Archives municipales recherchent tous
les documents sur l’histoire de la ville : cartes
postales, photographies, plans, factures de
commerçants, publications, cahiers d’écoliers,
courriers, tracts...
10, rue Jean Jaurès – Accueil le mardi de 13h30
à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à
16h30, le jeudi et le vendredi de 9h30 à 12h30.
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ise en service dans son nouveau
tracé en 1893, la ligne de Sceaux
fut en crise dès les années 1910.
Le manque d’investissements conjugué à
l’augmentation de la population (+ 60 %
dans les villes de l’embranchement Bourgla-Reine – Robinson entre 1891 et 1911)
mobilisa rapidement de nombreux élus
du département et des communes.
En 1910, le Conseil municipal fontenaisien
considéra que la ligne « ne répondait plus,
en ce qui concerne la rapidité du voyage, aux
besoins de l’existence moderne ». Il demanda « un service accéléré en dehors des fortifications ». Il signala aussi l’inadaptation
entre la traction à vapeur et les stations
rapprochées. Pour les élus fontenaisiens,
l’électrification était la solution. Mais ce
souhait resta lettre morte, notamment en
raison du projet de chemin de fer Paris –
Chartres qui devait mettre la banlieue sud à
quelques minutes de la gare Montparnasse.
Il fut abandonné au début des années 1930.
Presqu’à la même époque, un autre verrou
céda avec la disparition de l’hostilité de la
capitale vis-à-vis des liaisons avec sa banlieue. En 1931, les conventions relatives à
l’électrification furent enfin signées entre
les compagnies, la Ville de Paris et les départements concernés. Il s’agissait d’une question de survie pour la ligne de Sceaux désormais confrontée à une forte concurrence
(développement du tramway, émergence de
l’automobile) et qui voyait ses rames peu à
peu désertées.
Après le remplacement de deux passages à
niveau (rue Robert-Marchand et rue Augustin-Claude) en 1928, d’autres transformations furent visibles à Fontenay-aux-Roses
durant les années 30. Les quais de la gare
furent réhaussés et entièrement couverts
par une marquise en béton pour améliorer
le confort des voyageurs. Une signalisation
moderne fut installée pour augmenter sensiblement la fréquence des trains. En 1938,
Fontenay-aux-Roses pouvait ainsi atteindre
69 dessertes quotidiennes (contre 27 avant
les travaux).
L’électrification de la ligne de Sceaux coïncida aussi avec l’émergence d’un nouveau
matériel roulant : les automotrices Z. Avec
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Sophie Couillard
Un petit bijou de commerçante
Gérante de la
boutique Art et Or,
Sophie tient l’une
des rares enseignes
indépendantes avec
pignon sur rue. Pour
elle qui apprécie les
rapports humains,
pas question de
laisser tomber sa
clientèle. Entre
conseil, suivi et
bonne humeur, une
relation de confiance
s’est établie avec les
Fontenaisiens.
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D

epuis 1981 dans le métier, Sophie a ouvert sa propre bijouterie-horlogerie à
Fontenay-aux-Roses il y a vingt ans. Elle
concrétisait alors deux envies : « être en contact
avec les gens et manipuler de belles choses ». Au
quotidien, elle gère notamment les achats auprès des fournisseurs, l’étiquetage, la décoration de la vitrine, la vente et le SAV. « Quand vous
offrez un bijou, ça marque, on le garde pendant
des années, parfois on le transmet ». Elle insiste :
« L’important c’est qu’il fasse plaisir, qu’il soit
porté et que l’acheteur ressorte avec le sourire ».
Elle propose une large gamme de produits, des
collections qui se renouvellent et fait aussi
beaucoup de réparations pour prolonger la vie
des bijoux. Elle-même en porte quelques-uns
qui varient selon sa tenue, mais sans excès.
« Avant, j’avais des bagues à tous les doigts, je
me suis calmée ! » dit-elle en souriant. Sa clientèle, majoritairement féminine, se fait plaisir
à acheter et à essayer : « c’est à la fois convivial

et ludique, ça fait rêver ». Fontenaisienne depuis 2000, Sophie fait ses courses en priorité
à Fontenay-aux-Roses pour faire marcher
le commerce local et garder un centre-ville
vivant. Elle fait aussi partie de l’association
des commerçants de Fontenay et participe
à des animations ponctuelles (réductions,
cadeaux…). Elle a des clients habitués et le
bouche à oreille fonctionne plutôt bien. En revanche, elle appréhende de ne pas trouver de
repreneur lorsqu’elle prendra sa retraite : « La
jeune génération a peur de s’engager et il faut que
les banques suivent pour remplir la vitrine ». Victime d’enlèvement et de séquestration par trois
malfaiteurs en 2014, Sophie a surtout été marquée par le soutien des Fontenaisiens et leur
témoignage d’affection : « À la réouverture, les
gens sont venus m’embrasser et me réconforter, ça
m’a redonné une grande force pour continuer ».
 Bijouterie Art et Or
2, avenue Jeanne et Maurice Dolivet
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Sébastien Duplan
Toujours optimiste

S

ébastien souffre d’un handicap génétique, développé dès la
naissance. Un cas unique en France d’après les médecins.
Très autonome malgré son fauteuil, il est animateur pour
enfants et référent handisport de la Ville. Il oriente les personnes
en situation de handicap vers les clubs sportifs et organise des manifestations de sensibilisation. Ses difficultés : « Les trottoirs ! »
et « L’accessibilité car je ne peux pas faire les vacances de monsieur tout le monde ». À 36 ans, il est père d’une fille de 6 ans,
« Un papa normal, qui s’est toujours battu pour intégrer le monde des
valides ». Mais le regard des autres n’est pas toujours facile entre
peur, pitié, curiosité, interrogation… Lui préfère jouer la carte de
l’humour. Et sa force depuis qu’il est tout petit, c’est le sport : il
pratique l’escrime en compétition, la musculation et la boxe anglaise en loisirs. Sébastien n’hésite pas à parler de ses expériences
personnelles et à contrer les clichés : « Quand on est en fauteuil
on ne peut pas travailler, on doit vivre en foyer, on ne peut pas avoir
d’enfants, moi c’est tout le contraire ! » s’amuse-t-il. Pour lui, la mentalité, la politique et les médias doivent évoluer et il regrette que
« Le handicap n’intéresse personne, sauf quand c’est quelqu’un de sa
famille. Un jour il y aura peut-être un président handicapé, ce serait
bien ». Et il ajoute : « Si on me disait qu’il y avait un remède pour
quitter mon fauteuil, je dirai non car j’ai tout pour moi et j’aime ma
vie comme ça ».

Maurizio Cecchini
La magie sans Gênes

M

aurizio avait à peine l’âge de raison qu’il s’intéressait déjà
à la magie. Après une formation de comédien à Gênes, sa
ville natale, l’Italien intègre une compagnie de théâtre
pendant une dizaine d’années. Puis, fort de cette expérience, il reprend la magie : « un métier très particulier, mais c’est ce que j’aime
faire depuis que je suis enfant ». Un ami directeur de festivals le fait
venir au Brésil en 2002 où il commence à donner ses premiers
cours de magie, « une expérience incroyable ». Il prend plaisir à faire
ses tours dans des lieux atypiques ou qui ne sont pas dédiés aux
spectacles comme la rue ou l’hôpital. Et ce qui est plus fort que
la magie, c’est l’amour : sa rencontre avec une parisienne le fait
s’installer en France en 2012. Depuis trois ans, Maurizio habite
à Fontenay-aux-Roses et, en lien avec le CCJL, il propose régulièrement des stages pour enfants pendant les vacances scolaires. Pas
nostalgique de l’Italie, si ce n’est pour sa cuisine, il trouve d’ailleurs
que« Le métier de magicien est davantage considéré en France ».
Le plus dur a donc été de traduire, adapter, voire réécrire ses spectacles en français, d’autant qu’il préfère « la magie clownesque,
l’humour a donc beaucoup d’importance et ce n’est pas le même en
Italie ! ». Lui-même fréquente les spectacles de magie et se plaît
à jouer du piano ou de la guitare. Maurizio sera également partie
prenante du Téléthon avec une animation samedi 9 décembre au
château Laboissière entre 15h et 17h.
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ZOOM NOËL

Passez de bonnes
fêtes à Fontenay-aux-Roses !
Le temps fort de cette fin d’année se déroule du 15 au 17 décembre avec de nombreuses
animations gratuites, en grande partie sur la place décorée du Général de Gaulle. Découvrez
le programme de ces journées enchantées qui feront le bonheur des petits et des grands,
orchestrées par les services municipaux avec la participation financière de l’association des
commerces de Fontenay. Et dès le 4 décembre, les rues scintilleront des lumières de Noël…

Parade aux lampions
Vendredi 15 décembre à 18h, rendez-vous sur
la place de l’Église pour le départ de la parade
aux lampions. Le joyeux défilé, accompagné
d’une parade musicale remontera la rue Boucicaut jusqu’à la place du Général de Gaulle.
À l’arrivée, vous attendent vin chaud, chocolat chaud et gourmandise sucrée offerts par la
municipalité. Venez rejoindre le cortège formé par les enfants des accueils de loisirs et de
la Maison de quartier !

Marché de Noël
Venez vous régaler de crêpes, nougat, pain
d’épices, charcuterie, fromages ou foie gras !
Le marché de Noël de la place du Général de
Gaulle accueille plusieurs stands gourmands
et d’autres qui vous donneront peut-être des
idées cadeaux... Vendredi 15 et samedi 16 décembre : 10h-20h, dimanche 17 décembre :
10h-18h.

Manège et patinoire

Ateliers créatifs et contes

Du 15 décembre au 7 janvier, le manège et la
patinoire feront le bonheur des enfants place
du Général de Gaulle et sur l’esplanade Laboissière. La patinoire écologique est accessible gratuitement lors du marché de Noël et
pendant les vacances scolaires. Le manège
est ouvert l’après-midi en semaine, le matin
et l’après-midi le week-end. Des tickets de
manège ont été achetés par les commerçants
fontenaisiens pour les offrir à leurs clients.

Le samedi, les enfants pourront fabriquer et
décorer des boules de Noël avec des matériaux de récupération de 10h-18h ou décorer
des bouchons en liège de 10h à 12h et de 13h à
17h. Le dimanche, un atelier créatif sera proposé place du Général de Gaulle. Des lectures
de contes pour enfants se feront également
sur le parvis de la mairie, en immersion
totale, grâce aux décors.

L’arrivée du Père Noël
Le Père Noël viendra distribuer des chocolats
(offerts par Tiphaine Chocolat) au marché
samedi matin et vous attend pour la traditionnelle séance photo de 14h à 18h place du
Général de Gaulle.

Jeux en bois et mini-ferme
La ferme de Tiligolo sera à Fontenay-auxRoses les 16 et 17 décembre. Tout au long de la
journée (10h-18h) les enfants pourront rentrer
dans la ferme pour caresser une quinzaine
d’animaux (agnelets, canetons, chevreaux,
coqs, porcelets…) et assister à des petits spectacles interactifs comme la traite de chèvre.
Les apprentis fermiers pourront même donner les biberons aux bébés animaux ! À proximité, des jeux en bois géants seront installés
pour des parties effrénées en famille ou entre
Fontenaisiens.
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Parad’hiver à la Maison de quartier
Après le succès du rendez-vous de l’an dernier autour d’une
décoration extérieure inédite, la Maison de quartier réitère cette
année avec « Parad’hiver ». Mercredi 20 décembre, après-midi festive
en perspective avec : balade à poney pour les plus jeunes (2-8 ans),
jeux en bois pour toute la famille avec la Ludothèque associative
Le Manège aux Jouets et dégustation de spécialités du monde
préparées par l’École Française des Femmes.
Mercredi 20 décembre à partir de 14h30 – Gratuit
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Spectacles et concerts de Noël
En décembre, les rendez-vous autour de Noël se multiplient. Les
associations et structures de la ville proposent des spectacles et
des concerts pour tous les publics. Voici les événements à ne pas
manquer pour vous plonger dans la magie des fêtes !

Mais aussi…

Jeudi 7 décembre à 20h30 : chants des mo-

Samedi 16 décembre à 15h : bal-concert pro-

Samedi, maquillage et spectacles (voir cicontre). Dimanche en centre-ville, sculpture
sur ballon et parcours en calèche de 10h à 12h
et de 14h à 17h. À 17h, rendez-vous à la patinoire pour une démonstration suivie d’une
initiation au hockey avec le club de Meudon.

nastères de Russie par le Chœur d’Hommes
Alexandre Nevsky de Saint-Pétersbourg à l’église
Saint Pierre – Saint Paul. Tarifs : 14 €/19 €, réservation au 01 60 46 94 35.

Vendredi 8 décembre à 20h : concert de Noël

posé par le CCJL pour les 3-11 ans à l’auditorium Jacques Demy (MMD). Allez, viens ! du duo
Loulibop (photo) est inspiré par le patrimoine
folklorique, la chanson française et les musiques actuelles avec des danses variées et énergiques (rondes, farandoles, jeux…). Gratuit,
réservation indispensable au 01 46 30 20 90 ou
ccjl@fontenay-aux-roses.fr

Programme complet sur :
www.fontenay-aux-roses.fr/noel

du conservatoire à l’auditorium Jacques Demy
(MMD). L’ensemble A Portée de Notes est
une formation de six musiciens passionnés
(hautbois, violon, violoncelle, clavecin) qui
vous feront partager leur univers, de la musique baroque à la musique classique. Ils interpréteront des pièces de Bach, Telemann,
Mozart. Entrée libre sur réservation à l’accueil
du conservatoire ou au 01 46 55 01 29.

Samedi 9 décembre à 20h : Chanté Nwel traditionnel par l’association Actrom Madras 97
à la salle Pierre Bonnard (5, rue de l’Avenir).
Convivialité, partage et bonne humeur seront
de rigueur ! Entrée gratuite, buffet participatif
(boisson, plat ou pâtisserie).

Samedi 16 décembre à 20h30 : spectacle de
Noël à la médiathèque. Le mardi, pardi ! est une
histoire de princesse, de grande colère et d’un
chemin. Sur ce chemin où le danger guette, les
jours de la semaine sont des paroles magiques,
bien que l’on se demande à chaque fin de journée ce que réservera le lendemain… Spectacle
familial de Violaine Robert (photo), gratuit.

Dimanche 17 décembre à 15h30 : chants
de Noël et cantiques du monde par la Chorale
Saint Pierre – Saint Paul à l’Église Saint Pierre –
Saint Paul. Entrée libre.

Vendredi 15 décembre à 19h : soirée VO spé-

NOËL INTERGéNéRATIONNEL
• Rendez-vous pour les seniors : la
distribution de colis pour les personnes
inscrites les 14 et 18 décembre et le
banquet de Noël les 20 et 21 décembre
au gymnase du Parc.
• Les vacances au club pré-ados ce sont :
des sorties, la continuité des projets,
un repas de Noël et de fin d’année.

ciale Noël du CCJL, salle Sainte-Barbe. Des ateliers de langue italienne et anglaise avec des
chants, de la musique et un buffet participatif.
Ouvert à tous, renseignements au 01 46 30 20 90.

Vendredi 15 décembre à 20h : audition de
Noël des élèves du conservatoire à l’auditorium
Jacques Demy (MMD). Entrée libre sur réservation au 01 46 55 01 29 ou à l’accueil du conservatoire.

le chiffre

2500

tickets de manège offerts
par les commerçants
et la Ville
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CINÉMA
PATIENTS

Du 6 au 12 décembre
THELMA

De Joachim Trier
Norvège / France /
Danemark / Suède
1h56 – VO
Avec Eili Harboe, Okay
Kaya, Ellen Dorrit Petersen
Thelma a quitté la maison
de ses parents pour aller
étudier à Oslo. Peu à peu,
elle devient la proie de
crises d’épilepsie de plus
en plus fréquentes et
paroxystiques. Il devient
bientôt évident que ces
attaques sont le symptôme
de facultés surnaturelles.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven
18h – Sam 20h30 – Dim
18h – Lun 18h – Mar 21h

LE MUSÉE DES
MERVEILLES

De Todd Haynes – ÉtatsUnis – 1h57 – VO/VF
Avec Oakes Fegley,
Millicent Simmonds,
Julianne Moore
Ben rêve du père qu’il
n’a jamais connu, tandis
que Rose, isolée par sa
surdité, se passionne
pour la carrière d’une
mystérieuse actrice. Sur
deux époques distinctes,
les deux enfants se
lancent dans une quête à
la symétrie fascinante.
Mer 15h (VF) et 18h
Ven 21h – Sam 18h
Dim 15h (VF) – Lun 21h
Mar 18h

WALLACE ET GROMIT

Film d’animation de
Nick Park – GrandeBretagne – 0h59
Nettoyeurs de vitres ou
boulangers, Wallace et
Gromit mettent du cœur
à l’ouvrage. Un peu trop
peut-être… Dans Rasé
de près comme dans
Un sacré pétrin, l’amour
aveugle de Wallace va
précipiter le duo dans de
folles aventures !
Projection suivie d’une
animation et d’un atelier
créatif pour les enfants.
Sam 15h
(CinéMarmots)
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De Grand Corps
Malade, Mehdi Idir
France – 1h52
Avec Pablo Pauly,
Soufiane Guerrab,
Moussa Mansaly

DIANE A LES ÉPAULES

De Fabien Gorgeart
France – 1h27
Avec Clotilde Hesme,
Fabrizio Rongione,
Thomas Suire
Sans hésiter, Diane a
accepté de porter l’enfant
de Thomas et Jacques,
ses meilleurs amis. C’est
dans ces circonstances,
pas vraiment idéales,
qu’elle tombe amoureuse
de Fabrizio.
Mer 15h – Ven 21h
– Sam 18h30 – Dim
14h30 – Lun 18h

dangereuses pour vendre
le fruit de son travail, du
charbon, il découvrira la
valeur de son effort et le
prix de ses rêves.
Mer 21h – Jeu 15h
Ven 21h – Sam 18h30
Dim 15h – Mar 21h

COCO

Film d’animation
de Lee Unkrich, Adrian
Molina – États-Unis
1h40

PEGGY GUGGENHEIM,
LA COLLECTIONNEUSE

Se laver, s’habiller,
marcher, jouer au basket,
voici ce que Ben ne peut
plus faire à son arrivée
dans un centre de
rééducation suite à un
grave accident. L’histoire
d’une renaissance, d’un
voyage chaotique fait
de victoires et de défaites,
de larmes et d’éclats
de rire, mais surtout
de rencontres.
Dans le cadre de la
Journée internationale
des personnes
handicapées
Tarif unique à 5 €
Jeu 20h30

Du 13 au 19 décembre
BATTLE OF THE SEXES

De Jonathan Dayton,
Valerie Faris
États-Unis – 2h01
VO/VF
Avec Emma Stone,
Steve Carell, Andrea
Riseborough
La championne de tennis
Billie Jean King s’engage
dans un combat pour que
les femmes soient aussi
respectées
que les hommes sur les
courts de tennis. L’ancien
numéro un mondial,
misogyne et provocateur,
met Billie Jean au défi
de l’affronter en match
simple.
Mer 18h et 21h
Jeu 15h (VF) – Ven 18h
Sam 14h30 et 21h (VF)
Dim 18h – Lun 21h
Mar 18h et 20h30 (VF)

De Lisa Immordino
Vreeland– États-Unis
1h36

Libre et avant-gardiste,
Peggy Guggenheim
a traversé les
bouleversements du XXe
siècle aux côtés d’artistes
qu’elle a fait connaître
mondialement. Des
entretiens inédits et des
témoignages d’artistes
et de critiques d’art
mettent en lumière la vie
tumultueuse de cette
icône de l’art moderne.
Film sélectionné et
présenté par les Amis
du Cinéma.
Jeu 20h30

WALLACE ET GROMIT

Voir semaine précédente
Sam 17h – Dim 16h30

Du 20 au 26 décembre
MAKALA

D’Emmanuel Gras
France – 1h36 – VO
Avec Kabwita Kasongo,
Lydie Kasongo
Au Congo, un jeune
villageois espère offrir un
avenir meilleur à sa famille.
Parti sur des routes

Avec Daisy Ridley, John
Boyega, Oscar Isaac

Depuis plusieurs
générations, la musique
est bannie dans la
famille de Miguel. Un vrai
déchirement pour le jeune
garçon qui rêve de
devenir musicien.
Par un étrange concours
de circonstances, il se
retrouve propulsé dans un
endroit aussi étonnant que
coloré : le Pays des Morts.
Mer 15h et 18h – Ven 18h
Sam 14h30 et 21h
Dim 17h30 – Lun 16h et
18h30 – Mar 15h et 18h

CHAVELA VARGAS

De Catherine Gund,
Daresha Kyi – ÉtatsUnis – 1h33 – VO
La vie de Chavela
Vargas, emblème de
la musique mexicaine
Ranchera, restera à jamais
empreinte de récits et
de légendes. Vêtue,
fumant et buvant comme
un homme, Chavela
n’a cessé d’affirmer sa
liberté, sa singularité et sa
passion pour la musique
et les textes engagés.
Jeu 21h – Sam 16h30

Du 27 décembre au 2 janvier
STAR WARS :
LES DERNIERS JEDI

De Rian Johnson
États-Unis – 2h30
VO/VF
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Les héros du Réveil de
la force rejoignent les
figures légendaires de la
galaxie dans une aventure
épique qui révèle des
secrets ancestraux sur
la Force et entraîne de
surprenantes révélations
sur le passé… Rey
poursuit son voyage
intergalactique en
compagnie de Finn, Poe
et Luke Skywalker.
Mer 15h et 20h30 (VO)
Jeu 15h et 18h
Ven 17h30 et 20h30
(VO) Sam 15h et 20h30
Dim 14h30 et 17h30
Lun 16h et 19h
Mar 15h et 18h (VO)

LA VILLA

De Robert Guédiguian
France – 1h47
Avec Ariane Ascaride,
Jean-Pierre Darroussin,
Gérard Meylan
Près de Marseille, au
creux de l’hiver, Angèle,
Joseph et Armand se
rassemblent autour de
leur père vieillissant.
C’est le moment pour
eux de mesurer ce qu’ils
ont conservé de l’idéal
qu’il leur a transmis.
De nouveaux arrivants
vont bouleverser leurs
réflexions…
Mer 18h – Jeu 21h – Ven
15h – Sam 18h – Mar 21h
Pendant les vacances
de Noël, retrouvez
notamment Santa & Cie
d’Alain Chabat
et Paddington 2.
Programme de janvier à
découvrir ultérieurement
sur la plaquette du
cinéma et sur
www.cinemalescarron.fr

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Œuf dur, salade verte et
vinaigrette
Sauté de dinde
Petits pois au jus
Yaourt aromatisé
Fruit
Goûter : pain de mie, fromage,
jus de fruits

Salade de pousses de haricots
mungo, olive noire
Palette à la diable
Purée de pomme de terre
Tomme blanche
Fruit
Goûter : compote, biscuit
Plumetis, lait arôme fraise

Chou blanc râpé sauce au
curry persil
Pavé de poisson
Jardinière de légumes
Montcadi
Tarte normande
Goûter : fruit, brioche et miel

Salade verte raisins
Rôti de bœuf
Flageolets
Demi sel
Flan nappé au caramel
Goûter : fruit, mini roulé, petit
suisse nature

Repas bio
Salade de coquillettes / tomate
Poulet rôti
Courgettes sautées
Camembert
Compote
Goûter : pain, confiture, fruit

Tomate vinaigrette persil
Pavé de colin citron
Haricots beurre
Fromage blanc
Donut
Goûter : fruit, madeleine,
sirop

Rosette cornichon
Sauté de volaille
Semoule au jus
Bûchette de chèvre
Fruit
Goûter : compote, pain, miel

Chou rouge aux pommes
Rôti de bœuf
Tortis
Emmental
Yaourt aromatisé
Goûter : brioche, pâte à
tartiner, fruit

Repas bio
Carottes râpées raisins
Filet de poisson à la meunière
Purée de pomme de terre
Gouda
Yaourt à la vanille
Goûter : biscuit, lait arôme
fraise, fruit

Friand au fromage, salade
verte
Rôti de porc
Ratatouille / riz
Coulommiers
Fruit
Goûter : jus de fruits, biscuit,
petit suisse nature

Betteraves vinaigrette mimosa
Bœuf au paprika
Epinards / gratin de pommes
de terre en lamelles
Saint Nectaire
Fruit
Goûter : jus de fruits, biscuit,
flan nappé au caramel

Macédoine de légumes
mayonnaise
Saucisses chipolatas
Lentilles
Vache Picon
Fruit
Goûter : compote, brioche
et confiture

Salade verte aux croûtons
Escalope de veau hachée
Blé aux petits légumes
Yaourt aromatisé
Ananas au sirop
Goûter : palmier, lait aromatisé
à la fraise, fruit

FÉRIÉ

Tomate / radis croc au sel
Sauté de porc
Pommes vapeur
Six de Savoie
Donut
Goûter : yaourt, petit exquis,
fruit

Friand au fromage salade verte
Pilon de poulet Tex-Mex
Printanière de légumes
Fraidou
Fruit
Goûter : jus de fruits, brioche,
pâte à tartiner

Repas bio
Carottes râpées, olives noires
et vinaigrette
Hachis Parmentier
Pavé demi sel
Yaourt nature sucré
Goûter : Fruit, biscuit, lait
aromatisé à la fraise

Duo de choux rouge et blanc
persil
Pavé de colin
Petit pois carotte
Gouda
Compote
Goûter : fruit, pain de mie, miel

FÉRIÉ

Tomate vinaigrette
Sauté de veau
Jeunes carottes
Carré de l’Est
Île flottante
Goûter : fruits, biscuit, lait
aromatisé à la fraise

Salade verte, maïs
Jambon grillé
Tortis
Fromage fondu
Mousse au chocolat
Goûter : fruit, mini roulé,
sirop

Repas bio
Haricots verts en salade persil
Poulet rôti
Boulgour
Yaourt nature
Fruit
Goûter : compote, brioche,
confiture

Potage
Filet de lieu
Chou-fleur
Brebicrème
Eclair au café
Goûter : yaourt, biscuit Plumetis, fruit

Du 8 au 12 janvier

Salade verte, maïs
Beignets de poulet
Riz
Yaourt nature
Compote de poire
Goûter : fruit, pain de mie,
fromage

Chou blanc raisins
mayonnaise au curry
Filet de poisson à la meunière
Blé pilaf
Samos
Flan à la vanille
Goûter : fruit, yaourt,
madeleine

Betteraves vinaigrette,
mâche
Sauté de volaille
Semoule
Bûche mi chèvre
Fruit
Goûter : compote,
barre de céréales, sirop

Salade de carotte, tomate,
fenouil persil
Rôti de porc longe
Epinard / pommes de terre
Fraidou
Galette des rois
Goûter : fruit, biscuit, lait
aromatisé à la fraise

Repas bio
Salade de lentilles / tomate
Bœuf Bourguignon
Carotte au jus
Edam
Fruit
Goûter : jus de fruits, brioche,
barre de chocolat

Du 15 au 19 janvier

Potage
Blanquette de poisson
Pomme vapeur
Fripon
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain au
lait, pâte à tartiner

Salade Coleslaw persil
Mijoté de vœu
Semoule
Tomme grise
Flan au chocolat
Goûter : fruit, mini roulé, sirop

Friand au fromage salade verte
Sauté de porc
Jardinière de légumes
Carré de l’Est
Fruit
Goûter : compote, biscuit,
lait aromatisé à la fraise

Salade verte, noix
Rôti de dinde
Purée de carottes
Yaourt nature sucré
Choux fourrés à la crème
Goûter : fruit, pain, confiture

Repas bio
Salade de boulgour / tomate
Poulet rôti
Carottes / courgettes
Saint Paulin
Fruit
Goûter : jus de fruits, biscuit
palmier, petit suisse nature

Carottes râpées persil
Cordon bleu
Chou-fleur persillé
Camembert
Flan à la vanille
Goûter : fruit, biscuit, fromage
blanc nature

Repas bio
Betteraves vinaigrette mimosa
Coquillettes à la bolognaise
Gouda
Fruit
Goûter : compote, pain,
barre de chocolat

Crêpe au fromage, salade
verte
Sauté de bœuf
Boulgour aux petits légumes
Bûchette de chèvre
Fruit
Goûter : jus de fruits, brioche,
miel

Spécialités allemandes
Émincé de chou rouge cuit
aux lardons
Knackwurt (saucisse) Braktartoffeln (pommes de terre
sautées aux lardons) sauce
au fromage blanc aux herbes
Bavarois au chocolat
Goûter : fruit, biscuit, lait
aromatisé à la fraise

Émincé de chou rouge
aux pommes
Colin au four
Riz créole
Tomme blanche
Compote pomme fraise
Goûter : fruit, petit suisse
nature, biscuit Plumetis

Du 1er au 5 janvier

Du 25 au 29 décembre

Du 18 au 22 décembre

Du 11 au 15 décembre

Du 4 au 8 décembre

Lundi

Du 22 au 26 janvier

pratique menus

REPAS DE NOËL

Potage Dubarry
Colin pané
Riz pilaf
Yaourt nature
Fruit
Goûter : pain de mie, fromage,
jus de fruits

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
Tél. : 01 46 60 43 10

état civil

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
Fermé du 23 au 25 décembre
inclus et du 30 décembre au 1er
janvier inclus
Service Logement
du mardi au jeudi (et non 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
Mission locale Archimède
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 10
Permanence Commerce/
Artisanat
Christian Bigret,
1er maire adjoint, vous reçoit
les 1er et 3e lundis de chaque
mois de 14h à 18h sur RDV
au 01 41 13 21 59/21 23
DROIT – CONSEIL
ADIL 92 - Conciliateur juridique,
financier et fiscal sur le logement
Centre administratif, le 4e jeudi
de chaque mois de 14h à 17h
sur RDV au 01 41 13 20 00
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

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux
parents de…
Alassane GADIO

Fares EL HAMAHNY

Ilyes ZEDDAME

Iris

FROIDEVAUX Tassnim SALHI Ashley ETILCE Alice DE SOUSA
Swan HIRSTEL MENDY Ulysse ROBELIN Iris DA COSTA FLÈCHE
David BOURDIN Shanyce ERHARD Isaa NIAGATE JOURDAN
MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de
bonheur à…
Gérard SEPTIER et Paula ZITTI

Karen GEVORGYAN et Sona

STEPANYAN Cheik SISSOKO et Céline DIGEON Eric LANDRIEU
et Alice HEU Morad CHAHECHOUCHE et Karima KEBAB Bruce
VANDERBOGART et Amandine DIVERCHY
et Amel AIT KHELIFA

Réda FETNACI

René ETCHEVERRY et Isabelle ENGEL

Teddy DUMONT MONNET et Nadia FLISSI
décèS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances
aux familles de…
Jeanne FOUGÈRE veuve QUENTIN Françoise VASSAL Mohamed
GUEYE Roland IMBERT Jeannine TAPPONIER veuve BARBEY
Maria DI LEONE veuve DE MARINIS Claude PÉRÈS Jacques
LE CLÉZIO René RÉMY Martine VASSAUX épouse HÉTROY
François MICLOT Agnès FORTHOMME veuve BELLION Viviane
JACQUET épouse CANTREL
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly, Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14
SANTÉ
Centre municipal de Santé
(CMS) Simone Veil
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86
(consultations médicales et
soins infirmiers) ou 01 55 52 07 88
(consultations dentaires)
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi
du mois 15h à 18h30
à la salle du Parc
RDV au 01 46 60 09 39 /
01 47 02 79 38.

PERMANENCES SOCIALES
Espace social
du 34, rue des Bénards
CAF : mardi et vendredi
de 9h à 12h, jeudi de 14h à 17h
(RDV au 01 46 01 57 80).
CIDFF : 1er jeudi du mois
de 14h à 16h (RDV
au 01 46 01 57 80). CPAM :
Vendredi de 9h à 12h (RDV
au 36 46). CRAMIF : jeudi de 9h
à 12h (RDV au 01 41 13 49 27)
PERMANENCES du député
Jean-Louis Bourlanges vous
reçoit en mairie le 3e lundi de
chaque mois, de 17h30 à 19h30
RDV au 01 40 63 75 20
Numéro vert
« Fontenay-aux-Roses
à votre service » :
0801 80 00 92
(appel gratuit)

Directeur de la publication : Laurent Vastel - Maire adjointe déléguée à la Culture, la Communication, le Patrimoine et l’Esthétique urbaine :
MurielGalante-Guilleminot - Rédaction en chef : Marie-Cécile Cajet - Photographies : Christophe Voisin - service communication - E.infanti http://eiphotographies.com - Charlotte Lannou - Création graphique et mise en page : Hermès-Communication 92 170 Vanves Régie publicitaire :
Groupe CMP - 06 87 55 08 32 - Impression : Le Réveil de la Marne - Courriel rédaction : journaliste@fontenay-aux-roses.fr. Hôtel de ville - 75, rue
Boucicaut - 92 260 Fontenay-aux-Roses - www.fontenay-aux-roses.fr. Merci de réserver le meilleur accueil au distributeur de votre
magazine municipal et de lui faciliter l’accès aux boîtes aux lettres. Si vous rencontrez des problèmes de distribution du magazine,
merci de les signaler à la mairie au 01 41 13 20 00.

34

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°432 / DÉCEMBRE 2017 - JANVIER 2018

