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Comment peut-on se prémunir des cambriolages
pendant les vacances d’été ?
Vous pouvez vous inscrire dès à présent à l’opération tranquillité vacances. C’est gratuit. Les agents de la Police municipale effectuent un passage aléatoire chaque jour et
interviennent si besoin. Pour bénéficier de cette surveillance, il suffit de vous présenter à la Police municipale
pour indiquer vos dates de congés et vos coordonnées en
cas de problème décelé. En raison de la très forte demande
chaque été (520 en 2016), n’attendez pas pour vous inscrire. Si vous avez déjà effectué une première demande par
le passé, vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site de la
ville www.fontenay-aux-roses.fr dès que vous connaissez
les dates de vos congés.

Chaque année, j’inscris mes enfants à leurs
activités sportives au Forum des associations.
Quand aura-t-il lieu cette année ?
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Le Forum des associations aura lieu cette année dimanche
10 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h au Gymnase du
Parc (avenue du Parc). Rendez-vous incontournable de la
rentrée, c’est l’occasion pour les associations fontenaisiennes de présenter leurs activités et proposer des animations et, pour les Fontenaisiens, de s’inscrire aux activités
sportives et de loisirs.
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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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édito
Gardons le cap !

D

ans quelques semaines, nous pourrons à nouveau faire nos papiers d’identité à Fontenayaux-Roses, et après la réouverture de la poste
de Scarron sous la forme d’une agence postale communale, ce sont deux services publics essentiels
qui sont préservés. En septembre, les plis recommandés
pourront aussi y être retirés.
Concertation ! L’expérimentation de la place de Gaulle est
lancée. Chacun peut donner un avis. La concertation sur
l’aménagement de la place de la Cavée va suivre. En juin,
les ateliers participatifs des Blagis permettront à chaque
Fontenaisien de donner un avis sur le projet en cours
d’élaboration. Chaque projet doit être le fruit d’une synthèse qui prenne en compte les avis de tous les Fontenaisiens, au-delà du petit groupe de citoyens hyper investis
qui s’expriment de façon systématique. Si leur avis est
précieux, il ne saurait prétendre représenter les Fontenaisiens.
Le Préfet a validé le PLU de Fontenay-aux-Roses. Il assortit
cette validation d’une demande de modification immédiate… Les services de l’État trouvent en effet que notre
PLU est trop protecteur et ne permettra pas la satisfaction
des objectifs minimum de construction de logements
exigés par la loi. Ces objectifs ayant été fixés par un gouvernement et une région alors socialistes, il est savoureux de voir l’opposition municipale déposer un recours
dans une posture inverse… Chacun jugera. Plusieurs re-

Discours de Laurent Vastel avec Véronique Radaoarisoa,
conseillère municipale déléguée à l’animation événementielle
samedi 20 mai lors de la Fête de la Ville.

cours contestent d’ailleurs des mesures anti-construction de notre PLU, espaces boisés classés notamment.
Nous gardons le cap avec sérénité.
Les fontaines font le plein ! De nombreux enfants
viennent jouer désormais sur la place de l’église et un
dossier est consacré dans ce numéro à la stratégie de
rénovation de notre centre-ville. Le centre de Fontenay-aux-Roses est un bien commun, l’emblème de notre
cœur de ville et appartient à ce titre à chaque Fontenaisien. Il est donc bien plus que le centre géographique,
même si nous sommes attentifs à ce que chaque quartier
soit concerné par la rénovation et l’embellissement de
notre ville.
La Fête de la Ville a battu son plein dans une ambiance
conviviale et bon enfant malgré les contraintes tant sécuritaires que budgétaires. Nous vivons une époque de
tension ou nul n’est à l’abri de la violence, comme l’incendie volontaire d’une armoire à gaz à côté de l’école du Parc
nous l’a rappelé il y a quelques jours. Soyons solidaires et
ne nous égarons pas dans des querelles partisanes. Fontenay-aux-Roses et notre pays le valent bien. C’est l’un
des espoirs incarnés par notre nouveau Président, et c’est
notre union positive qui fera sa réussite, notre réussite.
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
FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°427 / JUIN 2017
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BRÈVES D’ACTUALITÉS
Flash info
Dans la nuit de mercredi
24 au jeudi 25 mai, un
incendie volontaire a fait
exploser une canalisation
de gaz à proximité de
l’Église. Les pompiers et
la police sont intervenus
très rapidement pour
maîtriser la situation.
Bilan : aucune victime
mais trois voitures
brûlées et670 personnes
privées de gaz jusqu’à
l’intervention de GDF.

Commémorations
du mois de juin

C

e mois de juin invite à
deux journées nationales
commémoratives. Jeudi 8 juin, l’hommage aux morts
pour la France en Indochine sera
célébré à 19h devant le monument aux morts sur la place du
Général de Gaulle.
La cérémonie de l’Appel du
Général de Gaulle aura lieu samedi 17 juin à 18h, en raison des
élections législatives. Autre
changement, cette cérémonie se déroule désormais dans
le square Georges Pompidou. À
l’intersection des rues Boucicaut et Jean Jaurès, une nouvelle
placette pavée est aménagée afin
d’accueillir la stèle à la mémoire
du Général de Gaulle, à l’étroit
devant la mairie (lire notre article « histoire » page 29). Elle
retrouvera toute sa splendeur à la

« pointe Boucicaut », où un nouveau mât porte-drapeau sera également installé. Les allées menant au hall administratif de la
mairie ont aussi été rénovées.

Prévention canicule : pensez à vous inscrire
Le dispositif prévention-canicule du CCAS s’adresse aux personnes de plus de 65 ans
(ou 60 ans si elles sont inaptes au travail) résidant à domicile et aux adultes handicapés
ou isolés. En cas de chaleur supérieure à la normale, les personnes inscrites recevront
des appels réguliers et si nécessaire des visites. La conférence Saint-Vincent-de-Paul
s’associe au CCAS pour cette mission et recherche des bénévoles pour cet été.
Renseignements au CCAS : 10, rue Jean Jaurès. Tél : 01 41 13 20 75

Identifiez vos vélos avec un bycicode

C

haque année, 400 000 vélos disparaissent en France
et seulement 25 % sont retrouvés sans pouvoir être
rendus à leurs propriétaires, faute d’identification.
La Fédération française des usagers de la bicyclette, en partenariat avec le ministère de l’Intérieur, a mis en place
le « bicycode ». Le principe ? Graver sur le cadre des vélos
un code, immatriculé dans un fichier national accessible
désormais à la Police municipale de Fontenay-aux-Roses. Ce
dispositif permet de lutter contre le recel et la revente illicite et de faciliter la restitution des vélos. Quelques conseils
pratiques pour limiter les risques de vol : optez pour un
antivol efficace en forme de U, cadenassez-le même lors
d’un arrêt « minute » ou à votre domicile et attachez le cadre
(et non pas une roue) à un point fixe.
Retrouvez la liste des opérateurs de marquage
sur le site www.bicycode.org.
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« Fais de la radio
comme en vrai »!
Le Fontenaisien et
professionnel des médias
Jean-Marc Laurent
propose aux 12-18 ans
des stages originaux
pour apprendre à fabriquer
une émission de radio.
En jouant à l’animateur,
les jeunes découvrent leurs
capacités à maîtriser leur
voix, mieux communiquer
ou lire avec les bonnes
intentions, même les plus
timides. Les stages ont
lieu pendant les vacances
scolaires aux studios de
la Caisse Claire de Sceaux
(MJC), équipés pour ce
loisir. Mieux vaut réserver
(5 participants maximum
par session) pour les
prochains stages prévus
du 26 au 30 juin
et du 3 au 7 juillet,
de 14h à 17h.
Renseignements
et tarifs au 06 80 06 42 82
ou sur le site
www.jeanmarclaurent.com

retour en imageS

L’IMAGE

DU MOIS

50 ans de la section tennis de table de l’ASF
Samedi 29 avril, la section tennis de table de l’Association Sportive Fontenaisienne fêtait ses 50 ans. Un après-midi festif
était organisé au stade du Panorama : échanges « intergénérationnels » de balles en début d’après-midi, pot de l’amitié
et apéritif dinatoire au Club House du stade.

Balade musicale
En avril, cette «Balade en Méditerranée » du CCJL proposait
des expositions, des projections et des concerts comme
celui de Besma Bencedira et Tiziano Sammarro à la Maison
de la musique et de la danse, le 22 avril dernier. En juin,
les animations se poursuivront à la médiathèque et au CCJL.

Fête au marché
À l’occasion de la Fête internationale des marchés, plusieurs
animations étaient organisées au marché couvert de
Fontenay-aux-Roses, avec notamment 200 cabas à gagner
samedi 20 mai, en présence de Christian Bigret, Maire
adjoint au Commerce.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°427 / JUIN 2017
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Jour de fête à Arcade
La maison de retraite Arcade a organisé le 28 avril dernier une fête
d’anniversaire animée par le chanteur Dominique Brune pour six
de ses résidents en présence d’Anne Bullet, Maire adjointe aux Personnes
âgées : Germaine Verclytte, Odette Mongin, Françoise Paquin, Denise Turba,
Jacqueline Garciam, Noël Taconet et la doyenne de 103 ans Mme Mineur…
Un joyeux anniversaire !

Votre santé sur mesure
Mercredi 26 avril, le Centre municipal de Santé Simone
Veil, en partenariat avec la Mutualité Française, proposait une
action de sensibilisation tout public pour informer, dépister
et prévenir. Mission accomplie.

Cérémonies de commémoration

Dimanche 30 avril, les Fontenaisiens étaient invités à se
recueillir sur la Coulée verte à l’occasion de la Journée nationale
du souvenir des victimes et des héros de la déportation.

Accueil des nouveaux Fontenaisiens
Le 13 mai, la Ville organisait une réception pour les nouveaux
Fontenaisiens. 41 personnes – et un bébé ! – ont répondu présent
à l’appel pour une visite commentée de la ville suivie d’un échange
avec les nombreux élus venus les accueillir.

6

Dimanche 8 mai, la cérémonie commémorative de la victoire
des Alliés en mai 1945 s’est déroulée devant le monument aux morts
de la place du Général de Gaulle.

Thé dansant au son de l’orchestre Arc-en-ciel
Le dernier thé dansant avant l’été a eu lieu le 16 mai dernier au
Théâtre des Sources. Les seniors ont su pleinement profiter
de ce moment musical.
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Vernissage coloré
à la médiathèque
Tout le mois de mai, la
médiathèque accueillait
l’exposition des peintres
Renate Marque et Gilles
Houdinière (dit Marin).
Le vernissage s’est déroulé
le 4 mai en présence des
artistes, de Marie-Astrid
Bied-Charreton directrice de
la médiathèque, de Muriel
Galante-Guilleminot, Maire
adjointe à la Culture et de
nombreux Fontenaisiens.

Talents en vue
Samedi 6 mai, la
médiathèque accueillait
une manifestation
originale regroupant des
Fontenaisiens de talent.
Auteurs, romanciers,
critiques… se sont
retrouvés pour échanger
avec le public et se faire
connaître.

Première rencontre entre lycéens à Zabkowice Slaskie
Du 7 au 11 mai, 15 élèves du lycée Saint François d’Assise (classe de
Mme Duveau) ont rencontré ceux du lycée Staszic de Zabkowice Slaskie
(Pologne). Les jeunes Fontenaisiens ont pu également visiter Auschwitz,
Cracovie et Wadowice. Un bel exemple pour illustrer le serment de
jumelage qui unit les deux villes.

Visite de collégiens à Wiesloch
21 élèves du collège des Ormeaux se sont rendus à Wiesloch
du 11 au 18 mai, accompagnés de leurs professeurs Nina
Bodenheimer-Muzereau et Laetitia Gore. Ils ont été reçus par le
maire, Dirk Elkemann. En immersion dans les familles de leurs
correspondants, ils ont effectué de nombreuses visites.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°427 / JUIN 2017
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Fontenay Musique Festival :
du baroque à la kizomba
Toujours plus festive, la nouvelle édition de cet
événement spécifique à Fontenay-aux-Roses a réuni
sur un même programme les propositions musicales
des différents acteurs culturels de la ville : CCJL,
conservatoire, médiathèque et théâtre, du groupe Yago,
sous la houlette de Muriel Galante-Guilleminot, Maire
adjointe à la Culture. Dès le samedi 13 mai, le ton était
donné avec les ateliers de musique baroque pour enfants,
le pique-nique convivial et la soirée d’ouverture avec
les professeurs du conservatoire, précédé du discours
du maire dans la cour du château Laboissière. Pendant
dix jours, concerts, projections, danses et spectacles ont
enchanté les Fontenaisiens de tous âges.

8
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Le Festival d’artisanat
poétique, un petit bijou
de créativité
Dimanche 21 mai, le
Collectif des Affranchis
organisait sa 6e expositionvente d’objets d’art et d’artisanat
au Café de la Gare. Les artisans
locaux présentaient leurs objets
« fait main » : papiers, tissus,
couteaux, chapeaux… tandis
que les artistes exposaient
leurs photos et tableaux.
Les Fontenaisiens et les élus
n’ont pas boudé leur plaisir et
sont venus partager avec les
exposants, comme ici Françoise
Gagnard, Maire adjointe à la Vie
associative.

Les héros de la Fête de la Ville
Samedi 20 mai, la Fête de la Ville a réuni
des super-héros, des enfants de tous âges et leurs
parents, artistes et talents fontenaisiens.
Du très fréquenté carnaval préparé depuis de longs
mois dans les accueils de loisirs aux animations
et ateliers installés dans le parc Sainte-Barbe en
passant par le tremplin musique et danse des
structures associatives et culturelles de la ville, tous
étaient au rendez-vous déguisés ou pas. La Fête
de la Ville s’est achevée en musique au son du Blue
Rose Big Band suivie d’une soirée dansante avec
l’orchestre Staries Show. Plus de photos et la vidéo
à découvrir sur www.fontenay-aux-roses.fr
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Programme de choix
pour la Fête de la musique

L

e mercredi 21 juin, la musique résonnera à Fontenay-aux-Roses. Dès l’après-midi, le Conservatoire à rayonnement intercommunal proposera des cours ouverts et
des concerts pour découvrir les jeunes talents
fontenaisiens. À la médiathèque, retrouvez
à 15h un « Hello you » spécial pour faire la
part belle à la chanson et apprendre l’anglais
en s’amusant dès 6 ans : God save the swing !
À 18 h 30, les groupes de musique amateurs
investiront la scène ouverte située sur la place
de la gare RER pour fêter comme il se doit le
solstice d’été et retrouver l’esprit original de
cette manifestation. Autre ambiance musicale

Bienvenue
à la féerie
des enfants
place de Gaulle
Du 10 au 25 juin, la Ville propose
une animation inédite. Au total,
16 manèges, attractions et stands
de jeux seront installés en centreville place du Général de Gaulle. Ces
attractions s’adressent aux enfants
de 1 à 13 ans : chenille, labyrinthe,
circuit aquatique, tir à la carabine,
pêche à la ligne, trampoline… sans
oublier les stands de confiserie.
Les week-ends leur réserveront
quelques surprises : les Clowns en
folie, le petit train l’Orient Express
ou la grande parade des héros, etc.
Les deux matinées des dimanches
11 et 25 juin seront réservées aux
tours de manèges gratuits (trois par
enfants) offerts par la Ville aux écoliers fontenaisiens.

programmée par le CCJL, à partir de 19h dans
la cour du château Sainte-Barbe : un voyage à
travers des airs grecs, italiens, macédoniens
et turcs. Venez écouter Agnès Alouges (accordéon diatonique), Karim Touré (percussion),
Sophie Decaudaveine (chant lyrique) ou Cécile
Costilhes (clarinette). L’orchestre symphonique du Conservatoire donnera son concert
de fin d’année à 20h30 à l’auditorium Jacques
Demy de la Maison de la musique et de la
danse. Au programme : des musiques de films
(Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux…), La
surprise de Haydn, la Danse hongroise n° 5 de
Brahms ou La valse de l’Empereur de Strauss.

 u 10 au 25 juin :
D
place du Général de Gaulle
Du lundi au vendredi de 14h à
20h et samedi et dimanche
de 10h à 20h.
NOU

VEA
U

Du 10 au 25 juin 201
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Du lundi au vendredi
de 14h à 20h
Samedi et dimanche
de 10h à 20h
Place
du Général de Gaul

le

www.fontenay-aux
-roses.fr

Fibre optique : le cap du 600 000e foyer
des Hauts-de-Seine éligible franchi à Fontenay

À

la suite d’un accord négocié avec Orange en février 2015,
28 armoires de rues ont été posées à Fontenay-aux-Roses
afin de raccorder les pavillons, locaux professionnels et
immeubles de moins de 12 logements à la fibre optique (FTTH : la
fibre jusqu’au domicile). Mardi 20 juin, le Maire Laurent Vastel
inaugurera officiellement la dernière armoire de rue installée en
centre-ville (32, rue Jean Jaurès). Ainsi, le déploiement de la fibre
sur le territoire de Fontenay-aux-Roses touchera à sa fin avec désormais 87 % des foyers éligibles à la fibre, toutes tailles d’immeubles confondues. Le 600 000e habitant des Hauts-de-Seine
dont le logement est éligible sur le réseau Orange étant Fontenaisien, il sera reçu en mairie ce même jour pour une courte

10

cérémonie. En parallèle, un forum d’information sera proposé dans la salle du Conseil municipal à partir de17h30. Sur les
stands, animés par Orange et les autres « opérateurs fibre »
conviés, les Fontenaisiens pourront se renseigner sur le fonctionnement d’un réseau, l’éligibilité de leur logement, les offres
commerciales, etc. Enfin, à 19h30, une table ronde sera proposée par Orange sur le thème de « La démocratie numérique ». Elle
sera suivie d’une séance de questions-réponses afin de délivrer
une information de qualité, accessible à tous, sur le développement du numérique.
 ardi 20 juin à partir de 17h30.
M
Salle du Conseil municipal : 75, rue Boucicaut.
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Seniors fontenaisiens :
devenez un Juvenior !
Vous avez envie de sortir, de prendre soin de vous, de vous faire de
nouveaux amis ou d’animer des ateliers ? Venez rejoindre les cent
« juveniors » déjà inscrits à ce programme innovant.

J

uvenior permet aux seniors fontenaisiens
de rester autonomes à leur domicile le plus
longtemps possible. Vous êtes équipé d’un
ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette ?
Ce programme journalier, via une plateforme
numérique, vous invite à découvrir des activités
fontenaisiennes et informations diverses dans
les domaines de la santé, la culture, le sport,
la cuisine… Ce programme prévoit également
des rencontres ou des ateliers variés et gratuits
pour prendre soin de son corps ou tout simplement partager des moments conviviaux. Au programme du mois de juin : informatique, échecs,
visite de la Maison de Chateaubriant, relooking,
conférence sur l’aviation pendant la guerre 14/18,
déjeuner avec les « juveniors » de ChâtenayMalabry, dédicace du livre de Valérie Perrin,
compagne de Claude Lelouch, jeudi 22 juin à
14h30 au CCJL.
Ce projet permet par ailleurs de mener une expérimentation sur plusieurs années, placée sous
l’autorité d’un comité scientifique présidé par le
Pr Dubourg de l’hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt et co-présidé par Laurent Vas-

Deux seniors formateurs en informatique
se sont mis au service des « juveniors »

tel, Maire de Fontenay-aux-Roses. Un suivi médical et de prévention (confidentiel) est proposé
en effet aux « juveniors » au Centre Municipal de
Santé Simone Veil avec des spécialistes (cardiologues, diététiciens, diabétologues, dermatologues…). Ce projet est porté et financé par l’Institut des Hauts-de-Seine, en étroite collaboration
avec le Conseil départemental des Hauts-deSeine et la Ville de Fontenay-aux-Roses.
 ocal Juvenior : 23, rue Boucicaut.
L
Horaires : 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Renseignement au 06 77 57 10 69
et sur le site www.juvenior.com

Une colocation intergénérationnelle, c’est possible !
Le Centre Communal d’Action Sociale met en place
des projets en faveur des seniors et développant
les relations intergénérationnelles. À découvrir,
un exemple original et créateur de lien social…

L

e constat est le suivant : certains seniors
souffrent de solitude et ressentent le besoin d’être accompagnés au quotidien et les
jeunes étudiants font face à une pénurie de logements. L’Analyse des Besoins Sociaux, réalisée par
le CCAS, avait identifié cette situation. Offrir à des
jeunes la possibilité d’être hébergés chez des personnes âgées dont les logements le permettent,
telle était la solution envisagée. « Dans le cadre des
actions définies par notre schéma communal d’action
sociale, nous avions envisagé cette piste de travail. Cette
démarche d’entraide intergénérationnelle est aussi utile
aux seniors qu’aux étudiants. Le but étant que les seniors restent à leur domicile le plus longtemps possible,
en étant accompagnés. La présence d’un jeune, avec une
forme d’engagement, permet de créer du lien, et peut remettre du baume au cœur », commente Anne Bullet,

Maire adjointe aux Affaires sociales, à la Santé, au
Handicap, aux Personnes âgées et à la Famille. Le
CCAS travaille donc avec l’association Ensemble 2
générations. Celle-ci développe cette offre partout
en France et plus de 3 000 binômes seniors-étudiants existent déjà. La cohabitation peut être envisagée sous plusieurs formes : un logement gratuit en échange d’une présence de l’étudiant le soir
à partir du dîner, un logement économique contre
quelques services ou un logement solidaire (avec
participation financière) pour une présence bienveillante. L’association rencontre les personnes,
les met en contact et joue également un rôle de
veille pour encadrer au mieux cette démarche solidaire favorisant un enrichissement mutuel.
 enseignements au 06 35 34 04 74
R
ou sur le site ensemble2generations.fr
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Périscolaire :
inscrivez-vous
sans attendre
pour la rentrée

Les inscriptions à la
restauration scolaire, aux NAP
et aux accueils périscolaires
auront lieu du 19 juin jusqu’au
23 août. Vous pouvez ainsi
inscrire votre enfant pour
toute l’année scolaire.
Afin de tenir compte des
changements d’emplois du
temps des parents et des
nouvelles inscriptions des
enfants aux activités au
moment de la rentrée scolaire,
il sera possible de modifier les
inscriptions déjà effectuées
jusqu’au 15 septembre par
mail ou directement au service
Enfance. Après la rentrée, les
modifications sont possibles
entre le 1er et le 10 de chaque
mois pour le mois suivant.
Exemple : une inscription
modifiée entre le 1er et le
10 novembre sera effective
le 1er décembre.
Attention, en cas de nonrespect des périodes
d’inscription et de
modification, un tarif
spécifique sera appliqué sur
les repas et l’inscription aux
activités périscolaires ne
sera validée qu’en fonction
des places disponibles. Toute
réservation sera facturée sauf
cas particulier avec justificatifs
(urgence, décès, difficultés
financières…).
Inscriptions et
renseignements au
01 41 13 20 00 (demander
le service Enfance), sur le
Portail famille du site
www.fontenay-aux-roses.fr
(rubrique « Démarches et
services en ligne ») ou par
mail à enfance-famille@
fontenay-aux-roses.fr
11
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Au cœur
le carrefo

1932

1930

Dans les années 1900, le carrefour est un endroit
animé avec plusieurs commerces. Dans les
années 1930, la Cavée est un passage obligé
pour les fêtes locales : courses cyclistes, Rosati
ou 14 juillet. En 1932, un plan d’aménagement et
d’embellissement est imaginé puis abandonné.

12
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1960

1920

du projet de ville :
our de la Cavée
1950

Le carrefour de la Cavée, dans la continuité de la rue
Boucicaut, s’inscrit comme une entrée de centreville confrontée à de nombreuses problématiques
urbaines : complexité de circulation et du
stationnement, encombrement de l’espace public
par les voitures au détriment des piétons, vétusté
de certains bâtiments existants et déclin de l’activité
commerciale. Face à ce constat, des réflexions en
termes de circulation, d’aménagement urbain et
de traitement des espaces publics sont menées
par la Ville pour transformer ce carrefour en une
place urbaine et permettre ainsi de participer à la
redynamisation du centre-ville en lien avec le projet
de réaménagement de la place de Gaulle
et après la requalification de la place de l’Église,
comme nous l’explique Laurent Vastel, Maire de
Fontenay-aux-Roses, dans une interview.

L

e carrefour de la Cavée prend la forme que nous lui connaissons dans
les années 1880, avec le percement de l’avenue du Général Leclerc.
La nouvelle voie départementale vient s’ajouter aux six rues existantes et renforcer sa fonction d’entrée de village. L’endroit est alors un
lieu de passage affirmé depuis plusieurs siècles en raison de la proximité
de Châtillon et parce qu’il constitue alors l’un des accès vers les moulins
de Fontenay, sur les hauteurs du village. Depuis les années 1830, il est aussi devenu un lieu de vie avec la construction de plusieurs maisons. L’urbanisation s’accélère dans les années 1870 avec le prolongement, depuis
Châtillon, de la ligne de tramway conduisant à Saint-Germain-des-Prés.

Un carrefour pittoresque

1950
Le tramway, supprimé en 1937 au profit des autobus,
a libéré une partie de la chaussée.
À partir des années 1960, l’augmentation du nombre
d’automobiles aboutit à la mise en place de feux tricolores,
d’interdiction de stationner et de sens interdit.

En 1900, ce carrefour extrêmement animé regroupe une boulangerie,
une boucherie, une charcuterie, deux cafés, un épicier, une mercerie...
Le principal employeur de la ville, l’imprimerie Bellenand, est installé à
proximité. Durant l’entre-deux-guerres, la Cavée s’impose donc comme
un passage obligé pour les principales fêtes. Mais, à la même époque,
avec le développement de l’automobile, l’endroit commence à générer
quelques encombrements. Cette difficulté est anticipée avec le projet
d’aménagement de 1932 : le carrefour serait transfiguré avec un élargissement des rues Laboissière, Boucicaut et avenue du Général Leclerc. Mais
ce plan ne sera pas réalisé et seule la suppression du tramway en juin 1936
libérera provisoirement la chaussée pour le trafic des voitures. Avec les
années 1950 et 1960, le carrefour, enserré dans ses sept voies, devient
inadapté au « tout voiture ». Depuis les années 1970, la progressive mise
en sens unique de certaines d’entre elles et la destruction de quelques
bâtiments ont annoncé une nouvelle phase de l’histoire de ce quartier.
Les aménagements à venir devraient lui permettre de réaffirmer son rôle
historique d’entrée de ville.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°427 / JUIN 2017
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Une stratégie centrale
pour la ville
Le réaménagement du carrefour de la Cavée
s’inscrit dans une réflexion beaucoup plus
globale sur l’aménagement du cœur de ville.
Les explications de Laurent Vastel, Maire de
Fontenay-aux-Roses.
Comment imaginez-vous le cœur de ville ?
Laurent Vastel : Une des priorités de notre mandat était la remise en valeur de notre centreville en travaillant à la fois sur l’offre commerciale et sur l’espace public, déterminante pour
la qualité de vie. Une ville attractive est une
ville commerciale où vous avez envie de passer du temps. Toute notre action s’inscrit dans
ce principe de base. Nous allons par exemple créer un jardin en
centre-ville ou réaménager la place de Gaulle.
Pouvez-vous revenir sur cette expérimentation lancée en mai
dernier ?
L.V. : Il nous fallait savoir si rendre piétonne une partie de la place
de Gaulle était viable. Est-ce que les Fontenaisiens ont envie de passer du temps cet été dans cet espace piéton et sur les terrasses qui
vont y être installées ? Nous menons cette expérimentation pour
obtenir des éléments de réflexion. Tous les Fontenaisiens doivent
donner leur avis et pas seulement les riverains, quitte à prolonger cette expérimentation si besoin. L’esplanade située devant le
château Laboissière était à l’origine une grande cour allant jusqu’à
l’avenue de Verdun. Il y avait alors un équilibre entre le château et
cet espace, détruit à la fin des années 50 pour la construction de la
résidence Saint-Prix, que nous pourrions retrouver.

expérimentATION
Piétonisation d’une partie de la place de Gaulle
Des travaux entièrement réalisés par la régie de la voirie
de la Ville. Donnez-votre avis sur cette expérimentation
au Fontenay Scope, à l’accueil de la mairie
ou sur www.fontenay-aux-roses.fr

Dans cette réflexion que vous menez sur le cœur de ville, la
rénovation de la place de l’Église a été le premier projet à voir le
jour. Que peut-on en dire ?
Nous avons effectivement commencé par la rénovation de
la place de l’Église et de ses abords. Elle était devenue obsolète, non accessible aux personnes à mobilité réduite et était
en train de s’effondrer en divers endroits. Il reste aujourd’hui
quelques réglages à effectuer. Mais je remarque que l’objectif est
atteint : les Fontenaisiens fréquentent avec plaisir cette place avec
ses fontaines et sa terrasse.
Le prochain projet d’envergure sera-t-il le réaménagement
du carrefour de La Cavée ?
L.V. : Oui. La Cavée est l’entrée de ville la plus proche du centreville. C’est un carrefour particulier et peu valorisé avec un bâti-

Présentation du projet immobilier de la Cavée en décembre 2015.
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Quels projets pour un
nouvel espace de vie ?
Le contexte
Le carrefour de la Cavée se situe à un point culminant qui constitue une articulation entre les quartiers Pervenches-Val Content
et Parc-Centre-ville. Sur ce grand croisement viennent se rattacher 7 voies de circulation. Il s’agit donc d’un nœud complexe et
d’un lieu de passage important. Il est desservi par deux lignes de
bus régulières (194 et 394) et le Petit Fontenaisien. Le nouveau
projet offre la possibilité de mutualiser des arrêts avec une relocalisation de l’arrêt du Petit Fontenaisien rue Boucicaut (au sud
de la rue André Salel).

La place de l’Église inaugurée en janvier 2017.

ment en ruine devenu un squat, un hôtel qui a du mal à survivre et
à respecter la réglementation sanitaire… Nous avons l’opportunité, parce que le Département possédait des terrains alentours,
de dégager un espace pour en faire une jolie place bordée d’une
centaine de logements dans un style classique et des commerces
en rez-de-chaussée constituant des espaces agréables à vivre
où passer du temps. Les parcelles sur lesquelles vont être
construits les bâtiments restent l’affaire des promoteurs, qui
commencent à les commercialiser ce mois de juin. Nous
allons nous concentrer sur l’aménagement de la place publique.
Quelles sont les possibilités envisagées ?
L.V. : Il existe de nombreuses solutions possibles avec plus ou
moins de trafic, privilégiant ou non les espaces piétons, avec
l’aménagement d’un terre-plein central ou pas, etc. Dans tous
les cas de figure, nous allons faciliter le passage des bus en privilégiant les arrêts en un même endroit pour que tout le monde
descende sur une même place.
Comment sera choisi le projet pour ce nouvel espace public ?
L.V. : Sa forme sera définie de manière collégiale. Créer une nouvelle place en centre-ville est important, il faut une solution
consensuelle sur les aménagements choisis. À l’heure actuelle, le
projet est totalement ouvert. Pour définir cet espace public, nous
avons choisi un cabinet d’urbanistes pour travailler sur deux
scénarii. Nous souhaitons un projet pour cette place le plus qualitatif possible. Nous avons cette préoccupation. Le beau n’est
pas forcément plus cher en aménagement urbain. Il suffit d’être
exigeant !

La place de la Cavée est
un nœud complexe et
important dans le plan de
circulation de la commune.
À ce grand croisement
viennent se rattacher les
rues Boucicaut (nord et sud),
Ledru Rollin, André Salel,
Blanchard, La Boissière et
l’avenue du Général Leclerc.

992

véhicules sur la
place aux heures
de pointe, entre
17h45 et 18h45

Le projet immobilier
La place de la Cavée fait l’objet d’un vaste projet immobilier dont
la réalisation va transformer un certain nombre de parcelles
cadastrales. Le groupement composé par les sociétés Cogedim,
Demathieu Bard Immobilier et Ateliers 115 comme architecte
a été retenu suite à un appel à projets. Il s’agit d’animer la
future place par l’installation de commerces en rez-de-chaussée, de terrasses de café et restaurant et la création de plus de
120 logements en accession à la propriété. La phase opérationnelle du projet démarrera début 2018.
>>>
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Projet de giratoire

Projet de place

180

places sur voirie
disponibles
à moins de
3 minutes à pied
de la Cavée

Scénario 1 :
le projet giratoire
Avantages et inconvénients
Circulation
- Fluidification de la circulation,
possibilité de création d’une zone 30
ou « zone de rencontre »
- Connexion entre les trois îlots
- Contrainte de giration des bus au
nord
- Risque de conflit et de blocage entre
les bus et les voitures ou vélos sur
l’intérieur du giratoire
Transports en commun
- Mutualisation des arrêts de bus sur
la place
- Allongement des distances à
parcourir pour les bus venant de la rue
Boucicaut et continuant avenue du
général Leclerc
Sécurité
- Traversées piétonnes plus longues
et risque de conflits entre les bus et
les piétons sur les deux traversées
piétonnes
- Complexité de circulation pour les
vélos
Qualité de l’espace public
- Agrandissement modéré de
l’espace piéton

La place urbaine
L’organisation du bâti permet de passer d’un carrefour
à une place urbaine. Celle-ci va radicalement se transformer avec une meilleure gestion de la circulation et
permettre de rendre des espaces publics aux piétons.
Le stationnement est réduit en surface par la réalisation d’un parking public au niveau -1. Deux scénarii
ont été proposés par des équipes d’urbanistes (voir
ci-dessus).

Solutions de stationnement
- Actuellement 180 places : 137 gratuites, 33 en zone
bleue, 5 de livraison et 5 de courte durée
- Création d’un parking public souterrain de 45 places
sous le parking existant, utilisé pour des places de
livraison ou pour PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
L’objectif est aussi de compenser les besoins maintenus voire augmentés avec l’arrivée des commerces
pour lesquels il faut aussi des places de livraisons et
des arrêts minute.

Des pistes pour les piétons et les vélos
La place de la Cavée présente un caractère routier
avec de nombreuses voies qui rendent la traversée difficile et une absence de stationnement vélo.
Aujourd’hui, elle laisse peu de place pour les « circulations douces ». Un aménagement pour améliorer
le confort et la sécurité des piétons est prévu.

Le financement

Scénario 2 :
le projet de place
Avantages et inconvénients
Circulation
- Possibilité de recalibrage des cycles
pour une réduction des temps
d’attente aux feux
- Connexion entre les trois îlots
- Contraintes des flux de circulation :
priorisation des flux piétons
Transports en commun
- Relocalisation possible d’un ou deux
arrêts de bus
- Marge de manœuvre réduite pour
la giration des bus en particulier au
niveau de la rue Ledru Rollin
Sécurité
- Sécurisation des traversées
piétonnes
- Apaisement de la circulation :
possibilité de créer une zone 30
ou « zone de rencontre »
Qualité de l’espace public
- Agrandissement conséquent de
l’espace dédié aux piétons (possibilité
d’aménager des terrasses)

Ce projet bénéficie du soutien financier du département des Hauts-de-Seine dans le cadre du contrat
départemental 2016-2018, complété par le versement
de la taxe d’aménagement pour financer les travaux de
la place.

Donnez votre avis !

Mi-juin, une exposition au Fontenay Scope présentera le projet La Cavée, maquettes et images vidéo à l’appui.
Les Fontenaisiens seront invités à participer à une grande concertation sur ce projet majeur et désigner leur
scénario préféré : le projet giratoire ou le projet de place. Ils pourront donner leur avis sur place mais aussi en
16 ligne sur le site www.fontenay-aux-roses.fr
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AGENDA DES
MANIFESTATIONS
VENDREDI 2 JUIN 14H-16H

AGENDA
AGENDA

Groupe d’aide aux aidants
CCAS

MERCREDI 7 JUIN 20H

Conseil municipal
Salle du Conseil municipal

desÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENTS
des

JEUDI 8 JUIN 19H

Journée nationale
d’hommage aux « morts
pour la France » en Indochine
Place du Général de Gaulle

du 2 juin au 2 juillet

1er tour des élections
législatives

LUNDI 12 JUIN
16H30-18H15

Séance de vaccination gratuite
Centre municipal de santé
Simone Veil

MERCREDI 14 JUIN
20H

Réunion publique
Pervenches-Val Content
École élémentaire des
Pervenches
Diagnostic en marchant à 16h

titre noirducol
Concert
Grand ensemble
de cuivres et percussions
« Grand Paris Sud »

JEUDI 15 JUIN

Atelier d’arts plastiques
Salle du Parc
Organisé par France Alzheimer 92
Pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et
maladies apparentées
Inscription au 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr

C

réé en 2015, à la suite d’un concert à
succès à Fontenay-aux-Roses, le travail collectif qui ne devait durer que
quelques mois s’est transformé en un véritable
projet musical sous l’impulsion de Hervé Michelet,
professeur au conservatoire de Fontenay-auxRoses et Mathilde Caumoy, professeur au conservatoire de Clamart. Ainsi est né le Grand ensemble de cuivres et percussions « Grand Paris
Sud » qui réunit des élèves de tous âges et
de tous niveaux de différents conservatoires.
Avec sa cinquantaine de musiciens, il interprète des œuvres aussi bien du répertoire
classique que pop-jazz.
Cette année encore, le Grand ensemble revient
se produire dans notre ville, à l’auditorium
Jacques Demy de la Maison de la musique et
de la danse, pour un programme éclectique,
de Three dances de Claude Gervaise à Isn’t she
lovely de Stevie Wonder en passant par le très
jazzy Chameleon de Herbie Hancock.
V
 endredi 9 juin à 20h
à l’auditorium Jacques Demy,
à la Maison de la musique et de la danse
Entrée libre

JEUDI 15 JUIN 14H30

SAMEDI 10 JUIN 9H30

Tournoi de football
Stade du Panorama

Organisé par l’ASF et l’association « Supporter Sans Interférer »
Matches intergénérationnels
ouverts à tous.
2 € par joueur

SAMEDI 10 JUIN 9H3012H30

Formation pour les
associations
Château Sainte Barbe

« Comment organiser un
événement associatif ? »
Renseignements au 01 41 13 20 97

DU 10 AU 25 JUIN

Féerie des enfants
Place du Général de Gaulle
Du lundi au vendredi de 14h à
20h / Samedi et dimanche
de 10h à 20h
NOU

VEA
U

Du 10 au 25 juin 2017

Retrouvez tous les rendez-vous
du mois sur
www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique agenda
FONTENAY-AUX-ROSES MAG

Atelier ETP diabète
Centre municipal de santé
Simone Veil
La podologie
Inscription : 01 46 61 12 86

VENDREDI 16 JUIN 10H

Groupe de parole
France Alzheimer 92
117, rue Houdan à Sceaux
Contact : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr

VENDREDI 16 JUIN
14H

Groupe de parole
France Alzheimer 92
Place Firmin Gémier
(salle François Molé)
à Antony

Contact : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr

SAMEDI 17 JUIN
8H45-18H30

Formation premiers secours
Stade du Panorama
Par la Croix-Rouge inscriptions
au 01 47 02 18 33 ou sur http://
fontenayauxroses.croix-rouge.fr

SAMEDI 17 JUIN
9H-13H

©DR

à détacher ... à détacher ... à détacher

événement
Titre gras
événement
DUcol
MOIS

DIMANCHE 11 JUIN
8H-20H

Du lundi au vendredi de
14h à 20h
Samedi et dimanche de
10h à 20h
Place du Général de Gaulle

www.fontenay-aux-ros

es.fr
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Stand des Sources de Fontenay
Marché
Journées nationales
de l’archéologie
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SENIORS

AGENDA DES SORTIES
CULTURELLES

SORTEZ AVEC LE CCAS !
Les beaux jours sont là, profitez-en avec le CCAS qui
organise une visite de la verrerie d’art de Soisy-sur-École
suivie d’un déjeuner-dansant au restaurant « le Troubadour »
à Fontainebleau.
Mercredi 21
et vendredi 23 juin
Pour les plus
de 65 ans
Inscription avant
le 9 juin auprès
du CCAS :
01 41 13 20 75
Tarif : 5 €

JUSQU’AU 10 JUIN

Portes ouvertes du CCJL
Découverte des activités proposées toute l’année au CCJL.
Renseignements
au 01 46 30 20 90

JUSQU’AU 23 JUIN

Exposition de photos
« Syrie : le patrimoine de
l’humanité victime de la
guerre » par Joseph Limagne
CCJL
Dans le cadre de Balade
en Méditerranée

VENDREDI 2 JUIN 20H

SAMEDI 17 JUIN 9H30

Groupe de parole
France Alzheimer 92
40, rue d’Estienne d’Orves
Contact : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr

SAMEDI 17 JUIN 10H

Groupe de parole
France Alzheimer 92
99, rue Houdan à Sceaux
Contact : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr

SAMEDI 17 JUIN
14H30-16H30

Stage de pilates
CCJL

Inscription au 01 46 30 20 90
ou ccjl.accueil@gmail.com
25 €

SAMEDI 17 JUIN 18H

Journée nationale
commémorative de l’Appel
du Général de Gaulle
Square Pompidou

DIMANCHE 18 JUIN
8H-20H

2nd tour des élections
législatives

DIMANCHE 18 JUIN 15H

Goûter pour les personnes
isolées
7, rue du Capitaine Paoli

Organisé par la Société Saint
Vincent de Paul

MERCREDI 21 et
vendredi 23 JUIN

Sortie des seniors

Inscription avant le 9 juin
auprès du CCAS :
01 41 13 20 75
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SAMEDI 24 JUIN
DE 10H-12H

Atelier d’initiation au tango
argentin avec une « approche
bien-être » animé par
Michelle Olhagaray
CCJL
Renseignements et inscriptions
au CCJL : 01 46 30 20 90

SAMEDI 24 JUIN 10H-13H

Stage de shiatsu
CCJL

Inscription au 01 46 30 20 90
ou ccjl.accueil@gmail.com
25 €

LUNDI 26 JUIN
16H30-18H15

Séance de vaccination
gratuite
Centre municipal de santé
Simone Veil

DU 26 AU 30 JUIN 14H-16H

Stage de danse orientale
CCJL

Spécial ados de 12 à 17 ans
Inscription au CCJL :
01 46 30 20 90 • 56 €

MERCREDI 28 JUIN 15H-18H

Permanence de l’association
AIDES
Centre municipal de santé
Simone Veil

Spectacle de danse du CCJL
Théâtre des Sources
Dans le cadre de Balade en
Méditerranée
5 € - Gratuit pour les moins
de 5 ans

VENDREDI 2 JUIN 20H

Concert de musique de
chambre
Auditorium Jacques Demy,
Maison de la musique
et de la danse
Avec Cyrille Sabattier
et Ladislav Szathmary

SAMEDI 3 JUIN
Sortie au théâtre
« Lucrèce Borgia »
Par Fontenay Culture & Loisirs
Inscription au 06 72 78 75 30

SAMEDI 3 JUIN 10H30
Panier Pique-Livres
Médiathèque
Histoires du soleil,
à partir de 3 ans

MARDI 6 JUIN
15H

Projection documentaire
Médiathèque
« Ulysse, le brûleur

VENDREDI 30 JUIN
14H-16H

Groupe d’aide aux aidants
CCAS

VENDREDI 30 JUIN 20H

Gala de l’ASF gymnastique
rythmique
Théâtre des Sources

Panier Pique-Livres
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de frontières et la mer blanche
du milieu »
Dans le cadre de Balade
en Méditerranée

MERCREDI 7 JUIN

Visite insolite d’Amiens
Par l’association Fontenay
Culture & Loisirs
Inscription au 06 66 78 44 26
ou tous les lundis
à la salle du Parc

MERCREDI 7 JUIN 15H

Découverte numérique
Médiathèque

DU 7 AU 24 JUIN

Exposition de photos :
Méditerranée
Médiathèque
Par un collectif
de photographes
Dans le cadre de Balade
en Méditerranée

JEUDI 8 JUIN
10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque
Initiation 2
Pour adultes, sur inscription

JEUDI 8 JUIN 14H30

Cercle de lecture
Salle du Parc

Par Fontenay Culture & Loisirs
Renseignements
au 01 46 60 03 90

JEUDI 8 JUIN
20H

Examen concert des classes
de 3e cycle de piano
Auditorium Jacques Demy,
Maison de la musique
et de la danse

VENDREDI 9 JUIN
20H

Grand ensemble
de cuivres
et percussions

Auditorium Jacques Demy,
Maison de la musique
et de la danse

MARDI 13 JUIN
20H

Audition des classes
de saxophone, hautbois
et contrebasse
Auditorium Jacques Demy,
Maison de la musique
et de la danse

Auditorium Jacques Demy,
Maison de la musique
et de la danse

SAMEDI 17 JUIN 10H30

Bébés lecteurs
Médiathèque

Lectures avec les parents
jusqu’à 2 ans

SAMEDI 17 JUIN
13H30-19H30

Ciné-surprise
Médiathèque

Auditions musicales des
élèves de musique du CCJL
Auditorium Jacques Demy,
Maison de la musique
et de la danse

Projection pour les enfants
à partir de 6 ans
Dans le cadre de Balade
en Méditerranée

Lectures
Médiathèque

MERCREDI 14 JUIN
16H

JEUDI 15 JUIN
10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque

SAMEDI 17 JUIN 16H

Dans le cadre de Balade en
Méditerranée

DIMANCHE 18 JUIN 18H

Concert de la Chorale Saint
Pierre Saint Paul
Église Saint Pierre Saint Paul
Œuvres italiennes de Bepi
De Marzi et Marco Frisina
Gospels américains et
sud-africains
Libre participation

MERCREDI 21 JUIN 15H

Hello you !
Médiathèque

À partir de 6 ans

MERCREDI 21 JUIN

Fête de la musique
Voir p.10

Sur les chemins d’Oxor,
par Marc Roger
Dans le cadre de Balade
en Méditerranée

VENDREDI 23 JUIN 18H30

Soirée VO Karaoké Kids
and Family
CCJL

Buffet participatif
Renseignements au CCJL :
01 46 30 20 90

SAMEDI 24 JUIN 16H

Concert : Paroles de femmes
en Méditerranée
Médiathèque
Dans le cadre de Balade
en Méditerranée

SAMEDI 24 JUIN 20H

Spectacle de danse
Théâtre des Sources

Par l’association Arts et Danse
Renseignements :
contact@artsetdanse.com
Billetterie sur place : 12 €

Initiation 3
Pour adultes,
sur inscription

JEUDI 15 JUIN
15H30

JEUDI 22 JUIN 10H

Café rencontre
Café de l’Odyssée
Par Fontenay Culture & Loisirs
« Pourquoi Fontenay-aux-Roses ?
Retrouvons les origines
de cette magnifique Fleur »

JEUDI 15 JUIN 20H

Audition des classes de
violoncelle de Ladislav
Szathmary

Initiation à l’informatique
Médiathèque

SAMEDI 17 JUIN 20H30

Docu-concert
Maison de la musique
et de la danse

Présentation du bouzouki grec
par Tiziano Sammarro suivi
d’un mini-concert

Traitement de texte
Pour adultes, sur inscription

JEUDI 22 JUIN 20H

Présentation de la saison
2017-2018
Théâtre des Sources
Entrée libre sur réservation
au 01 71 10 73 70

CULTURE
DERNIÈRES BALADES EN MÉDITERRANÉE
Du 7 au 24 juin, ne manquez pas l’exposition de
photos de l’association ZOOM regroupant plus
d’une centaine de vues de la Grande Bleue et des
pays qui la bordent, à découvrir dans les salons
de la médiathèque. Pour approfondir ce voyage,
la médiathèque organise une projection du
documentaire « Ulysse, le brûleur de frontières
et la mer blanche du milieu » mardi 6 juin à 15h.

Le lecteur public Marc Roger vous racontera son
dernier voyage autour de la Méditerranée : « Sur
les chemins d’Oxor » samedi 17 juin à 16h à la
médiathèque.
La musique est également à l’honneur avec un
docu-concert samedi 17 juin à 20h30 à la Maison
de la musique et de la danse. Ce sera l’occasion
de découvrir le bouzouki grec avec Tiziano
Sammarro en mini-concert. En point d’orgue,
la médiathèque vous offre samedi 24 juin à 16h
une création musicale originale, « Paroles de
femmes en Méditerranée », préparée par les
discothécaires et la violoniste Rosalie Hartog
autour de paroles de femmes et de poèmes.
Le jeune public embarquera aussi pour la
Méditerranée avec des histoires ensoleillées
(dès 3 ans) lors du Panier Pique-Livres samedi
3 juin à 10h30 et un ciné-surprise (dès 6 ans)
mercredi 14 juin à 16h.
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SAMEDI 24 JUIN 20H

Concert des ensembles
de musiques actuelles du
Conservatoire
Auditorium Jacques Demy,
Maison de la musique
et de la danse
Avec les groupes Phosphore,
Les Ewoks, Switch & The Kings,
So What, Les Juniors
et la chorale Young Voices

JEUDI 29 JUIN 10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque
Mails et messagerie
Pour adultes, sur inscription

DIMANCHE 2 JUILLET 15H

Dimanche jazz du CCJL
Cour de la Maison de la
musique et de la danse.
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CINÉMA
LES FANTÔMES
D’ISMAËL

DU 31 MAI AU 6 JUIN
GET OUT

De J. Peele – USA
1h44 – VO & VF
Interdit aux moins
de 12 ans
Couple mixte, Chris et
sa petite amie Rose
filent le parfait amour.
Lorsque Chris rencontre
ses beaux-parents, il
commence par penser
que l’atmosphère tendue
est liée à leur différence
de couleur de peau,
mais très vite une série
d’incidents lui permet de
découvrir l’inimaginable.
Mer 18h30 VF – jeu 21h
VO – sam 21h VF – dim
14h30 VO – lun 16h30
VO

UNE FAMILLE HEUREUSE

De N. Ekvtimishvili,
S. Groß – Géorgie /
Allemagne / France
1h59 – VO
Manana est mariée depuis
25 ans à Soso. Une famille
en apparence heureuse
et soudée jusqu’à ce qu’elle
annonce sa décision de
quitter le domicile conjugal
pour s’installer seule.
Jeu 15h – ven 21h
dim 16h30 – lun 18h30
mar 21h

EMILY DICKINSON,
A QUIET PASSION

De T. Davies – GrandeBretagne, Belgique
2h05 – VO
Nouvelle-Angleterre,
XIXe siècle. Passionnée
de poésie, Emily Dickinson écrit nuit et jour dans
l’espoir d’être publiée. La
rencontre avec une jeune
mondaine indépendante
et réfractaire aux
conventions sociales
l’incite à s’opposer à
quiconque voudrait lui
dicter sa conduite.
Mer 21h – ven 18h – sam
18h – lun 21h – mar 18h

MOLLY MONSTER

De T. Sieger, M. Ekblad,
M. Bruhn – Suisse /
Allemagne / Norvège
1h12
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À partir de 4 ans
Petite Molly a tricoté
un bonnet pour le bébé
monstre que sa maman
attend. Impatiente de
devenir grande sœur, elle
décide d’entreprendre
le voyage pour rejoindre
ses parents et accueillir le
bébé comme il se doit.
Mer 14h30 – sam 16h30

De Arnaud Desplechin
– France – 1h50
Avec Mathieu Amalric,
Marion Cotillard,
Charlotte Gainsbourg
Lorsqu’il rencontre Sylvia,
Ismaël est veuf. Sa femme
Carlotta portée disparue depuis 20 ans a été
déclarée officiellement
morte. Avec Sylvia, Ismaël
reprend goût à la vie. Alors
que le couple savoure
son bonheur, Carlotta
refait surface. Assailli par
les fantômes et partagé
entre les deux femmes,
Ismaël craint de devenir
fou.

six courts métrages
en forme de fables, de
petites histoires, avec des
animaux, qui contiennent
une leçon de vie. Drôle,
loufoque et instructif !
Mer 14h30 – sam 17h
DU 14 AU 20 JUIN

RODIN

De Jacques Doillon –
France – 1h59
Avec Vincent Lindon,
Izïa Higelin
Compétition officielle
Cannes 2017

I AM NOT YOUR NEGRO

De R. Peck – France,
États-Unis, Belgique,
Suisse – 1h34
VO & VF
Avec la voix de Samuel
L. Jackson (vo), Joey
Starr (vf)
Documentaire
« Avec pour seul commentaire les mots incisifs
de l’écrivain noir James
Baldwin, le cinéaste
haïtien signe un
réquisitoire choc contre
le déni de l’Amérique
blanche, mais aussi
un vibrant appel à la
fraternité. » Télérama
Mer 16h30 VO – sam
14h30 VF – dim 19h VO
– lun 14h30 VO

DU 7 AU 13 JUIN
L’AMANT DOUBLE

De François Ozon –
France – 1h50
Avec Marine Vacth,
Jérémie Renier
Compétition officielle
Cannes 2017
Chloé entreprend une
psychothérapie et tombe
amoureuse de son psy,
Paul. Quelques mois
plus tard, ils s’installent
ensemble, mais elle
découvre que son amant
lui a caché une partie
de son identité.
Mer 18h – jeu 18h
ven 21h – sam 18h
dim 14h30 – mar 21h

Mer 21h – jeu 15h
ven 18h – sam 14h30
dim 19h30 – lun 21h
mar 18h

ALIEN : COVENANT

De Ridley Scott
USA – 2h02 – VO/VF
Interdit aux moins de
12 ans
Les membres d’équipage
du vaisseau Covenant
découvrent ce qu’ils
pensent être un paradis
encore intouché. Il s’agit
en fait d’un monde
sombre et dangereux,
cachant une menace
terrible.
Mer 15h30 VF – jeu 21h
VO – sam 21h VF – dom
17h VO – lun 18h VF

LA FONTAINE FAIT SON
CINÉMA

De A. Demuynck,
P. Adant – France– 0h40
Programme de courts
métrages d’animation
À partir de 4 ans
La Chouette du cinéma est partie récolter

À Paris, en 1880, Auguste
Rodin reçoit enfin sa
1re commande de l’État : ce
sera La Porte de L’Enfer.
Il partage sa vie avec Rose,
sa compagne de toujours,
lorsqu’il rencontre la
jeune Camille Claudel qui
devient vite son assistante, puis sa maîtresse.
Après leur rupture, Rodin
poursuit son travail avec
acharnement. Il signe
avec son Balzac le point
de départ incontesté de la
sculpture moderne.
Mer 21h – jeu 15h – ven
21h – sam 18h – dim
18h – lun 21h – mar 18h

PIRATES DES CARAïBES :
LA VENGEANCE
DE SALAZAR

De J. Rønning,
E. Sandberg – USA –
2h09 – VF
Avec Johnny Depp,
Javier Bardem
Jack Sparrow et ses
compagnons se lancent
dans la quête du Trident
de Poséidon. Cet artefact
légendaire est leur seul
moyen d’échapper aux
fantômes du redoutable
Capitaine Salazar.
Mer 15h et 18h – ven 18h
sam 15h et 21h – dim 15h
lun 18h – mar 21h
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SOIRÉE COURTSMÉTRAGES

Les Amis du Cinéma vous
proposent de clore la
saison sur une séance de
courts-métrages. Cette
année, les films auront pour
thème les Villes en Fête !
Jeu 20h30

DU 21 AU 27 JUIN

Fête du cinéma
du 25 au 27 juin

MARIE-FRANCINE

De Valérie Lemercier
France – 1h37
Avec Valérie Lemercier,
Patrick Timsit
Trop vieille pour son
mari, de trop dans son
boulot, Marie-Francine
doit retourner vivre chez
ses parents... à 50 ans !
Elle rencontre Miguel qui,
sans oser le lui avouer,
est exactement dans la
même situation qu’elle...
Mer 21h – jeu 15h
ven 18h – sam 21h – dim
19h30 – lun 21h – mar 18h

HHhH

De Cédric Jimenez
France – 2h09 – VO & VF
Avec Jason Clarke,
Rosamund Pike
Bras droit d’Himmler
et chef de la Gestapo,
Heydrich devient l’un des
hommes les plus dangereux du régime. Face à lui,
deux jeunes soldats, Jan
Kubis et Jozef Gabcik. Tous
deux se sont engagés aux
côtés de la Résistance,
pour libérer leur pays de
l’occupation allemande et
éliminer Heydrich.
Mer 18h VO – jeu 20h VF –
ven 21h VO – sam 14h30
VF et 18h30 VO – dim 17h
VF et 14h30 VO – lun 18h
VO – mar 21h VO

LA CABANE À HISTOIRE

De Célia Rivière
France– 0h50
Avec Y. Charifi, A. Chicot
À partir de 5/6 ans
Huit albums de la littérature enfantine contemporaine voient leurs illustrations prendre vie au fur
et à mesure de la lecture…
Mer 15h et 16h30
sam 17h

près de

institution sud de seine

FONTENAY MAG
AUX-ROSES

CHEZ VOUS
Paradis : nouvelle étape dans le projet
de renouvellement urbain

Mercredi 17 mai, le projet de rénovation du quartier des Paradis entrait dans une phase décisive. Cette réunion
publique était consacrée à la présentation des pistes de travail proposées par le cabinet d’architecte retenu.

P

lus de 200 personnes étaient venues
à la Maison de quartier des
Paradis pour écouter les intervenants
présents. Au terme d’une mise en compétition de trois équipes d’urbanistes, le cabinet Castro Denissof Associés a été choisi
pour concevoir le projet de rénovation complète du quartier des Paradis et accompagner
la Ville et Hauts-de-Seine Habitat pour les
années à venir. « C’est un beau projet centré
sur la qualité de vie avec la préservation d’espaces verts, d’équipements publics et d’espaces
partagés pour améliorer le bien vivreensemble », a rappelé en préambule Laurent
Vastel, Maire de Fontenay-aux-Roses.
« Nous avons une certaine ambition
pour ce quartier »
Le Maire est également revenu sur les objectifs du projet : « Une des problématiques
était de reconnecter ce quartier avec le reste de
la ville. Nous allons créer des perspectives. C’est
également un quartier qui respecte sa mémoire
avec des lieux de vie qui existent depuis des décennies ». Damien Vanoverschelde, Directeur
général de Hauts-de-Seine Habitat a résumé
ainsi les demandes faites aux urbanistes :

préserver des espaces publics de qualité, reconstruire l’ensemble des logements sociaux
(833) et plus de 600 nouveaux logements privés, prévoir des espaces pour les commerces
et maintenir tous les équipements publics.
Ces grandes orientations ont été présentées
et discutées lors des précédentes réunions
publiques et de concertation. Sur la question
prépondérante du relogement, il a précisé le
calendrier aux riverains : « La première étape
consistera à finaliser le schéma directeur avec
vous. Nous allons retravailler ensemble le projet présenté ce soir pour en déterminer le phasage : un phasage par étapes afin de limiter les
doubles déménagements et les nuisances. Puis
ensuite nous définirons le plan de relogement ».
« Nous avons travaillé avec la topographie
du site »
Pour donner une nouvelle vie à ce quartier,
l’équipe d’architectes s’est appuyée sur l’existant. « Nous avons une figure urbaine particulière avec un tissu de maisons et de jardins
et le système des Blagis refermé sur lui-même
dans lequel on entre par des porches. Nous
allons nous appuyer sur la qualité de ces lieux,
des rues qui mènent à ce quartier, des espaces
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intérieurs et des jardins, pour raconter une
nouvelle histoire », a détaillé Sophie Denissof. Sont notamment prévus des îlots suffisamment vastes pour abriter de grands espaces verts, des « bâtiments où on se sent
bien ensemble », un réseau de jardins aux
ambiances variées avec des parcours d’eau,
etc. Mais le projet présenté n’est pas définitif. « Il est évolutif. Cette opération exemplaire
se fera avec chacun d’entre vous. Nous voulons
le meilleur consensus possible » a insisté le
Maire. Rendez-vous le 28 juin pour un nouvel atelier participatif pour enrichir et améliorer ce scénario d’aménagement du futur
quartier. À retenir, une réunion publique de
présentation du schéma directeur et d’information sur le relogement sera proposée en
septembre prochain.
Retrouvez l’intégralité du projet présenté
le 17 mai, la vidéo de cette réunion
publique et toutes les informations
concernant ces prochains rendez-vous
sur le site dédié au projet
www.fontenay-aux-roses.fr/
renouveaudesparadis.
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S

i vous avez l’habitude
d’acheter votre pain à la
Boulangerie Crosnier, en
face de la place de l’Église, vous
avez sans doute noté un changement : des baguettes plus croustillantes, de nouvelles variétés…
La raison : un nouveau mode de
cuisson. Exit le four rotatif qui ne
lui apportait guère de satisfaction
en termes de qualité. Jean-Paul
Crosnier a choisi d’investir dans
un four à sole de pierre, évolution du four à bois. L’idée est de
renouer avec la tradition tout en
bénéficiant d’une technologie

moderne et de proposer ainsi de
meilleurs produits, plus variés. Le
nouveau four permet en effet de
cuire simultanément plusieurs
pains à différentes températures,
ce qui facilite l’organisation du
boulanger. Parmi les nouveautés, un pain de petit épeautre au
levain ou une tourte de seigle, à
base de farine bio. Le Maire et son
premier adjoint ont pu visiter les
coulisses de cette installation
inaugurée mi-avril, qui a également attiré les clients curieux.
  Boulangerie Crosnier :
39, rue Boucicaut

EN BREF

Ça croustille à la Boulangerie Crosnier !

L’association
Les Sources de
Fontenay expose
au marché
L’association Les Sources
de Fontenay vous invite
à son exposition sous
l’auvent du marché le
samedi 17 juin (lors des
Journées Nationales de
l’Archéologie) de 9h à
13h : « Un nouvel aqueduc
a été découvert aux Vaux
Robert. »

Un « atelier des fromages » rue Boucicaut

U

ne nouvelle fromagerie-crèmerie a ouvert
ses portes en mai dernier rue Boucicaut, à la place
du magasin Fontenay pas
cher, suite au départ à la retraite de son gérant. L’atelier
des fromages propose une
vaste gamme de produits
fabriqués majoritairement
à partir de lait cru. Cette
jolie boutique propose éga-

lement des produits d’épicerie fine (confitures, vins…)
pour accompagner délicieusement vos plateaux de fromages.
  L’atelier des fromages :
79, rue Boucicaut.
Tél. : 01 70 68 64 13.
Du mardi au dimanche de
9h à 13h et de 16h à 19h30
et le samedi de 8h à 13h30
et de 16h à 19h30.

Travaux en cours et à venir
Voirie : après les travaux de remplacement
de la conduite d’eau potable rue Auguste
Lemaire, la réfection du revêtement de la
chaussée et des trottoirs est prévue en juin.
Eau potable : les travaux de renouvellement
des conduites d’eau potable (par le Sedif)
se poursuivent dans les rues Jacquemin,
Durand Benech et des Hautes Sorrières.
Enfouissement des réseaux : les travaux du
Sipperec continuent rue de l’Abbé Grandjean, rue de l’Avenir, rue des Sorrières, rue
Augustin Claude, rue Beautemps Baupré, rue

de la Fontaine aux Prêtres, rue Léon Blum et
avenue Jean Moulin.
Assainissement : des travaux de remplacement des canalisations d’eaux usées et la
création de canalisations d’eaux pluviales
commencent rue François Moreau pour une
durée de 6 mois.
Retrouvez tous les travaux sur le plan
interactif du site Internet de la ville
www.fontenay-aux-roses.fr
(plan interactif).

Un don pour Flamme D’espoir France-Haïti
Flamme D’espoir France-Haïti participera à la Course des Héros, un marathon
organisé en faveur des associations au Parc de Saint-Cloud dimanche 18 juin.
L’association a constitué une équipe de 14 coureurs. Les fonds récoltés
permettront de participer à la reconstruction d’une école en Haïti dans le village
de Laroque où l’association agit déjà depuis 10 ans.
Renseignements sur http://www.alvarum.com/flammedespoirfrance-haiti
22
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Cyclistes :
convergez avec
FAR à Vélo le 4 juin !
Si vous aimez le vélo,
venez participer à la
Convergence Francilienne
le dimanche 4 juin. Cet
événement fera converger
environ 3 000 cyclistes
de toute l’Île-de-France
vers la Bastille à Paris.
À l’arrivée, il y aura une
parade finale jusqu’aux
pelouses des Invalides
et un pique-nique géant.
Il suffit de venir à vélo
avec son déjeuner et un
vêtement, un chapeau
ou une écharpe rouge
si possible (Fontenayaux-Roses se trouve sur
la branche rouge). Nul
besoin de s’inscrire et la
participation est gratuite.
Rendez-vous à 10h45
devant la Médiathèque :
6, place du Château
Sainte-Barbe.

près de chez vous

www.fontenay-aux-roses.fr

JDLCycle, des vélos entretenus et recyclés par des jeunes
Implantée à Fontenay depuis 45 ans, l’association Jeunes Dans La Cité développe des outils éducatifs auprès des
11-25 ans en risque ou en voie de marginalisation. Depuis plus de trois ans, elle a mis en œuvre, à titre expérimental,
un atelier d’entretien et de recyclage de vélos : JDLCycle.

C

e projet, présenté ponctuellement sur
le marché, la Coulée verte, dans les
quartiers ou aux différentes manifestations de la ville, rencontre un véritable succès. Encadrée par les éducateurs de JDLC, cette
action permet aux jeunes d’autofinancer leurs
projets (insertion, loisirs, hébergement…) par
la vente et la remise en état de ces vélos recyclés, de valoriser leurs compétences (en leur
proposant de réelles alternatives pour leur insertion sociale et professionnelle), de les sensibiliser à la prévention routière (par des actions
dans les établissements scolaires et diverses
animations…) et prévenir les comportements à
risques. « Apprendre à conduire (même un vélo)
c’est apprendre à se conduire et à se construire
en tant que futur citoyen », rappelle l’association. Projet soutenu par la Ville avec la mise
à disposition d’un local dédié, JDLCycle
est ouvert à tous les Fontenaisiens pour
entretenir (ou apprendre à le faire), donner ou
échanger des vélos.

 Atelier boutique JDLCycle : centre
commercial Scarron,
rue des Bénards. Horaires :
mardi de 14h à 19h, mercredi de 10h
à 12h30 (sur rendez-vous) et de 13h30
à 17h30, vendredi de 14h à 17h,
samedi de 9h à 13h (sur rendez-vous).
Tél. : 06 32 26 33 06

URBANISME
Permis de construire et déclarations préalables de travaux
Les autorisations d’urbanisme accordées sont consultables au
service de l’Urbanisme : 8, place du château Sainte Barbe
Période du 19 avril 2017 au 15 mai 2017
Permis de construire :
Permis de construire accordé :
PC n°092 032 16 00211- Accordé le 12/05/2017
Demandeur : Demathieu Bard Immobilier
Adresse de chantier : 118 rue Boucicaut/ 6 à 10 rue Blanchard
Objet : Démolition d’un ensemble de construction de type R+2 et
construction de 50 logements et de commerces à rez-de-chaussée.

Demandes de permis de construire :
PC n°092 032 17 00216 – Déposé le 21/04/2017
Demandeur : M. Mme NETO
Adresse de chantier : 14 avenue Gabriel Péri et 5 rue Rémy Laurent
Objet : Construction d’une maison individuelle
PC n°092 032 17 00217 – Déposé le 02/05/2017
Demandeur : Monsieur LAUNAY
Adresse de chantier : 21 rue Léon Blum
Objet : Surélévation d’une maison individuelle et création d’une
terrasse accessible sur jardin.

PC n°092 032 17 00218 – Déposé le 28/04/2017
Demandeur : BATISOL PROMOTION
Adresse de chantier : 24 avenue Lombart
Objet : Réhabilitation légère de la maison existante et construction de deux maisons individuelles
PC n°092 032 17 00219 – Déposé le 05/05/2017
Demandeur : SCI Résidences 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 00220 – Déposé le 15/05/2017
Demandeur : M. Mme RIBEIRO PEREIRA
Adresse de chantier : 58 rue Jean Lavaud
Objet : Construction d’une maison individuelle

Déclarations préalables de travaux
Déclarations préalables accordées : 3
Demandes de déclarations préalables de travaux : 7
Les déclarations préalables de travaux demandées,
accordées ou refusées sont consultables sur le site de la ville
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique « Démarches et services
en ligne » / « 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
L’ancienconservatoireadenouveau
été l’objet d’une discussion
au Conseil Municipal du 26 avril
Son devenir fait l’objet de réflexions depuis qu’en
charge des affaires nous avions décidé la création du
nouveau Conservatoire. 5 ans plus tard, le dossier est
toujours ouvert et cristallise des oppositions fortes.
Dans un premier temps, l’orientation que nous
avions prise était de nous séparer de ce terrain en
ouvrant toutes les hypothèses quant à son devenir.
Très vite l’association Conservatoire Soubise s’est
créée, très pressante pour que nous ne vendions pas
et réfléchissions ensemble à d’autres hypothèses.
Nous avons considéré que cette demande était
justifiée et avions lancé dans le cadre de la charte
de Démocratie Participative, le premier projet de
co-élaboration réunissant élus de la majorité et de
l’opposition, l’association et des Fontenaisiens de
tous bords. Une première orientation fut de passer
de la notion de vente à la notion de bail. Sur proposition de l’Association, nous avions rencontré une société organisatrice de pépinières d’entreprises et visité une de ses installations. Les élections ont mis un
terme à toutes ces discussions. La nouvelle majorité,
après avoir rassuré l’association, s’est brutalement
tournée vers une vente de l’ensemble, gardant uniquement une salle de réunion. 3 ans après être arrivée aux affaires, cette question n’est pas réglée. Pétitions, articles, interventions des uns et des autres
alimentent sans arrêt ce sujet. Pourquoi la majorité
actuelle s’entête-t-elle dans une voie qui présente
de nombreux inconvénients, sans vouloir analyser
sur le fond d’autres alternatives ? Les besoins de la
ville vont évoluer nécessitant d’autres salles municipales. Pourquoi ne pas réunir toutes les parties intéressées et reprendre dans un projet de co-élaboration la recherche de la meilleure solution au regard
de tous les critères ? Je peux témoigner que le travail
démarré à l’époque dans un groupe pluraliste avait
beaucoup dépassionné les débats et fait émerger un
très bon compromis.

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
Plus que jamais la défense de la démocratie communale, tant représentative
que participative, est à l’ordre du jour
pour lutter contre l’intolérance, le repli
sur soi et le rejet de l’autre.
Or pendant le dernier quinquennat, les
lois MAPTAM (Modernisation de l’Action
Publique Territoriale et l’Affirmation des
Métropoles) et NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République),
cumulées au désengagement financier
de plus en plus important de l’Etat à
leur égard, ont affaibli les communes et
les ont privées de leurs prérogatives essentielles, notamment en matière d’urbanisme et de logement.
Les nouvelles intercommunalités doivent redevenir des établissements de
coopération et non un échelon administratif de plus.
Ces réformes successives mettent à mal
les communes et tout ce qu’elles représentent en termes de proximité, d’efficacité et de réponses adaptées aux besoins
des habitants. On éloigne davantage ces
derniers des centres de décisions, alors
que l’abstention croissante montre
qu’aujourd’hui plus que jamais les citoyens doivent être impliqués dans la
vie publique.
A Fontenay, s’ajoute à cela la fin de la démocratie participative mise en place par
l’ancienne municipalité, démocratie qui
pourtant permet l’enrichissement des
projets, d’éviter des erreurs et facilite la
compréhension et donc l’acceptation de
projets élaborés en commun, habitants,
élus, services municipaux.

Jean-Jacques FREDOUILLE
Élu écologiste

F. ZINGER et C. MARAZANO
eluspcffar@gmail.com

GROUPE RADICAL
DE GAUCHE

Place Charles de Gaulle :
la concertation ne doit pas être
tronquée
Le Conseil municipal, lors de sa séance
du 11/09/14, a délibéré sur la prescription de la révision du Plan d’Occupation
des Sols (POS) et du passage en Plan Local
d’Urbanisme (PLU). A cette occasion, M. le
Maire a répondu à l’opposition, suite à une
demande de préservation du centre-ville :
« Rassurez-vous les marronniers sacrés ne
seront pas touchés, jamais ».
Plus récemment, le commissaire enquêteur, dans le cadre de l’enquête publique
préalable au vote du PLU, a émis une recommandation tendant à ce que, dans les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du centre-ville, soit
précisé le maintien du caractère arboré de
cette place, rappelant en cela l’engagement
de la Ville.
La concertation qui nous est proposée sur
un nouveau schéma de circulation autour
de la Place Charles de Gaulle est louable.
J’invite chacun à y participer. Il est cependant regrettable que soient occultés les
divers projets immobiliers qui auront indubitablement une incidence sur la circulation. La place située devant le château La
Boissière disparaitra, remplacée par la voie
annoncée, des parkings et des immeubles.
Cette concertation doit aussi être l’occasion
de demander une clarification sur l’ensemble du projet de M. Vastel.
À votre écoute le 2e mardi du mois en mairie de 17 à 19h.
Annie SOMMIER
anniesommierprg92@gmail.com

GROUPE SOCIALISTE

Réussir tous ensemble pour
notre pays et notre commune
Nous félicitons le Président Macron pour son
élection et tout particulièrement les Fontenaisiens qui se sont mobilisés pour contenir l’extrême droite et ses alliés à moins de 15 % dans
notre commune. Parce que nous souhaitons
la réussite pour notre pays, notre engagement
privilégiera toujours l’intérêt général, la solidarité et la justice sociale, la nécessaire transition énergétique et écologique, l’engagement
européen, le développement des territoires, le
soutien à l’innovation dans les PME et la création d’emplois durables.
Ce sont ces mêmes combats que nous menons dans notre commune contre l’explosion
fiscale et des tarifs, pour défendre nos services
publics locaux menacés, relancer l’investissement durable et utile qui a pris trois ans de retard, redonner enfin la priorité disparue à nos
enfants et aux associations, rouvrir le champ
de la démocratie participative abandonnée
par l’actuelle municipalité …
Parce que nous voulons que Fontenay reste
une ville à taille et à visage humain avec un habitat équilibré, nous ne voulons pas du plan
local d’urbanisme imposé par l’actuelle municipalité qui permet de surdensifier comme
au Plessis ou à Châtillon au profit des promoteurs immobiliers et au détriment de nos espaces verts. L’ensemble de l’opposition unie a
donc déposé un recours contre ce PLU imposé. Souhaitons que la municipalité saura nous
écouter car, sinon, il nous reviendra de proposer de le réviser dès les prochaines élections.

Pascal BUCHET, Gilles MERGY,
Despina BEKIARI, Stéphane CICÉRONE
Contact :
groupe.ps.fontenay@gmail.com

PAROLE À LA MAJORITÉ
Information – Concertation – Désinformation
Suite aux différents échanges que nous avons avec vous lors des festivals fontenaisiens, de
vernissages, de la Fête de la Ville ou tout simplement au marché, au détour d’une rue ou à la
sortie d’un Conseil municipal; il est important de partir sur une même définition de mots
que nous utilisons ensemble régulièrement:
« Information » est une nouvelle, un renseignement, une documentation sur quelque
chose ou sur quelqu’un, portés à la connaissance de quelqu’un.
« Concertation »: pratique qui consiste à faire précéder une décision d’une consultation
des parties concernées. C’est le cas lorsqu’une collectivité territoriale engage un processus
de concertation avec la population locale dans la perspective d’un aménagement. La décision finale appartient aux élus qui seuls en détiennent formellement le pouvoir, mais qui
devront intégrer les résultats de la concertation.
« Désinformation » est un ensemble de techniques de communication visant à donner
une fausse image de la réalité, dans le but de protéger des intérêts privés et/ou d’influencer
l’opinion publique.
Prenons un premier exemple, « le projet de la Cavée » pour illustrer les termes information et concertation. Quel est son historique ? En arrivant M. le Maire a trouvé
en héritage le projet d’un immeuble à l’angle des rues Boucicaut et Blanchard dont
l’étude n’avait aucune considération urbaine. Il s’agissait de démolir l’immeuble
insalubre et d’en reconstruire un autre à la place, sans réflexion sur les problématiques de circulation, des embouteillages, des commerces moribonds… Nous avons
donc saisi cette opportunité et entamé avec les services de l’urbanisme, M. le Maire,
l’élu en charge et la majorité municipale une réflexion sur l’aménagement d’un cœur
de ville, de cheminements piétons, voitures et cycles reliant les différents équipements, médiathèque, église, théâtre-cinéma, mairie, de la Coulée verte au parc
Sainte Barbe en passant par les différentes places de notre ville pour arriver jusqu’à
cette entrée de ville qui nous relie à Châtillon et donc à Paris.
Comment avons-nous procédé ? En premier lieu, il nous fallait pouvoir échanger
avec les Fontenaisiens, aussi nous avons :
1- Créé la CEMUA Commission Extra-Municipale d’Urbanisme et d’Aménagement,
qui est composée d’élus de la majorité et de l’opposition, d’amicales de locataires,
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d’associations, de professionnels de l’immobilier, de personnes représentants les
comités d’habitants et de candidats libres. Soit une quarantaine de personnes averties qui sont en droit et devoir de transmettre l’information. Celle-ci a été réunie
jusqu’à ce jour six fois, à l’occasion de différents ateliers. La prochaine réunion est à
venir le 6 juin sur le PLU et La Cavée.
2- Communiqué dans le Fontenay Mag en décembre 2015 – janvier 2016, puis en
mars et juillet-août 2016 ainsi qu’en février et mai 2017. Le dossier de ce numéro est
consacré à « La Cavée » (voir page 12).
3- Exposé au Fontenay Scope de décembre 2015 à avril 2017 les premières esquisses
du projet immobilier de la Cavée. Mi-juin 2017, une exposition se tiendra au Fontenay Scope sur l’aménagement urbain de cet espace.
Prenons un deuxième exemple, « le projet de la Place de Gaulle ». Notre équipe a lancé une expérimentation sur la mise en zone piétonne d’une partie de la place pour
permettre aux terrasses et à la convivialité de se développer. Cette expérimentation
durera six mois et chaque Fontenaisien peut donner son avis, sur le site de la ville ou
au Fontenay Scope. Nous sommes bien dans le cadre d’une concertation. La décision
du maintien de cet aménagement ne se faisant qu’à la fin de l’expérimentation et au
regard de la satisfaction des habitants.
Alors pourquoi, avant même que celle-ci ait débuté, des recours ont-ils été déposés
par certains en instrumentalisant le PLU ? Toujours sur le projet de réaménagement
urbain de la place de Gaulle qui lui n’a pas encore été présenté, ni entériné, puisque
le bureau d’études vient d’être choisi, mais là aussi, une association se propose de
vous informer et de débattre dès la mi-juin, il semblerait bien que nous ayons là
une illustration du terme désinformation.
Nous avançons avec méthode et détermination, en vous informant et en vous
concertant, pour co-élaborer un nouveau cadre de vie à Fontenay-aux-Roses.
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Muriel Galante-Guilleminot,
Maire adjoint à la Culture, à la Communication,
au Patrimoine historique et à l’Esthétique urbaine.

Vallée Sud - Grand Paris

Un projet de création ou reprise
d’entreprise sur le territoire ?
Vallée Sud - Grand Paris vous accompagne dans le montage de votre projet. Des réunions
mensuelles sont organisées pour vous présenter les étapes de la création d’entreprise, les
outils de financement et les aides.
Inscriptions à la direction du développement économique au 01 55 95 81 75
ou par courriel economie@valleesud.fr

Fanfares d’aujourd’hui :
un événement hors les murs

F

Accompagnement pour
les auto-entrepreneurs
Vous êtes auto-entrepreneurs
et votre statut n’est plus adapté
à votre activité ?
Vallée Sud - Grand Paris vous
reçoit le mercredi 21 juin pour
vous accompagner dans ce
changement.
Inscriptions à la direction
du développement économique
au 01 55 95 81 75 ou par courriel
à economie@valleesud.fr
Permanences habitat
et énergie
Le territoire propose des
permanences habitat et énergie
pour la définition des travaux,
la rénovation de l’habitat
et la mobilisation des aides
disponibles.
Prochaine permanence (sur
rendez-vous) : vendredi 30 juin
à Vallée Sud - Grand Paris :

anfares d’aujourd’hui est un événement festif proposé par les
professeurs et les élèves des 9 conservatoires du Territoire.
En juin et en septembre, retrouvez 200 musiciens et danseurs
amateurs réunis autour d’une vingtaine de créations originales proposées par les professeurs des conservatoires : des instrumentistes
et des danseurs, un kaléidoscope de talents et d’énergies pour partager un moment unique et joyeux ! L’occasion également de redécouvrir le répertoire des fanfares entièrement revisité et modernisé.
Mercredi 21 juin à 21h30 au Domaine départemental de Sceaux, dimanche
25 juin à 16h30 à la fête des Petits Pois à Clamart, samedi 23 septembre
à 18h à la Fête des Vendanges de Bagneux et samedi 30 septembre à 18h
au Festival Play Mobile de Châtillon. Programme sur www.valleesud.fr

Créé en 2007, Senior Compagnie est un réseau
de plus de 50 agences en France, spécialisé
dans l’aide et le maintien à domicile des
personnes âgées ou handicapées.
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Ambiance cabaret pour la présentation
de la nouvelle saison du Théâtre des Sources
À l’occasion de la présentation de la saison 2017-2018 le 22 juin, Muriel Galante-Guilleminot, Maire adjointe
à la Culture et Alexandra Bic, directrice du Théâtre des Sources, ont souhaité évoquer pour le Fontenay Mag
les projets foisonnants de ce lieu en plein renouveau, qui soufflera prochainement ses 30 bougies.
Pouvez-vous en premier lieu nous parler de la politique de la ville
en matière de culture et de création ?
Muriel Galante-Guilleminot : Fontenay est un territoire qui a accueilli de nombreux artistes et où la
création est toujours bien vivante. Notre souhait est
de décloisonner les pratiques des Fontenaisiens : certains ne fréquentent que la médiathèque, d’autres
uniquement le cinéma ou le CCJL et certains n’osent
pas pousser les portes du conservatoire et du théâtre
malgré des équipes très dynamiques, une programmation éclectique, accessible en entrée libre ou à des tarifs hyper attrayants ! Nous
œuvrons, d’une part à conforter la lisibilité de l’offre culturelle en
créant des thématiques passerelles entre le théâtre, la lecture, le cinéma, la musique et la danse. Et d’autre part à faciliter l’accès à l’ensemble de nos équipements culturels pour que chacun soit un invité
privilégié à nos manifestations. Pour une meilleure transversalité des
publics, nous favorisons le cheminement urbain-piéton qui conduit
d’un lieu à l’autre.
Alexandra Bic : Côté théâtre, Fontenay-aux-Roses évolue dans un territoire qui compte deux scènes nationales, et 10
théâtres en tout pour 11 communes ! C’est dire la nécessité pour chacun de se démarquer et de renforcer
sa visibilité en se créant une identité forte. Encouragés par la Direction Régionale des Affaires culturelles
et le Ministère de la Culture nous avons décidé de
nous associer à trois compagnies de conteurs très réputées (La Cie La Volige – Nicolas Bonneau/La Cie Le Cri de l’Armoire –
Marien Tillet et la Cie A Corps Bouillon – Cécile Bergame) pour porter
un projet autour de la théâtralité du conteur au plateau. Un projet qui
nous permet, au cœur d’une programmation pluridisciplinaire, d’apporter un éclairage particulier et un soutien à cette discipline parfois
méconnue qu’est le conteur au plateau. Un axe fort qui nous vaut le
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soutien financier des tutelles et qui positionne le Théâtre des Sources
comme un établissement structurant pour la création et le soutien à
une discipline artistique. Nous développerons aussi deux projets de
résidences d’artistes conteurs, toutes deux soutenues par la DRAC.
Justement, il semblerait que le Théâtre des Sources soit porteur
d’un projet thématique fort qui placera les Fontenaisiens au cœur
du processus créatif…
A. B. : Oui, rien de tels que les conteurs pour aller à la rencontre des
Fontenaisiens. À l’occasion des 30 ans du théâtre, nous travaillerons
avec la population sur une nouvelle mythologie de quartier, pour
que chacun se réapproprie l’histoire du Théâtre des Sources qui peut
paraître si mystérieuse… Saviez-vous que le théâtre reposait sur un
ancien manège à chevaux ? On entend encore leurs sabots parfois
marteler le sol… Et cette source mystérieuse ? Nous nous mettrons en
lien avec le service des Archives municipales pour le socle historique,
puis les conteurs, les Fontenaisiens, les élèves de nos établissements
scolaires et les structures associatives viendront y ajouter leurs souvenirs, leurs idées, leur fantaisie, pour réveiller les joyeux fantômes
du théâtre. C’est un projet très enthousiasmant qui sera jalonné d’événements fédérateurs, telle qu’une nuit de « fouille archéologique »
dans le théâtre, à la recherche de ses racines. Nous nous inscrivons
ainsi pleinement dans une démarche qui nous est chère : ouvrir les
portes du théâtre aux Fontenaisiens pour qu’ils se l’approprient et s’y
sentent comme chez eux.

avant-première
Rendez-vous jeudi 22 juin à 20h, au Théâtre des Sources
pour la présentation de la prochaine saison théâtrale.
Cette soirée ne manquera pas de surprises avec de nombreux
artistes présents et des extraits de spectacle. De la musique,
de la danse, de la magie… ambiance cabaret pour cette
nouvelle saison ! Entrée libre.
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Un dimanche jazz
en famille

Le récent renouvellement de l’équipe du théâtre a-t-il permis le déploiement d’autres projets ?
M. G.-G. : La nouvelle équipe, constituée autour d’Alexandra Bic, a
incontestablement donné un nouveau souffle et une âme à notre
théâtre ! Elle déploie toute sa créativité et son énergie au renforcement de l’identité de notre théâtre et à sa singularité dans le paysage
culturel du département. Avec son équipe, Alexandra tient à faire
du Théâtre des Sources un lieu ouvert, accueillant, et vivant. La programmation de la saison prochaine sera enlevée, avec de nombreuses
propositions qui parleront autant aux familles qu’au tout public, des
propositions qui sortiront même parfois du théâtre pour venir vous
surprendre…
A. B. : Il y a encore beaucoup à faire, mais les chiffres de fréquentation et la hausse du nombre d’abonnements (un chiffre non atteint
depuis près de 5 ans) nous y encouragent vivement. Nous multiplierons les rendez-vous insolites et conviviaux au bar. C’est un espace
que nous avons réinvesti et désormais chacun peut venir prendre une
soupe, une salade ou une tarte, y boire un verre les soirs de représentation, voire même certains soirs côté cinéma. Nous avons ce souhait
d’être au plus proche des Fontenaisiens. En ce sens, nous sommes
fiers d’avoir recentré également le projet du cinéma en confiant la
programmation à David Gaignard, projectionniste, qui depuis janvier choisi avec beaucoup de soin, les films que les Fontenaisiens attendent de découvrir dans leur cinéma.
En attendant la soirée de présentation de la prochaine saison théâtrale le jeudi 22 juin à 20h, pouvez-vous nous donner quelques infos concernant les têtes d’affiche et les spectacles ?
M. G.-G. : Nous avons toujours à cœur de proposer une offre variée : du
théâtre classique avec Shakespeare, Molière et Tchekhov, de la création contemporaine, du cirque, spectacles pour les tout-petits… Côté
têtes d’affiche, vous retrouverez Zabou Breitmann, Fellag …
A. B. : … le superbe Kader Attou en danse hip hop, les clowns de BP
Zoom – incontournables ! - et pour vous surprendre nous irons même
jusqu’à poser une patinoire sur la scène du Théâtre !

Le jazz n’est pas réservé aux initiés. La
preuve avec ce rendez-vous festif du CCJL,
le 2 juillet, qui s’adresse aussi bien aux
adultes qu’aux enfants.

D

ifficile et rébarbatif le jazz ? Plutôt amusant et accessible, avec le trio belge à l’origine de « Jazz for Kids »,
qui éduque les jeunes oreilles à ce style musical en
partant d’un univers bien connu, celui des comptines. Les
enfants vont ainsi pouvoir jouer à reconnaître la mélodie de
« Frère Jacques » ou « Une souris verte », revisitée à la sauce
jazzy. Et les parents risquent de se prendre au jeu aussi !
Les festivités débuteront à 15h. Ce concert jeune public sera
suivi d’un goûter jazz, respiration pendant laquelle les enfants pourront rencontrer les musiciens. À 17h, retour du
trio, pour un concert tout public. Et à partir de 19h, place à un
barbecue géant, toujours dans une ambiance jazzy.
Ce moment de convivialité intergénérationnel viendra ponctuer une saison très positive pour le CCJL, dont les propositions culturelles variées se traduisent par une fréquentation
en hausse. « L’idée de ce rendez-vous est de faire revivre la cour
du château Laboissière et de renouer avec les coutumes du
CCJL, tout en apportant une dimension nouvelle », explique
la directrice, Valérie Cadeau. En espérant que le soleil sera de
la partie ! En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu à
l’auditorium.
Dimanche 2 juillet à la Maison de la musique et de la danse.
Tarifs concert jeune public : 8€/5€ ; concert tout public :
10€/5€. Réservations au 01 46 30 20 90.

TOUT-PETITS
Optez pour le parcours Bout’chou
Tous les mois, au cinéma ou au théâtre, une programmation a
été imaginée à l’attention des petits Fontenaisiens, de 1 à 5 ans :
jonglage, conte, marionnette et films d’animation. Toute une
année pour s’éveiller et s’émerveiller (à découvrir dans la brochure
Bout’chou).
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Stages multisports :
les inscriptions sont ouvertes

le chiffre

102-47

Comme chaque été,
le service des Sports
organise pour les petits
Fontenaisiens de 6 à
12 ans des stages multisports
gratuits pendant les vacances.
Ils se dérouleront au gymnase
du Parc : du 10 au 13 juillet,
du 17 au 21 juillet et
du 24 au 28 juillet.
Les inscriptions peuvent
s’effectuer à partir
du 6 juin.
 Renseignements
au 01 41 13 20 46 et sur
www.fontenay-aux-roses.fr

Vivre ensemble au bord et sur le terrain de foot

L

a fin de la saison sportive approche à grand
pas. Et c’est pourtant déjà le moment de préparer la prochaine. Après un appel aux bénévoles lancé en mars, le bureau de la section football de l’ASF revient vers les personnes intéressées
par le développement de la section. Joueurs bien
sûr, parents, dirigeants, éducateurs, arbitres…
tous seront accueillis pour vivre leur passion.
La section compte inscrire, pour la saison 2017-

2018, une équipe U14-U15 (garçons nés en 2004
et 2003).
Les compétitions sont terminées pour cette saison. Mais la section football de l’ASF organise un
tournoi ouvert à tous, hommes, femmes et enfants
de tous âges. Cette journée de détente se déroulera en partenariat avec l’association Supporter
Sans Interférer, qui lutte contre toutes les incivilités sur et au bord du terrain. Rendez-vous samedi 10 juin, dès 9h30, au stade du Panorama pour
des rencontres « fair-play » et intergénérationnelles. Football bien sûr avec des équipes tirées
« au chapeau », buvette, repas sur place. Pensez à
apporter des chaussures adaptées au terrain synthétique. Pour développer le « vivre ensemble »
au bord et sur les terrains, venez faire vivre le football que vous aimez.
 Participation : 2 € par joueur.
Renseignements : 519 111@lpiff.fr

C’est l’excellent
score que l’équipe
de seniors masculins
départemental 3 de
l’ASF Basket a obtenu
contre l’équipe de
Puteaux le 10 mai
dernier à domicile.

Roller derby
au gymnase
Jean Fournier
Les 8 et 9 juillet, la troisième
édition des Summer games
organisée par les Lutèce
Destroyeuses rassemblera les
équipes européennes féminines de
roller derby pour six matchs, trois
par jour. Ils auront lieu au gymnase
Jean Fournier de 10h30 à 19h30.
Au programme du samedi : Seaside
Siren Roller Girls de Southendon-Sea, London Rockin’ Roller
de Londres et les Encastreuses
(équipe A) des Lutèce Destroyeuses
respectivement 129e, 44e et 85e
au classement des meilleures
équipes européennes. Au
programme du dimanche : Bones
Breakers de Nîmes, Brain Damage
d’Angoulême et les P’tites Frappes
des Lutèce Destroyeuses (équipe B)
classés respectivement 135e,
260e et 330e en Europe.
Restauration et buvette sur place
ainsi qu’une tombola avec des lots
à gagner.

gymnastique rythmique
Beau parcours DES GYMNASTES
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1 ensemble Nationale C qualifié pour les championnats de France
à Nîmes (20 et 21 mai)
3e place : Melwyn, Manon, Naomi, Alizée, Manon
l 3 ensembles Trophées qualifiés pour les championnats de France
à Rouen (10/11 juin)
1ère place : Elsa, Pauline, Lucie, Lola
2e place : Eléa, Luna, Lauréanne, Emma
4e place : Lucie, Lise, Laure, Maelyss, Sévanne
l

Après une qualification en championnat de France en Individuel
(Alizée) pour la 1ère partie de la saison, la section GR compétition a
continué un très beau parcours. Pour tous les ensembles engagés
en championnat zone Île-de-France, de nombreux podiums ont
été remportés. Félicitations à toutes ces gymnastes et à leurs entraîneurs qui portent haut les couleurs de Fontenay et de l’ASF !
l 2 ensembles Interrégionales à finalité Zone :
1ère place : Céline, Chloé, Selma, Solène
3e place : Chiara, Estelle, Maelyss, Salomé

Retrouvez toutes ces championnes au gala de fin d’année
le vendredi 30 juin à 20h au Théâtre des Sources.
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Une place pour une stèle

T

La place Trémémont en1976.

minus de la ligne du « chemin de fer américain » venant de Saint-Germain-des-Prés.
Autre évènement marquant, toujours en 1877,
Madame Desforges, habitante de la maison
aujourd’hui appelée château Laboissière, propose un échange de terrains. La transaction
permet de transférer la rue de Saint-Prix [actuelle avenue de Verdun] de la droite vers la
gauche de la place et d’accentuer la circulation
autour du lieu.

Le centre névralgique de la ville
Avec l’établissement dans les années 1880 du
marché aux comestibles, la place de la mairie
s’affirme comme l’un des principaux pôles
d’activités à Fontenay et marque une étape
du développement de la ville vers l’ouest. En
1922, elle affirme aussi son rôle civique avec
l’édification du monument aux morts de la
Grande Guerre et les cérémonies qu’il va générer chaque année.

Devenue l’indiscutable centre de la ville (ouverture de La Poste en 1934), son sol est rénové en 1938-1939 pour l’extension du marché.
Surviennent ensuite la guerre, l’Occupation
puis la Libération fêtée spontanément sur
la place : d’abord dans la joie avec des drapeaux puis ensuite dans la rancœur avec les
Fontenaisiennes tondues car suspectées de
collaboration. Quelques semaines plus tard,
en novembre 1944, le Conseil municipal
provisoire rebaptisera l’endroit du nom du
Général de Gaulle, « le premier résistant de
France ». Une nouvelle identité pour entrer
dans une seconde partie du XXe siècle où elle
constituera l’un des rares lieux fontenaisiens
échappant à toute rénovation.
 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 »

© Sources : Archives municipales.

out d’abord réticent, le propriétaire
Charles-Armand Pillault-Laboissière
finit par céder son bien en février 1866.
Une école allait donc faire face à la « maison
commune » mais, durant l’été de la même année, un décès provoque la mise aux enchères
d’une propriété contigüe à l’église SaintPierre Saint-Paul. Plus adaptée pour recevoir
rapidement de futurs écoliers (école de filles
et salle d’asile, future école maternelle), elle
est acquise à cet effet par la Ville.
Conséquence immédiate, les terrains faisant
face à la mairie seront intégralement consacrés au projet de place. Aplanis dès l’été 1867,
ils sont également agrémentés de marronniers blancs.
Ces aménagements résistent difficilement
aux combats causés par la guerre de 1870 : une
batterie y étant installée, la place est le théâtre
de feux nourris et une vingtaine d’arbres est
détruite. Mais, les années 1870 correspondent
aussi au développement des habitations tout
autour du nouvel espace public et à l’apparition des premiers commerces (menuisier et
marchand de vins). Elle accueille aussi la fête
communale prenant ainsi le relais des festivités qui animèrent la place de la Demi-Lune
[immeuble Saint-Prix aujourd’hui] durant les
deux premiers tiers du XIXe siècle.
Ce dynamisme est accentué par l’arrivée du
tramway : prolongé depuis Châtillon, la place
de la mairie constitue dès 1877 le nouveau ter-

© Sources : Archives municipales.

Le carrefour formé par
l’intersection des rues JeanJaurès et Boucicaut participe
à l’histoire fontenaisienne
depuis plus de sept siècles !

La place Trémémont vers 1908 (à gauche) et en 1982 (à droite).
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Gilles Kusmeruck : tout pour la musique
Le son du piano a
bercé son enfance
et la musique rythme
toute sa vie. Des
grands concerts aux
petites scènes, Gilles
Kusmeruck a varié
les styles et pratiqué
tous les instruments.
Il joue désormais
de l’accordéon,
notamment dans le
groupe Yago, présent
au lancement du
Fontenay Musique
Festival, le 13 mai
dernier.

30

I

mpossible pour lui de vivre sans faire de musique, même si la musique ne lui a pas toujours
permis de gagner sa vie. « J’ai fait 36 boulots »,
raconte Gilles Kusmeruck, « mais dès que cela
m’empêchait de jouer en parallèle, j’arrêtais ». Aujourd’hui, il arrive à vivre de sa passion, mais n’estime pas pour autant que c’en est devenu son métier. « Je ne me considère pas comme un musicien
professionnel », insiste-t-il, bien qu’il ait notamment accompagné Graeme Allwright en tournée
et travaillé huit ans avec Hubert-Félix Thiéfaine,
quand il était membre du groupe Machin. Jouer à
Bercy devant 17 000 personnes ne l’a pas particulièrement enchanté. « En concert, on se montre. Je préfère l’interaction avec le public, la dimension participative », dit celui qui se produit désormais plutôt
dans des galas ou des cafés.
C’est dans cet esprit que le multi-instrumentiste
choisit de se consacrer principalement à l’accordéon, « instrument qui permet une relation festive ».
« J’ai découvert les danses balkaniques dans les années 1960. Et dans les années 1980, j’ai eu envie de
jouer ce que je dansais. » Pas de partitions écrites,

alors l’autodidacte doit repiquer à l’oreille les morceaux. Pas facile, à l’époque, sans outil numérique
pour ralentir les supports musicaux !
Avec les musiques de l’Est, c’est une histoire
d’amour qui dure. Après avoir passé onze ans au
Raspoutine, cabaret russe à Paris où il a appris à
« savoir tout jouer, à la demande », Gilles se partage entre plusieurs formations, dont le Taraf de
Fontenay et le groupe Yago, qu’il a créé. Il est ainsi régulièrement impliqué dans les manifestations culturelles de la ville et a longtemps été un
compagnon de route du CCJL, où il a animé un
atelier de pratique musicale collective.
Et chez les Kusmeruck, la musique est une passion contagieuse. Élise, la fille de Gilles, est devenue violoniste professionnelle après avoir commencé à jouer très jeune dans des restaurants
avec son père. Ils continuent d’animer ensemble
des cabarets tsiganes. « J’ai plus d’expérience
qu’elle, mais elle a un autre niveau », dit-il, impressionné. Une expérience précieuse, en tout
cas, qu’il met au service des autres, également au
travers de cours et de stages.
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Alexandra Dalu :
alimentation et santé

A

pporter des solutions concrètes pour être en bonne santé :
c’est l’objectif du livre du Dr Dalu, Les 100 idées reçues qui vous
empêchent d’aller bien. Préfacé par le champion olympique
Teddy Riner, cet ouvrage accessible et pratique a eu beaucoup de
succès au salon des Talents fontenaisiens, le 6 mai dernier. « L’ambiance était chaleureuse, les gens très intéressés et intéressants »,
s’enthousiasme l’auteure, « honorée » de participer à cet événement,
illustration de la « dynamique culturelle de la ville ». Régulièrement
sollicitée par la presse pour des chroniques santé, à la fois ludiques
et sérieuses, elle a également coécrit Vive l’alimentation cétogène ! où
elle réhabilite le bon gras et pointe les méfaits du sucre.
C’est parce qu’elle « aime comprendre comment le corps fonctionne » et qu’elle veut aider son prochain qu’Alexandra devient médecin. Son esprit vif et son tempérament énergique la conduisent
à être urgentiste pendant dix ans. Elle se spécialise ensuite en médecine anti-âge, médecine préventive qui vise à traiter l’intérieur et
l’extérieur du corps pour « bien vieillir », à tout âge, grâce à une approche globale de la santé (nutrition, sommeil, sport, esthétique…).
« Ni dans l’optimisme béat, ni dans le pessimisme tragique », elle
prône le réalisme. L’équilibre, plutôt que la performance à tout
prix. Elle a trouvé le sien à Fontenay-aux-Roses, « ville-village très
agréable, où il y a tout ce qu’il faut, sans excès ». Vous pourrez prochainement trouver ses livres à la médiathèque, au kiosque à journaux, au Carrefour Market, chez Magic Form et en librairie.

Colin Glénat : la
fibre entrepreunariale

I

l est responsable financier de la maison Autret et consacre tout
son temps libre à son «bébé». Après plus de neuf mois de gestation, Colin Glénat va devenir, à 26 ans, l’heureux papa de l’application Buyer («acheteur», en anglais), bientôt disponible gratuitement sur smartphones Android et Apple. Le principe : permettre au
consommateur de connaître en temps réel les offres promotionnelles répertoriées à proximité, qu’il s’agisse de celles d’un magasin de
vêtements ou du boulanger. Au préalable, Colin devra convaincre
les commerçants, de Fontenay-aux-Roses et d’ailleurs, qu’adhérer
à Buyer « rendra leur commerce attractif et facilitera la gestion de
leur stock ». Ce projet, le jeune entrepreneur le finance seul, mais
il ne pourrait pas le mener sans l’aide de son entourage (cinq personnes, dont l’un de ses frères, travaillent bénévolement à ses côtés)
et de sa hiérarchie, qui lui permet d’aménager son emploi du temps
tout en lui donnant de grandes responsabilités.
Colin a commencé à travailler très tôt, dans la restauration, d’abord
pour payer ses études, puis par goût. Son moteur n’est pas tant l’argent que le « besoin d’être stimulé » et de « construire quelque chose
au niveau humain ». C’est aussi ce qui l’avait poussé, ado, à devenir
éducateur de rugby à l’ASF. Aujourd’hui, le sport est sa respiration du
midi, qui évite à son esprit de « partir dans tous les sens ». Le calme, il
le trouve aussi à Fontenay-aux-Roses, ville à laquelle il est tant attaché qu’il aurait du mal à la quitter !
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Votre avis compte

D

epuis trois ans, la majorité municipale met en œuvre son projet pour
la ville, au plus près des besoins des
Fontenaisiens. En termes d’infrastructures
tout d’abord, avec la rénovation de plusieurs
écoles, des rues, de l’éclairage public, de la
place de l’Église et les projets d’aménagement
de la place de la Cavée et de la place de Gaulle.
Pour améliorer le bien vivre ensemble ensuite, avec la municipalisation du CCJL, pour
proposer plus d’activités, les animations en
ville comme la fête foraine ou l’analyse des
besoins sociaux pour aider au mieux ceux qui
en ont besoin.
Avant d’entamer la deuxième partie du mandat, le Maire et sa majorité ont souhaité lan-

cer une enquête, qui sera menée par le groupe
BVA (spécialisé dans les enquêtes et observatoires municipaux) à la fin du mois de juin.
L’objectif de cette enquête est double : évaluer
les politiques publiques menées en termes
de satisfaction des habitants ; connaître les
priorités des Fontenaisiens afin de répondre
au mieux aux attentes et aux besoins de
chacun.
Les résultats de cette enquête seront présentés en Conseil municipal ainsi que dans le
Fontenay Mag de septembre.
Alors si avez la chance d’être contacté pour
répondre à cette enquête, dites ce que vous
pensez pour encore plus d’efficacité.

Rapport d’activité
des services en ligne
Le rapport d’activité 2016
présente l’ensemble des
actions menées par les
services municipaux et les
objectifs fixés pour l’année
2017. Ce bilan est en ligne
sur le site de la ville :
www.fontenay-aux-roses.fr
dans la rubrique
« Démarches et services
en ligne » .

Numéro vert : 1000e appel !
Fontenay-aux-Roses à votre service : depuis
son lancement il y a deux ans, le Numéro vert
mis en place par la Ville permet d’améliorer
votre cadre de vie au quotidien. Il assure une
intervention rapide et efficace sur le terrain et
mi-mai, le 1000e appel a été enregistré.

FONTENAY-AUX-ROSES

À VOTRE SERVICE
GRATUIT

Un numéro vert, pour quoi faire ? L’objectif est de résoudre
les dysfonctionnements liés au stationnement, à la voirie, aux
travaux, à l’éclairage public, aux déchets (dépôts sauvages, etc.)
ou aux espaces verts. Après deux ans de mise en service, la Ville
continue de se mobiliser et reçoit près de 45 appels par mois.
Les Fontenaisiens plébiscitent ce service de proximité en raison
de sa forte réactivité lors des signalements. Marie-Claude Couladaize, qui gère les appels depuis le lancement du Numéro vert,
précise : « Il y a toujours une réponse apportée aux demandes
et les usagers apprécient l’efficacité de ce service. Le Numéro
vert est particulièrement utile pour les problèmes concernant
la nouvelle collecte mise en place en février par Vallée Sud –
Grand Paris ».
En pratique, comment ça marche ? Vous appelez gratuitement le 0801 800 092, la secrétaire enregistre et analyse
votre demande puis la transmet à l’agent mobile qui se déplace sur site et fait intervenir d’autres services compétents
si nécessaire. C’est un travail partenarial qui permet d’apporter les réponses les plus adaptées dans les meilleurs délais.
Pour vos requêtes, vous pouvez également vous rendre au
Fontenay Scope (cour de la mairie) ou utiliser le formulaire
en ligne à votre disposition sur www.fontenay-aux-roses.fr
Numéro vert : 0801 800 092
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h (17h le vendredi), requêtes enregistrées
sur le répondeur en dehors de ces horaires.
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UN APPEL...
UNE RÉPONSE...

UNE INTERVENTION

Appelez le :

N° Vert

0801 8000 92
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Appel gratuit

pratique menus

Du 3 au 7 juillet

Du 26 au 30 juin

Du 19 au 23 juin

Du 12 au 16 juin

Du 5 au 9 juin

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade verte, maïs
Steak haché grillé
Frites
Tomme Blanche
Fruit
Goûter : pain, pâte de fruits

Concombre à la menthe
Pavé de Hoki pané
Courgettes tomate/riz
Saint Paulin
Tarte grillée pomme
Goûter : gaufre, fruit

Melon jaune
Saucisse de Francfort
Purée mixte
Demi-sel
Fruit
Goûter : brioche,
jus de fruits

Repas bio
Tomate vinaigrette, olive verte
Couscous poulet
Yaourt nature
Compote
Goûter : pain, fromage

Betteraves, maïs vinaigrette
Blanquette de poisson
Chou-fleur et pommes lamelles persillées
Camembert
Fruit
Goûter : pain, pâte à tartiner

Radis croque au sel et beurre
Sauté de dinde au curry
Six de Savoie
Beignet fourré à la framboise
Goûter : fromage blanc,
mini-roulé

Repas bio
Salade de pâtes olive noire
Boulettes de bœufs sauce
tomate
Haricots verts
Emmental
Fruit
Goûter : mini fourré à l’abricot,
fruit

CMelon
Poisson pané
Purée d’épinards
Tomme noire
Flan nappé au caramel
Goûter : gaufre, jus de fruits

Taboulé
Rôti de porc
Courgettes sautées
Vache Picon
Fruit
Goûter : pain fromage

Betteraves mimosa vinaigrette
Jambon de Paris
Purée de légumes
Yaourt nature sucré
Fruit
Goûter : pain confiture

Repas bio
Carottes râpées
Tortis à la Bolognaise
Carré frais
Fromage blanc à la vanille
Goûter : pain fromage

Tomate maïs
Filet de poisson meunière
Printanière de légumes
Kiri
Crème dessert au caramel
Goûter : sablés de Retz, jus
de fruits

Melon jaune
Escalope de veau hachée
Petits pois carotte
Yaourt aromatisé
Choux fourrés à la crème
Goûter : yaourt, fruit

Pastèque
Emincé de dinde moutarde
Pommes rissolées
Bûchette de chèvre
Fruit
Goûter : pain, coupelle de miel

Repas bio
Haricots verts en salade /
betteraves
Kefta de bœuf
Boulgour
Camembert
Fruit
Goûter : pain, chocolat

Buffet froid
Melon / pastèque
Pilon de poulet grillé / rôti de
bœuf
Chips / taboulé
Briquette de jus de fruits
Eclair / cône glacé / fruit
Goûter : yaourt, biscuit

Concombre à la menthe
Nuggets ketchup
Poêlée méridionale / semoule
Yaourt aromatisé
Fruit
Goûter : brioche, jus de fruits

Tomate maïs vinaigrette
Rôti de porc mayonnaise
Macédoine de légumes
Carré de l’Est
Ile flottante
Goûter : fromage blanc, fruit

Carottes râpées citron
Beignet de poisson
Gratin de courgettes
Fromage fondu
Fromage blanc aux fruits
Goûter : pain, fromage

Concombre vinaigrette à la
ciboulette
Daube de bœuf au paprika
Torsades
Coulommiers
Compote de poire
Goûter : pain de mie, miel

Saucisse fumée à l’ail / salade
Poisson à l’oseille
Purée de haricots verts
Samos
Fruit
Goûter : compote, biscuit

Repas bio
Céréales gourmandes vinaigrette
Poulet rôti
Carottes persillées
Yaourt nature
Fruit
Goûter : barre de céréales,
fruit

Melon
Steak haché sauce poivre
Ratatouille / riz
Carré de l’Est
Beignet fourré au chocolat
Goûter : yaourt, fruit

Salade Coleslaw
Rôti de dinde
Pommes sautées
Rondelé aux noix
Yaourt aromatisé
Goûter : croissance, jus de
fruit

FÉRIÉ

état civil
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux
parents de…
Alice QUELLEUX
Awa KONATÉ
Clara SAINT-ÉTIENNE
Clémence MAVELESPEJO Elholyn EVRARD Gabin LEBLANC
Katell BOUKOUFI Léa CAVAUDAPARISI Lucia MANASERYAN
Romy COSTE Sofia MOUJAES Tiana POUSSEREAU.
MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de
bonheur à…

Becaye TOUNKARA et Catherine ABDALLAH Massinissa HAMICHI
et Marine POTEL
Ousséma BOUATI et Soria TOUENTI
Vinh
NGUYEN et Ngoc NGUYEN Yann BÉNÉTREAU et Corine SCHÄFER.
DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances
aux familles de…
Paulette CHAYLA veuve CHARDENOUX
Luigi ANDREETI
Michel PICHEREL
Pierre FAESSEL
Solange ANASTASSIADÈS
veuve FERNANDEZ Antoinette BOUTILLON épouse LAURENT
Marie-Thérèse GRANDCOIN Raymond KURTH Gilbert DUCAM.
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HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Service Logement
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h
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
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

PHARMACIES
GARDE 2016
PHARMACIES
DEDE
GARDE2017

pratique adresses utiles

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 - Conseil juridique,
financier et fiscal sur
le logement
Centre administratif,
le 4e jeudi du 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
Femmes victimes
de violences 92
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
Espace Départemental
d’Action Sociale
24, rue Ledru Rollin
Tél. : 01 46 60 61 38
Maison de la Justice
et du Droit
7, rue Edouard Branly
Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14

Les horaires des pharmacies étant variables, nous vous
recommandons d’appeler avant de vous déplacer
Dimanche 4 juin
Pharmacie Telle
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09
Pharmacie des Quatre chemins
5, avenue des Quatre chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48
Lundi 5 juin
Pharmacie Trompe
20, avenue Marcellin
Berthelot
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47
Pharmacie centrale de Sceaux
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 62
Pharmacie Mai
56, avenue de
Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73
Dimanche 11 juin
Pharmacie de la Mairie
5, place de la Libération
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 09 39
Pharmacie du Pont Royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 12 57
Pharmacie des Colonnes
62, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

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 44 71 77)
CPAM : mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h (RDV au 36 46)
CRAMIF : jeudi de 9h à 12h
(RDV au 01 41 13 49 27)
Numéro vert
« Fontenay-aux-Roses
à votre service » :
0801 80 00 92 (appel gratuit)

Dimanche 18 juin
Pharmacie Maison Blanche
6 av St Exupéry
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21
Pharmacie Mauge
15 av Georges Clemenceau
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 88 80
Pharmacie Sqalli
16 allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74
Dimanche 25 juin
Pharmacie de l’Aérospatiale
39 bd de Vanves
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 39 10
Pharmacie Dampierre
2 pl de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65
Pharmacie Miramond
135 av du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52
Dimanche 2 juillet
Pharmacie du Marché
40 rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 87 86
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99
Pharmacie Martin Lavigne
104 av du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80
À noter: les pharmacies de garde
sont consultables sur :
www.ars.iledefrance.sante.fr

SANTÉ
Centre Municipal de Santé (CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale
Soin infirmier
Tél. : 01 46 61 12 86
Consultation dentaire
Tél. : 01 55 52 07 88
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 sur rendez-vous
Tél. : 01 46 60 09 39 / 01 47 02 79 38.

Directeur de la publication : Laurent Vastel - Maire adjointe déléguée à la Culture, la Communication, le Patrimoine et l’Esthétique urbaine : Muriel
Galante-Guilleminot - Rédaction en chef : Anne-Sophie Prévost - Rédaction : Marie Adeline, Aurélia Collin, Lucile Nguyen et Maguette Seck - Photographies :
Christophe Voisin - service communication - E. infanti - http://eiphotographies.com - Charlotte Lannou - Création graphique et mise en page : Hermès
Communication 92 170 Vanves 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 rencontrezdes problèmes de distribution du magazine,
merci de les signaler à la mairie au 01 41 13 20 00.
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FONTENAY-AUX-ROSES
Renaissance

Une co-promotion :

demathieu bard

IMMOBILIER

VOTRE NOUVELLE RÉSIDENCE
ENTRE ÉLÉGANCE ET JARDIN SECRET.
DES APPARTEMENTS DE HAUT STANDING,
DU STUDIO AU 5 PIÈCES PROLONGÉS
DE BALCONS, LOGGIAS OU TERRASSES.

01 76 499 499
Appel non surtaxé

cogedim.com

COGEDIM SAS siret n° 054 500 814 000 55 - RCS Paris n° 054 500 814 - 8 avenue Delcassé, 75008 Paris - Capital Social de 30 000 000 € - Demathieu et Bard Immobilier SAS, 17 rue Venizélos,
57950 Montigny-les-Metz, capital social 10 000 000 € - RCS METZ TI 353 708 746 - Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations :
- 05/2017
Infime Architecture. Les appartements, balcons, loggias et terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés -

Maison de la Musique
et de la Danse
Médiathèque
Cour du Château
Sainte-Barbe
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Place de la Gare RER
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Programme complet sur
#FDLM | www.fetedelamusique.fr
www.fontenay-aux-roses.fr

