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Le projet de l’exconservatoire Soubise

Inauguration de la place
du Général de Gaulle rénovée

Pourquoi la lumière des lampadaires de la place
du Général de Gaulle est-elle violette ?
La lumière bleue accélère le métabolisme des plantes en
favorisant les échanges gazeux entre la plante et l’air ambiant.
Le processus de photosynthèse est plus efficace lorsqu’il
y a de la lumière bleue, celle-ci est en effet responsable de la
croissance végétative et du développement des feuilles. Le
violet et le bleu présentent des longueurs d’onde très proches,
avec des caractéristiques très similaires. Sur la place du Général
de Gaulle, un éclairage en lumière bleue pour les lanternes et
en lumière violette pour les mâts a donc été retenu.
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ÉDITO

Diagnostic en marchant dans le quartier Scarron – Sorrières le 1er octobre.

C

hacun doit vivre dans un habitat digne, aujourd’hui
entre 900 000 et 1,3 million de Français vivraient
dans un logement honteux par ses conditions
d’occupation. De nombreuses associations le dénoncent
chaque jour, comme la fondation Abbé Pierre, mais c’est
l’affaire de tous.
La lutte contre l’insalubrité des logements a été inscrite
comme une priorité de l’action gouvernementale et
de nouvelles dispositions réglementaires permettent
désormais de mieux agir.
Cette compétence est désormais territoriale, les Maires en
deviennent des acteurs essentiels.
À Fontenay-aux-Roses, un très grand nombre d’immeubles
collectifs a été construit dans les années 1958-1970. Pardelà les problèmes de vétusté communs à de nombreuses
constructions de cette époque, les anciennes normes
d’isolation thermique, phonique et d’accessibilité sont
responsables de la dégradation des conditions de vie des
résidants.
Une question de santé publique se corrèle à celle de la
salubrité : la présence fréquente d’amiante. Les locataires
ne sont souvent même pas informés des précautions
nécessaires permettant de préserver leur santé et aucune
question n’a été soulevée lors de nombreux travaux
effectués au fil du temps, notamment dans les résidences
sociales fontenaisiennes.

L’amiante a été l’un des éléments déterminants du choix
d’une reconstruction complète de la cité des Paradis aux
Blagis par Hauts-de-Seine Habitat.
D’autres situations sont préoccupantes dans certaines
résidences où la présomption d’amiante se conjugue avec
une humidité causant des moisissures et avec la présence
en quantité très importante de nuisibles.
Suite à ce constat, la Ville a pris l’initiative d’interpeller
les bailleurs de Fontenay-aux-Roses et de solliciter l’appui
du préfet pour obtenir la transmission des diagnostics
réalisés (amiante, plomb, etc.) et déclencher les analyses
adaptées par l’Agence Régionale de Santé.
À la lumière de ces résultats, dans une pleine transparence
avec les habitants et en lien avec les services de l’État et les
bailleurs sociaux, il conviendra de prendre l’engagement
ensemble de désinsectiser, rénover voire reconstruire
et reloger les familles concernées, pour que plus un seul
Fontenaisien ne vive dans un logement indigne.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses.

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC MONSIEUR LE MAIRE
Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire • Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE

DU MOIS

Les collégiens dans la course
Le cross du collège s’est déroulé mercredi 16 octobre au parc Sainte-Barbe. Les 730 élèves du collège des Ormeaux ont couru 2,1 kilomètres.
Cette matinée sportive finalise un cycle de demi-fond et permet aux élèves de s’affronter et de développer leur sens de l’effort.
Cet événement est qualificatif pour le cross départemental (en novembre) puis pour le cross académique. L’équipe pédagogique était présente
pour soutenir les jeunes. Bravo aux vainqueurs (fille/garçon) de chaque course : Isilde et Kylian (6e), Irène et Victory (5e), Lina et Iheb (4e),
Jade et Florian (3e) et à tous les coureurs. Le Défi endurance pour les élémentaires se déroulera quant à lui au printemps.

Cérémonie d’hommage aux Harkis
Le 25 septembre, la Ville a rendu hommage aux Harkis et aux
autres membres des formations supplétives pour leur engagement au
service de la France lors de la guerre d’Algérie. Cette commémoration
s’est déroulée sur la place rénovée devant le Monument aux Morts.

Repair Café à la Maison de quartier des Paradis
Bricolage et convivialité étaient de mise à la Maison de quartier
samedi 28 septembre pour le premier Repair Café. Plusieurs
appareils électriques ont pu trouver une seconde vie entre les mains
des réparateurs, qui n’étaient autres que des habitants du quartier.
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Les artistes ouvrent la porte de leurs ateliers
Du 27 au 29 septembre, les artistes fontenaisiens exposaient leurs créations dans leur atelier ou les salles mises à disposition par la
Ville. Entre expositions des œuvres et quelques démonstrations, le public a pu apprécier les talents d’une cinquantaine de sculpteurs, peintres,
céramistes, etc. : une plongée au cœur de la création locale et de belles rencontres avec ces passionnés.

Réunion publique Scarron – Sorrières
Dernière réunion publique de l’année, celle du mardi 1er octobre
avec les habitants du quartier Scarron – Sorrières a été l’occasion
de présenter les actions du comité d’habitants, d’aborder
les questions de proximité, de sécurité et les travaux de voirie,
ainsi que la requalification de l’Îlot Scarron.

6

Hommage à un pionnier de la télévision
Le vernissage de l’exposition d’octobre « René Barthélemy, un
ingénieux Fontenaisien » s’est déroulé vendredi 4 octobre
dans les salons de la médiathèque, en présence de ses
descendants. Cette exposition rendait hommage à la carrière
de l’ingénieur.
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Soirée Pagnes
et boubous
samedi 5 octobre,
la soirée Pagnes et boubous
était le fruit d’une belle
dynamique inter-associations
avec Valeurs d’Afrique, Actrom
Madras, Flamme d’Espoir
France-Haïti et Les Chérubins
du Cameroun. Performance
d’artistes, musique, danse
et défilé ont animé le dîner
africain.

Petits prix et bonnes
affaires à la Grande
brocante
Dimanche 6 octobre,
malgré quelques averses
matinales, la Grande brocante a
rencontré un vif succès et animé
le cœur de ville. Les objets sortis
des placards, des caves et
des greniers ont fait le bonheur
des chineurs.

Semaine Bleue : les
seniors à l’honneur
Du 7 au 11 octobre,
la Semaine Bleue a été
l’occasion pour les seniors
fontenaisiens de participer
aux animations orchestrées
par le CCAS avec ses
partenaires
et aux activités proposées
par les résidences
pour personnes âgées.
Conférence, sortie nature,
ateliers, rencontre littéraire,
projection, thé dansant
et activités physiques ont
rythmé cette semaine.
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Semaine du goût : les
enfants visitent le marché
Trois classes élémentaires ont
pu découvrir le marché de la
ville lors d’une visite encadrée
par un professionnel jeudi
10 octobre. Ce rendez-vous de
la Semaine du goût a été l’occasion
pour les enfants de mieux
(re)connaître les produits frais
qui composent les étals.

Marché gourmand place du Général de Gaulle
Samedi 12 octobre, la deuxième édition de ce marché thématique
a pris ses quartiers sur la place du Général de Gaulle, en parallèle
du traditionnel marché du samedi matin. L’occasion de découvrir
d’autres saveurs et spécialités.

Soirée D’Jeunes au Théâtre des Sources
Après l’effort (voir page 5 le cross du 16 octobre), le réconfort !
Samedi 19 octobre, la très attendue soirée dédiée
aux 11-16 ans a battu son plein au Théâtre des Sources.
Cette édition 2019 costumée, préparée avec les ados,
a été largement plébiscitée.

Tournage aux tennis municipaux
Du 21 au 23 octobre, une équipe de tournage était présente
à Fontenay-aux-Roses sur les courts municipaux rénovés et au club
house de tennis pour le nouveau film de Quentin Reynaud : Cinquième
set, avec Kristin Scott Thomas et Alex Lutz, mère et fils à l’écran.

8
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BRÈVES D’ACTUALITÉ

Mieux gérer
votre consommation d’eau

L

e Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) organise en partenariat avec
Véolia une animation sur le thème
« Comment gérer au mieux sa consommation d’eau » mardi 5 novembre de 14h à 16h
dans la salle du château Sainte-Barbe. Cette
animation ludique et interactive est destinée à tout public adulte.

 CCAS : 01 41 13 20 75

LE CHIFFRE

97

salles de classes où figurent
désormais les paroles de La
Marseillaise avec les valeurs de
la République « Liberté, Égalité,
Fraternité » et les drapeaux
français et européens,
conformément à la loi Blanquer
pour une école de la confiance.

Des itinéraires de promenade à découvrir

L

e Conseil départemental des Hautsde-Seine a procédé à une mise à jour
du Plan départemental d’itinéraires
de promenade et de randonnée. La révision des itinéraires inscrits dans ce document a été menée en concertation avec les
communes du département et le Comité départemental de randonnée pédestre

(CDRP 92). Vous pouvez aussi retrouver
des idées de randonnées altoséquanaises
à travers l’application « Randonnées
Hauts-de-Seine » disponible en téléchargement gratuit.

 www.hauts-de-seine.fr rubrique Cadre
de vie / Patrimoine vert / Promenades
et randonnées

ÉCONOMIE SOCIALE

Découvrez l’insertion par l’emploi
À l’occasion du mois de l’Économie Sociale et Solidaire, l’association Active Faraide
propose aux particuliers ou entreprises ayant des besoins en personnel, aux demandeurs d’emploi et à toutes personnes intéressées par l’insertion par l’activité économique, de venir découvrir ses services lors d’une journée portes ouvertes vendredi
22 novembre de 9h30 à 16h30 au 3, rue de l’Avenir. Cette journée sera l’occasion de
vous informer sur les différentes prestations et les postes proposés par l’association.
Tél. : 01 47 02 24 49

Navigo senior, le nouveau dispositif régional

À

partir du 1 er décembre, le passe
Navigo senior sera disponible à moitié prix pour les retraités dès 62 ans
sans condition de ressources. Cette mesure, financée par Île-de-France Mobilités,
concerne tous les Franciliens et vise à encourager l’utilisation des transports en
commun avec un abonnement à coût réduit
(37,60 €/mois).

Fermeture
partielle du RER B
En raison de travaux de modernisation de postes d’aiguillage, la ligne B
du RER est fermée dans les deux sens
entre Bourg-la-Reine et Robinson du
1er au 3 novembre, impactant la fréquence et les horaires des trains sur
l’ensemble de la ligne. La RATP invite
les usagers à reporter leurs déplacements ou à emprunter les lignes de
bus 128, 192 et 394, renforcées durant
ces trois jours.

Demandez votre composteur gratuit !
Vallée Sud - Grand Paris poursuit sa campagne de distribution de composteurs pour les
pavillons du Territoire (jusqu’au 7 décembre). Depuis mai 2019, plus de 3 000 composteurs ont déjà été distribués aux pavillons. Ce dispositif permet de valoriser
les déchets d’origine végétale produits dans chaque foyer.

 Pour demander le vôtre gratuitement et participer à une séance
de formation, inscrivez-vous en ligne sur valleesud.fr
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Mois de la Mémoire : la Ville se souvient
C’est parti pour la quatrième édition du Mois
de la Mémoire à Fontenay-aux-Roses.
Entre commémorations, expositions,
conférence ou encore projections, le mois
de novembre est l’opportunité pour
toutes les générations de se plonger dans
l’Histoire de France.

Projections

Expositions

Dans le hall administratif, découvrez « Les Forces de la Liberté », du 11
au 28 novembre (vernissage le 12 novembre à 18h). Cette exposition présente le déroulement de l’opération
militaire Anvil-Dragoon, opération décisive réunissant le 15 août 1944 treize
nations autour d’un seul et même objectif : libérer la France du joug nazi.
Retraçant les différentes étapes qui ont
conduit ces forces combattantes venues par-delà la Méditerranée, elle met en lumière le parcours de
ces hommes et de ces femmes unis sous une même bannière.
Les salons de la médiathèque accueillent
l’exposition « D’une guerre à l’autre 1919-1939 », un panorama des phases essentielles de la période de l’entre-deuxguerres. Elle se déroulera également
du 11 au 28 novembre (vernissage le
20 novembre à 18h).
Sortie du collège au musée de la Grande
Guerre à Meaux pour découvrir l’exposition « Dans les coulisses de la paix ».
Celle-ci revient sur la période qui, de
novembre 1918 à la signature le 28 juin 1919 du traité de Versailles, a
façonné l’histoire européenne. Durant 7 mois, la conférence de
la paix a en effet rassemblé à Paris des dirigeants et experts de
32 pays. C’est cette page unique de l’Histoire, où pour la première fois
autant de nations se réunissent autour de la table pour redessiner
le monde et définir les clauses du traité de Versailles.

ET AUSSI…
Une conférence dédiée à « L’appel du 18 juin 1940 » sera animée par Jean-Michel Durand samedi 9 novembre à 15h à la médiathèque. Un jeu ciblé sur l’Histoire sera proposé aux enfants
avec des questions liées aux différents rendez-vous du mois.
Un groupe d’élèves se rendra quant à lui à l’Arc de Triomphe le
21 novembre à 18h30 pour le ravivage de la Flamme du souvenir.
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Samedi 2 novembre à 15h, le
film La France de Serge Bozon
sera projeté à la médiathèque.
Durant la Première Guerre
mondiale, Camille, une jeune
femme dont le mari combat
au front, reçoit de celui-ci une
brève lettre de rupture. Ébranlée, elle décide d’aller le rejoindre, mais, refoulée par le
règlement de l’époque qui interdit aux femmes de se déplacer seules vers le front, elle n’a
pas d’autre possibilité que de se
travestir en homme pour pouvoir prendre la route à pied.

Samedi 30 novembre à 15h,
assistez à la projection de La
vie et rien d’autre de Bertrand
Tavernier en salle Sainte-Barbe.
Le film raconte comment en
1920, deux ans après la fin de la
Première Guerre mondiale, deux
femmes d’origines sociales très
différentes tentent de retrouver
l’homme qu’elles aiment et qui a
disparu dans la tourmente. Leur
enquête les conduit à la même
source d’information, le commandant Dellaplane. Tous vont
se retrouver près d’un tunnel effondré où est enseveli un train
sanitaire disparu.

Commémorations

Si la plus importante cérémonie commémorative est celle du
11 novembre, d’autres sont prévues en amont par le Souvenir Français : vendredi 1er novembre avec la quête et le fleurissement des tombes et samedi 9 novembre avec la commémoration du 49e anniversaire du décès du général de Gaulle (11h
au square Pompidou). Lundi 11 novembre à 10h15 au cimetière communal puis à 11h sur la place du Général de Gaulle, la
Ville commémorera l’Armistice du 11 novembre 1918, en présence des délégations anglaises et allemandes de nos villes
jumelées et d’une chorale du collège des Ormeaux. Tous les
Fontenaisiens sont conviés à cette cérémonie.
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Inauguration du cœur
de ville rénové

LE CHIFFRE

Le parvis de la mairie et la place du Général de Gaulle feront l’objet
d’une inauguration couplée avec celle du parc Laboissière, nouvel
espace vert du cœur de ville. Focus sur ce rendez-vous organisé
avec les représentants du Département et de la Région, soutiens
financiers du projet.

R

écemment achevée, la place du Général de
Gaulle a déjà accueilli brocantes et marchés.
Elle sera officiellement inaugurée vendredi
8 novembre, en présence de Patrick Devedjian, président du Conseil départemental des Hauts-deSeine. Le parc Laboissière sera également inauguré lors d’une promenade depuis l’avenue Jeanne et
Maurice Dolivet jusqu’à la place rénovée. Suivront
un spectacle lumineux, des artistes en déambulation et une distribution de vin chaud et de
pain d’épices. Une vidéo présentant les travaux
réalisés sur cet espace et devant la mairie sera
également présentée à cette occasion.
 endredi 8 novembre à partir de 18h
V
au parc Laboissière puis sur la place
du Général de Gaulle

Cœur Ville
du

Inauguration
de

rénové

8

NOV

2019

à partir de 18h
devant le parc
Laboissière

Spectacle lumineux
Déambulations/ Restauration

Plus d’infos sur
www.fontenay-aux-roses.fr

Rendez-vous Juvenior de novembre

En novembre, les seniors fontenaisiens inscrits au programme Juvenior peuvent participer gratuitement aux ateliers informatiques les mardis 5, 12, 19 et 26 novembre de 10h à 12h
au CCJL, à l’atelier de réflexologie jeudi 7 novembre de 14h à 16h au CCJL et aux cours de
danse les vendredis 8 et 22 novembre de 14h à 16h15 à la salle de l’Église. Un cercle de lecture est aussi organisé lundi 18 novembre de 10h à 12h à la librairie Les Pêcheurs d’étoiles.
Un atelier d’écriture est proposé jeudi 14 novembre à 14h30 à la Maison de
Chateaubriand (Châtenay-Malabry) et une visite théâtralisée de l’exposition Chateaubriand se déroulera lundi 25 novembre à 10h.
Des ateliers de sculpture sont également organisés dans le cadre
de l’événement Ensemble par-delà nos différences (voir dossier).
Contact : 06 69 28 16 62 (Laurie)

Expo-vente de jeux pour Noël

L

a ludothèque associative Le Manège
aux Jouets propose de tester et acheter les jeux et jouets de sa sélection de Noël 2019 samedi 16 novembre
après-midi. Ce sera l’occasion de découvrir des nouveautés et de trouver des
idées originales à glisser sous le sapin,
pour tous les âges ! À noter : les jeux en
vente sont neufs.

105 %

Le taux d’utilisation des
dispositifs de recueil pour
la délivrance des passeports
et cartes d’identité à
Fontenay-aux-Roses au
premier semestre 2019
(soit 3 950 titres). La Ville
se place ainsi 4e sur le
département. Pour effectuer
une demande de titre
d’identité, prenez rendez-vous
sur www.fontenay-aux-roses.fr
ou par téléphone
au 01 41 13 20 52 / 20 53.

Appel à bénévoles
pour accompagner
les familles
Habitat et Humanisme recherche d’urgence des bénévoles pour accompagner
des familles. L’association loge temporairement des familles qui ne sont pas
encore éligibles aux logements sociaux
et va recevoir prochainement deux logements à Fontenay-aux-Roses. La Ville
est par ailleurs en lien avec l’association pour développer les dispositifs
Solibail. L’accompagnateur bénévole,
au sein d’une équipe locale et soutenu
par un travailleur social professionnel,
aide la famille dans la découverte de son
quartier et dans ses démarches, afin de
renforcer son autonomie sociale. Une
formation peut être assurée au sein
d’Habitat et Humanisme. Faites-vous
connaître !
Contact : 06 89 81 98 19
ou m.fornier@wanadoo.fr

Information
Service Population
En raison d’une formation
d’une journée sur la fraude à
l’identité, le service Population
sera exceptionnellement fermé
au public jeudi 7 novembre.

Samedi 16 novembre de 15h à 18h
au 5 rue de l’Avenir
Renseignements : 01 41 13 94 49
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Qualité de l’air dans les écoles
et accueils de loisirs

Une soirée autour
de la culture slave
L’Association Culturelle Amitié FrancoBiélorusse, avec le soutien de l’Ambassade de la République du Bélarus en
France, vous invite à une soirée slave
samedi 16 novembre de 20h à minuit à la
salle Pierre Bonnard (5, rue de l’Avenir).
Au programme : repas slave, boissons,
danses, chansons, jeux, la soirée sera
animée par la chanteuse Nathalia Art.
Le tout dans une ambiance conviviale
et festive.
Tarifs de 10 à 25 €
Réservation obligatoire
Contact : 06 18 73 55 83
amitiefrancobielorusse@gmail.com

D

ans le cadre du dispositif réglementaire du ministère de la Transition
écologique et solidaire, la Ville est
engagée dans une démarche de surveillance
de qualité de l’air intérieur dans les établissements scolaires. Après l’évaluation de
l’ensemble des fenêtres et bouches d’aération par les services techniques l’an dernier,
un autodiagnostic et un programme d’actions sont recueillis dans un guide pratique
en cours d’achèvement. Sa mise en œuvre
a nécessité un travail partagé dans chaque
école et accueil de loisirs en concertation
avec les directeurs et l’ensemble des person-

nels intervenant dans l’établissement. Cet
outil vise à identifier les conduites à tenir
pour améliorer la qualité de l’air intérieur et
les leviers d’action en fonction des usages.
Il couvre plusieurs thématiques (activités
dans la pièce, équipements, entretien, matériaux et mobiliers, ventilation ) avec des
points de vigilance et des préconisations
du ministère. Le personnel sera formé dès
sa mise en œuvre afin d’adopter les bonnes
pratiques et l’évaluation périodique permettra de rectifier ce qui nuit à la qualité de l’air
intérieur. La même démarche est actuellement en cours dans les crèches de la Ville.

Participez au Mois sans tabac

L

a France compte près de 16 millions de
fumeurs. Entre 18 et 34 ans, près d’une
personne sur deux fume et le tabagisme concerne déjà un jeune de 15 à 19 ans
sur trois (source : www.tabac-info-service.fr).
La Ville continue de s’engager dans la lutte
contre le tabac via le Centre municipal de
santé Simone Veil et ses partenaires. En finir
avec la cigarette n’est pas toujours simple et
dépend de la situation de chaque fumeur.
En novembre, le « Mois sans tabac » est l’occasion d’en savoir plus sur le tabagisme,
de faire le point sur sa consommation et
sur sa motivation pour arrêter de fumer. Le
CMS peut également vous orienter vers les
professionnels compétents en matière de
lutte contre le tabac et organise des actions
de prévention et de sensibilisation au sein
du collège ou auprès de la population.
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Vendredi 22 novembre, dans le cadre
du « Mois sans tabac », le CMS organise comme l’année dernière un atelier pour les personnes qui souhaitent
arrêter de fumer. Relevez le défi d’arrêter
la cigarette et inscrivez-vous au CMS pour
participer à cet atelier !
 endredi 22 novembre de 14h à 15h30
V
au CMS Simone Veil
Sur inscription préalable au 01 46 61 12 86
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Association
Ne restez pas seul face
à la maladie d’Alzheimer
L’association France Alzheimer 92 poursuit ses permanences sur rendez-vous
le 3e jeudi du mois à la salle du Parc. Elle
propose aussi des groupes de parole pour
les proches aidants :
l samedi 16 novembre à 10h, 40 rue
d’Estienne d’Orves à Fontenay-aux-Roses,
l vendredi 22 novembre à 10h à
l’ancienne mairie, 68 rue Houdan à Sceaux,
l samedi 23 novembre à 10h,
117 rue Houdan à Sceaux.
Un groupe spécifique des aidants de malades jeunes (-60 ans) se réunit le 3e jeudi du mois à 18h30 à Bourg-la-Reine, au
Café des 2 gares, 102 avenue du Maréchal Leclerc. Enfin, un atelier d’arts plastiques accueille la personne malade et
son aidant, le 3e jeudi du mois à 14h à la
salle du Parc.
 ontact : 01 47 02 79 38
C
ou FA92.sud@orange.fr

Festival d’artisanat poétique
les 30 novembre et 1er décembre
À l’approche des fêtes de fin d’année, cet événement proposé
par le Collectif des Affranchis se déroulera les 30 novembre
et 1er décembre dans la continuité des précédentes éditions.
Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir des créations
artisanales entre savoir-faire et originalité.

A

fin de poursuivre la dynamique
des précédentes éditions, le nouveau bureau du Collectif des Affranchis a souhaité maintenir son Festival d’artisanat poétique. Maryvonne
Audren, la présidente, explique : « Nous
essayons de proposer un large panel de savoir-faire artisanal avec les exposants incontournables des années précédentes et
de nouveaux créateurs. Le Collectif a préparé une exposition-vente pleine de fraîcheur qui valorise le 100 % fait-main et les
produits uniques. C’est une occasion idéale
pour trouver des cadeaux de fin d’année ou
simplement avoir le plaisir de s’offrir un bel
objet ». Cette année, le Festival d’artisanat poétique prendra place dans la salle
de l’Église et vous pourrez notamment
découvrir les réalisations de Geneviève
Berezai (luminaires), l’atelier Livrasphère
(carnets et papeterie), l’Atelier de la rue
de l’Île (coutellerie), Tikotiko (tricot),
Anne Flo (foulards), Silicybine (verrerie
d’art), Sabina Poterie, Pascale Chapat et
Mochi-Mochi (céramistes), Rougeveloutine (doudous en tissu), Garance Brin et
Néné Gomes (bijoux), Créations MB Bisson (créations textiles), le Goût du miel

(savons), Nicole Allafort (peintures), l’atelier
du Rayon Vert (accessoires vélos) et aussi le
miel Croizau le samedi et les accessoires en
tissu du Temps des Sixties le dimanche. Possibilité de se restaurer sur place avec l’association Actrom Madras.

 Samedi 30 novembre et dimanche
1er décembre de 10h à 19h
à la salle de l’Église

SOLIDARITÉ

Campagne d’hiver des Restos du Cœur
Les Restos du Cœur lancent leur 35e campagne le 25 novembre et l’association reste
mobilisée pour lutter contre l’exclusion. L’aide alimentaire reste un pilier de l’action et
constitue surtout une première marche vers un éventail bien plus large d’activités d’aide
à la personne pour une réinsertion durable : aide matérielle spécifique pour les bébés,
accès aux droits, écoute et information sur les problématiques de santé, ateliers de
français, vêtements mis à la disposition gratuitement Les personnes souhaitant bénéficier des distributions alimentaires peuvent venir s’inscrire mardi 19 novembre de 9h à
12h et de 14h à 17h au 5, allée Fleurie. Elles devront se munir des documents originaux suivants : pièce d’identité pour chaque membre de la
famille, justificatifs de domicile et des ressources de la famille (relevé
des prestations de la CAF de moins de trois mois).

Collecte solidaire
samedi 30 novembre
En lien avec la collecte
nationale des banques
alimentaires, une collecte
est organisée dans les
supermarchés de la ville samedi
30 novembre. Les bénévoles
du Secours catholique et les
Scouts et Guides de France
vous solliciteront dans les
magasins Carrefour Market
et Franprix de 9h à 19h.
Réservez-leur un bon accueil
en déposant des denrées
alimentaires et des produits
d’hygiène et d’entretien.

Associations
Quel accompagnement
juridique ?
La prochaine permanence juridique proposée aux associations fontenaisiennes
aura lieu samedi 23 novembre de 9h30 à
12h30 au château Sainte-Barbe (salle 12).
Celle-ci permet d’obtenir des informations sur des questions juridiques ou une
aide afin de remplir les dossiers d’appel
à projets et de demandes de subvention.
Inscription sur www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Démarches / Associations /
Espace associations fontenaisiennes /
Permanences de soutien à la vie associative.

 Informations : ad92.fontenay@restosducoeur.org
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LES CHIFFRES
CHIFFRES
LES
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rendez-vous artistiques
et sportifs

25
200

partenaires

acteurs, artistes
et sportifs, bénévoles
et professionnels
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Association

Sportive Fontenaisienne

Cette manifestation, portée par le CCJL et le CCAS
avec de nombreux partenaires, met en lumière les
talents de chacun. Tous les publics, handicapés et
valides, se rencontreront lors de cet événement.
Cette troisième édition se veut toujours plus riche
en partages et en échanges, autour des arts et du
sport. De nombreuses actions culturelles ont été
menées en amont pour préparer les rendez-vous
proposés du 23 novembre au 13 décembre.

C

et événement du mois de novembre se décline à travers de
nombreux ateliers, dont beaucoup ont été réalisés avec les
acteurs du handicap, les institutions, les partenaires culturels
et les services municipaux. Il donnera lieu à une restitution par le biais
d’expositions et sera enrichi de plusieurs spectacles inclusifs, d’ateliers
artistiques et sportifs avec un temps fort à l’occasion du Téléthon (voir
pages suivantes).

Changer de regard sur le handicap
et susciter des rencontres.
La parole à Valérie Cadeau, directrice du projet au CCJL : « L’événement
s’amplifie d’années en années et nos partenaires, toujours plus nombreux,
se mobilisent pour proposer des ateliers, des expositions et des spectacles
ouverts à tous. L’objectif : changer de regard sur le handicap et susciter
des rencontres extraordinaires. Il y a plusieurs nouveautés, de très beaux
moments d’émotions à partager et, pour la première
fois, l’événement intègre les actions proposées lors de la
Journée internationale des personnes handicapées et du
Téléthon ».
 rogramme complet de la manifestation
P
à retrouver sur www.ccjl92.com
ou www.fontenay-aux-roses.fr

Atelier d’argilo-gravure avec
le Centre d’Accueil de Jour (voir page 18)
lors de la précédente édition.

NOUVEAU : LA BULLE INFO !
Une bulle info sera accessible dans la cour du château
Sainte-Barbe pour vous informer sur l’événement autour
d’un café ou d’un chocolat chaud. Les dates de ce point
de rencontre : samedi 23 novembre de 10h à 13h, mardi
26 novembre de 18h à 20h, mercredi 27 novembre de 10h à
12h et de 15h à 17h et vendredi 29 novembre de 18h à 20h.
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L’action culturelle, pilier de l’événement
L’expression des talents dans les institutions, les ateliers périscolaires et familiaux donne
vie à des sculptures, peintures et autres œuvres qui interpellent chacun. Les expositions
sont, cette année encore, l’occasion de donner à voir un travail artistique de qualité.

Des ateliers…

Magali Satgé, intervenante céramiste

Plusieurs ateliers se sont déroulés pendant les vacances de la
Toussaint et les mercredis. Au CCJL, Michelle Olhagaray proposait
un atelier intergénérationnel danse et langue des signes avec l’intervention de la Compagnie Maya. Les enfants de l’accueil de loisirs
Jean Macé ont de leur côté travaillé plusieurs mercredis matin sur le
thème de la différence avec la plasticienne Liza Vincent.

Autre rendez-vous à la Maison de quartier des Paradis, un atelier
peinture a été organisé pour les familles pendant les vacances ainsi
qu’un atelier couture en partenariat avec l’Association socio-culturelle des Sorrières (création d’accessoires adaptés présentés lors de
la soirée d’ouverture). Le 27 novembre à 10h, un atelier artistique
« Ensemble, tressons du lien » sera proposé au public pour confectionner une tresse géante.
Du 4 au 8 novembre, Magali Satgé mène des ateliers artistiques
au CCJL avec pour objectif la réalisation d’une œuvre collective en
argile (voir encadré). Ces ateliers ont été proposés en amont de
l’événement à tous les partenaires, dont les seniors inscrits au
programme Juvenior, et à tous les publics.

…aux expositions
Du 19 au 29 novembre, la médiathèque accueille l’exposition photo Les invisibles, créée par trois associations
de Bagneux, Atousignes 92,
Photo-club de Bagneux et
À mots croisés. Cette galerie
de portraits de personnes
malentendantes, avec des
phrases fortes en exergue
est un dialogue entre la parole et les gestes. C’est une
porte ouverte sur le monde
du silence (vernissage le 22
novembre à 18h).
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« Je travaille la terre depuis 15 ans et j’anime des ateliers de tous
formats dans les musées et structures culturelles. Je participe à l’événement « Ensemble » depuis la première édition où nous avions créé un
arbre de vie, désormais l’emblème de ce rendez-vous. Cette année, nous
allons créer à plusieurs mains une grande œuvre : un cheval d’argile
où chacun laissera son empreinte. La réalisation de ce totem permet
de rassembler des personnes de différentes institutions et aussi des enfants. Dans mes ateliers, la différence n’existe pas, on est là pour saisir
l’essentiel, façonner la terre avec spontanéité et créer du lien. »

La parole à…
Doris Patou, du GEM l’Éclaircie
J’anime, en tant qu’adhérente, quelques ateliers au sein du Groupe
d’Entraide Mutuelle (GEM) l’Éclaircie qui compte 70 adhérents.
J’ai participé à plusieurs rendez-vous l’an dernier en tant que
membre du GEM : spectacle d’ouverture, expositions, table-ronde
sur l’inclusion, théâtre-forum… Ce sont à chaque fois
des événements enrichissants, vivifiants même. C’est l’occasion
de dialoguer et je serai présente cette année, d’autant plus que
nous avons créé des œuvres qui seront exposées.

De nombreuses œuvres plastiques sur le thème « Ensemble »
sont réalisées avec les institutions - UNAPEI 92 (CAJ et FAM),
Hôpital de jour l’Élan retrouvé, GEM L’éclaircie –, les partenaires et des sculpteurs Fontenaisiens, tels que Michel Derozier ou les
artistes malvoyantes Lydie Lavastre
(photo) et Mireille Berthelot. Ces réalisations seront exposées dans le hall
administratif de la mairie du 25 novembre au 13 décembre (vernissage le
27 novembre à 19h). Quelques-unes seront également visibles au CCJL et une
fresque commune multi-matières sera
mise en œuvre dès le 22 novembre.
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Des spectacles avec ou sans handicap
Danse inclusive, théâtre-forum ou langue des signes, le handicap s’affiche sur scène et brise
les préjugés. Ces spectacles vivants sur la différence, interprétés par des amateurs et des
professionnels, sont une occasion privilégiée de faire évoluer les comportements et les mentalités.

Soirée d’ouverture dansée

Premier temps fort de l’événement samedi 23 novembre à 19h à
la Maison de la Musique et de la Danse, cette soirée met à l’honneur la danse inclusive avec l’Hôpital de jour l’Élan retrouvé, l’ASF
et les danseurs du foyer d’accueil médicalisé. Les amateurs et les
professionnels se partagent la scène avec également les travaux
chorégraphiques de la compagnie de danse 1formeLs et de la compagnie Tatoo (danse en fauteuil). Chacun pourra trouver sa place
dans cette soirée qui sera ensuite ambiancée par Réjean du Centre
d’Accueil de Jour.

Spectacle jeune public (0-4 ans)

Dimanche 24 novembre, le CCJL organise un spectacle avec un atelier « Signes avec bébé » à l’auditorium de la Maison de la Musique
et de la Danse. Cracolac est un spectacle de 30 minutes intégrant
la langue des signes bébé, proposé par la Compagnie Maya, pour
les 0-4 ans. Au cours d’un voyage à Madagascar et d’après la légende du lac sacré d’Anivorana, les tout-petits feront la rencontre
de Cracolac, jeune garçon au visage tout rond. Entre contes et
comptines traditionnelles, Cracolac va rencontrer toute une faune
et apprendre à dépasser ses peurs, accompagné de son doudou.
Le spectacle à 11h20 est précédé de l’atelier « Signes avec bébé » à
9h45, réservé aux spectateurs.

Théâtre et théâtre-forum sur le handicap

Samedi 30 novembre, le CCAS vous donne rendez-vous pour un
spectacle de théâtre sur le thème de l’autisme avec la compagnie
En plein chœur à 10h à la Maison de la Musique et de la Danse. La
pièce L’essentiel est invisible est extraite du livre d’Elisabeth Emily
et s’adresse à tous les publics. Cette porte ouverte sur l’univers singulier de l’autisme mêle les voix de trois comédiennes jouant la
mère dont le premier enfant est autiste, une auteure et une jeune femme.
Ce spectacle sera suivi
d’un échange avec Véronique Gropl de l’association RIAU (Rencontres
Internationales de l’Autisme). En parallèle, un
accueil d’éveil musical
sera proposé pour les 6-10
ans par le conservatoire
(places limitées).

Mercredi 4 décembre, le CCAS propose à 16h en salle Pierre
Bonnard un théâtre-forum sur le thème du handicap avec la compagnie À l’Affût, en partenariat avec l’accueil de loisirs élémentaire
Pierre Bonnard et le Club pré-ados. Cet outil interactif de jeu théâtral favorise la communication avec les participants en les interpellant sur leur rôle dans la société. C’est l’occasion de confronter des opinions et d’étudier ensemble les changements possibles
et leurs conséquences par le biais d’improvisations et de propositions mises en scène. Comme le précise la compagnie : « L’idée est de
réfléchir et expérimenter de façon ludique et interactive des solutions à
partir des idées de chacun. Ce sont des rassemblements qui privilégient
la convivialité, l’aspect ludique et créatif de ces moments. L’intérêt
est de faire connaissance autrement et de proposer des solutions aux
problèmes du quotidien. »
 es deux rendez-vous sont en entrée libre,
C
réservation conseillée au 01 41 13 20 75 (CCAS)

 arif jeune public :
T
5 € (enfant) / 8 € (adulte)
pass famille : 20 €

BON À SAVOIR

Jouer ensemble sans différences
La Ludothèque associative Le Manège aux Jouets propose un
catalogue avec une sélection de jeux de société récents adaptés à diverses situations de handicap. Les familles pourront ainsi
découvrir des jeux qui se partagent, renforcent le plaisir d’être et
de jouer ensemble par-delà les différences.
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Des temps de rencontre jusqu’au Téléthon
Les spectacles, ateliers et expositions sont des temps forts de cet événement fontenaisien.
D’autres actions, comme le Téléthon, sont l’occasion de porter des messages positifs pour vaincre
les handicaps, mieux les accepter et faire tomber les différences.

Conférence sur les
maladies psychiques

Visites guidées hors les
murs au musée Guimet

Un week-end de sport
inclusif

Conférence avec Jean-Claude Fabre, adhérent du GEM : « Ose parler de ta foutue maladie », mardi 26 novembre à 18h en salle
Sainte-Barbe. Son intervention développe
la perception de la psychiatrie : « Celle-ci
se situe aux confluents de la méconnaissance,
des amalgames, des préjugés, du déni, de la
honte. ». Il expliquera le rôle du GEM et des
associations pour briser les tabous, sortir de
l’isolement et de la souffrance.

Comme l’an dernier, le CCJL organise
une sortie au musée national des Arts
asiatiques – Guimet à Paris sur le thème
« Bestiaire réel et fantastique d’Asie », lundi
25, jeudi 28 novembre et jeudi 12 décembre
de 11h à 12h30 (tarif : 5 € – places limitées).
Les histoires extraordinaires contées durant la visite plongeront dans l’imaginaire
des civilisations asiatiques et perceront
quelques mystères.

Samedi 30 novembre et dimanche 1er novembre de 15h à 18h au Panorama, les associations sportives organisent des ateliers
et démonstrations handisports : activités
physiques adaptées, basket fauteuil, boxe,
danse, escrime, football en fauteuil, tennis de table, etc. ainsi qu’un échange sur le
thème « Sport et handicap ». Le dimanche,
un transport PMR est mis à disposition
(réservation auprès de l’ASF : 06 20 31 34 98).

Samedi 7 décembre,
rendez-vous pour le Téléthon

AINCRE
MA MALADIE

- Crédit photo : Sophie Palmier - AFM192051

De la danse, du sport, de la musique mais surtout un événement sous le signe de la solidarité : le CCAS reconduit
son action de l’an dernier avec la vente d’écharpes, bonnets et gants tricotés par l’atelier couture de l’Espace
loisirs seniors et ses partenaires au marché (les
Fontenaisiens peuvent contribuer à cette action par un
don de laine ou la confection d’accessoires). Les jeunes
du Club pré-ados proposeront une animation DJ et la
vente de viennoiseries. En fin d’après-midi aura lieu le
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TELETHON.FR

traditionnel gala de danse organisé par
le service des Sports tandis que les musiciens et chanteurs sont invités à se
manifester pour participer à la soirée
« Téléthon de tous les talents » avec le
CCJL, le conservatoire et les artistes volontaires (contact CCJL : 01 46 30 20 90). Plus
d’infos à venir sur cet événement dans le
magazine de décembre.
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LUMIÈRE SUR…

Le Centre d’Accueil de Jour
Situé au 17, rue de l’Avenir, le CAJ accompagne 37 personnes déficientes intellectuelles. Guillaume Dorme, chef de service, précise :
« Cette structure, financée par le Conseil départemental, existe pour combler des besoins, notamment l’accès aux loisirs. Elle
accueille des personnes inaptes au travail et s’efforce de favoriser leur autonomie et leur sociabilisation ». Les adultes accueillis
participent quotidiennement à deux temps d’activités plastiques et corporelles. L’événement Ensemble est une démarche de
sensibilisation : « Ce partenariat avec le CCJL est l’occasion de montrer ce qui se passe ici, de créer des rencontres et d’exposer
la production artistique, tout en mettant en avant les personnes handicapées ». Réjean animera la soirée d’ouverture en tant que DJ
et les œuvres graphiques seront quant à elles exposées dans le hall administratif.
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Agenda des événements du 1er au 30 novembre

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

DU 2 AU 3 NOVEMBRE
Festival Danses ouvertes
au château Laboissière

ÉVÉNEMENT DU MOIS

Inauguration du cœur de ville
rénové

LUNDI 11 NOVEMBRE
Commémoration
de l’Armistice de 1918

Après plusieurs mois de travaux, il est temps de solenniser l’ouverture du parc Laboissière,
nouvel espace vert en centre-ville, et la rénovation de la place du Général de Gaulle. Ce projet
de cœur de ville pour mettre en valeur la mairie et le château Laboissière crée un lien avec le
Théâtre des Sources via l’aménagement du parc Laboissière. Vendredi 8 novembre à partir de
18h, l’inauguration du cœur de ville rénové fera la part belle aux déambulations, aux lumières et
à la convivialité avec la distribution de vin chaud et de pain d’épices. Un espace vidéo retracera
également les étapes de la rénovation du cœur de ville. i
 endredi 8 novembre à partir de 18h, rendez-vous devant le parc Laboissière
V
(côté avenue Jeanne et Maurice Dolivet)

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Expo-vente de Noël
à la ludothèque

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

VENDREDI 8 NOVEMBRE

DÉPLACEMENTS

Réflexion sur les mobilités
Afin de poursuivre la réflexion
sur les mobilités lancée dans
le cadre de la démocratie participative, les Fontenaisiens
sont invités à participer à deux
séminaires sur ce thème les
samedis 9 et 23 novembre.
L’occasion de faire un état des
lieux de ce qui se fait ailleurs et de présenter les résultats du
Comité Stationnement et Transport Actif. Un forum sur les
mobilités viendra clore cette réflexion le samedi 14 décembre.
Samedis 9 et 23 novembre de 10h à 12h
en salle du Conseil municipal

CONFÉRENCE DU CUF
« L’histoire de la cryptologie, de la Seconde Guerre
mondiale à nos jours »
Par Serge Lebel, spécialiste en cryptologie
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

INAUGURATION
Cœur de ville rénové
Devant le parc Laboissière
puis place du Général de Gaulle, 18h

STAGE DÉTOX
6 heures de stage les 8,15 et 22 novembre de 18h30 à 20h30
Animé par Michelle Olhagaray
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90 – 45 €
Salle de danse du Parc, 18h30-20h30

FESTIVAL DANSES OUVERTES
« Cercle égal demi-cercle au carré »
Avec la Cie Difé Kako
Spectacle suivi d’un bal
Réservation au 01 71 10 73 70
De 7 à 17 €
Théâtre des Sources, 20h30

DU 1er AU 28 NOVEMBRE

MOIS DE LA MÉMOIRE
Voir page 10
DU 2 AU 3 NOVEMBRE

FESTIVAL DANSES OUVERTES
Entrée libre le samedi et de 10 à 18 € le dimanche
Maison de la Musique et de la Danse, 14h-21h samedi
et 17h-21h dimanche
DU 2 AU 16 NOVEMBRE

MOIS DE LA PHOTO

SÉMINAIRE
Réflexion sur les mobilités
Voir encadré
Salle du Conseil municipal, 10h-12h

PANIER PIQUE-LIVRES

Exposition : « Regards
sur Fontenay-aux-Roses »
Vernissage vendredi 15 novembre
à 18h
Salons de la médiathèque

Petites histoires dans les étoiles
De 3 à 5 ans
Médiathèque, 10h30

STAGE PILATES

LUNDI 4 NOVEMBRE

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 17h-18h45
MARDI 5 NOVEMBRE

Pour adultes – Animé par Elisabeth Marboeuf
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90 – 25 €
Salle bien-être du Parc, 14h-16h
LUNDI 11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION

CONFÉRENCE
« Honoré de Balzac »
Organisée par Fontenay Culture & Loisirs
Inscription au 06 86 45 99 68

ATELIER D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
« Mieux comprendre son diabète et son traitement »
Pour les patients diabétiques
Inscription au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé Simone Veil, 14h-15h30

Armistice du 11 novembre 1918
Cimetière, 22 avenue Jeanne et Maurice Dolivet,
rassemblement à 10h15
MARDI 12 NOVEMBRE

LES SCÈNES PERCHÉES
« Nous sommes possibles »
Avec le mentaliste Kurt Demey
Théâtre des Sources, 20h30
COMPLET

ATELIER D’INFORMATION
« Comment gérer au mieux sa consommation d’eau »
Organisé par le CCAS avec Véolia
Salle du Château Sainte-Barbe, 14h-16h
JEUDI 7 NOVEMBRE

SAMEDI 9 NOVEMBRE

MERCREDI 13 NOVEMBRE

PETITS CONSEILS INFORMATIQUES
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h30

INITIATION À L’INFORMATIQUE

DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE

Prise en main de l’ordinateur
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

L’informatique en jouant
À partir de 7 ans, sur inscription
Médiathèque, 15h
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JEUDI 14 NOVEMBRE

CULTURE

RÉUNION D’INFORMATION
Création et reprise d’entreprise
Organisée par Vallée Sud – Grand Paris et Hauts-de-Seine
Initiative – Sur inscription : www.valleesud.fr
Maison des Arts, 1 Place Jane Rhodes,
Le Plessis-Robinson, 9h30-11h

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Prise en main de l’ordinateur
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

CERCLE DE LECTURE
Organisé par Fontenay Culture & Loisirs
Animé par Jacqueline Viry
Salle du Parc, 14h15

Festival SCinétiK : le cinéma
dans tous ses états
Le Cinéma Le Scarron et le Théâtre des Sources organisent la
1re édition du festival SCinétiK parrainée par Antoine De Bary,
réalisateur, comédien et scénariste. SCinétiK c’est
16 films tout public et jeune public, quatre ateliers, des rencontres, une soirée courts-métrages,
deux spectacles et de la curiosité à partager…
Programme complet page 26.
Du 18 au 24 novembre au Cinéma Le Scarron
et au Théâtre des Sources

SOIRÉE SLAVE
Organisée par l’Association Culturelle Amitié Franco-Biélorusse
Réservation : 06 18 73 55 83 – De 10 à 25 €
Salle Pierre Bonnard, 20h-minuit

PLANÈTE ADOS / LE CLUB
Partage de lectures
À partir de 11 ans
Médiathèque, 17h30

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

STAGE DE DANSE ORIENTALE

CONSEIL MUNICIPAL

Avec Miya
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
30 € - Salle de danse du Parc, 10h-13h

Salle du Conseil municipal, 20h
VENDREDI 15 NOVEMBRE

CONFÉRENCE DU CUF
« La science au service de l’archéologie :
nouvelles découvertes au Petén »
Par Éric Taladoire, historien archéologue
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

LUNDI 18 NOVEMBRE

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 17h-18h45
DU 18 AU 24 NOVEMBRE

FESTIVAL SCINÉTIK

SAMEDI 16 NOVEMBRE

Voir encadré et page 26

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer : 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr
40, rue d’Estienne d’Orves, 10h

ATELIER ZEN PARENTS-ENFANTS
Avec Michelle Olhagaray
8 € (1 enfant de 4-7 ans et 1 adulte) / 10 € (3 personnes par famille)
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle bien-être, 13h30-14h30

MARDI 19 NOVEMBRE

ATELIER D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Parcours de soins et de surveillance
Pour les patients diabétiques
Inscription au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé Simone Veil, 14h-15h30
JEUDI 21 NOVEMBRE

INITIATION À L’INFORMATIQUE

REPAIR CAFÉ

Prise en main de l’ordinateur
Pour adultes, sur inscription - Médiathèque, 10h

Organisé par l’association Fontenay
Environnement et Transition
Renseignements :
contact.fet@yahoo.com
Maison de quartier, 14h-18h

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
Pour les malades d’Alzheimer et leur aidant
Inscription au 01 47 02 79 38 / FA92.sud@orange.fr
Salle du Parc, 14h

STAGE DE YOGA-DANCE
Animé par Michelle Olhagaray
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90 – 13 €
Salle bien-être du Parc, 14h45-16h15

EXPO-VENTE DE LA LUDOTHÈQUE
Sélection de jeux et jouets pour Noël
5, rue de l’Avenir, 15h-18h

PROJECTION STEAMPUNK
« Avril et le monde truqué »
De Franck Ekinci et Christian Desmares
À partir de 10 ans, Médiathèque, 16h

CONFÉRENCE
« Le capitaine Paoli »
Organisée par Fontenay Culture & Loisirs
Conférence animée par Chantal Laurent
Brasserie L’Odyssée, 15h30
VENDREDI 22 NOVEMBRE

PORTES OUVERTES
Active Faraide
Renseignements : 01 47 02 24 49
3, rue de l’Avenir, 9h30-16h30
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France Alzheimer : 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr
68, rue Houdan à Sceaux, 10h

THÉÂTRE

MOIS SANS TABAC

Sardine et Gabriel, attirés l’un vers l’autre depuis toujours,
ont des tas de choses à se dire. Ils doivent aussi faire des choix
qui engageront leur avenir… Leurs avenirs. Quelle direction
prendre ? Chacun va au bout
de son voyage, jamais ensemble, jamais séparés. Partir, rester, revenir ? Telles sont
les questions qui jalonnent
leur vie et ce spectacle.
Jeudi 28 et vendredi 29
novembre à 20h30
au Théâtre des Sources
De 8 à 17 €

Atelier d’aide à l’arrêt du tabac
Centre municipal de santé Simone Veil, 14h-15h30

CONFÉRENCE DU CUF
« Opéra et politique »
Par Olivier Pigott, professeur de musique
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

CONTES EN MUSIQUE
Mythologie et opéra
Avec Anne Fischer et Céline Clément
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy (MMD),
19h30

CAFÉ TRANSITION

SAMEDI 23 NOVEMBRE

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
Par la Croix-Rouge Française
60 € – Inscription au 06 60 95 77 13 - 9h-18h

SÉMINAIRE
Réflexion sur les mobilités
Voir encadré page précédente
Salle du Conseil municipal, 10h-12h

« La biodiversité en ville »
Organisé par l’association Fontenay Environnement et Transition
Avec Marc Barra, écologue
Renseignements : contact.fet@yahoo.com
Salle Sainte-Barbe, 20h
JEUDI 28 NOVEMBRE

ATELIER INFORMATIQUE
Niveau intermédiaire – Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer : 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr
117, rue Houdan à Sceaux, 10h

LES P’TITES OREILLES MUSICALES
Initiation aux notes musicales
De 4 à 6 ans sur inscription
Médiathèque, 10h30

DU 28 AU 29 NOVEMBRE

THÉÂTRE
« À la renverse »
Voir encadré
Théâtre des Sources, 20h30
VENDREDI 29 NOVEMBRE

CONFÉRENCE
« L’Uchronie ou l’histoire de ce qui aurait pu être »
Par Jean-Luc Rivera
Médiathèque, 16h
DU 23 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE

ENSEMBLE PAR-DELÀ NOS DIFFÉRENCES
Rencontres inclusives des arts et du sport
Voir dossier page 14
LUNDI 25 NOVEMBRE

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 17h-18h45
MARDI 26 NOVEMBRE

« À la renverse »

CONFÉRENCE DU CUF
« Les Colbert collectionneurs »
Par David Beaurain, attaché de conservation du patrimoine
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

RÉUNION D‘INFORMATION
Présentation des travaux de l’église
Église Saint Pierre – Saint Paul, 20h
SAMEDI 30 NOVEMBRE

COLLECTE NATIONALE
DU SECOURS CATHOLIQUE
Franprix et Carrefour Market, 9h-19h

DIAGNOSTIC EN MARCHANT

MURDER PARTY

Quartier Ormeaux – Renards, 16h

Univers Steampunk
En partenariat avec la ludothèque
À partir de 12 ans sur inscription
Médiathèque, 20h

MERCREDI 27 NOVEMBRE

ATELIER PLASTIQUE
Fabrication de masques
Steampunk
Par Ariane Brun, artiste
À partir de 7 ans,
sur inscription
Médiathèque, 15h

DU 30 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE

EXPO-VENTE
Artisanat poétique
Par le Collectif des Affranchis
Salle de l’Église, 10h-19h
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GROUPE DE PAROLE

PRÈS DE

FONTENAY MAG
AUX-ROSES

Extension des consignes de tri

Les Fontenaisiens sont concernés par l’extension des consignes
de tri de Vallée Sud - Grand Paris. Cet automne, le Territoire opère
deux changements majeurs pour le tri des déchets et la collecte.
Il est donc temps de prendre de nouvelles habitudes, tout en
respectant les consignes déjà existantes.
Recyclage des déchets plastiques
Depuis le 1er octobre, les consignes de tri ont
été homogénéisées dans les 11 villes du Territoire. Le tri des déchets plastiques va par
ailleurs permettre de recycler davantage
d’emballages. Auparavant collectés avec les
ordures ménagères, tous ces déchets (pots
de yaourts, barquettes en polystyrène, sacs
et blisters ) sont désormais à déposer dans
la poubelle jaune en vrac, vidés, non lavés
et dissociés des autres déchets recyclables.
Les papiers, cartons, journaux et emballages
métalliques sont toujours collectés dans ce
bac. Les nouvelles consignes de tri sont disponibles sur www.valleesud.fr, accompagnées d’un tutoriel vidéo. Pour toute question, le service « infodéchets » est joignable
gratuitement du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 18h au 0800 02 92 92.

Collecte des encombrants à la demande
Pour se débarrasser de meubles, literie ou
gros électroménager, une nouvelle option
s’ajoute au dépôt en déchèterie et à la collecte mensuelle des encombrants. Fontenayaux-Roses est en effet ville test pour la collecte à la demande. Pour cette expérimentation, les Fontenaisiens recevront courant
novembre le nouveau Guide du tri avec un
flyer expliquant le fonctionnement de la

EN BREF

CHEZ VOUS
Nos villes
unies pour
le tri !
NOUVEAU
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Concours
Département
gourmand
Bravo à Fabienne Zacchi, du Comptoir des Pipelettes, qui a obtenu le
2e prix au concours « Imaginez le
gâteau des Hauts-de-Seine 2020 » de
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et du Département. Son gâteau
inédit « Caranoufar », avec comme
élément imposé le caramel, était bien
représentatif de l’artisanat de qualité
avec des produits locaux, tels que le
miel du coteau boisé du Panorama.

Vallée Sud
recycle !

Vos en
co
à la de mbrants
m
en 1 cl ande
ic !

Calendrier de collecte
et guide 2020

POUR LE TRI DE VOS DÉCHETS

FONTENAY-AUX-ROSES
valleesud.fr

collecte d’encombrants à la demande (prise
de rendez-vous, déchets collectés, conditions de dépôt ). Ce dispositif gratuit a pour
but de lutter contre les dépôts sauvages et
de faciliter le quotidien des riverains. Les
consignes pour bien trier ses déchets et
les informations sur les collectes (déchets
verts, toxiques, etc.) figurent également sur
le guide pratique, avec un mémo-tri pour se
repérer selon son secteur.

Parc Sainte-Barbe
Nouvelle balançoire

P
 lus d’infos : www.valleesud.fr

Parking du marché en zone bleue
Le premier niveau du parking du marché est
désormais en zone bleue de 9h à 19h en
semaine et de 7h à 19h le samedi.
Le stationnement est limité à 1h30 avec
présentation obligatoire du disque bleu, sous
peine d’amende forfaitaire de 35 €. Le deuxième
niveau du parking reste réservé aux abonnés.
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Un portique avec deux balançoires
a été installé en octobre dans le parc
Sainte-Barbe au niveau du parcours
santé (qui longe l’avenue Jeanne et
Maurice Dolivet). Ce jeu est destiné
aux enfants de 4 à 14 ans sous la surveillance d’un adulte.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Travaux de voirie : les chantiers
en cours
Les travaux de rénovation de la voirie se poursuivent dans
les quartiers. Dans le cadre du transfert de la compétence
« création, aménagement et entretien » pour une vingtaine
de voies, le Territoire Vallée Sud - Grand Paris réalise
ces interventions.
Rue des Bénards
Sur la portion médiane de la rue, l’enrobé
et les trottoirs ont déjà été refaits ainsi que
le marquage au sol. Les travaux se poursuivent entre la rue des Saints-Sauveurs
et l’avenue du Maréchal Foch. Le haut de la
rue sera achevé fin 2019.

fermée par tronçon selon l’avancée des travaux avec la mise en place de déviations.

Rue Georges Bailly
Des travaux de réfection complète de la
rue sont en cours pour améliorer les revêtements, matérialiser le stationnement et
sécuriser les cheminements piétons. La
circulation est interdite durant les travaux,
prévus jusqu’en décembre. Une déviation a
été mise en place.

Plan Neige et Verglas
Le Plan Neige et Verglas a pour objectif
d’anticiper, puis de contribuer à gérer les
conséquences d’un épisode de neige ou
de verglas impactant le territoire fontenaisien. Il est activé annuellement du
15 novembre au 15 mars et permet une
veille continue sur l’ensemble de la période hivernale. La surveillance est renforcée en cas d’intempéries pouvant
générer des difficultés ponctuelles sur le
réseau routier. Et lorsque les intempéries
entraînent des difficultés importantes de
circulation routière, la Ville enclenche sa
mise en œuvre. Les riverains sont quant à
eux tenus de déneiger les trottoirs devant
leur habitation.

Rue de l’Abbé Turgis

Rue Scarron
Les travaux de réfection de la chaussée et
des trottoirs, débutés en octobre, se poursuivent jusqu’en février 2020. La rue sera

Les travaux de réfection de la chaussée et
des trottoirs ont commencé en octobre
pour une durée de cinq mois. La rue est
temporairement fermée à la circulation
(jusqu’en décembre). Une déviation a été
mise en place rue Gentil-Bernard où le sens
de circulation a été inversé.

Urbanisme
Règlement local de publicité intercommunal

L

e Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) est un document
qui fixe les obligations en matière de
publicités, d’enseignes et pré-enseignes.
Il permet d’ajuster la réglementation nationale aux enjeux de chaque territoire et
intervient directement sur le cadre de vie
(entrées de ville, visibilité des commerces,
etc.). La participation citoyenne constitue un élément majeur de son élaboration,
alors venez participer à l’enquête publique
qui se déroule jusqu’au 19 novembre.
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Le commissaire enquêteur tient des permanences au siège administratif de Vallée
Sud – Grand Paris (28, rue de la Redoute)
mercredi 13 novembre et samedi 16 novembre de 9h à 12h, mardi 19 novembre
de 14h30 à 17h30. Pendant cette période
vous pouvez consulter le dossier et consigner vos observations et propositions sur
le projet de RLPi dans un registre d’enquête en mairie, au siège de VSGP ou sur
l’adresse mail dédiée au projet : rlpivallee
sudgrandparis@enquetepublique.net
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Un Vélib’ dans la ville
Il est maintenant possible de voir
la disponibilité des Vélib’ sur le
plan interactif (https://fontenayaux-roses.plan-interactif.com).
Il suffit de cliquer sur « stations
Vélib’ » puis sur la station de son
choix pour consulter le nombre de
vélos électriques et mécaniques
disponibles en temps réel.

PRÈS DE CHEZ VOUS

www.fontenay-aux-roses.fr

Enquête logement 2020

Bientôt Noël
retenez les dates !

L

e ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, réalise au dernier
trimestre 2019 et durant l’année 2020 une
enquête sur le logement en France métropolitaine. Cette enquête, anonyme et confidentielle, sera réalisée auprès de 70 000 habitations et permettra de recueillir des statistiques sur le logement, utiles aux acteurs de
ce secteur. Elle fournira une photographie du
parc de logements en France, des conditions
d’occupation des ménages et des dépenses
qui y sont liées. Après réception d’un courrier indiquant que leur logement a été tiré au
sort par l’Insee, les ménages fontenaisiens

concernés recevront la visite d’un enquêteur
de la société Ipsos, muni d’une carte officielle. Merci de lui réserver un bon accueil.

La magie de Noël s’installe
le 7 décembre dans le quartier
Scarron, à partir du
13 décembre et jusqu’à Noël
en cœur de ville et le
18 décembre dans le quartier
des Paradis. Trois fois
plus de bonnes raisons de
partager des moments festifs
à Fontenay-aux-Roses.

 lus d’informations :
P
www.enquete-logement2020.fr

Sécheresse : signalez vos fissures récentes
i vous avez constaté l’apparition de fissures dans votre maison, votre habitation est peut-être
victime des effets rétroactifs de la sécheresse de l’été. Dans ce cas, faites-vous connaître auprès
de la Mairie à travers un courrier ou un mail via le formulaire contact. En effet, depuis cet été, plusieurs habitants ont signalé l’apparition ou l’aggravation des fissures sur leurs maisons. Ce phénomène
est dû à une couche d’argile souterraine qui entraîne des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La Ville va déposer d’ici la fin 2019, un dossier de reconnaissance
de catastrophe naturelle pour ces phénomènes et a besoin de recenser les propriétaires concernés.
Tél. 01 41 13 21 70 – www.fontenay-aux-roses.fr

Présentation des travaux
à venir dans l’église

U

ne réunion d’information est organisée vendredi
29 novembre à l’église Saint Pierre - Saint Paul pour
présenter les différentes phases de travaux qui seront
effectués. La phase 1 inclut le chauffage et le parquet, tandis que la phase 2 s’articule autour du projet de rénovation
du patrimoine et de la conservation du tableau de Pierre
Mignard. Cette réunion publique aura lieu en présence du
maître d’œuvre, architecte du Patrimoine, et des conservateurs du Département.
Vendredi 29 novembre à 20h
à l’église Saint Pierre – Saint Paul

URBANISME
Permis de construire et déclarations préalables de travaux
Les permis de construire sont soumis avant signature du Maire
à une commission municipale composée de deux élus de l’opposition
et trois élus de la majorité. Les autorisations d’urbanisme accordées
sont librement consultables au service de l’Urbanisme
8, place du château Sainte-Barbe.
PÉRIODE DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2019
Permis de construire accordés :
PC N°092 032 19 00291 déposé le 20/06/2019
et accordé le 23/09/2019
Demandeur : Nicolas BELLARDIE
Adresse : 108, rue Boris Vildé
Objet : construction d’une maison individuelle
PCM N°092 032 19 00245 M01 déposé le 28/06/2019 et accordé
le 27/09/2019
Demandeur : SCCV FAR CDG
Adresse : 4-8, place du Général de Gaulle
Objet : création d’une porte cochère et d’une rampe
d’accès aux sous-sols
La liste des dépôts et de délivrance de permis de construire ainsi
que les déclarations préalables de travaux demandées, accordées
et refusées sont consultables sur le site Internet de la ville :
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Environnement/Urbanisme.
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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. EN APPLICATION DU CODE ÉLECTORAL ET DURANT LES SIX MOIS
PRÉCÉDANT LES ÉLECTIONS MUNICIPALES, LE MAINTIEN ET LE CONTENU DES TRIBUNES POLITIQUES

PAROLE À L’OPPOSITION

DANS LE MAGAZINE MUNICIPAL SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS.

GROUPE EELV
La tribune du groupe EELV est suspendue jusqu’aux élections municipales en mars 2020.

GROUPE COMMUNISTE

Pour prévenir les expulsions sans relogement
Nous avons rédigé et présenté lors du dernier CM, au nom des groupes communiste, PRG, PS
et EELV un vœu ayant pour objectif de prévenir les expulsions locatives sans relogement. En
effet au moins trois familles de Fontenay ont été récemment expulsées de leur logement et se
sont retrouvées à la rue. La solidarité de Fontenaisiens, de parents d’élèves, d’enseignants a
permis à certaines d’entre elles de trouver un toit provisoire, mais la solidarité individuelle a
des limites et ne peut ni ne doit remplacer l’action municipale. De telles pratiques d’un autre
âge doivent être évitées à tout prix. Personne n’est à l’abri d’un retard de loyer à la suite d’un
accident de la vie, deuil, maladie, séparation, perte d’emploi… Les conséquences humaines
sont dramatiques et d’un coût inestimable, y compris économique pour ceux qui font passer l’argent avant l’humain. Nous avons demandé que la municipalité développe les moyens

matériels et humains pour prévenir les expulsions locatives, et notamment, comme cela se
pratique dans d’autres communes, que soit créé et diffusé un numéro de téléphone à la disposition des locataires en difficulté pour les conseiller, les informer et les aider dans leurs démarches pour obtenir les aides auxquelles ils ont droit et que des commissions de prévention
des impayés de loyer soient mises en place avec chaque bailleur social de la ville et le CCAS afin
d’intervenir en amont sur les situations d’impayés de loyer et de trouver une solution autre
que l’expulsion. Le maire, lors du CM du 26 septembre 2019, s’est engagé à mettre en place les
mesures proposées et a donc demandé le retrait du vœu. Un soutien unanime du CM aurait
pourtant été un moyen de pression en direction des bailleurs sociaux afin qu’ils acceptent
de participer à ces commissions et de travailler avec la ville pour prévenir les expulsions sans
relogement.
Françoise ZINGER et Claudine MARAZANO eluspcffar@gmail.com

GROUPE PARTI RADICAL DE GAUCHE
Le Groupe Parti Radical de Gauche suspend la production de sa tribune jusqu’aux prochaines élections municipales.

GROUPE SOCIALISTE
L’enfance, 1000 jours et puis s’en va…
L’annonce d’E. Macron créant une « commission d’experts » sur les 1000 premiers
jours de l’enfant laisse perplexe. Depuis son élection, il n’a en effet cessé d’être sollicité, comme son gouvernement, par les familles et les associations exigeant davantage de respect de leurs droits et de ceux de leurs enfants. À l’aune de ses pratiques
antérieures, il est évident que cette nouvelle « commission » risque de ne rien faire
de plus que les précédentes, malgré l’investissement de Boris Cyrulnik, sinon de permettre de gagner du temps pour la faire oublier. C’est encore un écran de fumée destiné à pallier une réelle absence de volonté politique : son gouvernement a déjà enterré
coup sur coup, un projet de loi sur l’égalité parentale et une commission d’enquête
parlementaire sur l’ASE, subitement transformée en simple mission d’information.

La montagne accouche d’une souris, à l’image du Grand débat. Pendant qu’on parle,
rien ne se passe : 55 % de nos enfants souffrent toujours d’un mal-être grandissant à
l’école (nous sommes au dernier rang de l’OCDE), 3 millions vivent en-deçà du seuil
de pauvreté et au moins 30 000 errent dans la rue. Quant aux mineurs isolés, le sort
qui leur est réservé est franchement indigne de la République et de la France, sans
même parler de leur fichage. La proclamation de la scolarité obligatoire à 3 ans, annoncée comme une mesure « extraordinaire », ne concerne que bien peu d’enfants
mais est en fait une nouvelle taxe sur les communes pour financer plus l’école privée
au détriment du public ; et l’accueil des enfants de deux ans ? Macron, préoccupé par
l’enfance ? Ses choix marquent les limites de son engagement.

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN

Scarron-Sorrières, un quartier sacrifié, des promoteurs comblés
2012 : Dans le quartier Scarron-Sorrières, la vente des immeubles Icade à des bailleurs
sociaux a compromis la rénovation et l’entretien du quartier. En effet l’argent qui aurait
pu servir à cela a été englouti par cette opération immobilio-financière.
2014 : Une sixième classe a été ouverte à l’école maternelle Scarron. Avec Suzanne
Bourdet, maire-adjointe aux écoles, nous avons obtenu, par exemple, l’installation d’un
grand préau ouvert supplémentaire pour le confort des enfants. Nous voulons aller plus
loin pour la vie du quartier avec des structures pour les ados, les actifs, les seniors, les
artistes, les sportifs, les associations.
2019 : Que proposent le maire et sa majorité réduite ? Surdensifier le quartier : permis
accordés pour 193 logements, et bientôt pour 190 autres. Avec ces 383 logements de plus,
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on atteindrait une densité très supérieure à celle de Paris même ! Aucun service public
créé, des dizaines de places de parking en surface supprimées, des dizaines d’arbres
abattus, des centaines de m² d’espaces verts de pleine terre bétonnés. Quartier sacrifié.
En même temps, le Maire refuse d’imposer aux promoteurs la taxe d’aménagement majorée ou TAM qui pourrait ici rapporter jusqu’à 2 millions d’euros. Promoteurs comblés.
Dans tous les quartiers, nous voulons un urbanisme respectueux de l’écologie au quotidien et de la qualité de vie de chacun.
Céline ALVARO, Suzanne BOURDET, Michel FAYE, Véronique FONTAINE BORDENAVE,
Jean-Marie GASSELIN. Contact : mfaye2@wanadoo.fr
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PAROLE DE LA MAJORITÉ

La majorité a décidé de suspendre sa tribune
jusqu’aux prochaines élections municipales des 15 et 22 mars prochains.
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MAGAZINE
Concert de la
chorale Saint Pierre
– Saint Paul

Contes en musique : Mythologie et opéra

I

nterprété par la musicienne Céline Clément (flûtiste et bassoniste), professeur au conservatoire,
et la comédienne conteuse Anne Fischer, ce spectacle sensibilise les enfants à la relation subtile
qui unit la musique aux mots, l’une illustrant l’autre, pour aborder deux grands mythes : Orphée
et Eurydice, puis Psyché. D’après les œuvres de Glück, Monteverdi, Debussy, Lully À voir en famille,
à partir de 5 ans (durée : environ 45 minutes).

Dimanche 1er décembre, la
chorale Saint-Pierre SaintPaul propose son concert de
chants de Noël traditionnels
et contemporains ainsi
que des chants à la Vierge
à 17h à l’église Saint
Pierre - Saint Paul (entrée
libre). Créée en 1971, cette
chorale d’une vingtaine
de choristes travaille un
répertoire qui s’étend de la
musique classique au gospel
en passant par la musique
liturgique orthodoxe
et contemporaine.

Vendredi 22 novembre, à 19h30, auditorium Jacques Demy - Entrée libre

Mois de la photo
à la médiathèque
Du 2 au 16 novembre, les salons de la médiathèque
accueillent l’exposition participative de photographies
sur le thème « Regards sur Fontenay-aux-Roses ».
Les visiteurs peuvent voter pour leur cliché préféré
jusqu’au 14 novembre. Une remise de prix du mois
de la photo aura lieu le 15 novembre à 18h avec, pour
le gagnant, une inscription d’un an au club photo de
l’Association Socio-Culturelle des Sorrières (ASCS).

« Merci et vous… » : 30 ans
pour Freestyle Systems
Freestyle Systems fête ses 30 ans cette année. Dans le cadre
de l’appel à projets associatifs « Animation du territoire
fontenaisien », l’association a proposé un concert au
Théâtre des Sources en octobre et organisé une exposition
photo itinérante dans la ville. Des photos d’événements
variés et surtout d’époques différentes sont ainsi visibles
jusqu’au 9 novembre sur les grilles du parc Sainte-Barbe,
avant d’être temporairement installées à la Maison de
quartier des Paradis puis en centre-ville.
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Planète ados
Le Club

Ce mois-ci au Club, les jeunes dès
11 ans sont invités à débattre et à
partager leurs découvertes littéraires. Fans de fantasy et d’aventure, inconditionnels d’histoires
d’adolescents ordinaires (ou extraordinaires), il y en a pour tous
les goûts. Les bibliothécaires présenteront une sélection spéciale
pour donner à tous envie de découvrir d’autres romans.
Jeudi 14 novembre à 17h30
à la médiathèque

MAGAZINE CULTURE

Univers steampunk à la médiathèque
En novembre, le steampunk est à l’honneur ! Murder party,
projection, conférence et atelier plastique font la part belle
à ce courant rétro-futuriste. La médiathèque remonte le temps
et vous emmène dans cet univers pour des aventures tout
aussi fantastiques les unes que les autres.
Avril et le monde truqué, samedi 16 novembre à 16h (dès 10 ans). La projection de
ce film d’animation de Franck Ekinci et
Christian Desmares nous plonge en 1941 à
Paris, dans les pas d’une jeune héroïne, Avril,
à la recherche de ses parents, des scientifiques qui ont disparu dans des circonstances étranges comme d’autres savants.
Le monde reste bloqué à l’âge de la vapeur,
privé d’inventions capitales qui ne peuvent
plus voir le jour. Avril doit affronter les
dangers de ce Monde Truqué.

invité à vous en inspirer afin de créer votre
propre masque, décoré à votre goût avec des
tissus et métaux de toutes sortes. À partir de
7 ans, sur inscription.

Murder party, samedi 30 novembre à 20h.

« L’Uchronie ou l’histoire de ce qui aurait pu
être », une conférence de Jean-Luc Rivera,
samedi 23 novembre à 16h. L’Uchronie revisite l’histoire avec des « et si » en proposant
des trames historiques divergentes et leurs
conséquences sociales, économiques, environnementales, culturelles et religieuses.
Exercice très prisé des historiens et des écrivains outre-Atlantique, l’Uchronie apporte
un regard décalé et réflexif sur l’histoire
passée, les sociétés actuelles et les choix qui
s’offrent à nous.

La médiathèque et la ludothèque Le Manège
aux Jouets vous convient, le temps d’une soirée, à un jeu de rôle grandeur nature. Sur le
principe d’une enquête policière, il vous faudra en équipe, trouver les indices nécessaires
à la résolution de l’énigme. Laissez-vous
transporter à la fin du XIXe siècle, dans une
atmosphère dominée par la première révolution industrielle et les machines à vapeur. Deux ans après le départ en train de la
première colonie lunaire, les colons se retrouvent bloqués sur le satellite. Leur seul espoir réside dans le Sélénarium, un minerai
radioactif lunaire, mais celui-ci est subrepticement détourné par un membre de l’équipe.
Pourquoi ? À vous d’enquêter, démasquer
le(s) coupable(s) et faire revenir les colons
sur Terre. Osez jouer le jeu, et venez costumés, la soirée promet d’être palpitante !
Soirée réservée aux enquêteurs à partir de 12
ans, sur inscription.

LE CHIFFRE

640

places vendues pour le
premier spectacle de la
saison au Théâtre des
Sources. The Elephant in
the room, de la compagnie
du cirque Le Roux affichait
complet samedi 5 octobre.
Ne ratez pas les prochains
rendez-vous, à suivre sur
www.theatredessources.fr

Concert au
kiosque du parc
Sainte-Barbe
Dimanche 1er décembre à 17h, ne
manquez pas le dernier concert de
la saison musicale au kiosque du
parc Sainte-Barbe. Les chants de
Noël résonneront dans le parc avec
le Jeune Chœur du conservatoire de
musique et de danse (professeur :
Joëlle Remondin) accompagné par
le pianiste Gautier Willemin et
suivi d’autres chorales.
Ce concert sera suivi
d’un goûter de Noël.

Petites histoires
dans les étoiles

L

es enfants de 3 à 5 ans sont invités à embarquer pour un
voyage dans une galaxie lointaine, très lointaine… Il faudra
garder la tête dans les étoiles, et les
pieds, jamais sur terre !
Samedi 9 novembre à 10h30, venez
à la médiathèque écouter des histoires qui vous parleront des étoiles,
de la lune, vers l’infini et au-delà !

Fabrication de masques steampunk, mercredi 27 novembre à 15h avec l’artiste Ariane
Brun. Machines à rouages complexes, automates et locomotives à vapeur, vêtements
de style victorien, bienvenue dans l’univers
steampunk, cher à Jules Verne ! Vous êtes
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Du 18 au 24 novembre, venez participer à la première
édition de SCinétiK. Ce festival de cinéma est une
invitation à voyager au gré des « enfances inattendues ».
Le principe : vous pourrez découvrir des films pour tous
les âges, partager en atelier, assister à des spectacles
en lien avec le cinéma ou simplement vous installer
à l’espace bar. Entrez sans frapper !

A

DE CINÉM

SOURCES - FONTENAY

Festival SCinétiK : rendez-vous
devant le grand écran

FESTIVAL

Atelier light painting

Le light painting, littéralement « peinture de
lumière », est une pratique qui permet de réaliser des photographies à l’aide de sources
lumineuses. À travers cette technique, les
participants pourront expérimenter les jeux
de lumières, de couleurs et de mouvement.
Chacun pourra exprimer sa créativité. Cet
atelier ados/adultes (à partir de 12 ans) se déroulera de 16h30 à 19h30 et sera animé par le
photographe Emmanuel Infanti.

© YVES KERSTIUS

Lundi 18 novembre
Soirée de lancement à 19h30 avec pot d’accueil et soirée courts métrages en présence
d’Antoine de Bary, acteur-réalisateur et
parrain du festival.

Tarif : 10 € sur réservation

Jeudi 21 novembre
Mardi 19 novembre
Spectacle Nos films de la compagnie Barbès
35 à 20h30. Pour ceux qui avaient apprécié
Crocodiles, l’histoire vraie d’un jeune en exil,
la Cie Barbès 35 revient avec sa dernière création : trois films qui nous parlent de l’enfance. Trois films en salle au cinéma Le Scarron, mais qui ne seront pas projetés. Car face
à l’écran blanc, c’est par la seule présence de
trois comédiennes, du verbe et de la voix que
vous les verrez. Un défi pour l’imaginaire !
Tarifs de 6 à 13 €
À partir de 13 ans
Information / réservation :
01 71 10 73 70 ou
billetterie@theatredessources

Mercredi 20 novembre
Atelier bout’chou

Un atelier conçu pour les tout-petits de 11h15
à 11h45. Après la projection de Petites Z’escapades, les enfants fabriqueront en salle
leur premier jouet d’optique : le thaumatrope, pour faire leur premier pas vers le cinéma ! Atelier gratuit sur réservation
Atelier maquillage

Au foyer du Théâtre, pour les enfants de
16h15 à 18h15. Gratuit.
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Rendez-vous pour un apéro-image de
18h30 à 19h45 ! C’est autour d’un verre que le
cinéma vous propose de découvrir une étape
de cinéma essentielle : le montage. La réalisatrice Catherine Cohen viendra apporter un
décryptage du montage en partant du film Sa
Majesté des mouches de Peter Brook. Ce film
coup de cœur de l’association des Amis du
Cinéma Le Scarron sera projeté après l’apéroimage et suivi d’un débat (tarif réduit pour
les participants).
Tarif adulte : 5 € sur réservation

Vendredi 22 novembre
Spectacle La Vedette du quartier de et
par Riton Liebman à 20h30. À 13 ans, Riton Liebman jouait avec Patrick Dewaere
et Gérard Depardieu dans Préparez vos
mouchoirs de Bertrand Blier. Bien des années plus tard, il monte sur scène pour
raconter, avec beaucoup d’humour et de

dérision, ses débuts triomphants dans
le Paris des années 80, puis la jungle du
showbiz avec ses stars, ses bars et ses
déboires.
Tarif de 7 à 23 € – À partir de 15 ans
Information / réservation :
01 71 10 73 70 ou
billetterie@theatredessources

Samedi 23 novembre
Atelier masques et goûter de 16h30 à 17h30.
Après la projection du Livre de la jungle,
les enfants de plus de 3 ans et leurs accompagnateurs savoureront un goûter convivial
dans notre espace bar puis réaliseront leur
propre masque en choisissant parmi les animaux de la jungle !
Tarif atelier + goûter : 5 €/personne sur
réservation

Dimanche 24 novembre
Clôture du festival à 20h30 avec un pot de
l’amitié.

INFOS PRATIQUES
Le Cinéma Le Scarron et le Théâtre des Sources sont en accès libre tous les jours
du 18 au 24 novembre de 16h30 à 23h30. Bar/restauration ouverts à partir de 12h
mercredi, samedi et dimanche.
Tarifs pass festival : 12 €/3 films, 18 €/6 films, voir programme ci-contre.
Réservation pour les ateliers : sophie.julien@valleesud.fr
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CINÉMA
DU 30 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE
JOKER

DU 6 AU 12 NOVEMBRE
HORS NORMES

DU 13 AU 19 NOVEMBRE
UN MONDE PLUS GRAND

DU 20 AU 26 NOVEMBRE
CHAMBRE 212

De Todd Phillips
États-Unis / Canada
2h02 VO
Interdit aux - de 12 ans
Avec Joaquin Phoenix,
Robert De Niro
En proie à un
dérèglement psychique
qui provoque des rires
incontrôlables, un clown
pathétique rêve d’être
une star du stand-up.
Mer 21h – Jeu 18h – Ven 18h
Sam 15h – Dim 18h
Lun 18h – Mar 21h

D’Éric Toledano, Olivier
Nakache – France – 1h54
Avec Vincent Cassel,
Reda Kateb
Bruno et Malik vivent
dans un monde à part,
celui des enfants et
adolescents autistes. Ils
forment des jeunes pour
les encadrer au sein
de leurs associations.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 18h
Sam 21h – Dim 15h
Lun 15 & 18h – Mar 21h

De Fabienne Berthaud
France / Belgique – 1h40
Avec Cécile de France,
Narantsetseg Dash
Partie en Mongolie,
Corine pensait pouvoir
surmonter la mort de
Paul, son grand amour.
Mais sa rencontre
avec la chamane Oyun
bouleverse son voyage.
Mer 21h – Jeu 15h & 21h
Ven 21h – Sam 18h & 21h
Dim 15h – Lun / Mar Festival
SCinétiK

De Christophe Honoré
France / Belgique /
Luxembourg – 1h27
Avec Chiara Mastroianni,
Vincent Lacoste
Après 20 ans de mariage,
Maria quitte le domicile
conjugal. Elle s’installe
dans la chambre 212 de
l’hôtel d’en face, d’où elle
a une vue plongeante sur
son appartement.
Mer / Jeu / Ven / Sam / Dim
Festival SCinétiK – Lun 18h
& 21h – Mar 18h & 21h

ABOMINABLE

DU 27 AU 3 DÉCEMBRE
J’ACCUSE

DONNE-MOI DES AILES

De Nicolas Vanier
France - 1h53
Avec Jean-Paul Rouve,
Mélanie Doutey
Christian, scientifique
visionnaire, étudie les
oies sauvages. Pour son
fils, l’idée de passer des
vacances avec son père
en pleine nature est
d’abord un cauchemar.
Mer 15h & 18h – Jeu 15h
Ven 15h – Sam 21h
Dim 15h – Lun 21h

SORRY, WE MISSED YOU
De Ken Loach – GrandeBretagne / Belgique /
France – 1h40 – VO
Avec Kris Hitchen,
Debbie Honeywood
La révolution numérique
offre une opportunité à
Ricky et Abby, mais les
dérives de ce monde
moderne ont des
répercussions sur toute
leur famille.
Mer 18h – Jeu 21h – Sam 18h
Dim 18h & 20h30
Lun 21h – Mar 18h

SHAUN LE MOUTON
LE FILM : LA FERME
CONTRE-ATTAQUE

PAPICHA
De Mounia Meddour
France / Algérie / Belgique
Qatar - 1h45 – VO
Avec Lyna Khoudri,
Shirine Boutella
Nedjma rêve de devenir
styliste. Elle vend ses
créations à des jeunes
filles algéroises tandis
que la situation politique
et sociale du pays se
dégrade.
Jeu 21h – Ven 21h – Sam 18h
Mar 18h

Film d’animation de Jill
Culton, Todd Wilderman
États-Unis – 1h37
À partir de 6 ans
L’intrépide Yi et ses
amis vont tenter de
ramener chez lui un
jeune yéti, mais ils vont
devoir mener une course
effrénée contre ceux qui
veulent le capturer.
Mer 15h & 18h – Ven 18h
Sam 15h – Lun / Mar Festival
SCinétiK

MAGUY MARIN :
L’URGENCE D’AGIR
Documentaire de David
Mambouch – France – 1h48
Maguy Marin s’est imposée
comme une chorégraphe
incontournable de la
scène mondiale. En 1981,
son spectacle phare,
May B, bouleverse tout ce
qu’on croyait de la danse.
Dim 18h – Lun / Mar Festival
SCinétiK

J’AI PERDU MON CORPS
Film d’animation de Jérémy
Clapin - France – 1h21
Naoufel tombe
amoureux de Gabrielle.
Plus loin, une main
coupée s’échappe
d’un labo, bien décidée
à retrouver son corps.
S’engage alors une cavale
vertigineuse.
Mer 18h – Ven 20h30
Sam 18h – Lun 21h

POUR LES SOLDATS
TOMBÉS
Documentaire de Peter
Jackson – Nouvelle-Zélande
Grande-Bretagne – 1h39
Entre 1914 et 1918, un
conflit mondial change
à jamais le cours de
l’histoire. Ceux qui y ont
participé ne vivaient
pas dans un monde
silencieux, en noir et
blanc.
Jeu 20h30 – Dim 18h

JACOB ET LES CHIENS
QUI PARLENT
De Roman Polanski
France – 2h12
Avec Jean Dujardin,
Louis Garrel
Entre erreur judiciaire,
déni de justice et
antisémitisme, l’Affaire
Dreyfus déchire la France,
provoquant un véritable
séisme dans le monde
entier.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 18h
Sam 21h – Dim 15h – Lun 18h
Mar 18h & 21h

Film d’animation
d’Edmunds Jansons
Lettonie / Pologne – 1h10
À partir de 6 ans
Avec l’aide d’une horde
de chiens qui parlent,
les enfants vont tout
faire pour empêcher un
colossal projet immobilier
de détruire leur quartier.
Mer 15h – Sam 15h

À L’AFFICHE DU 18 AU 24 NOVEMBRE
Film d’animation de Will
Becher, Richard Phelan
Grande-Bretagne – 1h30
À partir de 4 ans
Un vaisseau spatial s’est
écrasé près de la ferme
de Shaun Le Mouton.
Le troupeau va tout faire
pour aider une malicieuse
créature à rentrer
chez elle.
Mer 15h – Sam 15h

Films projetés lors du Festival SCinétiK (voir page ci-contre)
LUNDI 18 : 20h30 : soirée courts métrages
MARDI 19 : 18h : Spartacus & Cassandra
MERCREDI 20 : 10h30 : Petites z’escapades (Ciné Bout’Chou)
15h : Ma vie de courgette - 18h : Leave no trace - 20h30 : Le Nouveau (soirée débat)
JEUDI 21 : 15h : L’enfant sauvage - 18h : Mary et Max -20h30 : Sa majesté des Mouches
VENDREDI 22 : 18h : Paï : l’élue d’un peuple nouveau
SAMEDI 23 : 10h30 : Miraï, ma petite sœur - 15h : Le Livre de la Jungle (CinéMarmots)
18h : Été 93 - 20h30 : Boyhood
DIMANCHE 24 : 10h30 : E.T l’extra-terrestre - 15h : Alamar - 18h : Demain est à nous

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°451 / NOVEMBRE 2019

27

MAGAZINE SPORTS & LOISIRS

Métissage de danses
au Théâtre des Sources

D

ans le cadre du Festival Danses ouvertes (voir encadré), le Théâtre des
Sources accueille la compagnie
Difé Kako le 8 novembre pour son spectacle Cercle égal demi-cercle au carré. La
chorégraphe Chantal Loïal établit un dialogue entre tradition et modernité en revisitant les danses sociales et le traditionnel quadrille et en l’électrisant au contact

© PATRICK BERGER

Festival Danses ouvertes
les 2 et 3 novembre

des danses urbaines. Le spectacle sera
suivi d’un bal. La soirée est proposée en
formule cabaret avec la possibilité de
manger un repas créole (à partir de 14 €
sur réservation).
Vendredi 8 novembre à 20h30
au Théâtre des Sources
Tarif de 7 à 17 € et Pass Famille
(9 €/personne, de 2 à 5 personnes)

Les rencontres sportives de l’ASF
Basket : venez encourager l’équipe régionale masculine division 3 lors des matchs à
domicile à 20h30 au gymnase Jean Fournier : samedi 2/11 contre Lagny, samedi 16/11
contre Rambouillet et samedi 30/11 contre Tremblay. Encouragez aussi l’équipe
départementale masculine division 2 pour la rencontre avec Val-de-Seine
dimanche 10/11 à 17h et contre Le Plessis-Robinson dimanche 23/11 à 20h30.
Handball : à la halle sportive du Panorama, l’équipe masculine affronte Châtenay-Malabry
samedi 9/11 à 20h30. Samedi 30/11, l’équipe féminine rencontre Issy-les-Moulineaux
à 19h et l’équipe masculine rencontre Clichy à 21h.

Nouveaux cours de capoeira avec l’ASF
La capoeira est un art martial d’origine
afro-brésilienne qui mêle danse, lutte
et jeu. Avec ses techniques d’attaques et
d’esquives, cette discipline permet de travailler l’agilité, l’endurance et la coordination. Les enfants de 3 à 15 ans peuvent découvrir cette nouvelle section sportive de
l’ASF lors d’un cours d’essai gratuit. Deux
créneaux sont proposés à la Maison de quartier des Paradis : mercredi de 14h30 à 15h30
pour les enfants 3 à 7 ans et samedi de 14h30
à 15h30 pour les 8-15 ans.

Cours supplémentaire
d’éveil gymnique
La section Gymnastique artistique de l’ASF
dispose d’un nouveau créneau le mercredi
de 10h15 à 11h au gymnase Jean Fournier
pour les Éveil 1 (enfants nés en 2016)
et Éveil 2 (nés en 2015). Sur un parcours
ludique de motricité, ce cours mixte
permet aux enfants de découvrir les
prémices de la gymnastique artistique.
Contact : 06 63 04 96 09

Sport et handicap
Dans le cadre de l’événement
« Ensemble, par-delà nos
différences » (voir dossier), ne
manquez pas le week-end sportif
du 30 novembre et 1er décembre
(de 15h à 18h au Panorama).

Arts & Danse
Tout pour le bien-être
L’association Arts & Danse propose de
nouveaux cours orientés bien-être : yoga
vinyasa le mardi de 20h45 à 21h45, Pilates
seniors le jeudi de 9h à 10h et sophrologie
le samedi de 9h15 à 10h15. Des tarifs au
prorata sont proposés pour les personnes
désireuses de rejoindre ces activités en
cours d’année.

Contact : capoeira@as-fontenay.fr
ou auprès du professeur aux jours
et heures des entraînements
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Ne manquez pas la nouvelle édition du
Festival Danses ouvertes le premier
week-end de novembre. Venez découvrir des compagnies extraordinaires et
des danseurs ordinaires, venez danser
en toute liberté et découvrir les multiples pratiques de cet art vivant. Cet événement est orchestré par la compagnie
1formeLs.

Contact : 06 88 77 00 83
www.artsetdanse.com
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MAGAZINE HISTOIRE

La dernière réminiscence
du château Boucicaut
Dépecé et détruit en 1954, le château Boucicaut a essaimé de nombreux éléments d’archives
en dehors de Fontenay-aux-Roses. Des vues inédites viennent d’être acquises par la Ville
pour intégrer les fonds des Archives municipales.

L

’affaire commence par un appel téléphonique arrivé aux Archives municipales durant une journée de novembre 2018 : un membre de la famille
Chevojon proposait à la vente un reportage
commandé dans les années 1880 par LouisCharles Boileau (1837-1914), l’architecte de
Marguerite Boucicaut (1816-1887).
Nous connaissons les clichés de l’atelier
Delmaet et Durandelle, devenu Chevojon
en 1886. Spécialisé dans la photographie industrielle et d’architecture, nous lui devons
les reportages sur les plus grands chantiers :
l’opéra de Charles Garnier, la tour de Gustave
Eiffel, le métropolitain parisien Louis-Charles
Boileau achève la somptueuse villa de Madame Boucicaut au 35, Grande Rue (rue Boucicaut) en 1881. L’architecte, qui bénéficiait
de crédits illimités, entend montrer sa création ou au moins en conserver une trace. Il
fait donc appel à l’agence basée rue Cadet à
Paris pour produire quelques images.
L’opérateur de l’atelier photographique utilise essentiellement des grands formats : les
plaques de verre générées sont si précises
qu’il serait possible de compter les briques
de la façade côté jardin ou le nombre d’ardoises qui couvrent le toit. Elles tranchent
singulièrement avec les cartes portales anciennes (années 1910). Le propriétaire est
alors Jules François Lombart (1830-1915) et
les vues, désormais abondamment diffusées, sont de piètre qualité.
Rien de tel avec les plaques finalement
acquises par la Ville cette année. Sur l’une
d’entre elles, nous apercevons d’ailleurs

Marguerite Boucicaut à l’une des fenêtres de sa villa fontenaisienne
par Albert Chevojon vers 1882.

distinctement Louis-Charles Boileau et
Madame Boucicaut posant aux fenêtres.
Au moment de la destruction de la villa,
de nombreuses pièces (carrelages, cuivres,
marbres, escaliers, baignoires, sculptures,
vitraux ), toutes uniques, furent vendues
par les démolisseurs. Ce fut le début de la

CATALOGUE

Journées du Patrimoine

dispersion de ce que son architecte considérait comme une « œuvre artistique de la
cave au grenier ». Depuis, ces éléments ressurgissent régulièrement comme en 2002
avec la vente à Drouot de cheminées en
marbre, tomettes, boiseries en acajou et têtes
d’anges en pierre calcaire. En début d’année,
une Fontenaisienne a quitté sa ville de naissance emportant avec elle l’abri à canards en
ciment du parc Boucicaut.
Les plaques de verre représentant les différentes façades et des intérieurs de château
Boucicaut sont désormais définitivement à
Fontenay-aux-Roses. Elles feront prochainement l’objet d’une publication.

Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine 2019, une exposition était présentée dans le hall administratif de la mairie.
Elle était consacrée aux plaques commémoratives et bornes historiques dans Fontenayaux-Roses. Le catalogue de l’exposition est en
vente au prix de 5 € aux Archives municipales.
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 our en savoir plus, contacter
P
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 »
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Laurent Faille
C’est en forgeant qu’il est devenu forgeron
Laurent travaille
à l’enclume et au
marteau dans son
atelier, en tant
qu’artisan coutelier.
Ce passe-temps
n’est pas le seul du
Fontenaisien, mais
c’est celui dans
lequel il s’est le plus
illustré. Ses créations
seront présentées à
l’exposition-vente du
Collectif des Affranchis
les 30 novembre
et 1er décembre.
30

E

n parallèle de son activité de recherche
et de développement industriel, Laurent
a un profil très créatif : « Je suis passé par
tout un parcours : photo, sculpture sur bois, un peu
de pierre, de métal, fabrication de luminaires et de
mobilier… Et je prends aussi des cours de dessin ».
Intéressé par la forge, il a effectué une formation
chez un forgeron il y a quelques années, ce qui
lui a permis d’avoir les bases pour démarrer. Il
a ensuite acquis le matériel et les outils nécessaires pour se consacrer à cette activité plusieurs
fois par semaine et une partie de ses congés,
avec un niveau d’exigence de plus en plus élevé. Au cours de ses randonnées, Laurent a un
fil aiguisé pour les trouvailles et ironise : « J’ai
du bois pour plusieurs générations ! ». Il crée les
manches de ses couteaux, en bois ou en corne,
ainsi que les étuis en cuir. Pour les lames, il utilise parfois plusieurs couches d’acier (damas),
ce qui demande plus de travail mais donne un

rendu esthétique. Malgré sa petite capacité
de production, il a été repéré par le Collectif
des Affranchis lors d’une exposition. Au Festival d’artisanat que l’association organise à la
fin du mois (voir page 13), Laurent proposera des
couteaux fixes et pliants, des décapsuleurs, des
tire-bouchons ou encore des boucles de ceinture. Ce sera également l’occasion d’expliquer
aux visiteurs les étapes de réalisation, souvent
insoupçonnées : « Je suis ravi de participer à cet
événement, c’est un moment très sympathique ». Il
a transmis son sens artistique à sa fille qui étudie l’illustration, et poursuit son aventure : « En
janvier, je ferai un stage dans une fonderie d’art,
par curiosité. » Laurent est aussi impliqué dans
l’association Champarts - Île – Boucicaut dont
l’objet est d’améliorer la qualité de vie et l’environnement, notamment par l’animation d’une
vie de quartier conviviale : « C’est important de
créer du lien avec ses voisins », précise-t-il.
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Elvisa Jasak
Soyez vous-même !

S

a mère a choisi de l’appeler Elvisa en référence à Elvis Presley.
Et c’est dans un autre univers artistique, celui de la mode,
qu’elle a été bercée durant son enfance. Arrivée en France
en 1993, la jeune croate s’adapte rapidement à la langue et à la
culture française. Après des études et un début de carrière dans
la mode, elle choisit de consacrer du temps à ses deux enfants.
Fontenaisienne depuis 2005, Elvisa occupe un poste administratif en mairie et confie : « Peu de gens connaissent mon côté créatif
et pourtant, je ne peux pas m’empêcher de confectionner des tenues
ou des éléments de décoration ». Le lien entre son activité actuelle
et la passion qu’elle développe : être à l’écoute des besoins et trouver la meilleure solution possible. Née à Ulm, comme le physicien Einstein, Elvisa connaît bien la théorie pour adopter le bon
style. À mi-temps depuis trois ans, elle a lancé son projet personnel dont le logo est « JE » : « Ce sont mes initiales et dans la vie, tout
commence par un « je ». Il faut avoir une bonne estime de soi pour
plaire aux autres et aux recruteurs ». Avec son expertise des secteurs public et privé, Elvisa maîtrise les différents codes vestimentaires et propose des formations et du conseil en image : « Nos
vêtements et notre attitude ont beaucoup d’importance. En tant que
coach, je mets à profit mon expertise pour développer le potentiel de
chacun ». Membre du Club entrepreneurs 92, elle est aussi jury
Esmod et insiste : « L’élégance, c’est la simplicité ».

Océane
Sercien-Ugolin
Des buts en Bleu

À

21 ans, Océane a été sélectionnée cet été en équipe de
France A de handball. Si elle a débuté par hasard ce sport
à l’ASF, elle a rapidement évolué : « Au départ, je voulais
pratiquer le basket, mais je me suis finalement inscrite au hand. J’ai
passé les tests pour intégrer le Pôle espoir de Châtenay-Malabry. Désormais, je fais partie du club Paris 92 ». Au poste d’arrière droite, le profil
de cette gauchère a de quoi plaire : elle court vite et saute haut. Si les
vidéos de ses débuts la font sourire, Océane peut être fière du chemin parcouru : « J’ai beaucoup progressé et c’est grâce à ma famille, mes
amis et mes coachs qui me permettent de garder mes objectifs en tête ».
En septembre, elle a joué les qualifications pour les championnats
d’Europe 2020. Préparation physique et mentale, esprit d’équipe et
communication sur le terrain autour d’un objectif commun sont
essentiels, et « Quand on gagne, on partage des émotions puissance
mille ! ». Océane exploite ses capacités athlétiques et témoigne aussi
de l’intérêt pour de multiples sujets : neurosciences, montages vidéo, danse, finances - elle est d’ailleurs étudiante en troisième année d’école de commerce (en e-learning). Son intention est « d’être
épanouie, pas de choisir entre le sport et le reste ». Les coups durs, ce ne
sont pas les défaites mais bien les blessures : au genou en 2016 et au
pied en 2017. Aujourd’hui, « J’écoute plus mon corps et je continue de
donner le meilleur de moi-même pour l’équipe ».
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ZOOM BÂTIMENT

Une nouvelle vie
pour l’ancien conservatoire
Depuis l’ouverture de la Maison de la Musique et de la Danse
au château Laboissière, les activités accueillies rue Soubise
ont été transférées dans le nouvel équipement. Un projet
d’aménagement en salles municipales et la cession d’une partie
du bâtiment vont totalement remodeler son usage.

Projet d’aménagement

Conformément à la délibération du
27/12/2017, une promesse de vente d’une
partie du bâtiment a été signée le 8 octobre
à l’entreprise fontenaisienne Critical Building (DT Projects). Une convention d’occupation précaire permet à l’entreprise de
réaliser dès maintenant ses travaux pour
s’y installer en février. Cette société, créée
en 2006, est une entreprise leader dans la
conception et la construction de centres
de données (voir La parole à…). Auparavant installée avenue Raymond Croland,
l’entreprise était à la recherche de nouveaux locaux pour développer son activité.
En s’implantant rue du Docteur Soubise,
cette entreprise de pointe restera ainsi à
Fontenay-aux-Roses, avec un accès indépendant à celui des salles municipales.

La partie restante, en rez-de-jardin, sera
aménagée en salles municipales pouvant accueillir des expositions ou être mises à disposition des Fontenaisiens. La vente permettra en effet de financer l’aménagement d’une
salle polyvalente avec ses espaces annexes
sur un peu plus de 300 m². Accessible depuis
la rue Jean Moulin (au numéro 20) via une
galerie couverte, une salle polyvalente de
167 m² sera aménagée. Le projet comprendra
également une cuisine, une salle de réunion
et des sanitaires. Pour l’extérieur du bâtiment, il est prévu le remplacement des menuiseries extérieures, l’aménagement paysager de la cour en jardin et la création d’un
élévateur pour les personnes handicapées.
Les travaux ont débuté cet été et devraient
s’achever avant la fin 2020.

Nous avons une position d’expert
assistant à maîtrise d’ouvrage dans
l’environnement numérique, avec des
clients comme EDF ou la Banque de
France. Nous sommes 11 ingénieurs
ici au siège et 4 à Lyon qui se déplacent
fréquemment à Paris. Nous avons besoin
d’agrandir nos locaux, actuellement
saturés, pour pouvoir embaucher en
privilégiant les recrutements locaux.
Nous avions une forte volonté de rester
à Fontenay-aux-Roses où nous sommes
implantés depuis 13 ans. L’ancien
conservatoire offre ce type d’espace pour
créer des conditions de travail optimales :
aménagement de bureaux, d’espaces
partagés modernes et confortables,
d’une salle à manger commune, d’une
base vie et d’espaces verts. C’est le
principe du coworking à l’échelle des
PME ! D’importants travaux sont à prévoir
dans le bâtiment en parallèle de ceux de
la Ville, mais nous espérons nous installer
au printemps. Notre projet final vise
un pôle d’excellence et de synergies en
regroupant dans un même espace des
entreprises complémentaires.

UN PEU D’HISTOIRE
Le bâtiment du 3 rue du Docteur
Soubise a ouvert ses portes en
janvier 1977. À l’origine, il s’agissait
d’une Maison de la Culture dans
laquelle était intégré le Conservatoire municipal de Musique (créé en
1971). Une quinzaine de disciplines y
étaient alors enseignées (danse
et instruments). Parmi les autres
activités accueillies, il y avait le
Collège Universitaire Fontenaisien.

© AM FAR

Vente d’une partie du bâtiment

La parole à…
Laurent Trescartes,
un des quatre gérants associés
de Critical Building

Maison de la Culture en 1980.
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PRATIQUE MENUS
Lundi

Du 25 au 29 novembre

Du 18 au 22 novembre

Du 11 au 15 novembre

Du 4 au 8 novembre

Repas végétarien
Rémoulade de chou blanc
Tortellinis au fromage et sauce
tomate
Yaourt nature
Compote de pommes
Goûter : fruit, pain, fromage

Férié

Chou blanc sauce curry et
pommes reinettes
Sauté de veau marengo
Blettes et pommes lamelles au
gratin
Camembert
Ananas au sirop
Goûter : pain au lait, barre de
chocolat, fruit

Chou rouge émincé aux pommes
Filet de colin meunière
Haricots verts persillés
Fripon
Tarte aux pommes et à la
rhubarbe
Goûter : fruit, yaourt,
petit exquis

Mardi

Mercredi

Jeudi

Salade verte, maïs
Gratin de poisson
Fondue de poireaux/semoule
Brie
Crêpe au chocolat
Goûter : flan nappé, petit exquis,
fruit

Potage de légumes
Escalope de dinde aux
champignons
Pommes de terre persillées
Fraidou
Fruit
Goûter : pain au lait, barre
de chocolat, sirop

Œuf dur, salade verte vinaigrette
Estouffade de bœuf
Salsifis caramélisés/ Riz
Emmental
Fruit
Goûter : fromage blanc, jus de
fruit, sablés de Retz

Repas bio

Tomate croque sel
Bœuf bourguignon
Boulgour aux petits légumes
Rondelé ail et fines herbes
Liégeois à la vanille
Goûter : fruit, brioche, pâte à
tartiner

Repas végétarien

Repas bio

Carottes râpées et citron
Gratin de courgettes et pâtes à la
mozzarella
Yaourt
Compote de pommes
Goûter : fromage blanc, Palmier,
fruit

Potage Dubarry
Poulet rôti à lestragon
Printanière de légumes
Camembert
Fruit
Goûter : pain, fromage,
jus de fruit

Crêpe au fromage
Filet de lieu à laneth
Purée de crécy
Montcadi
Fruit
Goûter : pain, confiture, compote

Repas bio

Potage de légumes
Pavé de poisson
Riz pilaf
Samos
Fruit
Goûter : pain, confiture, jus de
fruits

Repas végétarien

Pâté de campagne et salade
verte
Blanquette de veau
Riz nature
Carré de l’Est
Fruit
Goûter : sirop, brioche, pâte à
tartiner

Repas végétarien

Repas bio

Salade verte aux noix
Couscous aux légumes
Tomme grise
Flan à la vanille
Goûter : petit suisse aromatisé,
sablé, fruit

Carottes râpées et raisins
Coquillettes à la bolognaise
Saint Paulin
Fruit
Goûter : compote, lait, biscuit

Betteraves œuf mimosa et
vinaigrette
Steak haché grillé
Carottes et pommes de terre
Emmental
Fruit
Goûter : sirop, yaourt, madeleine

Repas mexicain
Salade verte et maïs
Galette mexicaine à la volaille
(poivrons, haricots rouges,
oignons et tomates pelées)
Yaourt nature
Ananas au sirop
Goûter : pain, fromage, jus de
fruits

Vendredi

Salade composée
(haricots verts, maïs)
Bolognaise de lentilles
et penne
Edam
Fruit
Goûter : compote, lait, biscuit

Carottes râpées vinaigrette,
raisins
Hachis Parmentier
Camembert
Yaourt nature sucré
Goûter : fruit, madeleine, lait

Salade verte et croûtons
Brandade parmentière
Yaourt nature
Chou à la vanille
Goûter : pain, fromage, fruit

* Les repas de substitution sont à 5 composantes, 6 produits sont alternés : tarte aux poireaux, poisson, œuf dur, crêpe au fromage, omelette et tarte au fromage

PHARMACIES DE GARDE
Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous
recommandons d’appeler
avant de vous déplacer
DIMANCHE 3 NOVEMBRE
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. : 01 47 35 34 48
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74
Pharmacie de la Bièvre
41, boulevard Carnot
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95
DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Pharmacie Zaiter
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses

Tél. : 01 46 61 10 09
Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65
Pharmacie Nguyen Phung
1, place Condorcet
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21
LUNDI 11 NOVEMBRE
Pharmacie Maison Blanche
6, avenue Saint Exupéry
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21
Pharmacie de la Fontaine
4, place de la Fontaine
Gueffier
92220 Bagneux
Tél. : 01 45 46 21 13
Pharmacie Martin Lavigne
104, avenue du Général

Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80
DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Pharmacie de la Mairie
5, place de la Libération
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 09 39
Pharmacie Pasteur
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15
Pharmacie de la Faïencerie
15, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59
DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Pharmacie de l’Aérospatiale
39, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 39 10

Pharmacie Lebigre
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48
Pharmacie de la Bièvre
41, boulevard Carnot
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE
Pharmacie Vilatte Harang
20, avenue Marcellin Berthelot
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47
Pharmacie Dahan
144, avenue du Général Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00
Pharmacie de la Fontaine
4, place de la Fontaine
Gueffier - 92220 Bagneux
Tél. : 01 45 46 21 13

À noter : les pharmacies de garde sont consultables sur : www.ars.iledefrance.sante.fr rubrique Professionnels de santé et partenaires
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PRATIQUE ADRESSES UTILES
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h
sur RDV uniquement (cartes
d’identité et passeports)
Service Logement
Accueil physique sur rendez-vous
le mardi de 8h30 à 12h et de 17h à
19h et le mercredi de 8h30 à 12h,
le jeudi de 8h30 à 12h sans rendezvous, accueil téléphonique
du mardi au jeudi de 13h30 à 17h
(01 41 13 20 89 ou 20 34).
CCAS / Solidarités
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
RDV au 01 41 13 20 72
ESPACES PUBLICS
URBANISME
Direction des Services
Techniques
8, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 21 70
SÉCURITÉ
Police municipale
10, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43
CIMETIÈRE
29, avenue Jeanne et Maurice
Dolivet - Tél. 01 41 13 20 94

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 86 63 13 10
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Théâtre des Sources
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12
ENFANCE – JEUNESSE
Service Petite enfance
Tél. : 01 41 87 99 60
Service Enfance
Tél. : 01 41 13 20 63
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73
(facturation)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Centre de Protection
Maternelle et Infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 08 06 00 00 92

EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Permanences Emploi
Mardi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
sur RDV au 01 55 59 44 95
PERMANENCE
DU 1ER MAIRE ADJOINT
Roger Lhoste reçoit les
commerçants fontenaisiens
les 1er et 3e lundis du mois
de 14h à 19h sur
rendez-vous au 01 41 13 21 59
DROIT – CONSEIL
Conciliateur de justice
Centre administratif,
les 2e et 4e mercredis
de chaque mois de 9h à 10h30
sur RDV au 01 41 13 20 00
Avocats
Centre administratif,
le samedi de 9h30 à 11h20
sur RDV au 01 41 13 20 00
Femmes victimes
de violences 92
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
Espace Départemental
d’Action Sociale
13, avenue Gabriel Péri, Bagneux
Tél. : 01 55 58 14 40
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly, Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14
NUMÉRO VERT
« Fontenay-aux-Roses
à votre service » :
0801 80 00 92 (appel gratuit)

SANTÉ
Centre municipal de Santé (CMS)
Simone Veil
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86
(consultations médicales
et soins infirmiers)
ou 01 55 52 07 88
(consultations dentaires)
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi
du mois 15h à 18h30
à la salle du Parc
RDV au 01 46 60 09 39 /
01 47 02 79 38
Permanences sociales
Espace social relais des droits 34,
rue des Bénards
CAF : rdv pour les familles
accompagnées par
les travailleurs sociaux CAF
CIDFF : 1er vendredi du mois
de 9h à 12h
(rdv au 01 46 44 71 77)
CRAMIF : jeudi de 14h à 17h (rdv au
01 41 13 49 27)
PERMANENCES
DU DÉPUTÉ
Jean-Louis Bourlanges vous reçoit
en mairie le 3e lundi
de chaque mois,
de 17h30 à 19h30
RDV au 01 40 63 75 20 ou par mail :
Jean-louis.bourlanges@
assemblee-nationale.fr

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux
parents de
Agathe CEREYON Marwan TAIBI Enzo ADJIBI Kassim SAYAD
Noah CARVALHO BROSSARD Liam GOSSET LAALEM Anaïs
GÉRET Ruben ALVES-MONTEIRO
MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de
bonheur à
Mehdi FESSARD & Sourour NOUR
Paul EYMARD & Audrey
GEHLKOPF
Dylan DANO & Sephora LAPLANTE
Azdine
BOUHADJILA & Bochra MIMOUNA
Riad DJELITI & Béatrice
DUFOUR Rayan GOYON & Ryme LAHMA Christian HOLLEVILLE
& Laetitia SAINT-MARTIN Thierry LECOINT & Eliane PRISOT
Jean-Marc GARDÈRE & Laurence MOUSSEL

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses
condoléances aux familles de
Maria DA SILVA GUEDES DOS SANTOS PEREIRA
épouse PEREIRA LOUREIRO Georges BOUVAT
Catherine DESJARDINS Williams DENISE Jean WAHL Gisèle
TRIBOULIN veuve BROSSEAU Paule FONTVIEILLE veuve MALLET
Cédric CHAMBOLLE Yvonne BRETONNIER épouse GEFFROY
Roger PINSARD Madeleine AUDRY épouse PINSARD
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