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Faut-il s’inscrire sur les listes électorales avant le
31 décembre pour voter en 2020 ?
La date du 31 décembre n’est plus en vigueur. S’il est impératif
de figurer sur les listes électorales pour pouvoir voter, les
demandes d’inscription peuvent désormais être effectuées
toute l’année. Il faut cependant respecter une date limite,
fixée au 6e vendredi précédant le jour du scrutin, soit le
7 février 2020 pour les élections municipales des 15 et 22 mars
prochains. Pour vous inscrire, trois possibilités : par Internet
sur www.mon.service-public.fr, en mairie ou par courrier. Les
pièces justificatives à fournir sont une pièce d’identité et un
justificatif de domicile. À noter : les personnes qui remplissent
pour la première fois les conditions pour être électeur
(nouveaux majeurs ou naturalisés) sont automatiquement
inscrites par l’Insee, en charge du répertoire électoral unique.
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ÉDITO

Inauguration du cœur de ville rénové vendredi 8 novembre avec Jean-Didier
Berger, vice-président du Département des Hauts-de-Seine, le sous-préfet
Philippe Maffre, le sculpteur Adomas Samogitas et le maire Laurent Vastel.

L

a fin de l’année 2019 approche et le cœur de ville
rénové est encore au centre de la fête en décembre
avec l’installation du village de Noël sur la place du
Général de Gaulle. Ce temps particulier permettra à tous
les enfants de Fontenay-aux-Roses de s’amuser sur les
manèges de la fête, gratuits pour l’occasion, comme l’année
dernière. Le programme des animations est à découvrir
dans le dossier de ce Fontenay Mag, consacré à Noël.

restreinte pour l’équipe sortante au sein des moyens de
communication de la ville. Nous respecterons bien sûr
scrupuleusement ces règles.

Comme chaque année, la magie de Noël imposera la trêve
des confiseurs… et nous fera aussi penser aux autres, à nos
proches, à nos anciens, à tous, aux plus fragiles ou à ceux
que la vie n’a pas épargnés.

Je vous souhaite de tout cœur de très heureuses fêtes de fin
d’année et vous adresse déjà tous mes vœux de santé et de
bonheur pour l’année 2020.

Afin de faciliter le débat démocratique, notamment
pour nos concitoyens malentendants, la ville mettra à
disposition de chacune des listes candidates un interprète
en langue des signes pour un de ses meetings.

À bientôt dans Fontenay-aux-Roses.
Puis le premier trimestre 2020 qui suivra sera le temps de
la campagne électorale pour les élections municipales.
Le temps des échanges et du débat sur les projets qui
seront proposés par les différents candidats. Ce temps,
dans un souci d’équité entre les différentes listes qui se
présenteront aux suffrages, est aussi celui d’une parole

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

La place du Général de Gaulle et le parc Laboissière inaugurés
Le cœur de ville était en fête vendredi 8 novembre, avec une déambulation lumineuse à travers le parc Laboissière suivie d’animations sur
la place et le parvis de la mairie. La place du Général de Gaulle rénovée et le nouvel espace vert du centre-ville ont été officiellement inaugurés
en présence des représentants du Département et de la Région, soutiens financiers de la Ville sur ce projet, du sculpteur Adomas Samogitas,
donateur de la statue « Jonas » installée dans le parc Laboissière, et des Fontenaisiens, venus en nombre malgré le froid. Plus de photos de cet
événement à découvrir sur www.fontenay-aux-roses.fr, ainsi qu’une vidéo sur les travaux de la place, du parvis et du parc.

Du sport pendant les vacances
Du 21 au 31 octobre, le service des Sports proposait deux stages
pour les enfants de 6 à 12 ans avec au programme chaque semaine
de nombreuses activités aquatiques, gymniques, d’opposition
et d’adresse.

Stages de Toussaint avec le CCJL
Le CCJL proposait plusieurs stages pour les enfants durant
les vacances. L’occasion pour eux de se retrouver autour
de nouvelles activités : poterie, échecs, activité artistique,
danse et langue des signes.
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RETOUR EN IMAGES

Sur les pas du Festival Danses ouvertes
Les 2 et 3 novembre, la compagnie de
danse 1FormeLs proposait la 5e édition du Festival
consacré à la danse sous toutes ses formes
au château Laboissière avec des compagnies
et des associations de danse. Le public a pu
déambuler dans le château en tant que spectateur
et danseur, avec de très beaux moments
chorégraphiques et de partage intergénérationnel.
Cette nouvelle formule du Festival Danses ouvertes
a remporté un vif succès !

Sensibilisation des jeunes
au « mieux vivre ensemble »
Dans le cadre de la semaine du « bien-être ensemble »
au collège des Ormeaux, le service Jeunesse est
intervenu les 7 et 8 novembre dans les six
classes de 6e avec l’association Olympio.
Les élèves ont participé à une discussion-débat
sur les différents types de manifestations
(événements festifs, grèves, marches blanches ).

Commémoration du 11 novembre 1918
Lundi 11 novembre, la Ville commémorait l’Armistice, en présence des maires de nos villes jumelées, Dirk Elkeman de Wiesloch
(Allemagne) et Simon Rubner d’Elstree Borehamwood (Angleterre). La cérémonie a débuté au pied du chêne centenaire au cimetière
municipal et s’est poursuivie devant le monument aux morts, place du Général de Gaulle. Sous la direction de leur professeur d’éducation
musicale, des élèves du collège des Ormeaux ont interprété l’hymne européen et La Marseillaise.

6
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Félicitations aux
médaillés d’honneur
du travail
Mercredi 13 novembre,
26 médaillés du travail ont
été reçus dans les salons
de la médiathèque avec leur
famille et amis.
Les élus leur ont remis à
cette occasion les diplômes
officiels récompensant leur
ancienneté professionnelle
(20, 30, 35 et 40 ans).

Mois de la photo : vos clichés
exposés et salués
L’exposition de photographies, ouverte aux
amateurs et professionnels, avait pour thème
« Regards sur Fontenay-aux-Roses ».
Le 15 novembre à la médiathèque, Claire
El Ghozi (au centre) a reçu le prix du public
pour sa photo « Cour de récréation de l’école
du Parc en plein hiver » et un an d’adhésion
au club photo de l’ASCS (à gauche : Jacques
Kayser, président de l’ASCS et Daniel Ratinaud,
responsable du Fontenay Photo Club,
à droite : Claire Piredda, 3e prix du public).

Bienvenue
aux nouveaux
Fontenaisiens !
Samedi 16 novembre,
c’est entourés d’élus que les
nouveaux Fontenaisiens
ont été accueillis. Après le
visionnage d’un diaporama
sur la ville, ils ont visité
Fontenay-aux-Roses
en bus avant de partager
un cocktail de bienvenue
à la médiathèque.

Expo-vente de Noël à la Ludothèque
Les ludothécaires présentaient leur sélection
de Noël samedi 16 novembre. L’occasion
pour les familles de tester des jeux, découvrir
des nouveautés et surtout de trouver de bonnes
idées à mettre au pied du sapin ! Une après-midi
ludique très appréciée des petits et des grands.

Remise des trophées sportifs
Le 19 novembre, en présence de Razika
Benmeradi, Maire adjointe aux Sports, les
sportifs s’étant distingués cette année lors de
compétitions individuelles ou par équipe se sont
vu remettre des chèques cadeaux offerts par la
Ville pour les féliciter de leurs résultats.
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RETOUR EN IMAGES
Festival de l’image
au cinéma le Scarron
Le cinéma accueillait son premier
festival SCinétiK sur le thème
« enfances inattendues »

du 18 au 24 novembre.

Pour lancer ce festival, une soirée
courts-métrages avec remise
de prix du jury et du public était
organisée en présence d’Antoine
de Bary, acteur-réalisateur et
parrain du festival et de
Muriel Galante-Guilleminot,
Maire adjointe à la Culture.

Le Mois de la Mémoire, pour rappeler l’Histoire
Jeudi 21 novembre, des élèves de la Roue B et du lycée professionnel
Saint François d’Assise se sont rendus à l’Arc de Triomphe pour raviver la
flamme du soldat inconnu, en présence de Philippe Ribatto, Maire adjoint
au Devoir de mémoire. Des expositions, des projections et une conférence
étaient également proposées dans le cadre du Mois de la mémoire.

Démonstration de street workout par un champion
Le 23 novembre, Rémi Cicérone, champion du monde
de muscle-up, a réalisé une démonstration de musculation
sur le module de street workout installé cet été aux Blagis.

Ensemble par-delà nos différences
La soirée de lancement de cet événement s’est déroulée samedi
23 novembre à la Maison de la Musique et de la Danse en présence
d’Anne Bullet, Maire adjointe au Handicap. Sous la houlette du CCJL,
les ateliers et les expositions se poursuivent en décembre, avec un
temps fort lors du Téléthon (voir page 11).
8
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BRÈVES D’ACTUALITÉ

Inscriptions
à l’Espace loisirs seniors

L

LE CHIFFRE

2 190

abonnés à la newsletter.
Si vous souhaitez être informé
des principaux rendez-vous
et actualités de la ville,
abonnez-vous en cliquant
en bas de la page d’accueil
du site www.fontenayaux-roses.fr

es inscriptions à l’Espace loisirs seniors débutent le 6 janvier, les lundi, mardi et vendredi de 14h à 17h sur
place. Ce lieu de convivialité et d’activité
s’adresse aux seniors qui souhaitent participer aux activités (jeux de société, couture, chorale, musique, tennis de table,
etc.), animations et sorties ponctuelles.
La cotisation annuelle est de 32 € pour les
Fontenaisiens (hors sorties).

 11-13 rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 61 62 62

Mobilisez-vous pour le don du sang

M

erci aux 103 volontaires qui ont
participé à la collecte de sang
organisée par l’EFS samedi 5 octobre dernier en partenariat avec le CMS
Simone Veil. Les besoins en produits
sanguins sont quotidiens – secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers… – et augmentent chaque année. Prochaine date de don
du sang : samedi 7 décembre de 10h à 15h
dans la salle de l’Église. Venez encore plus
nombreux sauver des vies !

 Plus d’informations :
dondesang.efs.sante.fr

Horaires de
la mairie les 24
et 31 décembre
Les horaires de la mairie ne sont pas
modifiés durant les vacances, hormis lors des réveillons. La mairie
sera ouverte jusqu’à 16h30 les mardis 24 et 31 décembre.

SANTÉ

Maladie d’Alzheimer : formation des aidants
L’association France Alzheimer 92 organise une nouvelle session de formation pour
les aidants familiaux auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Celle-ci
commencera samedi 25 janvier 2020 pour cinq séances au 40, rue d’Estienne d’Orves.
Cette formation étant proposée en petit groupe, il est préférable de s’inscrire dès à
présent.

 Contact : 01 47 02 79 38 – fa92.sud@orange.fr

Calendrier perpétuel du parc de Sceaux
Le Domaine de Sceaux au fil des jours est un calendrier perpétuel réalisé par la scéenne Florence Arnaud, présidente
de l’Association Scéenne Nature Architecture. Chaque jour,
une photographie accompagnée d’une légende ou d’un petit
texte illustre la faune et la flore du parc au fil des saisons.
Cet ouvrage est notamment en vente à la librairie Les Pêcheurs d’étoiles (2, place du Général de Gaulle), un joli cadeau
à offrir pour les fêtes !

Recensement
2020
« Des chiffres aujourd’hui pour
construire demain », c’est l’objectif
du recensement réalisé par l’Insee,
du 16 janvier au 22 février 2020. Les
personnes concernées sont informées par courrier de la venue d’un
agent recenseur. Muni d’une carte
officielle, il remet une notice de
réponse au questionnaire avec les
identifiants pour répondre en ligne
(ou un questionnaire papier). Les
informations sont recueillies de
manière anonyme et abordent plusieurs thèmes : composition du ménage, logement, emploi, etc.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Plan mercredi : une journée en accueil de loisirs
Le Plan mercredi a été lancé
l’an dernier par le ministre
de l’Éducation nationale et
de la Jeunesse lors du retour
à la semaine scolaire de quatre
jours. La Ville l’a intégré au sein
de son Projet éducatif territorial,
avec pour principal objectif
de développer une offre d’accès
aux loisirs pour tous.

L

e Projet éducatif territorial (PEDT) de
la Ville a été mis en place avec l’ensemble des acteurs de la communauté éducative, les associations du territoire et
les partenaires pour coordonner les temps
périscolaires et proposer une offre qualitative de découverte loisirs. Un appel à projets
avait été lancé et un partenariat étroit avec

la vie associative, culturelle et sportive locale a été tissé dans le cadre des mercredis
pédagogiques. Ainsi, des cycles d’ateliers
de six semaines permettent aux enfants
inscrits en accueil de loisirs une sensibilisation à différentes disciplines. En parallèle d’activités plus classiques encadrées
par des animateurs diplômés, ces séances

Inauguration de la librairie
du cœur de ville

L

a librairie Les Pêcheurs d’étoiles, ouverte il y
a quelques mois place du Général de Gaulle,
sera inaugurée le 7 décembre. Rendez-vous
dès l’ouverture à 10h pour le coupage de ruban puis
tout au long de la journée pour différents moments
partagés, avec notamment deux conférences du
parrain de la librairie, Jean-Paul Delfino. La première, à 11h30, sera consacrée à son roman Les Pêcheurs d’étoiles, qui a donné son nom à la librairie
et la seconde à 17h sera en lien avec la sortie de son
livre Assassins ! en septembre dernier. À 16h, une
lecture-spectacle par le comédien Claude Gisbert
sera également proposée.
 amedi 7 décembre à partir de 10h
S
au 2, place du Général de Gaulle

sont dispensées par des intervenants spécialisés. En novembre-décembre, des ateliers rugby, yoga, escrime, zumba, arts
plastiques, scientifiques, bande dessinée,
chant ou encore magie ont ainsi été mis
en place les matins et après-midi dans les
accueils de loisirs maternels ou élémentaires.

Portes ouvertes
au Club pré-ados

S

amedi 21 décembre, tous les Fontenaisiens sont
invités à venir pousser la porte du 18, rue la Fontaine. Dans le cadre du chantier d’insertion jeunes
avec l’association JDLC, le Club pré-ados a fait peau neuve
cet été. Cette journée sera donc l’occasion de découvrir la
transformation du lieu mais aussi les projets et les réalisations des jeunes. Les familles pourront aussi apprécier
les photos exposées et se rencontrer autour d’un verre
et d’une gourmandise.
 amedi 21 décembre
S
de 12h à 18h
au Club pré-ados
(18, rue La Fontaine)

C’est parti pour le Téléthon !
LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

JE VEUX

AINCRE
Palmier - AFM192051

MA MALADIE

- Crédit photo : Sophie

Samedi 7 décembre, la Ville se
mobilise pour le Téléthon.
Comme l’an dernier, trois grands
temps forts ponctueront
la journée. Ce grand rendez-vous
solidaire s’inscrit également
dans le cadre de l’événement
Ensemble par-delà nos
différences, porté par le CCJL
et le CCAS.
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Vente d’écharpes et de bonnets

Le Téléthon de tous les talents

De 9h à 12h30, rendez-vous devant le marché pour la vente d’accessoires tricotés
par l’atelier couture de l’espace loisirs
seniors (CCAS et partenaires) et la vente
de gâteaux et viennoiseries par les jeunes
du Club pré-ados avec animation DJ. Les
commerçants du marché et les commerces
de Fontenay-aux-Roses (les boulangeries
Crosnier, Gourmandises & Tentations et
La Séduisante, la brasserie L’Odyssée et
Carrefour Market) se mobilisent aussi pour
le Téléthon avec des lots, des viennoiseries, des pâtisseries et du chocolat chaud.

À 20h à l’auditorium de la Maison de la
Musique et de la Danse : le CCJL mobilise
ses élèves, ceux du conservatoire, le Club
pré-ados et des volontaires amateurs indépendants pour ce concert de tous les talents. En parallèle une vente d’accessoires
adaptés aux personnes en situation de
handicap et réalisés par les ateliers couture de la maison de quartier des Paradis
et de l’association socio-culturelle des
Sorrières (ASCS) sera proposée.

Gala de danse
Le traditionnel gala de danse se déroulera
de 17h30 à 19h30 à la halle sportive du Panorama. Organisé par le service des Sports,
il mobilise des dizaines de danseurs partenaires : Arts et Danse, ASF Danse, ASF
Gymnastique rythmique, Eien Vreizh, La
Fabrique à Danser, CCJL, conservatoire
de Musique et de Danse, conservatoire de
Malakoff. Venez nombreux !

Bon à savoir
La participation minimum pour le gala et
pour le concert est de 3 €/adulte et 1 €/enfant. Les montants collectés lors de cette
journée seront intégralement reversés au
profit de l’Association Française contre
les Myopathies. Le Lions Club de Fontenay
participe à la collecte pour le Téléthon
et propose une tombola en partenariat
avec le supermarché Carrefour Market
pour gagner un caddie de produits de fête,
d’une valeur de 200 € (tirage à 19h).

Rendez-vous
Juvenior
de décembre
En décembre, les seniors
fontenaisiens inscrits au
programme Juvenior peuvent
participer gratuitement aux
ateliers informatiques les
mardis 3, 10 et 17 décembre de
10h à 12h au CCJL, aux ateliers
de réflexologie les jeudis 5 et
12 décembre de 14h à 16h au
CCJL et aux cours de danse les
vendredis 6 et 13 décembre de 14h
à 16h15 à la salle de l’Église. À ces
rendez-vous s’ajoutent une visite
du musée Guimet à Paris jeudi
12 décembre avec le CCJL de 11h
à 12h30 et un spectacle Bodega
lundi 16 décembre à 13h30 à
Colombes. Un dépistage mémoire
est également proposé jeudi
19 décembre de 9h à 16h au CCJL.
Pour connaître les ateliers et
animations organisés en janvier,
rendez-vous à l’antenne Juvenior
au 23, place du Château SainteBarbe, du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 14h à 18h.
 ontact : 06 69 28 16 62
C
(Laurie)

Le label artisan du tourisme
2020 pour quatre Fontenaisiens

L

es Fontenaisiens Tiphaine Corvez (Tiphaine Chocolat), Fabienne Zacchi (Comptoir des Pipelettes), Delphine Lescuyer
(Anis & Céladon) et Christophe Bellardant (Atelier Bellardant)
se sont vu remettre pour la 2e année consécutive le label Artisan du
tourisme des Hauts-de-Seine avec la CMA92 le 7 novembre dernier à
Sèvres. Ce label attribué aux métiers de bouche et aux métiers d’art
et de création a pour objectif de mettre en lumière les atouts des artisans de proximité : savoir-faire, innovation, production locale,
qualité d’accueil font ainsi partie des critères de sélection.
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Transports : demandez
votre pass Navigo senior !
Les retraités de plus de 62 ans peuvent désormais utiliser les
transports en commun sur tout le réseau francilien avec un
abonnement à moitié prix. Focus sur ce nouveau dispositif mis en
place par la Région Île-de-France et très attendu par les seniors.

D

ans le cadre du nouveau dispositif régional, le pass Navigo senior annuel est disponible à moitié prix pour les retraités, sans condition
de ressources. Cette mesure, financée par
Île-de-France Mobilités, concerne en effet tous les Franciliens de 62 ans ou plus
sans activité professionnelle ou exerçant
une activité strictement inférieure à un
mi-temps. Elle vise à encourager l’utilisation des transports en commun avec
un abonnement à coût réduit (37,60 €/
mois) soit 50 % du forfait mensuel. Le
pass Navigo senior permet aux usagers
de se déplacer en illimité sur tout le ré-

seau d’Île-de-France (zones 1 à 5). Pour en
bénéficier, rendez-vous dans les agences
commerciales RATP, SNCF et Optile
avec une pièce d’identité et un RIB.

 Tél. : 09 69 39 22 22
www.navigo.fr/navigo-senior

À noter : les bénéficiaires du titre améthyste – dispositif du Département pour
les personnes âgées de plus de 65 ans
ou handicapées sous condition de ressources - doivent effectuer la demande
auprès du CCAS (10, rue Jean Jaurès –
Tél. 01 41 13 20 75) ou directement sur
www.hauts-de-seine.fr pour un renouvellement.

Inscriptions scolaires 2020/2021

P

our une première inscription à l’école
maternelle des enfants nés en 2017,
vous devez vous rendre au guichet
famille en mairie ou sur l’Espace famille
(www.fontenay-aux-roses.fr rubrique
Famille / Enfance) du 6 janvier au 13 mars
2020. Munissez-vous des pièces suivantes
(scannées pour une démarche en ligne) :
l Livret de famille ou un extrait d’acte de
naissance de l’enfant
l Carnet de santé de l’enfant avec les
vaccinations à jour
l Justificatif de domicile de moins de
trois mois (quittance de loyer, EDF…)
Le guichet famille vous accueille le lundi
de 8h30 à 12h, le mardi de 8h30 à 12h et de

13h30 à 19h30, le mercredi et le jeudi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h et le vendredi
de 8h30 à 17h.

 Renseignements : 01 41 13 20 63
enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr

SÉCURITÉ

Des vacances tranquilles
Du 21 décembre au 5 janvier, faites surveiller votre habitation en cas d’absence prolongée ! Sur inscription préalable (10, place du château Sainte-Barbe ou sur le site
www.fontenay-aux-roses.fr dans le cadre d’un renouvellement), les agents de la Police
municipale se rendront régulièrement à votre domicile. Ce dispositif gratuit vous permet
de partir serein, sans oublier de suivre quelques règles de prudence : ne diffusez pas vos
datesde vacances, ne laissez pas d’objet de valeur dans votre habitation et fermez bien
toutes vos issues.

Dites-le avec
des burgers !
Le kiosque à fleurs se
transforme en point de vente
de burgers artisanaux à
partir du 1er décembre. Nadia
Westerloppe, la locataire de
Médiakiosk, s’est en effet
reconvertie dans la réalisation
de burgers et proposera des
formules à emporter.
Le kiosque situé place du
Général de Gaulle sera ouvert
tous les midis, sauf le dimanche,
et tous les soirs, sauf le lundi.

Nouvelle session
d’ateliers mémoire
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) organise une nouvelle session
d’ateliers mémoire du 13 janvier
au 1er avril 2020 pour aider à mieux
comprendre et stimuler la mémoire.
Ces rencontres ludiques et conviviales
servent à solliciter les fonctions
cognitives et apprendre des techniques
de mémorisation. Elles se dérouleront
en 12 séances d’1h30 le lundi matin à
l’Espace loisirs seniors.

 Renseignements et inscriptions :
01 41 13 20 77
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LES CHIFFRES

10

LES CHIFFRES

manèges, stands et chalets installés
sur la place de Gaulle décorée

24

jours avant Noël pour profiter
de multiples animations
à Fontenay-aux-Roses

620

colis de Noël distribués aux seniors
fontenaisiens cette année

14

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°452 / DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020

Un mois de festivités
à Fontenay-aux-Roses
Le mois de décembre est toujours riche
en animations pour les familles. Manèges,
promenades en calèche, concerts, spectacles,
fanfares, animaux de la ferme, ateliers pour les
enfants… Vous pourrez participer à volonté à tous
ces rendez-vous. Les fêtes de fin d’année servent
surtout à partager des moments ensemble,
avec ses amis, ses voisins et ses proches.
Alors amusez-vous, régalez-vous et passez
de belles fêtes !

L

es vitrines se sont parées des couleurs de Noël, les rues s’illuminent dès la tombée de la nuit et la perspective des fêtes de fin
d’année se profile à grands pas. La Ville organise comme l’année
dernière plusieurs temps forts qui viendront ponctuer le mois de décembre à Fontenay-aux-Roses : Noël à Scarron le 7 décembre, féerie de
Noël sur la place du Général de Gaulle dès le 13 décembre, Parad’hiver à
la Maison de quartier des Paradis le 18 décembre… La mobilisation des
associations, des commerçants et des structures culturelles permet
de proposer de nombreuses animations qui raviront les enfants et leurs
parents.

Plusieurs temps forts ponctuent le mois
de décembre : Noël à Scarron, féerie de Noël
sur la place du Général de Gaulle, Parad’hiver
à la Maison de quartier des Paradis…
Nos aînés ne sont pas oubliés avec un spectacle de Noël pour les
adhérents de l’Espace loisirs seniors jeudi 5 décembre à la salle Pierre
Bonnard, une animation à la maison de retraite Arcade mercredi 11 décembre, les distributions de colis de Noël dans les résidences pour
personnes âgées et auprès des Fontenaisiens inscrits, sans oublier le
traditionnel banquet de Noël, qui se déroulera les 19 et 20 décembre au
Château du Bois du Rocher à Jouy-en-Josas.
 etrouvez le programme des animations de Noël
R
sur www.fontenay-aux-roses.fr/noel

La maison du Père Noël
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Un joyeux Noël dans les quartiers
Décembre à Fontenay-aux-Roses : le mois des jeux, de la musique, des ateliers créatifs et
de la fête ! Le Père Noël rendra visite aux enfants dès le 7 décembre dans le quartier Scarron.
Le 18 décembre, venez à la rencontre des animaux de la ferme dans le quartier des Paradis.

Mercredi 18 décembre aux Paradis

Samedi 7 décembre à Scarron
Un rendez-vous familial et chaleureux attend les Fontenaisiens le
7 décembre de 15h à 18h30. La promenade en calèche avec le Père
Noël, plébiscitée l’an dernier, sera de retour. Cet événement se déroule au square Augustin Pajou avec l’intervention de plusieurs associations : des animations musicales et participatives avec Les Musiciens de la Chanterelle (musique de Noël), l’Association Culturelle
Amitié Franco-Biélorusse (chants russes) et Koulé-Kan – l’Écho du
cri (musique et danse africaine), la décoration du sapin par les enfants et une tombola de Noël. Plusieurs stands associatifs seront
présents : l’atelier de fabrication de marionnettes et les jeux en bois
géants de la ludothèque Le Manège aux Jouets, les ateliers maquillage, fabrication de bracelets brésiliens et pêche aux
canards des Chérubins du Cameroun, l’atelier
création de décorations de Noël et les gourmandises proposées par Les Gazelles au
Far Ouest, les traditions slaves de Noël et
les spécialités culinaires de l’Association
Culturelle Amitié Franco-Biélorusse, la
mini-brocante et le concours de dessin
de l’unité locale de la Croix-Rouge française ou encore le studio photo de l’ASCS.

BON À SAVOIR
Durant les vacances de Noël, les 11-17 ans sont invités
à venir participer et profiter des projets jeunesse du Club
pré-ados (sorties, repas, ciné-débat…) selon leurs envies.
Le Club (situé 18, rue la Fontaine) sera ouvert de 9h30 à 18h.
Contact : 01 46 60 09 00 / 06 71 41 28 66.
l La collecte des sapins de Noël, réalisée par Vallée Sud - Grand
Paris, se déroulera du 26 décembre au 17 janvier. Faites un
geste pour l’environnement en recyclant votre sapin naturel.
Déposez-le sans décoration ou neige artificielle, sans sac ni
pieds cloutés dans l’un des 13 enclos prévus à cet effet (liste
disponible sur www.fontenay-aux-roses.fr).
l

16

L’événement Parad’hiver est une autre occasion
de s’amuser quelques jours avant Noël avec
des animations pour les familles mercredi 18 décembre à partir de 14h à la
Maison de quartier (8-12 rue Paul
Verlaine). La ferme pédagogique Tiligolo donnera la possibilité aux enfants d’approcher de nombreux animaux, de les caresser ou de les nourrir
selon les instructions du clown-fermier.
À l’extérieur également, des promenades
en calèche seront proposées dans le quartier,
tandis que dans la salle polyvalente, petits et grands pourront accéder aux jeux en bois de la ludothèque associative le Manège
aux Jouets. Des ateliers créatifs seront proposés dès 15h30 avec
en parallèle la dégustation de spécialités du monde et boissons
chaudes. Et à 18h, place au spectacle ! Dans la salle polyvalente,
Flavien jongleur – Compagnie Galaxy vous fera vivre sa Nuit de
Noël, un merveilleux conte avec jonglerie, jeux d’équilibre, bulles
de savon, numéro d’illusion et pleins de surprises…

LES SENS EN FÊTE

Stage d’art floral le 21 décembre
Le CCJL organise un stage d’art floral samedi 21 décembre
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Cet atelier sur le thème
de Noël sera animé par Céline Froissart Flomiss. L’objectif : réveiller la créativité
et les sens, grâce au toucher, au parfum, aux couleurs. Une belle idée à
offrir ou simplement se faire plaisir !
Atelier de 6 heures : 45 €
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
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Féerie et fête foraine sur la place du Général de Gaulle
Du 13 au 25 décembre, les animations ne vont pas manquer sur la place du Général de Gaulle
avec des attractions gratuites pour les enfants et des animations pour toute la famille !
Le parvis de la mairie sera également investi par une patinoire jusqu’au 5 janvier.

Bienvenue au village de Noël

Plongez dans la féerie de Noël dès le 13 décembre : le lancement
des animations et l’ouverture des attractions se fera à 18h avec une
fanfare, à l’arrivée de défilé des lampions des accueils de loisirs.
Puis du 14 au 25 décembre, les enfants pourront profiter gratuitement des manèges installés sur la place : chevaux de bois, balançoires 1920, train du Père Noël, manège Disney. La maison du chocolat et la maison du Père Noël seront aussi de retour ! Des stands
de pêche aux canards, machines à pinces, confiseries et produits
des commerçants fontenaisiens (voir ci-contre) seront aussi installés. Toute la place du Général de Gaulle sera décorée et mise en
musique pour les fêtes et la partie boisée se transformera en forêt
enchantée avec des automates. La patinoire sera quant à elle installée sur le parvis jusqu’au 5 janvier. Dimanche 22 décembre, une
grande parade avec des chars et des personnages de Noël partira à
17h du château Sainte-Barbe pour rejoindre la place du Général de
Gaulle et le Père Noël dira cette année encore au revoir aux enfants
pour partir effectuer sa tournée de cadeaux à l’issue d’un spectacle
pyrotechnique.
 u 13 au 25 décembre, manèges gratuits accessibles
D
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 19h30
et mercredi, samedi et dimanche de 10h à 20h

Les commerçants vous souhaitent
de belles fêtes
L’association des commerces de Fontenay participe comme de
coutume aux animations proposées par la Ville. Deux chalets de la
place du Général de Gaulle seront dédiés au commerce local avec
d’un côté des douceurs gourmandes et, de l’autre, des objets de
décoration et cadeaux (coffrets beauté, bijoux, livres, écharpes et
bonnets, polaroïds, etc.). Du 1er au 24 décembre, une animation type calendrier de l’Avent est mise en place :
en vous connectant quotidiennement sur le site
lescommercesdefontenay.com ou sur le Facebook Les commerces de Fontenay, vous découvrirez des offres promotionnelles valables sur
une durée limitée et des instants gagnants avec
des lots à remporter. Pour faciliter vos achats de
Noël, plusieurs commerces de proximité seront
également ouverts les dimanches de décembre,
renseignez-vous auprès de vos commerçants !

La parole à…
Fabienne Zacchi, Comptoir des Pipelettes
Noël est plus qu’un moment festif, c’est toute une
période qui s’étire de l’Avent à l’Épiphanie et fait
appel à des souvenirs d’enfance : convivialité, petites
attentions, cadeaux… C’est vraiment un événement
particulier de l’année. Le travail est à la fois très
intense et très excitant : cela donne la possibilité
d’être encore plus créatif ! Pour nous, commerçants fontenaisiens,
l’objectif est de répondre à l’attente des clients en donnant le meilleur
de nous-mêmes. Notre calendrier de l’Avent en ligne a pour but de
valoriser le commerce de proximité.

Jean-Samuel Kubich, Malt & Vin
Dans la vie d’un caviste, Noël est la plus grosse
période de l’année, entre les cadeaux et les vins
choisis pour les repas de fêtes. Mais c’est aussi
l’occasion pour moi de réunir la famille, de fabriquer
des calendriers de l’Avent avec mes enfants et
de partager de bons repas. Ce sera mon deuxième
Noël à Fontenay-aux-Roses puisque j’ai ouvert le 15 décembre 2018.
Et avec les autres commerces, nous proposerons une sélection
de Noël dans les chalets place du Général de Gaulle.
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Spectacles et concerts de Noël
Après le concert de Noël au kiosque du parc Sainte-Barbe et celui de
la chorale Saint Pierre – Saint Paul dimanche 1er décembre, d’autres
spectacles vous attendent pour vous plonger encore un peu plus dans
la magie des fêtes de fin d’année. Ouvrez grand les yeux et les oreilles !

Noël en musique

Spectacles
pour les enfants

Chanté Nwel avec l’association Actrom Madras 97
Cette manifestation traditionnelle antillaise rassemble les gens de toutes cultures pour préparer Noël dès le 7 décembre dans la convivialité,
avec partage de repas, musiques, danses, chants
et cantiques de Noël. Bonne ambiance assurée !
 amedi 7 décembre dès 20h
S
la salle Pierre Bonnard (5, rue de l’Avenir)
Contact : 06 74 72 36 75
actrom.madras97@gmail.com

Sol bémol par la Cie D’Irque & Fien

à

Histoire sonore pour les bébés à la médiathèque
« Sonne, sonne Noël » est le thème retenu pour ce rendez-vous
dédié aux tout-petits jusqu’à trois ans.
s amedi 14 décembre à 10h30 à la médiathèque
Sur inscription au 01 86 63 13 10

Concert du Blue Rose Big Band
Le 20 décembre, le Blue Rose Big Band revient au conservatoire.
Les vingt musiciens, sous la direction d’Olivier Blanchard, vous
invitent à un moment festif à l’occasion de « Noël en jazz ».
Ils seront accompagnés par une chanteuse
pour quelques morceaux mis en voix et vous
découvrirez, sur des airs de reggae, salsa, blues,
swing leur univers riche en sonorités et en
émotions. Venez nombreux !
 endredi 20 décembre à 20h30
V
à l’auditorium Jacques Demy
(MMD) – Entrée libre

dimanche 8 décembre, entre cirque, musique et humour, un acrobate et une musicienne s’envolent et s’élèvent, qu’importe l’inclinaison des pianos sur scène ! Ce spectacle d’acrobaties musicales
réveille nos âmes d’enfant. À découvrir en famille à partir de 4 ans.
 imanche 8 décembre à 16h au Théâtre des Sources
d
Tarif de 7 à 23 € ou Pass Famille

LoupÉ ! avec Elsa Guiet
et Gilles Bizouerne
Loup Gris vient d’avaler une
mouche et se dit : « Comment ze
vais faire pour m’en débarrazer ? »
Des idées ? Loup Gris en a plusieurs, toutes plus loufoques
les unes que les autres ! Le 14 décembre, venez découvrir un
conte musical plein d’humour
et de personnages savoureux,
de situations cocasses, le tout
accompagné de violoncelle et
de chants.
samedi 14 décembre à 20h
à la médiathèque
Entrée libre

La Nuit de Noël de Flavien jongleur

Noël russe avec le chœur Alexandre Nevsky
La Toison d’Art présente samedi 21 décembre le Chœur d’hommes
Alexandre Nevsky de Saint Pétersbourg. Au programme : liturgie et
chœurs orthodoxes, chants traditionnels du Noël Russe. La vente
des billets est proposée au kiosque à journaux.

Pour clore l’événement Parad’hiver le 18 décembre à la Maison de
quartier (voir page 16), un spectacle conté avec des numéros de
cirque est proposé aux familles avec l’artiste Flavien jongleur.
 ercredi 18 décembre à 18h
M
à la Maison de quartier des Paradis
Entrée libre

Samedi 21 décembre à 20h30 à l’église Saint Pierre – Saint Paul
Informations/réservations : 06 30 41 76 72
Tarifs : 19 € et 14 €

Concert rock des Zik Boum pour les petits
Le trio guitare, batterie et basse des Zik Boum fait la fête aux chansons d’enfance dans un spectacle musical familial samedi 14 décembre. C’est la boum : petits et grands pourront danser sur des
compositions originales, des reprises revisitées à la sauce rock
ou swing et des comptines survoltées. Avec ces versions modernes, vous n’écouterez plus les comptines de la même oreille…
samedi 14 décembre à 19h
à l’auditorium Jacques Demy (MMD)
Réservation conseillée au CCJL : 01 46 30 20 90
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Agenda des événements du 4 décembre au 29 janvier

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

DU 4 AU 21 DÉCEMBRE

41e Salon L’Art
à Fontenay

ÉVÉNEMENT DU MOIS

Flow #1 : Festival
des arts de la parole

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Tous mobilisés
pour le Téléthon

Du 27 janvier au 1er février, le Théâtre des Sources organise une semaine dédiée aux arts de la parole
et aux conteurs. Le Théâtre, engagé dans une réflexion autour de la théâtralité du conteur, vous
propose ainsi une dizaine de spectacles avec des artistes reconnus comme Pépito Matéo (photo) et
des compagnies associées comme À Corps Bouillon (Cécile Bergame) ou Le Cri de l’Armoire (Marien
Tillet). Destiné à tous les publics, le festival Flow s’adresse à tous ceux qui aiment les histoires,
celles qui font rire, s’émouvoir, voyager... Convivialité et découvertes seront les maîtres mots de
ce festival. Pour l’organisation de cet événement, qui propose également des ateliers, des lectures
et des repas partagés, l’équipe du théâtre vous accueillera tous les jours à partir de 16h30 et les
mercredi, samedi et dimanche dès 10h.
Du 27 janvier au 1er février au Théâtre des Sources
Renseignements : 01 71 10 73 70 – billetterie@fontenay-aux-roses.fr

DU 7 JANVIER AU 8 FÉVRIER

La Science se livre
à la médiathèque

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

du 23 nov. au 13 déc. 2019

JUSQU’AU 13 DÉCEMBRE

LUNDI 9 DÉCEMBRE

HANDICAP

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE

Exposition : « Ensemble »
Hall administratif de la mairie et CCJL

Centre municipal de santé Simone Veil, 17h-18h45
MERCREDI 11 DÉCEMBRE

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

ENSEMBLE

DANSE
« Grrrrr »
Dès 3 ans – Tarifs de 5 à 8 €
Théâtre des Sources, 10h30

PAR-DELÀ NOS DIFFÉRENCES
Rencontres inclusives des arts et du sport

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

Renseignements : 01 46 30 20 90 • www.ccjl92.com

Association Sportive Fontenaisienne

DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
L’informatique en jouant
À partir de 7 ans, sur inscription
Médiathèque, 15h

DU 4 AU 21 DÉCEMBRE

EXPOSITION D’ART
41e Salon L’Art à Fontenay
Salons de la médiathèque

RÉUNION PLÉNIÈRE
DE LA CLI AUPRÈS DU CEA
Salle du Conseil municipal, 17h30

JEUDI 5 DÉCEMBRE

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

JEUDI 12 DÉCEMBRE

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

AUDITION MUSICALE
Classes de piano du conservatoire
Auditorium de la MMD, 20h
VENDREDI 6 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE DU CUF
« De l’Arbre des origines à l’Arbre contemporain »
Par Françoise Lullier et Véronique Cléon, conteuses de l’Âge d’Or
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h
SAMEDI 7 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

CERCLE DE LECTURE
Organisé par Fontenay Culture & Loisirs
Sur « L’apiculteur » et « Neige » de Maxence Fermine
Salle du Parc, 14h15
VENDREDI 13 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE DU CUF
« Environnement : mise en perspective philosophique »
Par Jean-Luc Guichet, professeur de philosophie
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

Voir page 11

ATELIER « FAITES-LE VOUS-MÊME »

INAUGURATION DE LA LIBRAIRIE
LES PÊCHEURS D’ÉTOILES
2, place du Général De Gaulle, 10h-19h

Fabrication de produits d’entretien
Par l’association Fontenay Environnement et Transition
Inscription : contact.fet@yahoo.com
Maison de quartier des Paradis, 18h15-19h45

COLLECTE DE SANG

AUDITION MUSICALE
Classe de chant du conservatoire
Auditorium Jacques Demy (MMD), 19h

Salle de l’Église, 10h-15h

PANIER PIQUE-LIVRES

CONTEUR AU PLATEAU

Petites histoires de loups
De 3 à 5 ans
Médiathèque, 10h30

« Si loin si proche »
Dès 12 ans – De 8 à 17 €
Théâtre des Sources, 20h30

NOËL À SCARRON – Voir page 16
Square Augustin Pajou, 15h-18h30

CHANTÉ NWEL
Organisé par Actrom Madras 97
Salle Pierre Bonnard, 20h
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

DU 14 AU 15 DÉCEMBRE

PORTES OUVERTES
Atelier d’Agnès Senga
7, rue Jean Lavaud, 14h-18h
SAMEDI 14 DÉCEMBRE

FORUM

PORTES OUVERTES
Atelier 104
Expo-vente de 4 artistes : Valérie,
Me&Paper, Bidiline et Philippe
7, rue Alexandre Fleming, 10h30-19h

CIRQUE
« Sol bémol »
Par la Cie d’Irque & Fien, dès 4 ans – De 10 à 23 €
Théâtre des Sources, 16h

Réflexion sur les mobilités
Salle du Château Sainte-Barbe, 10h-12h

RENDEZ-VOUS DES LECTEURS
Littératures de l’imaginaire
Médiathèque, 10h

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

CONFÉRENCE DU CUF

Sonne, sonne Noël
Jusqu’à 3 ans, sur inscription
Médiathèque, 10h30

« Les secrets des mots de la langue française »
Par Jean Pruvost, des éditions Honoré Champion
Médiathèque, 15h

ATELIER ZEN PARENTS/ENFANTS

SOIRÉE VO ITALIE

Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90 – De 8 à 10 €
Salle bien-être, 13h30-14h30

Projection d’un film en VO avec buffet participatif
Renseignements au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle Sainte-Barbe, 19h

STAGE DE YOGA DANCE

NOËL EN JAZZ

Avec Michelle Olhagaray
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90 – 13 €
Salle bien-être du Parc, 14h45-16h15

Concert du Blue Rose Big Band
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h30
SAMEDI 21 DÉCEMBRE

SPECTACLE DE NOËL
La boum des Zik Boum
Gratuit sur réservation
au CCJL : 01 46 30 20 90
Auditorium Jacques Demy (MMD), 19h

STAGE D’ART FLORAL
Animé par Céline Froissart – Flomiss
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90 – 45 €
CCJL, 9h-12h et 14h-17h

PORTES OUVERTES DU CLUB PRÉ-ADOS

SPECTACLE DE NOËL

18, rue La Fontaine, 12h-18h

« LoupÉ ! »
À partir de 5 ans
Médiathèque, 20h

CONCERT DE CHANTS ORTHODOXES
Chœur Alexandre Nevsky
Tarifs : 14 €/19 € – Réservations : 06 30 41 76 72
Église Saint Pierre – Saint Paul, 20h30

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
Par la Croix-Rouge Française
Inscription au 06 60 95 77 13 – 60 €
9h-18h
LUNDI 16 DÉCEMBRE

DU 23 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

STAGES MULTISPORTS
Deux stages 6-12 ans, tarif selon le quotient familial
Renseignements au service des Sports : 01 41 13 20 46
LUNDI 6 JANVIER

CAFÉ TRANSITION
Objectif Zéro plastique
Conférence débat organisée par Fontenay Environnement
et Transition
Salle du Parc, 20h30

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 17h-18h45
DU 7 JANVIER AU 8 FÉVRIER

LA SCIENCE SE LIVRE

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

NOËL À LA MAISON DE QUARTIER
Parad’hiver
Voir page 16
Maison de quartier des Paradis,
14h-18h

Expositions « Botanique » et
« Mousses, sentinelles de la pollution »
Salons de la médiathèque
JEUDI 9 JANVIER

CERCLE DE LECTURE
Organisé par Fontenay Culture & Loisirs
Sur « La Place » et « Les années » d’Annie Ernaux
Salle du Parc, 14h15

JEUDI 19 DÉCEMBRE

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

VENDREDI 10 JANVIER

CONFÉRENCE DU CUF

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

« L’effervescence des faubourgs Montmartre
et Poissonnière : le commerce et les arts »
Par Odile Jerzyk, conférencière, diplômée d’histoire de l’art
Médiathèque, 15h

CONCERT DES FAMILLES ET DES AMIS

PLANÈTE ADO / LE LABO

Inscription : pierre.david@valleesud.fr
Auditorium Jacques Demy (MMD), 19h30

Écriture créative
À partir de 11 ans
Médiathèque, 17h30

SAMEDI 11 JANVIER

PANIER PIQUE-LIVRES

CONSEIL MUNICIPAL

Petites histoires bien au chaud
Médiathèque, 10h30

Salle du Conseil municipal, 20h
VENDREDI 20 DÉCEMBRE

STAGE PILATES

PAUSE DES AIDANTS
Gratuit sur inscription au 01 41 13 20 79
CCAS, 14h-16h

Animé par Élisabeth Marbœuf
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
25 € – Salle bien-être du Parc, 14h-16h
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ASF BADMINTON

LUNDI 20 JANVIER

2e édition des Fluorescences
Gymnase Jean Fournier, inscriptions sur asfb.fr
DIMANCHE 12 JANVIER

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 17h-18h45
MERCREDI 22 JANVIER

STAGE MULTIDANSES
Animé par Khaoula Jaffredo
Cycle de 5 ateliers : 12 janvier, 2 février, 15 mars, 26 avril, 31 mai
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90 – 65 €
Salle de danse du Parc, 10h-12h

LA SCIENCE SE LIVRE
Rencontre-débat : « Les mousses »
Avec Akira Inumaru, peintre et Sébastien Leblond, chercheur
Médiathèque, 19h

AUDITION MUSICALE

MERCREDI 15 JANVIER

DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE

Classes de piano
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h

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

CAFÉ TRANSITION

AUDITION MUSICALE

Co-construire la ville, une nouvelle forme de démocratie
Conférence-débat organisée par Fontenay Environnement
et Transition – Salle du Parc, 20h30

Classes de contrebasse et de guitare du conservatoire
Auditorium Jacques Demy (MMD), 18h30
JEUDI 16 JANVIER

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

JEUDI 23 JANVIER

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

VENDREDI 17 JANVIER

VENDREDI 24 JANVIER

CONFÉRENCE DU CUF

CONFÉRENCE DU CUF

« Les secrets de la vie de famille chez les insectes »
Par Joël Meunier, chercheur en biologie des insectes
Médiathèque, 15h

« L’Union européenne »
Par Serge Lebel, ancien administrateur au Conseil de l’UE
Médiathèque, 15h

ATELIER « FAITES-LE VOUS-MÊME »
Fabrication de produits d’entretien
Par l’association Fontenay Environnement et Transition
Inscription : contact.fet@yahoo.com
Maison de quartier des Paradis, 18h15-19h45

SAMEDI 25 JANVIER

PRÉSENTATION DE GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE PAR L’ASF
Gymnase Jean Fournier, 16h

LA SCIENCE SE LIVRE

SAMEDI 18 JANVIER

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

Conférence dessinée : L’intelligence des plantes
Par François Bouteau et Barbara Govin
Médiathèque, 16h

LA SCIENCE SE LIVRE

LA SCIENCE SE LIVRE
Atelier-conférence « L’odyssée des épices »
Par Jean-Christophe Gueguen – Médiathèque, 10h30

ATELIER ZEN PARENTS/ENFANTS
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90 – De 8 à 10 €
Salle bien-être, 13h30-14h30

NUIT DE LA LECTURE
Foire aux livres, revues, CD
Médiathèque, 14h-20h

Les p’tites oreilles musicales
Orchestre de légumes et science – De 4 à 6 ans
Médiathèque, 16h30
DU 27 JANVIER AU 1er FÉVRIER

FESTIVAL FLOW #1
Voir page 26
Théâtre des Sources
MERCREDI 29 JANVIER

LA SCIENCE SE LIVRE

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

Ateliers scientifiques
Par Les petits débrouillards, sur inscription
Médiathèque, 14h (à partir de 7 ans) et 16h (à partir de 9 ans)

PETITS CONSEILS INFORMATIQUES

DIMANCHE 19 JANVIER

Pour adultes, sur inscription – Médiathèque, 10h-11h30

STAGE DE SOPHROLOGIE
« Le sommeil et moi »
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90 – 25 €
Salle bien-être, 9h30-12h30

AUDITION MUSICALE

SPECTACLE DE DANSE ET PROJECTION

RENCONTRE AUTOUR DES MÉTIERS D’ART

« May B » suivi de Maguy Marin : l’urgence d’agir
Théâtre des Sources, 16h
Cinéma Le Scarron, 18h

Classe de viole de gambe
Auditorium Jacques Demy (MMD), 18h45

Avec Carole Lacombe
Renseignements au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle Sainte-Barbe, 20h
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Plan neige et verglas :
les équipes d’intervention
mobilisées

L’hiver dernier, l’épisode neigeux du 29 janvier a été difficile
même s’il n’était pas comparable avec celui de février 2018.
Pour prévoir la sécurisation des voies principales et des
accès piétons en cas de chutes de neige et de températures
négatives, la Ville met en place son plan neige et verglas.

EN BREF

CHEZ VOUS
Cimetière communal
Travaux en cours
La 15e division du cimetière est actuellement fermée pour travaux, elle
sera de nouveau accessible aux usagers d’ici la mi-décembre. Par ailleurs,
la loge de la gardienne, située au niveau de l’entrée rue des Pierrelais a
été transférée courant septembre à
l’entrée principale (29, avenue Jeanne
et Maurice Dolivet) dans le nouvel accueil. La gardienne vous accueille de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 du 1er octobre au 31 mars et de 8h30 à 12h et de
15h à 19h du 1er avril au 30 septembre.
Le cimetière est ouvert sans interruption (8h30-17h30 d’octobre à mars et
8h30-19h d’avril à septembre).

Quartier des Paradis

L

a Ville mobilise tous ses moyens matériels et humains pour effectuer un
salage préventif et mettre en application son plan neige, de novembre à mars,
afin d’assurer la sécurité de tous en cas
d’épisodes neigeux. Deux saleuses (un poids
lourd et un véhicule léger) peuvent notamment tourner sur la ville, de jour comme de
nuit. Les équipements des équipes à pied,
réparties sur sept secteurs, ont également
été renforcés l’an dernier par l’achat de
pelles et de brouettes. Les agents sont chargés d’effectuer le salage des trottoirs aux
abords des équipements publics (écoles,
mairie, centre de santé, etc.) ou encore de

la gare de RER. Et comme chaque année en
période hivernale, le civisme des riverains
reste indispensable : ils ont pour obligation de déneiger devant leur habitation
afin de permettre le passage des piétons,
conformément à l’arrêté portant obligation de déneigement des trottoirs. Jusqu’à
mi-mars, des bacs de sels sont mis à la
disposition des Fontenaisiens pour saler
devant chez eux en cas de verglas. Au total,
26 bacs à sel sont répartis à différents endroits de la ville et notamment aux principaux carrefours.
Retrouvez la liste des bacs à sel sur le site
http://fontenay-aux-roses.plan-interactif.com
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Le terrain sportif des Blagis
est désormais éclairé en soirée
pour les joueurs de foot.
Les parties disputées par les
jeunes du quartier peuvent ainsi
se prolonger après 17h, heure
à laquelle le soleil se couche
en décembre.
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Travaux à venir
dans l’église

Un Fontenaisien
au 4L Trophy 2020
Marouane Bouzafour participe
à la 23e édition du 4L Trophy, le
plus grand raid humanitaire
d’Europe, qui se déroulera du
20 février au 1er mars. Avec son
ami sportif El Mehdi Azzouzi,
ce passionné d’automobile s’est
lancé dans ce projet hors du commun qui prévoit un parcours
de plus de 6 000 kilomètres
en 10 jours à travers la France,
l’Espagne et le Maroc. L’équipage
0981, « Les touaregs Parisiens »,
lance un appel aux entreprises
pour les sponsoriser mais aussi
aux Fontenaisiens pour les soutenir et les encourager dans cette
action. Les deux jeunes vous accueilleront autour d’un verre

samedi 14 décembre dès 16h à la
salle de l’église pour vous présenter leur projet et collecter
des fonds, des fournitures scolaires, des équipements sportifs
ou médicaux qui seront remis
aux enfants les plus démunis à
l’issue du raid. Comme le précise
Marouane : « Environ 1 500 équipages vont participer à cette expérience humanitaire à bord de la
mythique Renault 4L. Attiré par le
milieu associatif depuis mon arrivée en France en 2011, j’ai souhaité
m’investir dans ce projet solidaire
et le partager avec les habitants
de ma ville, afin de pouvoir être
sur la ligne de départ le 20 février
prochain ».

L

a Ville, propriétaire du bâtiment de l’église Saint Pierre
- Saint Paul, lancera début 2020 la première phase de travaux. Après le remplacement prioritaire de la chaudière,
une homogénéisation des sols sera effectuée. Lors de la réunion
publique de présentation de ces travaux le 29 novembre, l’architecte du patrimoine Jean-Paul Mauduit a également évoqué une
deuxième phase de rénovation du patrimoine (murs, œuvres…).
Une présentation des techniques et des étapes de rénovation
du tableau de Pierre Mignard a également fait l’objet d’une intervention des conservateurs du patrimoine, Marie-Geneviève
Lagardère et Bertrand de Sainte-Marie et d’un spécialiste du
peintre, Jean-Claude Boyer. L’église sera fermée de janvier à juin,
les offices auront lieu à l’espace Paoli. Plus d’informations à
venir dans le numéro de février.

Enquête publique
sur les plans d’alignement

L

a Ville de Fontenay-aux-Roses est
concernée par l’enquête publique préalable du 3 au 18 décembre visant la
suppression des plans d’alignement approuvés au profit du Département sur le
territoire des Hauts-de-Seine. Le plan d’alignement est un document général destiné
à fixer la limite entre la voie publique et les
propriétés privées. Sa suppression n’aura
pas d’impact sur les conditions de desserte
ou de circulation. Elle est motivée par le
caractère obsolète des alignements qui
datent des années 1945 à 1951 et ne corres20

pondent à aucun projet d’aménagement
du Département. Les voies concernées sont
les rues Blanchard, Jean Jaurès et Marx
Dormoy et les avenues Raymond Croland
et du Général Leclerc. Trois permanences
seront assurées par le Commissaire enquêteur durant l’enquête : mardi 3 décembre
de 9h à 12h, mardi 10 décembre de 9h à 12h
et mercredi 18 décembre de 14h à 17h à la
Direction des Services techniques (8, place
du Château Sainte-Barbe).
Plus d’informations : 01 41 13 21 70

Enlèvement des
encombrants à la demande
Vallée Sud - Grand Paris lance
la collecte des encombrants sur
rendez-vous. Sur Internet, vous
renseignez votre lieu d’habitation,
le type d’encombrants (hors textiles
et végétaux) et la date choisie
pour l’enlèvement. Il suffira ensuite
de sortir vos encombrants la demijournée précédent le ramassage
avec la référence reçue par mail.
À noter : la collecte mensuelle
des encombrants est maintenue.
Plus d’infos sur valleesud.fr
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www.fontenay-aux-roses.fr

Déjections canines : halte aux incivilités !
La Ville vient d’installer cinq distributeurs de sacs pour déjections
canines afin d’encourager les comportements civiques des
propriétaires de chiens. Vous êtes dans l’obligation de ramasser
les déjections de votre chien et de laisser les trottoirs propres.

D

ans le cadre d’une phase expérimentale, cinq premiers distributeurs de
sacs pour la collecte des déjections
canines ont été installés dans le secteur du
centre-ville. Ces implantations ont été définies à proximité des parcs et squares du
centre-ville et des sites identifiés comme
point noir pour les déjections canines, qui
nuisent à l’environnement et au cadre de vie.
Leur localisation :
l Angle des rues Marx Dormoy et Boucicaut,
à proximité de la médiathèque et de la
Coulée verte
l Square des Anciens Combattants, à proximité du parc de jeux

Angle de la rue Antoine Petit et du boulevard de la République, devant le Centre municipal de santé Simone Veil
l Entrée du square Pompidou côté rue Boucicaut, à proximité du parvis de l’hôtel de ville
l Entrée du parc Sainte-Barbe avenue Jeanne
et Maurice Dolivet, à proximité du Théâtre
des Sources
l

Pour rappel, les propriétaires de chien sont
tenus de ramasser les déjections de leur animal, sous peine de s’exposer à une contravention. Cette obligation est à la fois une
marque de respect, envers les habitants et les
lieux publics, pour que la ville reste propre.

Dernière ligne droite pour l’appels à projets associatifs

L

es associations ont jusqu’au 15 décembre pour déposer leur dossier de candidature pour l’appel à
projets « Animation du territoire fontenaisien ». La Ville a en effet lancé la cinquième édition de cet
appel à projets avec le concours financier du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Il s’adresse
aux associations fontenaisiennes et a pour but d’encourager leurs actions et initiatives favorisant le lien
social et l’animation sur l’ensemble des quartiers de la Ville. Les projets doivent porter sur l’une des thématiques suivantes : sport, jeunesse, accès à la culture, soutien à la parentalité et aux familles, accès aux soins
et solidarité, citoyenneté, lien social et intégration. Dossier à télécharger sur www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Démarches et services en ligne / Associations.
Renseignements : 01 41 13 20 97

Le point sur les travaux place de La Cavée
Le déroulement du chantier de la place de la Cavée a subi
des aléas à la suite de la découverte d’un câble électrique non
déclaré. Cependant, les travaux se poursuivent : construction
de la fontaine, pose des dalles, aménagement de la place, mise
en place des feux tricolores et des passages piétons, finalisation
de l’éclairage public et du revêtement de chaussée, etc. La livraison de la place est prévue pour la fin mars 2020.

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 16 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2019
Permis de construire accordé :
PC N°092 032 19 00293 déposé le 30/07/2019 et accordé le
06/11/2019
Demandeur : Vincent BROSSIN
Adresse : 10, rue Robert Marchand
Objet : extension d’une maison individuelle
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.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°452 / DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020

21

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

PAROLE À L’OPPOSITION

PRÉCÉDANT LES ÉLECTIONS MUNICIPALES, LE MAINTIEN ET LE CONTENU DES TRIBUNES POLITIQUES
DANS LE MAGAZINE MUNICIPAL SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS.

GROUPES EELV ET PARTI RADICAL DE GAUCHE
Après avoir pris des conseils juridiques concernant les droits de l’opposition au sujet des tribunes libres et ne voulant pas nous priver de ce moyen de communication
à quelques mois d’une échéance électorale, nous en avons décidé la reprise.
L’élection municipale approche avec malheureusement dans certains cas son lot
de promesses, de démagogie, de populisme, d’attaques personnelles et d’insultes.
Plutôt que de sombrer dans ce côté obscur de l’élection, nous nous sommes souvent demandé quelles qualités devrait posséder une équipe municipale pour gérer
une commune avec passion, dévouement et sérieux. À la réflexion, nous en distinguons essentiellement trois : Aimer les autres, chérir le vivant et vénérer le bien
commun.
Aimer les autres, c’est être à leur écoute, ne pas être méprisant, tenir compte des
propositions des habitants et donc associer les citoyens aux processus de décisions publiques. Mais aimer les gens c’est aussi sécuriser leur vie quotidienne
en assurant leur tranquillité bien entendu, mais encore en protégeant leur santé, en leur proposant une alimentation saine (et donc « bio »), en prenant des mesures pour améliorer la qualité de l’air (diminuer la part de la voiture particulière en ville, plan vélo ). Bref, faire en sorte que ceux qu’on aime puissent vivre
le plus heureux possible dans un environnement de qualité.
Chérir le vivant, c’est avoir la volonté de protéger la biodiversité, de préserver les
espaces verts, de créer des jardins partagés, de sauvegarder les vieux arbres et d’en

planter beaucoup d’autres, de repenser les relations entre les animaux et les humains.
Vénérer le bien commun, c’est par exemple avoir la ferme volonté de rénover le
patrimoine communal, de promouvoir les Arts, de développer tous les services publics (santé, action sociale, culture), de bannir tous les projets de prestige et de gérer
l’argent public de manière judicieuse et utile pour le citoyen.
Aux fontenaisiens de lire, d’écouter, de comparer et de choisir l’équipe qui leur
semble la plus à même de piloter Fontenay-aux-Roses pour le bien-être de ses habitants auxquels nous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Stéphane Cicerone, Jean-Jacques Fredouille, Gilles Mergy, Annie Sommier

GROUPE COMMUNISTE

Retour sur la situation des anciens logements ICADE
La vente des logements ICADE dans toute l’IDF à des bailleurs sociaux a été décidée par le
gouvernement FILLON, sans concertation avec les maires des communes concernées
contrairement à ce qu’ont affirmé régulièrement L.Vastel et les 4 listes qui l’ont soutenu.
À Fontenay, ICADE a vendu au prix du marché des logements en mauvais état, faute
d’entretien, à des bailleurs qui ont dû emprunter pour les acquérir, ce qui leur a laissé peu de marge financière pour les rénover. Les attaques contre le logement social menées par les derniers gouvernements et amplifiées par E. Macron ont considérablement aggravé cette situation : baisse continuelle des crédits de l’État en
matière d’aide à la construction et à la réhabilitation, baisse des APL compensée

par les bailleurs sociaux, ponction dans leurs fonds propres. Mais il est faux et absurde de prétendre, comme le fait l’Union associative dans sa dernière tribune,
que l’argent dépensé pour l’achat des logements ICADE aurait pu être utilisé pour
« la rénovation et l’entretien du quartier ». On voit mal en effet comment les bailleurs sociaux auraient pu investir dans des logements qui ne leur appartenaient pas !
Nous souhaitons que le prochain maire et son équipe s’engagent fermement à défendre
le logement social et à se battre avec les locataires pour obtenir que les bailleurs sociaux
remplissent leurs obligations et que l’État les aide financièrement au lieu de les étrangler.
Françoise ZINGER et Claudine MARAZANO eluspcffar@gmail.com

GROUPE SOCIALISTE
La pauvreté et les inégalités repartent à la hausse en 2018
Le verdict que vient de publier l’INSEE est clair : en 2018, les inégalités et le taux de pauvreté
augmentent. Le nombre de Français, et souvent de Françaises, percevant moins de 1 050 euros
par mois, a augmenté en 2018 à 14,7 %, pour un total de 9,3 millions de personnes. La baisse
des allocations logement en HLM contribuerait mécaniquement à la hausse du taux de pauvreté. La hausse des inégalités serait principalement liée à la hausse des revenus financiers
qui eux ont bénéficié des allègements de fiscalité sur le patrimoine (suppression de l’ISF,
prélèvement forfaitaire unique ).
L’analyse de Laurent JOFFRIN (Libération) est toute aussi claire : « Sur une plus longue
période, le même indicateur a augmenté après la crise de 2008, pour décroître nettement
de Sarkozy à Hollande et se stabiliser à ce niveau plus bas jusqu’en 2017. Il remonte de-

puis l’élection d’E. Macron (alors que la croissance s’est améliorée). L’indicateur des inégalités des revenus s’est dégradé depuis 2017 (alors que la situation s’était améliorée de 2012
à 2017), principalement à cause des mesures fiscales prises en faveur des catégories les
plus aisées. Comme on dit en anglais, et contrairement aux idées reçues, politics matter, la
politique compte. Celle qui favorise les « premiers de cordée » pénalise les derniers : la corde
est élastique et ils sont à la traîne. »
Petit rappel pour ceux qui pensaient que droite et gauche, c’était pareil ou en même temps.
La réponse du pouvoir ? supprimer l’observatoire de la pauvreté, casser le thermomètre !
Bonnes fêtes de fin d’année. Avec tous nos vœux de bonheur pour la nouvelle année 2020
et surtout une bonne santé !

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
Pour un Noël chaleureux et une année 2020 optimiste
Oui à un urbanisme qui limite le plus possible la densification dans le respect des lois.
Depuis que le maire nous a exclus, les projets immobiliers s’emballent : De 2014 à 2017,
Michel Faye avait signé les permis pour 110 logements. En 2018-2019, le maire surdensifie en signant les permis pour 700 logements. Nous sommes les seuls élus à aider
les habitants qui déposent des recours.
Oui à la rénovation et à l’isolation thermique des bâtiments, notamment dans les quartiers Blagis, Scarron, Sorrières. Le maire, lui, noie les Blagis dans un projet de ZAC, et
veut surdensifier le quartier Scarron-Sorrières. Au centre-ville, il crée à grand frais 3
places minérales (50°C en été, vive la canicule ?) et achète des parkings à des promoteurs, qui, eux, vendront des appartements sans parkings. Cherchez les erreurs.
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Oui à une politique de solidarités et de synergies au quotidien dans la ville : des jardins
partagés au tri des biodéchets, des jeunes aux seniors, avec les sportifs, les artistes, les parents d’élèves En 2018-2019, le maire, lui, a supprimé l’essentiel de ce que nous avions
mis en place de 2014 à 2017. Il a notamment fermé une crèche, allée Fleurie (60 berceaux)
et deux accueils de loisirs (Roue élémentaire et Renards maternelle). Pourquoi ?
Oui à plus d’informations : allez sur notre site www.pourfontenay.fr
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
Des nouvelles
du tableau de
Pierre Mignard

Salon annuel de L’Art à Fontenay
L’Art à Fontenay expose ses créations artistiques : dessins et peintures,
sculptures, gravures ou encore photographies. Des œuvres plurielles
que les Fontenaisiens sont invités à venir découvrir dans les salons
de la médiathèque du 4 au 21 décembre.

C

ette nouvelle édition met à l’honneur les exposants locaux, avec une notoriété grandissante pour ce salon artistique. Le comité de sélection a retenu 56 exposants parmi 73 dossiers reçus. Des rencontres avec les artistes sont organisées les samedis 7 et 14 décembre
dès 16h. Les Prix du Jury, décernés par des professionnels, seront attribués lors du vernissage, le
11 décembre. Les Coups de Cœur du public seront remis lors du dîner des artistes, le 14 décembre
(vous pouvez voter jusqu’à cette date !). Et pour accompagner le salon, le film Pierre Soulages, de
Stéphane Brethomieux, sera projeté jeudi 19 décembre à 20h30 au cinéma le Scarron.
Du 4 au 21 décembre dans les salons de la médiathèque – Vernissage samedi 11 décembre à 19h

Le Théâtre des Sources propose son premier spectacle Bout-chou de la saison
mercredi 4 décembre. Grrrrr est un spectacle de la Compagnie Sylex avec une
danseuse pour les tout-petits à partir de 3 ans. Grâce à quelques accessoires,
poils, plumes, laine, la voilà qui se transforme à vue en différents animaux pour
amener les enfants dans un univers à la fois doux, grotesque et magique.
Mercredi 4 décembre à 10h30 au Théâtre des Sources – Tarif Bout’chou
Informations/réservations : 01 71 10 73 70 / billetterie@theatredessources.fr

© ÉRIC DAGUIN

Spectacle Bout’chou

Initialement marouflé sur
le mur de l’Église Saint
Pierre – Saint Paul, le tableau
La Vierge et l’Enfant et
Saint Jean Baptiste, daté
vers 1650 et attribué au
peintre Pierre Mignard, a
subi plusieurs étapes de
restauration qui s’achèvent.
La Ville vient d’effectuer
une demande de classement
au titre des monuments
historiques auprès de la
Direction régionale des
Affaires Culturelles d’Île-deFrance. Le jury du concours
de nouvelles sur le thème
« Comment ce tableau s’estil retrouvé dans l’église ? »
remettra par ailleurs
les prix aux trois lauréats
le 13 décembre à 19h30
à la médiathèque.

© RENAUD VEZIN

Récit-concert à voir et à entendre
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Si Loin si proche est une création de la Compagnie Nomade In France à découvrir
au Théâtre des Sources le 13 décembre. Ce spectacle, à mi-chemin entre le récit et le
concert, raconte les rêves de retour en Terre promise d’une famille d’immigrés algériens dans les années 70-80. Abdelwaheb Sefsaf (directeur artistique de la compagnie,
chanteur, comédien et percussionniste), Georges Baux (claviers guitare) et Nestor Kéa
(live machine et instruments à cordes) livrent sur scène un conte épique, intime et
bouleversant. Un bonheur festif pour se dire que : partir, c’est ne jamais revenir…
Vendredi 13 décembre à 20h30 au Théâtre des Sources - Tarifs de 7 à 17 €
Informations/réservations : 01 71 10 73 70 - billetterie@theatredessources.fr
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La Science se livre :
le monde végétal et nous
Cet événement de vulgarisation scientifique, impulsé par le
département des Hauts-de-Seine, se déroule chaque année
à la médiathèque avec des animations à destination de tous
les publics. Expositions, conférences et ateliers se succèdent
du 7 janvier au 8 février, à ne pas manquer !
Expositions
Du 7 janvier au 8 février : « Botanique », de
l’artiste japonais contemporain Akira Inumaru et « Mousses, sentinelles de la pollution », du Muséum national d’histoires
naturelles investissent les salons de la médiathèque. Une rencontre-débat avec le
peintre Akira Inumaru et Sébastien Leblond,
commissaire scientifique de l’exposition,
aura lieu mercredi 22 janvier à 19h sur le
thème des mousses.

Soirée spéciale
Maguy Marin
Dimanche 19 janvier à 16h,
découvrez le spectacle May B
au Théâtre des Sources. Inspiré
de Samuel Beckett, May B
convoque 10 personnages sans
âge dont les corps difformes
racontent à eux seuls les cahots
de l’existence. Ce monument
de la danse contemporaine sera
suivi de la projection de Maguy
Marin : l’urgence d’agir de David
Mambouch à 18h au cinéma Le
Scarron, en présence
de la chorégraphe.
Réservations : 01 71 10 73 70
billetterie@theatredessources.fr

Samedi 18 janvier à 10h30 : « L’odyssée des
épices : du rituel de l’embaumement à l’art
culinaire », par Jean-Christophe Guéguen.
Cette présentation interactive permettra de
découvrir l’utilisation des épices à travers
les âges, de manipuler les principales et
d’évoquer l’emploi abusif du mot poivre.
Samedi 25 janvier à 16h : « L’intelligence des
plantes », par François Bouteau avec la dessinatrice Barbara Govin. Des recherches
récentes montrent que certains mécanismes
sous-jacents des plantes leur permettent d’interagir avec leur environnement. Elles seraient sensibles mais aussi « intelligentes ».

Animations pour les enfants
Samedi 25 janvier à 10h30 : « Les p’tites
oreilles musicales », orchestre de légumes
et science pour les enfants de 4 à 6 ans.
Mercredi 29 janvier à 14h à partir de 7 ans et
à 16h à partir de 9 ans : ateliers scientifiques
« Ma carotte a deux jambes », sur inscription.
Au travers d’expériences et jeux, l’association
Les petits débrouillards sensibilisera les enfants au gaspillage alimentaire et aux questions de santé liées à l’alimentation.

Deux stages pour danser
Le CCJL organise deux sessions d’ateliers
danse début 2020 :
l Stage d’initiation multi-danses (rock, salsa,
valse, tango, paso doble, Charleston, rumba,
country…) animé par Khaoula Jaffredo,
dimanches 12 janvier, 2 février, 15 mars,
26 avril et 31 mai de 10h à 12h à la salle du Parc.
l Stage de danse afro-antillaise dimanches
2 février, 1er mars, 29 mars, 26 avril et 17 mai
de 15h à 17h au studio de danse de la Maison
de la Musique et de la Danse. L’accompagnement musical sera assuré par l’association
Actrom Madras 97.

© HERVE DEROO

Conférences

Stages de gravure
pour adultes
L’Association des Amis d’Edmond
et J.J.J. RIGAL organise trois stages
d’initiation à la gravure en tailledouce pour adultes :
l Gravure au burin samedi 11 janvier
(10h-13h ou 14h-17h) : 40 €.
l Gravure à l’aquatinte samedi 25 janvier (prévoir un panier repas) : 90 €.
l Gravure à l’eau-forte samedi
1er février (10h-13h ou 14h-17h) : 50 €.
Les stages (par groupe de quatre personnes) sont dispensés par
un artiste professionnel et tout
le matériel nécessaire est mis
à disposition. Inscriptions avant
le 5 janvier 2020, par mail à
rigal-asso.secretariat@orange.fr
Contact : 06 81 93 41 48

Tarif de chaque session
(cinq fois deux heures) : 65 €
Inscriptions/renseignements :
01 46 30 20 90 – www.ccjl92.com
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Premier festival des arts de la parole

Foire aux livres,
revues et CD

Du 27 janvier au 1 février, coup de projecteur sur les conteurs !
Au programme de cette première édition du Flow au Théâtre
des Sources : spectacles-récits, rencontres, expériences,
ateliers, siestes contées, coin lecture, installation, goûters
et repas partagés. Et si on en faisait toute une histoire ?

Duo la Truite à Fourrure

Adèle Zouane

D

© M. TILLET ET S. PONCE

e La Chasse au Squonk du duo La
Truite à Fourrure mardi 28 janvier
à 19h30 à la splendide Leçon de français avec Pépito Matéo samedi 1er février à
21h, le festival Flow compte pas moins de
dix spectacles pour les bout’chou, les ados
et les adultes. Pour les petits, ne ratez pas
les Petits Contes amoureux de Fred Duvaud
mercredi 29 janvier à 10h et Comment tu
t’appelles ? de la compagnie Vraiment Songe
(voix, violon, violoncelle) à 14h. Durant
l’après-midi, le Théâtre proposera des
siestes contées et des ateliers en présence
de Cécile Bergame, artiste associée. Les enfants dès 7 ans ouvriront grand les oreilles
avec Le Cryptoscope du collectif Le Zèbre et

Samedi 18 janvier, dans le cadre
de la Nuit de la lecture organisée
par le ministère de la Culture,
retrouvez la grande foire
annuelle de la médiathèque !
De 14h à 20h, des livres de
seconde main seront proposés
au prix de 1 à 3 €.
© PH. REMOND

© PAOLA GUIGOU

er

la Mouette mercredi 29 janvier et samedi 1er février à 15h (installation également
en accès libre durant le festival). D’autres
ateliers seront proposés samedi 1er février.
Pour les curieux plus âgés, rendez-vous
au collège des Ormeaux jeudi 30 janvier
à 20h30 pour Ailleurs, spectacle atypique
hors les murs de la compagnie associée Le
Cri de l’armoire. Au Théâtre des Sources,
passez Une Nuit à travers la neige mercredi 29 janvier à 20h30 (compagnie La Fausta, d’après L’Homme qui rit de Victor Hugo),
venez partager un repas et entendre Le
Manger pour cœur de Gigi Bigot vendredi 31 janvier à 19h30 ou encore parler du
trépas avec De la mort qui tue, spectacle
d’humour d’Adèle Zouane samedi 1er février
à 18h30, avant d’écouter le conteur Pépito
Matéo.
Accueil tous les jours à partir de 16h30 et
le mercredi, samedi et dimanche dès 10h
Bar et restauration ouverts en continu
Contact : 01 71 10 73 70
Programmation complète et tarifs
sur www.theatredessources.fr

Cryptoscope

Fontenay-aux-Roses, ville d’artistes

L

e site « Fontenay-aux-Roses, ville d’artistes », lancé en février dernier et accessible depuis www.fontenay-auxroses.fr rubrique Loisirs / Culture, compte aujourd’hui plus de 40 artistes. Peintres, sculpteurs, céramistes ou encore photographes se
présentent et montrent leurs réalisations. Le
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site comprend aussi une partie historique
avec les artistes du XVIIIe au XXe siècle.
L’appel aux artistes fontenaisiens reste
lancé pour contribuer à enrichir le site.
Envoyez vos éléments (bio, démarche,
photos et vidéos) par mail à webmaster@
fontenay-aux-roses.fr

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°452 / DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020

Concert des familles
et des amis : tous à
vos instruments !
Pour participer à ce concert,
constituez un ensemble avec un
ou plusieurs membres de votre
famille ou avec des amis. Le choix
du répertoire est libre et chaque
ensemble présentera un programme
de 10 minutes maximum. Pierre
David, professeur de formation
musicale au Conservatoire, est
à votre disposition pour vous
aider dans l’écriture de vos
arrangements et pour vous faire
répéter. Cette soirée est dédiée à la
musique amateure et sera suivie
d’un moment convivial autour
d’une galette des rois offerte par
l’Association des Parents et Amis du
Conservatoire.
Vendredi 10 janvier à 19h30
à l’auditorium Jacques Demy
(MMD) – Entrée libre
Inscription :
pierre.david@valleesud.fr

CINÉMA
DU 4 AU 10 DÉCEMBRE
GLORIA MUNDI

DU 11 AU 17 DÉCEMBRE
LES ÉBLOUIS

DANS UN JARDIN QU’ON
DIRAIT ÉTERNEL

De Robert Guédiguian
France – 1h47
Avec Ariane Ascaride,
Jean-Pierre Darroussin
Grand-père d’une petite
Gloria, Daniel découvre
une famille recomposée
qui lutte pour rester
debout. Daniel, qui sort
de prison et n’a plus rien
à perdre, va tout tenter
pour les aider.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 21h
Sam 18h – Dim 15h
Lun 21h – Mar 18h

De Sarah Suco
France – 1h39
Avec Camille Cottin,
Jean-Pierre Darroussin
Les parents de Camille
intègrent une communauté
religieuse sectaire basée
sur le partage et la solidarité.
La jeune fille va devoir se
battre pour affirmer sa
liberté.
Mer 21h – Jeu 15h
Ven 20h30 – Dim 18h30
Lun 21h

De Tatsushi Omori
Japon – 1h40
Avec Kiki Kirin, Haru
Kuroki
Poussée vers l’art
ancestral de la cérémonie
du thé et guidée par son
exigeante professeure,
Noriko découvre à travers
ce rituel la saveur de
l’instant présent.
Dim 16h30 (avant-première)

LES MISÉRABLES

De James Mangold
États-Unis – 2h33 – VO/VF
Avec Matt Damon,
Christian Bale
L’histoire d’une équipe
d’excentriques ingénieurs
américains envoyés
par Henry Ford II pour
construire une nouvelle
automobile qui doit ravir
à Ferrari la suprématie
mondiale.
Mer 18h (VF) – Jeu 20h30
Sam 20h30 (VF) – Lun 18h
Mar 20h30

LE MANS 66

De Ladj Ly – France – 1h45
Avec Lyna Khoudri,
Shirine Boutella
Stéphane intègre une
Brigade anti-criminalité
du 93. Avec ses
coéquipiers, il découvre
les tensions entre les
groupes du quartier.
Lors d’une interpellation,
un drone filme leurs
moindres faits et gestes.
Mer 18h – Jeu 21h – Ven 18h
Sam 21h – Dim 18h – Lun 18h
Mar 21h

LE VOYAGE DU PRINCE

ZIBILLA OU LA VIE
ZÉBRÉE

Film d’animation
de Jean-François Laguionie,
Xavier Picard Luxembourg /
France – 1h18
À partir de 8 ans
Un vieux prince
échoue sur un rivage
inconnu. Avec le jeune
Tom, il découvre avec
fascination une société
pourtant figée qui ne
croit pas à l’existence
d’autres peuples.
Mer 15h – Ven 18h – Sam
18h – Dim 14h30 – Mar 18h

Film d’animation
France / Suisse / Belgique
0h49 – À partir de 3 ans
Programme de courts
métrages : Tout là-haut
de Martina Svojikova,
Le Dernier jour
d’automne de Marjolaine
Perreten et Zibilla
ou la vie zébrée
de Isabelle Favez.
Mer 15h – Sam 15h

Film d’animation de Rasmus
A. Sivertsen – Norvège
1h20 – À partir de 4 ans
Tous les pays du monde
rêvent d’atteindre la
Lune. Solan et Ludvig
tentent leur chance
à bord de la fusée
construite par Feodor.
Sam 15h (Ciné Marmots)

LE VOYAGE DANS LA LUNE

DU 18 AU 24 DÉCEMBRE
LA REINE DES NEIGES II

réactions deviennent vite
inquiétantes.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 18h
Sam 21h – Dim 18h

À COUTEAUX TIRÉS
De Rian Johnson
États-Unis – 2h11 – VO/VF
Avec Daniel Craig,
Chris Evans
Célèbre auteur de
polars, Harlan Thrombey
est retrouvé mort, le
soir de ses 85 ans. Le
détective Benoit Blanc
est alors engagé pour
élucider l’affaire et
plonge dans une enquête
mouvementée.
Mer 18h – Ven 21h
Sam 18h – Dim 21h
Lun 18h (VO) & 21h (VF)
Mar 15h (VF)

PIERRE SOULAGES,
NOIR LUMIÈRE

Film d’animation de Jennifer
Lee, Chris Buck – États-Unis
1h44 – À partir de 6 ans
Elsa rêve d’apprendre
pourquoi elle est née
avec des pouvoirs
magiques, mais la
réponse met son
royaume en danger. Elle
entreprend un voyage
périlleux avec ses amis.
Mer 15h – Sam 15h – Dim
15h – Lun 15h – Mar 17h30

CHANSON DOUCE
De Lucie Borleteau
France – 1h40
Avec Karin Viard,
Leïla Bekhti
Paul et Myriam ont
deux jeunes enfants.
Ils engagent Louise, une
nounou expérimentée
et dévouée, mais dont les

Documentaire
de Stéphane Berthomieux
France – 52 min
Berthomieux propose
une approche à la fois
biographique et poétique
pour découvrir la place
de Soulages dans l’art
des XXe et XXIe siècles
et la puissance de
son noir.
Film sélectionné et
présenté par les Amis du
Cinéma en partenariat
avec L’Art à Fontenay
Jeu 20h30

DU 25 AU 31 DÉCEMBRE
JUMANJI : NEXT LEVEL
De Jake Kasdan
États-Unis 2h11 – VF
Avec Dwayne Johnson,
Kevin Hart
Alors qu’ils retournent
dans Jumanji pour
secourir l’un des leurs,
les joueurs vont devoir
braver des espaces

inconnus, afin de sortir
du jeu le plus dangereux
du monde.
Mer 16h – Jeu 18h – Ven 15h
Sam 21h – Dim 15h – Lun 18h
Mar 17h

LE MEILLEUR RESTE
À VENIR
De Matthieu Delaporte,
Alexandre De La Patellière
France – 1h57
Avec Fabrice Luchini,
Patrick Bruel
Deux amis d’enfance,
chacun persuadé que
l’autre n’a plus que
quelques mois à vivre,
décident de tout plaquer
pour rattraper le temps
perdu.
Jeu 15h – Ven 21h
Sam 15h – Dim 21h – Lun 15h

NOTRE DAME
De Valérie Donzelli
France / Belgique – 1h35
Avec Valérie Donzelli,
Pierre Deladonchamps
Maud, architecte,
remporte sur un
malentendu le concours
pour réaménager
le parvis de NotreDame. Entre cette
responsabilité et sa vie
amoureuse compliquée,
elle va vivre une tempête.
Mer 19h – Jeu 21h – Ven 18h
Sam 18h – Dim 18h
Lun 21h – Mar 15h

À VOIR EN JANVIER
DU 1er AU 7 JANVIER, vous pourrez assister à la projection de
Star Wars épisode IX : L’ascension de Skywalker de J.J. Abrams
ou La Vie cachée de Terrence Malick. La programmation
complète de janvier est à retrouver sur la plaquette du
cinéma et sur www.cinemalescarron.fr
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Fontenay Sport Santé :
un programme adapté
Fontenay Sport Santé
est un programme
d’activités physiques
mis en place par le
service des Sports et
le Centre municipal
de santé Simone
Veil. Ce dispositif
accompagne la
pratique d’une activité
physique régulière
et donne accès à un
réseau coordonné
de professionnels du
sport et de la santé.

Activités inédites
à l’ASF Danse-Fitness
l Le fitness ballet est un savant mélange
entre postures de danse classique et de
fitness sur de la musique entraînante
pendant une heure. Cette discipline permet
aux adultes de renforcer leurs muscles,
gagner en souplesse et en élégance.
l La danse orientale pour enfants permet
d’appréhender le corps et apprendre
à s’exprimer à travers les mouvements.
Ils découvrent aussi les différents rythmes
et instruments de la musique orientale
sous forme de jeu.
Venez découvrir lors d’un cours d’essai
d’autres activités : zumba enfant et adulte,
hip hop pour les enfants, éveil danse
pour les petits, jazz enfant, ados, adulte
ou encore la gymnastique douce senior.

Renseignements : 06 20 31 34 98

Rencontres sportives

L

’activité physique régulière permet
de prévenir et d’éviter l’aggravation
des maladies chroniques. Sur prescription médicale, les patients adultes
peuvent pratiquer une activité physique
adaptée. Le Centre municipal de santé
Simone Veil propose dans ce cadre un
examen clinique suivi d’un entretien
motivationnel. Le service des Sports complète cette consultation avec des tests de

capacités physiques. Un programme sur
mesure d’activités physiques est alors
mis en place gratuitement le samedi matin. En fin de programme, les patients
sont orientés vers les structures locales
partenaires proposant l’activité physique
correspondant à leurs besoins.
Renseignements : 01 46 61 12 86
(CMS Simone Veil) et 01 41 13 20 46
(service des Sports)

Les événements festifs de l’ASF Badminton

Venez encourager les équipes masculines
seniors de l’Association Sportive
Fontenaisienne lors des matchs à domicile :
l dimanche 8 décembre
Rugby – Fontenay-aux-Roses / Les
Mureaux à 15h au stade du Panorama
l samedi 14 décembre
Handball – Fontenay-aux-Roses / Vanves
à 20h30 à la halle sportive du Panorama
l dimanche 12 janvier
Rugby – Fontenay-aux-Roses / Argenteuil
à 15h au stade du Panorama
l samedi 25 janvier
Handball – Fontenay-aux-Roses / Colombes
à 21h à la halle sportive du Panorama
l dimanche 26 janvier
Rugby – Fontenay-aux-Roses / Champignysur-Marne à 15h au stade du Panorama

Podium en gymnastique
rythmique

L

a section badminton de l’ASF a organisé une soirée Bad Halloween,
le 4 novembre dernier. Placée sous
le signe de la convivialité, elle a été l’occasion pour les badistes de s’affronter
lors d’un tournoi amical dans une ambiance effrayante. Sur le terrain, Dracula, Harley Quinn, Joker, loup-garou,
squelette et autres monstres se sont mesurés les uns aux autres et la soirée s’est
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terminée par la remise des prix pour les
grands gagnants du tournoi et du concours
de costume. L’ASF Badminton poursuit désormais la saison avec la 2e édition des
Fluorescences samedi 11 janvier 2020 au
gymnase Jean Fournier. Ce grand événement festif, équivalent du « blackminton »,
est ouvert à tous, préparez-vous à une
soirée sportive et surtout récréative !
Inscriptions sur asfb.fr

La saison commence bien
pour l’ASF Gymnastique
rythmique avec une 3e
place au championnat
départemental à Antony
le 12 octobre dernier
(médaille de bronze
catégorie 10/11 ans pour Laure Doyen).
La Gymnastique rythmique est également
une discipline loisir et la section organise
une présentation ouverte à tous samedi
25 janvier au gymnase Jean Fournier à 16h.
Venez nombreux !
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Les dons et legs : histoire d’une
générosité qui a longtemps perduré
Les dons et legs
ont rythmé la vie
de Fontenay-auxRoses depuis plus
de deux siècles.
Petit tour d’horizon
d’une pratique
qui a laissé de
nombreuses
traces dans notre
commune.

© AM FAR

La remise des legs Rémy
Laurent et Mordillat en 1930 à
Mesdemoiselles Alice Thuayre
et Julienne Prudence.

D

atée de mai 1791, la donation
Antoine Petit est la plus ancienne
connue à Fontenay-aux-Roses. Les
motivations du généreux médecin sont
alors marquées par une volonté hygiéniste :
« un homme de l’art pour traiter gratuitement
les pauvres habitants de ce village dans les infirmités et maladies ». La donation comprend
une maison située au 55 rue Boucicaut et une
somme (6 000 livres) permettant d’entretenir un officier de santé nommé Amblard, le
premier médecin des pauvres.
Au fil du XIXe siècle, le Bureau de Bienfaisance, créé en 1796, s’impose comme un intermédiaire incontournable. Durand Benech
et Jean-Baptiste Gervais Fournier figurent
parmi ses premiers contributeurs. Ce dernier, habitant du château Laboissière, en
plus de dons au médecin des pauvres, lègue
en 1838 à la commune une maison (située 10
place de l’Église) pour abriter le presbytère
et 2 000 francs pour son entretien. Notons
aussi le legs de la veuve Briant (10 000 francs
au Bureau de Bienfaisance en 1870) ou celui
de l’abbé Grandjean (argent distribué aux
pauvres et à la nouvelle école des filles en
1875).
Pour certains donateurs, le don est un moyen
d’éviter l’anonymat comme le legs André
Neyts (avril 1876) attribuant des secours le

jour de la Saint-André (le 30 novembre) à
six enfants nés dans l’année. Cette même
volonté de reconnaissance et de redistribution, se retrouve dans l’important legs Boucicaut. En 1884, Madame Boucicaut achète
un terrain avenue de Sceaux (Lombart) afin
d’y établir une maison de retraite pour les
vieillards fontenaisiens. En 1887, par son testament, elle lègue cette maison à la Ville (valeur estimée à 100 000 francs) ainsi qu’une
somme de 500 000 francs afin d’assurer la
bonne marche de l’établissement. En remerciement, le Conseil fera dire une messe en
l’église de Fontenay et rebaptiser la Grande
Rue « rue Boucicaut ».
Cette décision contraste avec le relatif anonymat dans lequel les précédents donateurs et
légataires étaient confinés. Le changement
s’explique par l’avènement de la IIIe République qui veut désormais attirer les libéralités. Cela se traduit par des hommages publics
rendus aux donateurs, y compris rétrospectivement : vers 1900, de nombreuses rues
fontenaisiennes prennent les noms de donateurs morts depuis plusieurs décennies (rues
de l’Abbé Grandjean, André Neyts, Antoine
Petit, Durand-Benech, Briant…).
À la fin du XIXe siècle, le legs Rémy-Laurent,
décerné « à la jeune fille la plus digne, la
plus vertueuse et la plus méritante envers ses

parents » est une réponse aux « perversions »
supposées de la capitale toute proche. C’est
aussi un moyen de réaffirmer l’identité fontenaisienne avec une remise de prix
lors de la fête de la ville (juillet). L’éducation avec le legs Georges Bronne est
un autre objectif : en 1915, sa veuve lègue
10 000 francs pour récompenser les enfants
les plus méritants. L’encouragement de
l’épargne est aussi une motivation. La veuve
de Paul Félix Boncorps donne en 1938 une
rente permettant la distribution de livrets
de caisse d’épargne aux « trois enfants qui seront nés les premiers de chaque année dans la
commune ». Les valeurs familiales sont également exaltées : le legs de Madame Laporte est
destiné à « la personne de l’un ou l’autre sexe la
plus chargée de famille et la plus méritante ».
L’attribution des legs Léonie Laporte et Rémy
Laurent et Mordillat sont les seuls à se perpétuer jusque dans les années 1970. Depuis
la Seconde Guerre mondiale, les dons et legs
sont devenus plus anonymes et se sont fondus dans une action collective, dépassant
désormais le cadre local.
 rchives municipales : 01 41 13 21 12
A
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr
www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique « histoire et patrimoine »
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Michel Derozier
Dans l’antre du plasticien
Michel est un artiste
autodidacte qui n’a
pas fini d’étonner
avec des créations
toujours décalées et
ludiques. Vous avez pu
apercevoir ses œuvres
fin septembre aux
portes ouvertes des
ateliers d’artistes et
en novembre, dans le
cadre de l’événement
« Ensemble ». D’autres
le sont en décembre au
salon L’Art à Fontenay
à la médiathèque.
30

M

ichel a créé il y a 30 ans une société d’informatique industriel avec son épouse.
En 2004, à la suite d’un événement familial tragique, il a ressenti le besoin de s’exprimer au travers de la matière. Il utilise d’abord
du matériel informatique de récupération qu’il
assemble et peint de couleurs vives. Puis, à l’occasion d’une exposition à Bagneux, il crée une
première sculpture avec des tubes et de vieux patins. Le détournement d’objets est sa signature :
aspirateur, passoire, tuyau, tout prend vie dans
ses sculptures-objets. Il déclare en souriant : « Je
n’avais plus de place pour accrocher des tableaux,
j’ai arrêté et je me suis mis à fond dans la sculpture ». Arrivé en 1981 à Fontenay-aux-Roses, il
expose ses créations depuis dix ans et a reçu plusieurs prix. Reconnu par ses pairs, il apprécie ce
milieu d’artistes où il y a beaucoup d’échanges
et parmi lesquels il compte désormais des amis.
Michel pratique aussi la photo et se plaît à pho-

tographier les populations rencontrées hors
des sentiers battus au Sri Lanka, en Birmanie,
au Laos. Il s’inspire de ses voyages pour réaliser des totems et fréquente les expositions d’art
contemporain. Il a une attirance particulière
pour l’art brut et l’art africain, qu’il mêle à des
univers futuristes issus de la bande dessinée,
une autre passion avec la musique métal et rock.
Michel revendique le côté juvénile de son travail : « J’ai le même esprit qu’à vingt ans mais avec
l’expérience ! ». Il a aussi développé le travail avec
la 3D : « Je conçois virtuellement ce dont j’ai envie,
je scanne, j’imprime et j’assemble ». Il s’autorise
à proposer des choses très variées, ses œuvres
plastiques côtoient ainsi des sculptures en bois
flotté, dernières créations en date exposées à la
médiathèque avec L’Art à Fontenay. Désormais à
la retraite, Michel est en pleine recherche : « J’aimerais avoir un atelier pour y travailler, faire venir
des artistes et exposer leurs œuvres ».
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Lucille Kapferer Une
passion galopante

D

epuis toute petite, j’adore les animaux, surtout les chevaux. J’ai
commencé à participer à des stages poney vers l’âge de six ans,
toutes mes vacances y passaient et quelques années plus tard,
mes parents m’ont inscrite au haras de Châtenay-Malabry ». Intéressée par le saut d’obstacles, Lucille débute les compétitions et réalise plusieurs bonnes places. Cet été, elle a obtenu la médaille de
bronze au championnat de France d’équitation catégorie Poney D
Minime 2 Excellence. « Je n’aurais jamais imaginé être sur le podium,
c’est grâce à ma ponette, ma coach et mes amis qui m’encouragent ».
Elle précise : « En compétition, je pense à la stratégie et j’oublie tout
ce qui se passe autour du parcours d’obstacles ». Très concentrée lors
des concours, Lucille l’est aussi chez elle, lorsqu’elle révise pour
préparer les diplômes de cavalier. Elle a d’ailleurs validé son 5e Galop à 12 ans. Elle apprécie l’ambiance de son club et n’hésite pas à
affirmer : « C’est un peu mon deuxième chez moi ». Plus tard, elle espère avoir son propre cheval et travailler dans ce milieu. Actuellement en 3e au collège des Ormeaux, Lucille travaille sérieusement
et apprécie ses professeurs autant que son emploi du temps : « J’ai
besoin de temps pour prendre soin de mon cheval. J’ai une grande complicité avec cet animal qui m’apporte beaucoup de bonheur ». Et si on
lui demande ce qu’elle a mis sur sa liste de Noël, la jeune cavalière
répond : « De nouveaux étriers amortissants ! »

Koniba Coulibaly
Trouver le bon
équilibre

A

près avoir rejoint son mari à Fontenay-aux-Roses il y a deux
ans, la question de la garde de son bébé a rapidement été
soulevée par Koniba. « Je ne savais pas à qui la confier et la
commission pour l’attribution de places en crèche était passée ». Une
deuxième grossesse prolonge finalement sa présence à la maison et
la jeune femme explique : « Il était impossible de reprendre une activité sans que mes filles soient gardées ». L’an dernier, une place à la
crèche Pervenches est attribuée à sa cadette. Elle est ensuite reçue
par les services de la Petite enfance pour expliquer sa situation et
un désistement lui permet d’obtenir une place pour son aînée à la
crèche Fleurie (installée aux Pervenches). Ophtalmologue de formation, Koniba souhaitait créer sa propre structure pour une plus
grande flexibilité qu’à l’hôpital où elle exerçait auparavant. Ses deux
filles ayant intégré la crèche à la rentrée 2018, elle réussit son pari
professionnel avec l’ouverture en avril dernier de son cabinet à
Châtillon (2, boulevard Félix Faure). Elle admet : « C’est la course tous
les jours, comme pour la plupart des mères qui travaillent. C’est compliqué d’élever des enfants et d’exercer une activité professionnelle car avoir
deux bambins, c’est du travail à plein temps ! ». Koniba profite souvent
du parc Sainte-Barbe et de ses jeux et se réjouit de voir la période
de Noël arriver : « C’est plus calme au cabinet et je pourrai emmener
mes filles faire des tours de manèges ».
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ZOOM TERRITOIRE

Des actions pour la
jeunesse à la médiathèque
La médiathèque est
un véritable lieu de vie
avec des ressources
et des animations
pour tous les publics.
Cet équipement
du Territoire Vallée
Sud - Grand Paris
offre notamment
aux enfants et
adolescents des
ateliers dédiés, des
services sur place
et à distance.
Une salle de lecture spécialisée
0-14 ans : albums, romans,
documentaires, BD, mangas, presse
jeunesse
Accueil Petite enfance :
crèches et assistantes
maternelles
Accueil Scolaire/périscolaire :
classes, accueils de loisirs,
hôpital de jour

120

animations et ateliers par an
La parole à…
Steve Decamme,
directeur de la médiathèque

Services à distance : malles de documents
aux structures petite enfance et ressources
en ligne ToutApprendre
Interventions hors les murs : à la Maison
de quartier des Paradis, au Club pré-ados,
au parc Sainte-Barbe l’été (LirOparc) et lors
des manifestations de la ville
Animations jeune public et autour
de la parentalité : ateliers parentsenfants, « Bébés lecteurs » (jusqu’à 3
ans), « Panier pique-livres », des contes,
spectacles et rencontres et le nouvel
atelier d’éveil musical « Petites oreilles
musicales » pour les 4-6 ans

Animations récurrentes enfants et
adolescents : atelier de découverte
numérique, club de lecture et labo
d’écriture (voir ci-dessous).

n janvier 2020, sur le modèle d’une
première animation réalisée en mai
dernier, le secteur Adultes lance une
série d’ateliers d’éducation aux médias à
l’appui d’un jeu de plateau, Médiasphères,
encourageant les jeunes adolescents à s’interroger sur les réseaux sociaux, leur identité numérique et plus généralement sur la
recherche d’information en ligne.
Les ateliers mensuels de découverte numérique (7-12 ans), récemment lancés, sont

32

postes informatiques
avec accès à Internet
(avec le contrôle parental)
du fonds
jeunesse consacré aux
BD/mangas

Quoi de neuf pour le jeune public ?

E

17

15 %

Espace
Jeunesse

Formation-transmission :
présentation des nouveautés,
sensibilisation à la lecture auprès
d’associations ou de professionnels
de l’enfance et de la petite enfance

LES CHIFFRES

l’occasion de se familiariser avec l’outil
informatique de manière ludique et dès
11 ans, le rendez-vous « Planète Ados », propose en alternance un club de lecture (Le
Club) et un atelier d’écriture (Le Labo).
Enfin, la médiathèque propose un ensemble
de ressources documentaires en ligne, permettant de poursuivre depuis chez soi l’expérience culturelle, par exemple avec des
services d’auto-apprentissage ou de soutien
scolaire (ToutApprendre).

L’action de la
médiathèque envers la
jeunesse est de faire de
la lecture une activité de
loisirs. La médiathèque
est avant tout un espace
d’accueil, avec des
animations régulières
ou ponctuelles dès le plus jeune âge. Avec
nos partenaires, nous proposons aussi
des actions hors du temps d’ouverture au
public. Le développement des services à
distance accompagne la dématérialisation
des supports de culture. Dans cette
perspective, nous déployons des actions
d’éducation aux médias pour les jeunes.

BON À SAVOIR
Les bibliothécaires ont un rôle
d’accueil, de conseil et d’orientation
du public. En jeunesse, quatre
personnes ressources accompagnent
les lecteurs, organisent les
animations et animent les lectures.

l

l Sur le blog (https://blogfarfaraway.
wordpress.com), adolescents et
adultes peuvent retrouver des
critiques, une sélection de sites
Internet et des bons plans culture.
l L’espace jeunesse est ouvert le
mardi et le jeudi de 16h à 19h, le
mercredi et le samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h, le vendredi de 16h à
18h, en période scolaire. L’adhésion
est gratuite, sur présentation
d’un justificatif de domicile.

Tél. : 01 86 63 13 10
www.mediatheque-fontenay.fr
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PRATIQUE MENUS
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Œuf dur vinaigrette
Palette à la diable
Frites
Tomme blanche
Fruit
Goûter : compote, biscuit
Plumetis, lait arôme fraise

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

Salade verte aux raisins
Bœuf mode aux carottes
Riz pilaf
Demi-sel
Flan nappé au caramel
Goûter : fruit, mini roulé, petit
suisse nature

Repas bio

Endives persillées et emmental
Pavé de colin citron
Purée de pommes de terre
Fromage blanc
Donut’s
Goûter : fruit, pain, barre de
chocolat

Rosette et cornichon
Rosbeef au four
Ratatouille/semoule
Bûchette de chèvre
Fruit
Goûter : compote, yaourt nature,
madeleine

Repas végétarien

Repas bio

Émincé de chou rouge aux
pommes
Gratin de coquillettes
aux champignons et fromage
Emmental
Yaourt aromatisé
Goûter : pain au lait, pâte à
tartiner, fruit

Carottes râpées aux raisins
Steak haché sauce poivre
Gratin de chou-fleur
Gouda
Yaourt à la vanille
Goûter : biscuit, lait, fruit

Friand au fromage, salade verte
Émincé de porc à la moutarde
Poêlée méridionale / riz
Coulommiers
Fruit
Goûter : jus de fruits, sablés, petit
suisse aromatisé

Repas végétarien

Betteraves mimosa vinaigrette
Poulet rôti
Purée Saint Germain
Saint Nectaire
Fruit
Goûter : compote, pain, confiture

Salade verte aux croûtons
Escalope de veau hachée
Blé aux petits légumes
Yaourt aromatisé
Compote de pommes
Goûter : biscuit Palmier, lait, fruit

Du 30 déc. au 3 janv.

Du 23 au 27 déc.

Du 16 au 20 déc.

Du 9 au 13 déc.

Du 2 au 6 décembre

Repas végétarien
Salade de pousses de haricots
mungo et olive noire
Nuggets de blé croustillant
Petits pois au jus
Yaourt aromatisé
Fruit
Goûter : pain, fromage, jus de
fruits

Céleri rémoulade persillé
Lasagnes ricotta et épinards
Vache Picon
Flan chocolat
Goûter : fruit, biscuit, fromage
blanc

Vendredi

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

Repas de Noël

Chou blanc persillé vinaigrette
Sauté de porc
Petits pois
Six de Savoie
Beignet au chocolat
Goûter : yaourt, petit exquis,
fruit

Repas végétarien

Repas bio

Friand au fromage
Dhal de lentilles de corail et
carotte / riz
Fromage blanc
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain,
fromage

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

Céleri rémoulade persillé
Blanquette de veau
Tortis aux champignons
Carré de l’Est
Ile flottante
Goûter : lait, biscuit, fruit

Repas végétarien

Repas bio

Salade verte et maïs
Chili au potiron et riz
Edam
Mousse au chocolat
Goûter : fruit, petit suisse
aromatisé, mini roulé

Salade de haricots verts persillée
Poulet rôti
Pommes de terre/épinards
Yaourt
Éclair au café
Goûter : compote, pain, fromage

Férié

Férié

Salade de courgette et sauce
vinaigrette à l’huile d’olive
Poulet rôti
Coquillettes
Camembert
Compote
Goûter : pain, confiture, fruit

Endives aux raisins et vinaigrette
Pavé de colin sauce citron
Pommes vapeur
Gouda
Compote
Goûter : fruit, brioche, pâte à
tartiner

Potage de légumes
Filet de lieu provençale
Semoule aux petits légumes
Brebicrème
Fruit
Goûter : fruit, pain au lait,
confiture

Les menus de janvier seront consultables sur www.fontenay-aux-roses.fr
* 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 2019-2020
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 87 86
Pharmacie de la Gare
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 47 02 77 97
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Pharmacie Scarron
47, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 89 72
Pharmacie des Quatre
Chemins
5, avenue des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
Pharmacie du Marché
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23

Pharmacie Damasse
96, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96
MERCREDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacie Marcillac
110, rue Pierre Brossolette
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 42 82 51
Pharmacie centrale de
Sceaux
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 62
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59

MERCREDI 1er JANVIER
Pharmacie du carrefour
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 19 02
Pharmacie du Pont Royal
212 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 12 57
DIMANCHE 5 JANVIER
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 0147 02 39 31
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74
DIMANCHE 12 JANVIER
Pharmacie Lombart
17, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 17 98

Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 91
DIMANCHE 19 JANVIER
Pharmacie de la Poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 92 24
Pharmacie Galien Santé
11, rue De Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99
DIMANCHE 26 JANVIER
Pharmacie M’Bappé
62, avenue de la Division
Leclerc
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83
Pharmacie Pasteur
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15

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
Matthieu INNOCENTI Gabrielle EIGBEHI Aliou MALANDA
Emmanuel BONHOMME ALCINDOR Kleyton FUTI Clara GRISON
Jade BOSENGE
MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de
bonheur à
Philippe GOUARDO & Isaura DA SILVA FERREIRA Louis Armstrong
MBIAKOP & Esther NGO NYOBE Frédéric VERNET & Afra DIF
Gilles MERCIER & Françoise NOMÉ Denis GRANADEIRO CAETANO
& Anaïs PALAU Diadie dit Daba TRAORÉ & Mariam BAH Tahirou
TOURE & Kounba TRAWALLY Dorian GERVAIS & Juliana MENG
Paul-Emmanuel TARMURE & Rebecca PETREAN Abdelhamid

SELLOUM & Maria HORMAT Rémi CHAOUL &
Cassandre LAFONT
Florian DELHOMMEL &
Déborah LELIEVRE Vincent ABITANE & Valérie
CHARONNAT
DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances
aux familles de
Jeannine SIMPRIST veuve DUTILH Yvonne BRETONNIER épouse
GEFFROY Annick PLIJOUX épouse LAFITTE Suzanne FRANÇOIS
veuve THÊME Anne BOREL veuve TATITSCHEFF Marija FUIS
Jean-Pierre DI PLACIDO Geneviève BAUCHOT veuve CANTON
Anne PILORGET Anne DURAND Simone DURAND épouse
JARRY Jean-Marc MONTUIRE Jacqueline GARNOTEL veuve
GRAILLE Mebarka AHMIMA veuve DOGGA
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DU 13 AU 25 DÉCEMBRE 2019
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Design graphique & Illustration © Cécile Bélonie

Manèges
gratuits

GRANDE PARADE

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE À 17H

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

