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  ENCART CENTRAL

VOS RENDEZ-VOUS, VOS SORTIES

Agenda des événements

du 29 janvier au 1er mars

POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS
Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75, rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique  
Démarches/Contacter la mairie  
sur www.fontenay-aux-roses.fr

Pouvons-nous bénéficier de subventions 
dans le cadre de travaux d’isolation de notre maison ?
Si vous souhaitez réaliser des travaux dans votre habitation et 
être accompagnés dans vos démarches, vous pouvez contacter 
Vallée Sud – Grand Paris (VSGP). En effet, le Territoire propose, 
en relation avec la Ville, des permanences Énergie - Habitat 
pour des conseils et des orientations sur les aides mobilisables. 
Ces permanences sur rendez-vous sont ouvertes aux 
particuliers propriétaires ou locataires du Territoire. Elles se 
déroulent un lundi et un vendredi par mois (9h-13h et 14h-17h) 
au siège de VSGP : 28, rue de la Redoute à Fontenay-aux-Roses. 
Prochaines dates : les 7 et 24 février.

   Rendez-vous au 01 55 95 95 32 
ou par mail : energiehabitat@valleesud.fr

Suis-je autorisée à installer un poulailler dans mon 
jardin et y a-t-il des obligations réglementaires ?
Il n’y a pas d’obligation particulière au titre de l’urbanisme si 
le poulailler fait moins de 5 m², toutefois il est nécessaire de 
déclarer ses animaux en Mairie en prévention de la grippe 
aviaire (fiche de recensement des oiseaux détenus). À noter : 
vous pouvez installer un poulailler dans votre jardin mais 
celui-ci ne devra pas provoquer de troubles de voisinage, 
sonores ou olfactifs.

Je serai absent le jour des élections, quelle est 
la démarche à effectuer pour me faire représenter ?
Si vous êtes absent le jour du scrutin (15 et/ou 22 mars pour les 
élections municipales), vous pouvez voter par procuration. La 
personne qui vous représentera doit être inscrite sur les listes 
électorales de la commune, mais pas forcément dans le même 
bureau de vote. Effectuez dès à présent cette demande dans un 
tribunal d’instance, à la gendarmerie ou dans un commissariat 
de police et prévenez votre mandataire car il n’aura aucun 
document à présenter pour votre procuration.
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Nouvelles financières  
de Fontenay-aux-Roses

Dans quelques jours nous allons présenter notre  
rapport d’orientation budgétaire, plus commu-
nément nommé débat d’orientation budgétaire 

(DOB). C’est l’occasion, chaque année, de faire le point sur 
la santé financière de notre commune, au regard du bilan 
de l’année écoulée (Compte administratif estimé) et des 
projets de l’année à venir. Voici un aperçu des chiffres qui 
seront communiqués à cette occasion :

En 2020, la santé financière de notre commune continue 
de s’améliorer. Nous dégagerons cette année une épargne 
nette (appelée encore capacité d’autofinancement) de 
0,650 million d’euros, en amélioration de 0,3 million 
d’euros par rapport à 2018. La stabilisation des dépenses  
et le contrôle des dépenses de personnel expliquent cet  
excellent résultat.

La dette de la ville est contrôlée, en légère augmentation 
du fait des nombreux investissements réalisés. À 25,3 mil-
lions d’euros au 31 décembre 2019, elle est toujours au  
niveau de 2009/2010, et le coût annuel de la dette est lui 
stable, du fait de la renégociation de plusieurs emprunts  
à des conditions plus favorables.

Ces résultats permettront pour la 4e année consécutive  
de ne pas toucher à nos taux d’imposition.

Cette stabilité se conjugue à l’application de la loi suppri-
mant la taxe d’habitation : rappelons que celle-ci sera 
supprimée pour tous en 2023. D’ici là, la réduction de la 
taxe continuera à s’appliquer chaque année un peu plus 
fortement et à un plus grand nombre de foyers. Une baisse 
moyenne qui se monte en 2019 à 483 euros par foyer et 
qui devrait atteindre 1 714 euros en 2023. La compensa-
tion pour la commune est intégralement effectuée par 
l’État pendant cette période. Dès cette année, les 58 % les 
moins fortunés de Fontenay-aux-Roses ne paieront plus de 
taxe d’habitation. La suppression sera complète pour tous 
en 2023.

Voici les nouvelles financières de notre ville à l’occasion 
du débat d’orientation budgétaire qui se tiendra en Conseil 
municipal le 25 février 2020.

À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,

Le 23 janvier en mairie, signature du contrat Enfance Jeunesse avec Fred Latour, Directeur adjoint de la CAF.

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

Du 23 novembre au 13 décembre, cet événement porté par le CCJL et le CCAS a trouvé de nombreux échos dans la ville. 
Des rendez-vous inclusifs, autour de l’art et du sport, ont permis de belles rencontres, depuis la soirée de lancement jusqu’au Téléthon 
(voir page 7), en passant par des expositions artistiques, des ateliers et des spectacles. Cette troisième édition a été l’occasion de mobiliser 
plusieurs intervenants autour du handicap, tels que des artistes ou des structures culturelles et de rassembler toujours plus de public. 

Collecte nationale de denrées alimentaires
Rendez-vous solidaire dans les supermarchés le 30 novembre 
dernier avec la collecte alimentaire. Merci aux bénévoles 
pour leur engagement et aux donateurs pour leur générosité. 

Visite du quartier Ormeaux – Renards
Mardi 26 novembre, les habitants du quartier Ormeaux - Renards 
ont établi un « diagnostic en marchant », l’occasion de faire le point  
sur les problématiques et les réalisations liées au quartier. 

Ensemble par-delà nos différences
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RETOUR EN IMAGESRETOUR EN IMAGESRETOUR EN IMAGESRETOUR EN IMAGESRETOUR EN IMAGES

Murder party : une soirée à suspense !
Samedi 30 novembre, plus de 80 personnes ont participé 
à la Murder party organisée par la ludothèque associative le Manège 
aux Jouets et la médiathèque. En plein univers steampunk, 
les enquêteurs amateurs étaient particulièrement motivés pour 
cuisiner les suspects et résoudre l’intrigue. 

Création et savoir-faire  
au Festival d’artisanat poétique
Les 30 novembre et 1er décembre, le Collectif des Affranchis 
organisait sa 9e exposition-vente avec des artisans et créateurs locaux. 
Les visiteurs ont pu découvrir des objets faits main, utiles ou décoratifs,  
que certains n’ont pas hésité à glisser dans la hotte du Père Noël. 

Inauguration de la librairie du centre-ville
Samedi 7 décembre, la librairie Les pêcheurs d’étoiles, qui a ouvert ses portes à la rentrée place du Général de Gaulle, a été inaugurée 
en présence du Maire, du parrain et auteur Jean-Paul Delfino et de la gérante Michèle Lablache-Combier, entourés de nombreux lecteurs. 

L’art s’expose dans les salons de la médiathèque
Le salon organisé par l’association L’Art à Fontenay s’est tenu à la médiathèque du 4 au 21 décembre. Près de soixante artistes ont exposé 
leurs créations : sculpture, peinture, photo… Les Fontenaisiens ont pu échanger avec eux lors des rencontres avec les exposants et au vernissage. 
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Téléthon 2019 : tous mobilisés
Le Téléthon s’est déroulé en trois temps à Fontenay-aux-
Roses samedi 7 décembre : vente d’écharpes avec 
le CCAS et ses partenaires en parallèle d’une animation 
musicale et d’une vente de viennoiseries par le Club 
pré-ados, grand gala de danse puis concert « de tous les 
talents » orchestré par le CCJL. Des rendez-vous auxquels 
les Fontenaisiens ont répondu présents permettant de 
récolter un peu plus de 5 000 € au profit de l’association 
française contre les myopathies (AFM). 

Grande foire aux livres
La médiathèque organisait sa traditionnelle 
foire aux livres samedi 18 janvier.  
Un rendez-vous plébiscité par les visiteurs 
venus faire de bonnes affaires et s’offrir des 
revues, des CD et bien sûr des livres à petits 
prix. Il y en avait pour tous les goûts ! 

Résultat du concours de nouvelles
Vendredi 13 décembre, des livres ont été remis à Jean-Michel 
Durand et Patrick Genre, les lauréats du concours de nouvelles sur le 
thème « Comment le tableau de Pierre Mignard s’est-il retrouvé dans 
l’église de Fontenay-aux-Roses ? » Tous les participants se sont vu remettre 
un recueil avec l’ensemble des nouvelles. 

Portes ouvertes au Club pré-ados
Samedi 21 décembre, les jeunes et leur famille se sont 
retrouvés au Club pré-ados, dont les salles ont été rénovées cet été 
dans le cadre d’un chantier d’insertion. En ce début de vacances 
scolaires, tous ont pu partager un moment de détente, découvrir 
les projets de la structure et échanger autour d’une collation. 



RETOUR EN IMAGES

8 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°453 / FÉVRIER 2020

Les fêtes
de fin d’année
à Fontenay-aux-Roses

En décembre, le cœur de 
ville était en fête avec 

la Féerie de Noël : 
manèges gratuits 
pour les enfants, 
patinoire sur le parvis 

de la mairie, forêt 
enchantée avec des 

automates, défilé aux 
lampions avec les accueils de loisirs et grande 
parade avec le Père Noël suivie d’un spectacle 
pyrotechnique. D’autres rendez-vous festifs 
étaient organisés, comme le Noël à Scarron 
et aux Paradis avec des animations proposées 
par les associations ou les distributions de 
colis et le banquet des seniors. Retrouvez plus 
de photos sur les animations de Noël 
et une vidéo sur www.fontenay-aux-roses.fr

Noël à Scarron, le 7 décembre

Distribution des colis de Noël, le 9 décembre
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Village de Noël en cœur de ville du 13 au 25 décembre

Parad’hiver 
à la Maison 
de quartier, 
le 18 décembre

Grande parade et au-revoir au Père Noël, le 22 décembre
Banquet 
des aînés, 
les 19 et 20 
décembre
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LE CHIFFRE

500 €
de prime offerts par la Région 
Île-de-France pour l’achat 
d’un vélo électrique. Cette 
mesure s’adresse à toutes 
les personnes désireuses 
de s’équiper d’un vélo 
électrique, sans conditions 
de ressources. Les demandes 
d’aides sont à effectuer en 
ligne, accompagnées des 
justificatifs.
www.iledefrance-mobilites.fr

Retour aux 
sources d’Afrique
Comme un écho à la Balade africaine (voir 
page 25), l’association Valeurs d’Afrique 
organise un vendredi par mois de février à 
mai une soirée « Des racines à la source ». 
Laissant la part belle à la musique et  
à la gastronomie sur un rythme exotique, 
elle a pour but de favoriser les moments 
de convivialité et de partage, de  
développer le lien entre les habitants 
et de promouvoir le vivre ensemble.

  Vendredi 28 février à 19h au 
Théâtre des Sources 
Réservation :  
contact@valeursdafrique.org

BRÈVES D’ACTUALITÉ

Inscriptions à l’école maternelle

Si votre enfant est né en 2017, il effectue-
ra sa rentrée à l’école maternelle en sep-
tembre 2020. Vous devez l’inscrire sur 

l’Espace famille ou en mairie au guichet famille 
avant le 13 mars. Trois justificatifs sont néces-
saires pour cette inscription : livret de famille 
ou extrait d’acte de naissance de l’enfant, son 
carnet de santé avec les vaccinations à jour et 
un justificatif de domicile récent. 

  www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique Famille / Enfance 
Renseignements : 01 41 13 20 63 
enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr

Le Département encourage les jeunes  
alto-séquanais entre 18 et 30 ans à travers 
son dispositif Initiatives Jeunes Soli-

daires. Celui-ci valorise les projets de solidari-
té internationale et participe à la réalisation de 
cette expérience grâce à un soutien technique 

et financier. Les candidatures sont à déposer 
avant le 24 février. Si vous avez un projet de lutte 
contre la malnutrition et l‘extrême pauvreté (en 
priorité en Arménie, au Bénin, au Cambodge et  
à Haïti), il est encore temps de participer. 

 Plus d’infos : www.hauts-de-seine.fr

Initiatives Jeunes Solidaires

Apprendre en s’amusant pendant les vacances
Les ateliers Amasco sont de retour pendant les vacances scolaires de février 
avec des activités ludiques et pédagogiques pour les enfants de 6 à 11 ans. 
L’objectif de ces ateliers est de développer le goût d’apprendre et la confiance 
en soi avec des jeux ciblés dans trois domaines : sciences, langue française  
et expression corporelle. Les ateliers se déroulent du 10 au 14 février 
et du 17 au 21 février à l’école de la Roue B, tarifs selon quotient familial. 

 Inscription : www.amasco.fr - Tél. 06 68 82 44 45

Aide administrative pour vos démarches
Dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique et l’accès au droit, la Maison de  
Justice et du Droit des Blagis a mis en place un accompagnement individuel aux  
démarches administratives dématérialisées. Vous pouvez ainsi prendre rendez-vous au 
01 46 64 14 14 afin de bénéficier d’une aide pour l’utilisation des services en ligne (créa-
tion de compte, accès à l’espace personnel, demande d’attestation, d’acte d’état civil,  
de rendez-vous avec les administrations…).

 MJD – 7, impasse Édouard Branly à Bagneux

ACCÈS AU DROIT
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Action sociale : un parcours 
simplifié pour les Fontenaisiens

Ce dispositif de l’Institut des Hauts-
de-Seine en partenariat avec la 
RATP a pour but d’accompagner 

les femmes vulnérables ou isolées. Le 
Bus Santé Femmes itinérant stationnera 
à Fontenay-aux-Roses mardi 4 février de 
10h30 à 16h30 à proximité du marché et 
jeudi 6 février de 10h à 16h avenue Gabriel 
Péri, à proximité de l’école de la Roue (ré-
servé à l’École française des Femmes le 
matin et aux mères d’élèves l’après-midi). 
Des intervenants (infirmière, médecin, 
psychologue, chargé de prévention, poli-
cier ou avocat) seront présents pour pro-
poser gratuitement et sans rendez-vous 

des dépistages, conseils de prévention 
et entretiens avec les femmes qui le sou-
haitent. 

   Plus d’informations : 
www.institut-hauts-de-seine.org

Un bus de prévention pour les femmes

Aide médico-sociale, accès au 
droit, protection maternelle et 
infantile… La Ville de Fontenay-
aux-Roses a signé une 
convention avec le Département 
pour garantir aux Fontenaisiens 
un accompagnement de 
proximité dans trois accueils et 
mieux répondre à leurs attentes.

L’action sociale du Département se réor-
ganise. Treize services de solidarité ter-
ritoriale accueillent désormais les usa-

gers des Hauts-de-Seine et remplacent les 
EDAS et PMI. Ces pôles regroupent plusieurs 
villes et proposent une réponse globale aux 
Fontenaisiens pour toutes les démarches 
allant de la petite enfance au grand âge. En 
complément de cette offre départementale, 
la Ville a signé une convention afin de garan-
tir aux Fontenaisiens un accompagnement 
de proximité et leur faciliter les démarches. 
Depuis janvier, des permanences sont ou-
vertes sur trois sites : en mairie au Centre 
communal d’action sociale (CCAS), au rez-
de-chaussée du Centre municipal de santé 
Simone Veil et à la Maison de quartier des  
Paradis.

Des permanences sur rendez-vous  
près de chez vous
Des questions sur l’accès au droit, des 
démarches administratives, un accom-

pagnement social, la santé et la préven-
tion de la mère et de l’enfant ? Vous pour-
rez être reçu sur rendez-vous et par une 
équipe d’intervenants professionnels : 
des gestionnaires d’offres de service et 
des travailleurs sociaux (pour l’accompa-
gnement social et l’accès au droit) ou des 
médecins, puéricultrices et auxiliaires 
de puériculture, psychologues et sages-
femmes (pour la santé et la prévention de 
la mère et l’enfant). Ce partenariat avec le 
Département vise à simplifier le parcours 
des Fontenaisiens. Bon à savoir : le service 
de solidarité territoriale (SST 11 - 13, ave-
nue Gabriel Péri) de Bagneux propose aux 
Fontenaisiens un service d’accompagne-
ment social et d’accès au droit du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h30. 

    •  Accès au droit et accompagnement 
social : 01 55 58 14 40 
CCAS : 10, rue Jean Jaurès 
Maison de quartier des Paradis : 
8-12, rue Paul Verlaine

    •  Santé et prévention de la mère et de 
l’enfant : 0806 00 00 92 
CMS Simone Veil : 6, rue Antoine Petit

Un nouveau service 
pour l’Aide au Droit au 
Logement Opposable
De nouvelles permanences ont lieu en 
mairie pour accompagner les familles 
fontenaisiennes confrontées à des dif-
ficultés dans l’accomplissement des 
démarches liées au Droit au Logement 
Opposable (DALO). Une permanence 
de l’ADIL 92 est proposée aux ménages 
fontenaisiens éligibles DALO, sur ren-
dez-vous le 3e jeudi de chaque mois de 
14h à 17h au service Logement, pour 
conseiller juridiquement les personnes 
mal-logées et les accompagner dans la 
mise en œuvre de leur DALO (informa-
tion sur le DALO, aide pour remplir les 
formulaires, suivi des dossiers). Pro-
chaine permanence : jeudi 20 février. 
Pour prendre rendez-vous, contactez 
le service Logement au 01 41 13 20 34 
ou 20 89.

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

LOGEMENT



Dématérialisation
Des démarches 
simplifiées et moins  
de papier
Plus d’un tiers des factures 
papier a été dématérialisé en 
2019 pour chacun des services 
Enfance et Petite enfance.  
Les factures numériques 
s’élèvent désormais 
respectivement à 43 % et 42 %. 
Pour les démarches relatives 
à vos enfants, inscrivez-vous  
sur l’Espace famille  
(www.fontenay-aux-roses.fr) 
pour procéder aux inscriptions 
en accueils de loisirs et régler 
vos factures crèches, scolaires 
et périscolaires.
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Rendez-vous Juvenior de février
Les seniors inscrits au programme Juvenior peuvent participer aux ateliers informa-
tiques les mardis 4, 11 et 25 février de 10h à 12h et de 14h à 16h au CCJL (10h-12h le 
11/02), aux ateliers de réflexologie les jeudis 6 et 13 février de 14h à 16h au CCJL et aux 
cours de danse les vendredis 14 et 26 février de 14h à 16h15 à la salle de l’Église. Autres 
rendez-vous : une lecture sur les Mémoires de Coco avec une visite guidée de l’exposition 
Louise de Vilmorin vendredi 7 février à 14h30 à la Maison de Chateaubriand (Châtenay- 
Malabry), un cercle de lecture lundi 24 février de 10h à 12h à la librairie 
Les Pêcheurs d’étoiles et une conférence sur Juliette Recamier jeudi 
27 février à 14h30 à la Maison de Chateaubriand.

   Contact : 06 69 28 16 62 (Laurie)

Signature du contrat 
Enfance Jeunesse avec la CAF

SENIORS

Inscrivez-vous 
avant le 7 février 
pour voter en mars
Pour pouvoir voter les 15 et 22 mars pro-
chains lors des élections municipales, 
vous devez impérativement être inscrit 
sur les listes électorales. Cette démarche 
est à effectuer avant vendredi 7 février par 
Internet, en mairie ou par courrier, avec 
une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile récent. Si vous venez d’emmé-
nager à Fontenay-aux-Roses, pensez à 
vous inscrire avant la date limite !

   Plus d’informations :  
01 41 13 20 55 / 21 09  
www.mon.service-public.fr

La Convention d’objectifs et de financement du contrat Enfance 
Jeunesse 2019-2022 entre la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
des Hauts-de-Seine et la Ville a été approuvée lors du dernier 
Conseil municipal et signée en mairie le 23 janvier.

Le contrat Enfance Jeunesse entre la 
commune et la CAF a pour but de dé-
terminer une offre de services adaptée 

aux besoins des familles pour les moins de 
17 ans et en fonction des moyens existants, 
de proposer de nouvelles actions et de fixer 
les engagements réciproques. Pour l’En-
fance et la Jeunesse, la convention prévoit 
la mise en œuvre du projet éducatif de ter-
ritoire en lien avec les familles, le renforce-
ment de la politique d’accueil pour les 12-17 
ans, la coordination entre les différents ac-
teurs locaux et la formation des profession-
nels de l’animation. Pour la Petite enfance, 
priorité est donnée à l’amélioration du taux 
d’occupation des crèches, à la diversifica-
tion de l’accueil collectif et individuel avec 
la création de nouvelles places en accueil 

collectif et d’une maison d’assistantes ma-
ternelles. La professionnalisation des per-
sonnels de la Petite enfance et l’accom-
pagnement à la parentalité et l’accès aux  
droits figurent aussi au contrat. Le gui-
chet unique famille, en place depuis jan-
vier 2019, répond quant à lui aux objectifs 
de la CAF et de la Ville pour la simplification 
des démarches. Les subventions accordées 
dans le cadre de la prestation CEJ 2019-2022 
s’élève à 2,44 M€. Trois nouvelles actions 
sont portées à la convention d’objectifs : le 
Lieu d’Accueil Enfants-Parents porté par 
la ludothèque associative Le Manège aux 
Jouets qui avait fait l’objet d’un avenant au 
contrat en 2017, l’établissement Pervenches 
unité Fleurie et le multi-accueil Fleurie (voir 
page 19). 
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DOSSIER DU MOIS

LES CHIFFRES

2 000 kg de marchandises
arrivent quotidiennement à la cuisine 
centrale

2 600 repas sont préparés 
chaque jour (crèches, écoles, accueils de 
loisirs, personnel municipal et seniors)

17 agents œuvrent à la cuisine 
centrale et 38 personnes dans 
les offices des écoles
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La cuisine centrale, ouverte en 2007  
à Fontenay-aux-Roses, assure la préparation 
des repas destinés aux écoles maternelles  
et élémentaires, aux crèches, au restaurant  
du personnel municipal et au portage  
à domicile pour les personnes âgées.  
De l’arrivée des produits bruts au service 
dans l’assiette, l’élaboration de chaque plat 
demande minutie et vigilance.  
Zoom sur les différentes étapes de cette 
chaîne de production.

Au cœur de la cuisine centrale municipale.

Dans les coulisses 
de la cuisine centrale

Le saviez-vous ?
l La cuisine centrale gère les demandes liées aux événements de la Ville, 
soit plus de 200 réunions et réceptions annuelles : petit-déjeuner avec 
des partenaires de la Ville ou avec les associations lors du Forum, buffet 
à l’issue des commémorations ou pour les cérémonies, vin chaud à Noël, 
etc.

l La cuisine centrale, installée sur deux étages, est en liaison froide : les 
plats sont refroidis avant d’être acheminés puis réchauffés sur le lieu de 
consommation. Selon des procédures très précises, de multiples tâches 
se succèdent pour la préparation des repas et ça fleure bon le fait maison. 

l Des visites de la cuisine municipale ont déjà été réalisées avec les parents 
d’élèves et d’enfants en crèche, mais aussi dans le cadre du jumelage ou en 
lien avec d’autres villes (voir aussi encadré page 17).
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Une matinée derrière les fourneaux
La matinée n’est pas de tout repos à la cuisine centrale, de l’approvisionnement 
à l’expédition des repas. Chaque étape répond à des procédures bien spécifiques 
pour garantir la qualité nutritionnelle des produits. Les normes d’hygiène et sanitaires 
sont minutieusement respectées pour une bonne distribution des repas et validées 
par la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP).

Dès 6h30, les marchandises arrivent au quai de réception dans la 
cour. Toutes les matières premières acheminées sont contrôlées : 
l’origine, la quantité, l’aspect, la date limite de consommation et la 
température. Cette vérification minutieuse permet de refuser des 
fruits trop mûrs ou pas à maturité ou encore un sachet de viande 
perforé. C’est un prestataire unique qui travaille avec un cahier des 
charges spécifique et une vingtaine de fournisseurs, tous identi-
fiés par un numéro d’agrément. Le détail des livraisons est enre-
gistré chaque jour et consigné semaine par semaine.

Une fois réceptionnés et contrôlés, les produits sont trans-
férés au sous-sol pour y être stockés. D’un côté les surgelés et 
les viandes, d’un autre les fruits et légumes, essentiellement 
frais, une autre salle pour la crèmerie (beurre, œufs, fromages 
et produits laitiers estampillés Campagne de France) et enfin 
une pièce réservée à l’épicerie (sachets de féculents, quelques 
sauces en boîte, goûter pour les maternelles).

L’étape suivante est celle du conditionnement avec la pesée des produits 
cuisinés et la répartition dans les barquettes scellées pour expédition sur 
chaque site. Une expérimentation est en cours pour passer progressivement 
à l’utilisation de barquettes 100 % biodégradables. Chaque étiquette indique 
le nombre de portions, la DLC (date limite de consommation), le numéro 
d’agrément et le mode de régénération, c’est-à-dire comment utiliser et ré-
chauffer la barquette une fois dans les offices. L’étape de conditionnement, 
étiquetage et refroidissement fait passer les préparations de +63 °C à +10 °C 
en deux heures maximum, conformément à la réglementation.

Les plats sont ensuite stockés en chambre froide entre 
0 et +3 °C. La dernière étape de la chaîne consiste à expé-
dier les repas. Un repas témoin est conservé à la cuisine. 
Toute la production se fait en « marche en avant », ce qui 
veut dire qu’il n’y a pas de croisement possible de mar-
chandises, celles-ci ne repartant jamais en arrière une fois 
entamées. Elles peuvent en revanche compléter des repas. 
Les plats sont préparés à l’avance et généralement servis le 
lendemain. Ils ont une durée de vie de J+3 maximum avec 
quelques exceptions.
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De 7h30 à 12h30, les cuisiniers s’affairent : chaque menu cor-
respond à une fiche technique pour déstocker et transformer 
les produits bruts. Dans la zone de pré-traitement, les légumes 
sont épluchés, décontaminés, rincés et essorés ; les boîtes 
(cocktail de fruits ou concentré de tomate par exemple) sont 
également ouvertes puis les matières brutes sont stockées 
en chambre froide en attendant d’être utilisées. Une zone de 
traitement est dédiée au tranchage des viandes, charcuterie, 
fromages, préparation des entrées et desserts sans cuisson. 
La température des produits est vérifiée en permanence.

Pour la cuisson des aliments, les cuisiniers utilisent deux fours 
mixtes, deux marmites à bain-marie (pour les potages, purées 
ou sautés) et deux sauteuses (pour les pâtes ou les viandes). Les 
crèches bénéficient des mêmes menus mais avec des grammages 
adaptés. Du petit matériel de cuisson, tel que celui de nos cuisines, 
est donc utilisé pour pré-
parer des purées et com-
potes fraîches, avec ou sans 
morceaux. Un protocole de 
nettoyage est également af-
fiché dans chaque zone.

Les sept groupes d’écoles maternelles et élémentaires et les cinq 
crèches sont approvisionnés tous les jours vers 8h30 avec une ré-
gulation en fin de matinée en fonction des effectifs réels. 300 repas 
sont servis aux agents de la Ville et chaque jour, environ 80 repas 
sont préparés pour le portage à domicile des seniors. S’il y a plu-
sieurs centaines de repas en moins pendant les vacances scolaires, 
le cycle de préparation se répète tous les jours du lundi au vendredi. 
Merci, chef ! 

BIEN MANGER…

Vers une mutualisation de la cuisine centrale
Préoccupation constante, le « bien manger » incite les villes à être particulièrement atten-
tives à ce qu’il y a dans les assiettes des enfants. À Fontenay-aux-Roses, la cuisine centrale 
permet de garder la maîtrise de la qualité des repas. Un projet de mutualisation avec les 
communes de Bourg-la-Reine, Montrouge et Sceaux, qui recourent à des entreprises pri-
vées pour leur restauration collective, est en cours de réflexion. L’idée : créer et partager 
une grande cuisine intercommunale sur le site fontenaisien pour valoriser les circuits courts 
tout en maîtrisant le coût du repas grâce aux économies d’échelle. Le projet s’appuie sur le 
critère environnemental et exemplaire du bâtiment et de son fonctionnement mais aussi 
sur un projet éducatif en lien avec les aliments, leur origine et la composition des assiettes.



À table !
En école maternelle, les enfants sont servis 
directement à table. En école élémentaire, 
ils se servent au self-service : ils prennent 
une entrée, un produit laitier, un dessert 
et du pain puis un agent leur sert le plat 
chaud. Sur les cinq composantes du menu, 
au minimum deux sont habituellement 
appréciés par les enfants. Les autres – que 
certains apprécient déjà – sont l’occasion 
de découvrir de nouvelles saveurs. Par  
ailleurs, la cuisine doit lister en amont les 
allergènes de chaque préparation.

Qu’y a-t-il au menu ?
Les repas sont aujourd’hui élaborés à par-
tir d’une grande majorité de produits de 
saison, avec au moins 20 % de produits is-
sus de l’agriculture biologique et plus de 
50 % de produits sous origine de qualité : 
viandes certifiées d’origine française, œufs 
Label rouge, fruits et légumes frais et au-
tant que possible régionaux et pain pro-
venant des boulangeries fontenaisiennes. 
Chaque semaine, la cuisine centrale pré-
pare un menu tout bio et un menu végéta-
rien, conformément aux exigences de la loi 
EGalim, pour l’équilibre des relations com-
merciales dans le secteur agricole et une 
alimentation saine et durable. Des repas 

à thème sont également servis ponctuel-
lement. À noter : les menus sont affichés 
dans les écoles et visibles dans le magazine 
en page 33 et sur le site Internet de la ville 
(www.fontenay-aux-roses.fr).

Mieux consommer et mieux trier…
Le règlement de la restauration scolaire 
stipule parmi ses objectifs :
l de garantir la qualité nutritionnelle  
des repas servis et l’équilibre alimentaire
l de faire découvrir de nouveaux aliments 
aux enfants
l de les sensibiliser au gaspillage 
alimentaire.
La Ville de Fontenay-aux-Roses expéri-
mente depuis deux ans le tri et la collecte 
des biodéchets dans certaines cantines 
scolaires, en partenariat avec la société 
Love your waste, qui les recycle. De même, 
depuis plusieurs semaines, Vallée Sud – 
Grand Paris expérimente cette collecte à 
l’école des Pervenches, l’enjeu étant de la 
généraliser sur l’ensemble du Territoire. 
Une sensibilisation des enfants par les 
animateurs et le personnel de restauration  
accompagne la démarche. 
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De la cuisine à l’assiette
À Fontenay-aux-Roses, 9 enfants sur 10 mangent à la cantine. Mais qu’y a-t-il dans les assiettes ? 
Comment sont élaborés les menus et de quoi sont-ils composés ? La restauration scolaire est un 
moyen d’éducation au goût et elle est aussi l’occasion de sensibiliser les plus jeunes au gaspillage.

LUMIÈRE SUR…

L’élaboration des menus : comment ça marche ?
En amont de chaque commission « menus », le prestataire transmet une grille de menus pour 
huit semaines, vérifiés par une diététicienne. La cuisine les valide techniquement (en fonction 
du matériel à utiliser notamment). Les menus légèrement retravaillés sont ensuite présentés en 
commission où siègent des enfants, des parents d’élèves et des directeurs d’école. Les enfants 
évoquent ainsi leur ressenti et sont force de proposition pour les menus. C’est également l’occa-
sion pour la diététicienne de leur expliquer quelques règles d’équilibre alimentaire.

Notre service, en retrait du public, 
demande une bonne organisation 
et une certaine polyvalence. Il 
y a un véritable travail d’équipe 
et d’entraide pour rendre un 
service de qualité aux enfants. Les 
parents ne se rendent pas toujours 
compte de l’investissement 
que cela représente, surtout 
lorsque nous devons faire face 
à un problème technique ou 
d’approvisionnement. Les 
commissions des menus (voir 
encadré) sont des moments 
d’échanges privilégiés avec les 
représentants de parents d’élèves 
et la présence des enfants est 
très positive car ce sont eux les 
consommateurs !

La parole à
Rosa Catarino, 
responsable de la 
cuisine centrale 
municipale



Agenda des événements du 29 janvier au 1er mars

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

DU 14 FÉVRIER AU 6 MARS
Exposition « Bimbia, 
la porte oubliée »

La Science se livre 
jusqu’au 8 février

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

Dans le cadre de cet événement à l’initiative du Département des Hauts-de-Seine, la médiathèque 
propose depuis le 7 janvier des animations tout public de vulgarisation scientifique sur la théma-
tique « Le monde végétal et nous ». Parmi les derniers rendez-vous, le panier pique-livres Légumes 
et potagers, à partir de 3 ans, samedi 1er février à 10h30, la conférence « Les mousses et les hommes » 
par Sébastien Leblond, chercheur en bryologie à l’UMS Patrimoine Naturel à 16h, en lien avec l’ex-
position pour découvrir l’utilisation des mousses par les humains dans leur quotidien ou encore  
la conférence du CUF vendredi 7 février à 15h sur « L’intelligence végétale : mythe ou réalité ? » par 
Jean-Christophe Gueguen, docteur en pharmacie. Et jusqu’au 8 février, ne manquez pas la visite 
des expositions « Botanique » et « Mousses, sentinelles de la pollution » dans les salons de la  
médiathèque. 

DIMANCHE 16 FÉVRIER
Don du sang 
salle de l’Église

VENDREDI 28 FÉVRIER
Concert du Duo Artea 
à l’auditorium

ÉVÉNEMENT DU MOIS



JUSQU’AU 8 FÉVRIER

LA SCIENCE SE LIVRE
Expositions « Botanique » 
et « Mousses, sentinelles de la pollution »
Salons de la médiathèque

JUSQU’AU 1er FÉVRIER

FESTIVAL FLOW #1
Festival des arts de la parole
Théâtre des Sources

MERCREDI 29 JANVIER

LA SCIENCE SE LIVRE
Ateliers scientifiques
« Ma carotte a deux jambes » par Les petits débrouillards
Sur inscription
Médiathèque, 14h (à partir de 7 ans) et 16h (à partir de 9 ans)

PETITS CONSEILS INFORMATIQUES
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h-11h30

AUDITION MUSICALE
Classe de viole de gambe
Professeur : Stanley Smith
Auditorium Jacques Demy (MMD), 19h30

RENCONTRE AUTOUR DES MÉTIERS D’ART
Avec Carole Lacombe
Renseignements au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle Sainte-Barbe, 20h

JEUDI 30 JANVIER

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

ATELIER D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Comment améliorer son alimentation ?
Pour les patients diabétiques
Inscription au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé Simone Veil, 14h-15h30

AUDITION MUSICALE
Département des 
instruments baroques
Auditorium Jacques Demy 
(MMD), 20h

VENDREDI 31 JANVIER

CONFÉRENCE DU CUF
« La justice pénale en France »
Par Jean-Marie Denieul, procureur honoraire
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

SAMEDI 1er FÉVRIER

PANIER PIQUE-LIVRES
Légumes et potagers
De 3 à 5 ans
Médiathèque, 10h30

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

LA SCIENCE SE LIVRE
Conférence « Les mousses et les hommes »
Par Sébastien Leblond, chercheur en bryologie
Médiathèque, 16h

DIMANCHE 2 FÉVRIER

ATELIER DANSE AFRO-ANTILLAISE
Voir encadré
65 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Studio de danse de la MMD, 15h-17h

LUNDI 3 FÉVRIER

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

MARDI 4 FÉVRIER

PRÉVENTION SANTÉ
Bus santé femmes
Voir encadré page ci-contre
Place du Général de Gaulle, 10h30-16h30

AUDITION MUSICALE
Classes de violon baroque et clavecin
Professeurs : Bérengère Maillard et Laure Vovard
Auditorium Jacques Demy (MMD), 19h30

MERCREDI 5 FÉVRIER

PETITS CONSEILS INFORMATIQUES
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h-11h30

CONTE MUSICAL
Sadko
Avec les classes de piano du conservatoire
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h

JEUDI 6 FÉVRIER

PRÉVENTION SANTÉ
Bus santé femmes
Voir encadré page ci-contre
Avenue Gabriel Péri, près de l’école de la Roue, 10h-16h
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LOISIRS

Ateliers de danse afro-antillaise
De février à mai, le CCJL organise un cycle d’ateliers 
de danse afro-antillaise pour tous niveaux. Animés par 
Viviane Doyen, ces ateliers vous permettront d’ap-
prendre la gestuelle des danses antillaises et le lâcher- 
prise au son des percussions de l’association Actrom 
Madras 97 qui accompagnera en musique live les  
ateliers. Le pack de 10h avec 5 ateliers se déroule de 15h  
à 17h les dimanches 2 février, 1er mars, 29 mars, 26 avril et 
17 mai avant une 
restitution de fin 
d’année.
Inscription 
au CCJL :  
01 46 30 20 90 
65 € le pack



AUDITION MUSICALE
Classes de vent
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h

VENDREDI 7 FÉVRIER

CONFÉRENCE DU CUF
« L’intelligence végétale : mythe ou réalité ? »
Par Jean-Christophe Gueguen,  docteur en pharmacie
Dans le cadre de la Science se livre
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

SAMEDI 8 FÉVRIER

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

DU 10 AU 14 FÉVRIER

STAGE MULTISPORTS
Pour les 6-12 ans, tarifs  
selon quotient familial
Renseignements au service  
des Sports : 01 41 13 20 46

STAGE DESSIN ET POTERIE
Pour les 6-12 ans, sur le thème de l’Afrique
Animé par Jo Feuillet (dessin) 
et Johanna Klarsfeld (poterie)
90 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 9h30-13h

STAGE BANDE DESSINÉE
Réalisation d’une œuvre collective autour d’un conte africain
Pour les 8-14 ans
Animé par Pierre Cornilleau
56 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 14h-16h

STAGE THÉÂTRE ET CHANT
Pour les 8-11 ans
Animé par Fabrice Roubeyrie
(théâtre) et Manon Finet (chant)
85 € - Inscription
au CCJL : 01 46 30 20 90
14h-17h

JEUDI 13 FÉVRIER

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

DU 14 FÉVRIER AU 6  MARS

BALADE AFRICAINE
Exposition « Bimbia, la porte oubliée »
Vernissage le 26 février à 19h
Salons de la médiathèque

DIMANCHE 16  FÉVRIER

DON DU SANG
Salle de l’Église, 10h-15h

DU 17 AU 21 FÉVRIER

STAGE MULTISPORTS
Pour les 6-12 ans, tarifs selon quotient familial
Renseignements au service des Sports :  01 41 13 20 46

STAGE DE PERCUSSIONS
Découverte des percussions  
du monde entier
Pour les 6-12 ans
Animé par Anildo Silva
42 € – Inscription au CCJL :  
01 46 30 20 90
MMD, 10h-11h30

MERCREDI 19 FÉVRIER

BALADE AFRICAINE
Ateliers d’initiation photo : photographier l’Afrique
Par le Musée Albert Kahn
Sur inscription, avec un parent accompagnant
Médiathèque, 14h (à partir de 3 ans) et 15h (à partir de 7 ans)

JEUDI 20 FÉVRIER

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

MARDI 25 FÉVRIER

BALADE AFRICAINE
Lectures
Par Amadou Gaye
Café de la gare, 19h

CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil, 20h

MERCREDI 26 FÉVRIER

BALADE AFRICAINE
Histoire sonore
Contes d’Afrique
Jusqu’à 3 ans, sur inscription
Médiathèque, 10h30
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SANTÉ

Un bus de prévention 
pour les femmes
Mardi 4 et jeudi 6 février, la ville accueille le Bus Santé Femmes, 
une initiative de l’Institut des Hauts-de-Seine en partenariat 
avec la Région Île-de-France et la RATP. Une équipe de pro-
fessionnels accueillera gratuitement et sans rendez-vous 
des femmes pour leur proposer des dépistages (audition, 
vue, cholestérol, diabète), de la prévention (contraception, 
violences…), et aussi des entretiens psychologiques, un  
accès au droit… Unique en France, ce bus a pour objectif de 
proposer un espace protégé et une prise de contact à but 
préventif, sanitaire, social, juridique et psychologique adaptée 
à chaque femme isolée ou en souffrance.
Mardi 4 février de 10h30 
à 16h30 sur la place   
du Général de Gaulle
et jeudi 6 février 
de 10h à 16h, 
avenue Gabriel Péri, 
près de l’école de la Roue



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

BALADE AFRICAINE
Ciné-goûter
Entrée libre sur réservation : 01 46 30 20 90
Salle Sainte-Barbe, 15h

JEUDI 27 FÉVRIER

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

BALADE AFRICAINE
Visite au musée du quai Branly-Jacques Chirac
Exposition « Frapper le fer, l’art des forgerons africains »
5 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90

PLANÈTE ADOS / LE LABO
Écriture créative - À partir de 11 ans
Médiathèque, 17h30

BALADE AFRICAINE
Projection : « Bamako »
Cinéma Le Scarron, 20h30

VENDREDI 28 FÉVRIER

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

PAUSE DES AIDANTS
Voir encadré
CCAS, 14h-16h

CONFÉRENCE DU CUF
« Labrouste, un architecte novateur 
et influent de l’ère industrielle »
Par Odile Jerzyk, conférencière 
diplômée d’histoire de l’art
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

BALADE AFRICAINE
Contes Kongo
Par Gabriel Kinsa
Médiathèque, 19h

SAISON DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Duo Artea
Avec Anna Strapcane (piano) et Yoan Brakha (violon)
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h30

MUSIQUE ET THÉÂTRE-RÉCIT
Le pianiste aux 50 doigts
De Pascal Amoyel
De 9 à 23 € – Réservation au 01 71 10 73 70
Théâtre des Sources, 20h30

DU 28 FÉVRIER AU 2 MARS

BALADE AFRICAINE
Exposition : Art et artisanat d’Afrique
Vernissage le 29 février à 12h
Salle Sainte-Barbe

SAMEDI 29 FÉVRIER

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr
40, rue d’Estienne d’Orves ou 99, rue Houdan à Sceaux, 10h

BALADE AFRICAINE
Rendez-vous des lecteurs
Sur les auteurs africains
Médiathèque, 10h

BÉBÉS LECTEURS
Lectures avec les parents
Jusqu’à 3 ans
Médiathèque, 10h30

BALADE AFRICAINE
Lectures
Par Amadou Gaye
Buvette du marché, 12h

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

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

BALADE AFRICAINE
Jeunes en création
Percussions, danse afro jazz, performances dansées, 
soirée dancefloor
Entrée libre
Maison de la Musique et de la Danse, à partir de 19h30

DIMANCHE 1er MARS

BALADE AFRICAINE
Stage de percussions adultes
Animé par Anildo Silva
25 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Maison de la Musique et de la Danse, 10h-13h
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SENIORS

Pause des aidants
Le Centre local d’information et de coordination gérontolo-
gique (CLIC) propose aux aidants familiaux, confrontés à la 
dépendance d’un proche souffrant d’une maladie, une réu-
nion collective animée par des professionnels, pour mieux 
comprendre la maladie, ses conséquences, et accompagner 
les aidants dans les difficultés de leur quotidien.
Vendredi 
28 février de 14h à 
16h au CCAS
Inscription gratuite 
au 01 41 13 20 79



Le cahier des charges rédigé par la Ville 
pour l’étude du projet de rénovation 
de la crèche Fleurie impliquait l’in-

tégration de plusieurs espaces permet-
tant un équilibre entre mode de garde col-
lectif et individuel. Un multi-accueil de 66 
places (dont 26 privées), un Relais assis-
tantes maternelles (RAM) et une Maison 
des assistantes maternelles (MAM) se par-
tageront ainsi la surface de l’équipement 
avec des locaux mutualisés. Le schéma ac-
tuel d’accueil Petite enfance de la Ville met 
en évidence un taux de couverture global 
par les modes de garde de 56,3 % (source : 
CAF). Avec cet équipement modulable, ce 

taux s’élèvera à 64,68 %. Les futurs espaces 
ont été pensés de manière évolutive afin 
de répondre aux besoins Petite Enfance ac-
tuels et futurs de la Ville, avec un ascenseur  
desservant les différents niveaux. 

EN
 B

R
EF

FONTENAY MAG
AUX-ROSES

CHEZ VOUS
PRÈS DE

Un projet pour la crèche Fleurie
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La crèche Fleurie va devenir un espace d’accueil Petite enfance 
innovant. Sur la base d’un scénario mixte, cet espace pourra en 
effet s’adapter pour répondre au mieux au besoin des familles.

Opération tranquillité vacances
Du 8 au 23 février, les agents de la Police municipale peuvent surveiller 
votre domicile pendant vos congés. Pour bénéficier de l’Opération  
tranquillité vacances, il suffit de signaler vos dates d’absence au bureau  
de la Police municipale au 10, place du Château Sainte-Barbe (ou sur  
www.fontenay-aux-roses.fr dans le cadre d’un renouvellement). Certaines 
précautions s’appliquent aussi sur votre lieu de vacances pour ne pas tenter 
les voleurs : ne laissez pas d’objets de valeur dans votre véhicule et fermez 
bien les issues de votre habitation ou location si vous êtes à l’extérieur.

Commerces
Changement 
d’adresse

Auparavant installé au 100, rue Bouci-
caut, le pressing Au Fer Magique a dé-
ménagé fin 2019 au 105, rue Boucicaut. 
Il est ouvert du mardi au samedi de 
8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 (19h 
le samedi). Le numéro de téléphone est 
inchangé : 01 46 60 36 21.

Kiosque à burgers

Sur la place de Gaulle, le kiosque à bur-
gers artisanaux a ouvert fin 2019 et pro-
pose des formules déjeuner et dîner 
avec des produits locaux, la plupart des 
ingrédients des burgers étant fournis 
par des commerçants de la ville. 

FONTENAY MAG
AUX-ROSES

CHEZ VOUS
PRÈS DE
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Cadre de vie : le numéro vert 
à votre service

Pour tous les problèmes de voirie, 
travaux, stationnement, éclairage 
public, déchets ou espaces verts, 

le numéro vert gratuit mis en place par 
la Ville permet une intervention rapide 
et efficace sur le terrain. Selon la nature 
du problème, un agent des services tech-
niques interviendra directement sur 
place ou votre demande sera transmise 
au service compétent. Ce service fonc-
tionne du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). En 
dehors de ces horaires, vous pouvez pré-
ciser votre demande sur le répondeur ou 
utiliser le formulaire en ligne dédié au 
numéro vert. 

  Numéro vert : 0801 80 00 92

En février, le service des Archives municipales présentera des  
photographies des commerces fontenaisiens à partir des années 
1900 au Fontenay Scope. Cafés, restaurants, épiceries ou pâtis-

series, balayez un siècle de commerces sur les avenues Lombart et du  
Général Leclerc, les rues Boucicaut, Jean Jaurès, Gambetta, la place  
Carnot ou la place de l’Église. Certaines activités ont disparu au fil du 
temps : grainetier, sellerie, teinturerie, antiquaire ou antenniste…  Le 
Café de la Gare, ouvert depuis 1890 rue Gentil Bernard est, quant à lui, 
l’un des plus vieux commerces fontenaisiens. 

Dans le cadre de la compétence 
Voirie, Vallée Sud - Grand Paris a 
réalisé des travaux de réfection 

de la voirie afin d’améliorer les revête-
ments des trottoirs et de la chaussée avec 

reprise du marquage au sol, de sécuri-
ser les cheminements piétons, de maté-
rialiser le stationnement des véhicules 
et de créer des stationnements pour les 
deux-roues. 

Rénovation de la voirie

Exposition d’archives 
au Fontenay Scope

LE CHIFFRE

30 km/h
C’est la vitesse maximale 
autorisée dans Fontenay-aux-
Roses. Des totems ont été 
installés aux entrées de ville 
pour rappeler cette limitation 
aux automobilistes.

Information 
circulation
Pour donner suite à l’expérimentation 
de la mise en sens unique d’une portion  
de la rue Boris Vildé, une réunion de 
concertation sera organisée sur site 
avec les riverains pour décider définiti-
vement du sens de circulation. 

Début des travaux 
de l’église différé
Les travaux de mise en place d’un nou-
veau système de chauffage à l’église 
Saint-Pierre — Saint-Paul d’une durée 
de six mois, initialement annoncés 
à partir de janvier ne commenceront 
qu’en avril. 

FONTENAY-AUX-ROSES 
À VOTRE SERVICE

N° Vert 0801 8000 92
Appelez le :

UN APPEL...

UNE RÉPONSE...

UNE INTERVENTIONUNE INTERVENTION

GRATUIT
APPEL

FONTENAY-AUX-ROSES 
À VOTRE SERVICE

N° Vert 0801 8000 92
Appelez le :

UN APPEL...

UNE RÉPONSE...

UNE INTERVENTIONUNE INTERVENTION

GRATUIT
APPEL

Rue des Bénards Rue Georges Bailly Rue de l’Abbé Turgis
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La Ville met gratuitement à disposition des riverains 
26 bacs à sel aux principaux carrefours (liste des em-
placements à consulter sur https://fontenay-aux-roses.

plan-interactif.com en cliquant à gauche sur Bacs à sel de dé-
neigement). Les Fontenaisiens sont tenus de dégager les trot-
toirs devant leur habitation et les voies privées. En cas d’épi-
sode neigeux, la Ville sollicite tous les moyens matériels (dont 
deux saleuses pour la voirie) et humains pour mettre en appli-
cation son plan neige qui a pour vocation d’assurer :
l  la sécurisation des voies principales puis des autres voies ;
l  le traitement des accès piétons aux abords des écoles et 
autres bâtiments recevant du public. 

En cas de neige et verglas
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 NOVEMBRE 2019 AU 15 JANVIER 2020
Permis de construire accordé :

PC N°092 032 19 00298 déposé le 25/09/2019 et accordé le 
24/12/2019
Demandeur : Nafissa BLIN
Adresse : 5, avenue des Mollins
Objet : Création 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.

URBANISME

Un verger participatif 
aménagé près de la roseraie

Le verger participatif est un 
projet réalisé dans le cadre du 
budget participatif 2019, sur 

la proposition de la Fontenaisienne 
Zoé Sol-Mochkovitch. Plusieurs 
variétés d’arbres fruitiers ont ain-
si été plantées fin novembre par le 
service des Espaces verts au square 
des Anciens Combattants : trois 

pommiers (Reine des reinettes, 
Golden delicious et Granny Smith), 
deux cerisiers (Kordia), deux poi-
riers (Conférence) et cinq noise-
tiers (dont deux pourpres). D’autres 
projets, tels que la création d’un 
coin malin rue d’Estienne d’Orves 
et d’un jardin de pluie devraient 
voir le jour prochainement. 

Formations aux associations

Depuis 2019, la Ville propose des formations numériques 
aux associations. Elle est ainsi devenue partenaire du 
programme PANA (Point d’Appui au Numérique Asso-

ciatif). Ce dispositif compte aujourd’hui plus de 250 structures 
en France et repose sur deux objectifs : donner aux associations 
une meilleure visibilité sur les acteurs qui peuvent les accom-
pagner localement dans leur transition numérique et les faire 
monter en compétences. Prochaine formation « Créer le site  
Internet de son association avec Wordpress » en trois ateliers 
pratiques :
l jeudi 27 février de 17h30 à 20h
l samedi 29 février de 13h30 à 16h
l mercredi 11 mars de 17h30 à 20h
Inscription obligatoire en ligne sur www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique Ville active / Vie associative / Espace associations 
fontenaisiennes / Formations. 

  Plus d’informations : 01 41 13 20 97 
(service de la Vie associative)



GROUPE COMMUNISTE
Une ville pour tous
Faire de la politique et donc gérer une ville, c’est faire des choix. Nous n’avons cessé  
pendant six ans de combattre les choix de L.Vastel et de sa majorité multiple qui privilé-
gient certains Fontenaisiens au détriment des autres. La ville doit être au service de tous, 
quels que soient leur âge, leur sexe, leur condition sociale, leur lieu d’habitation.
Quelques exemples symboliques et significatifs (vous pouvez consulter l’ensemble de 
nos propositions sur https://facebook.com/pcf.fontenayauxroses). Nous y défendons 
entre autres :
Le droit à un logement digne pour tous et donc la construction d’au moins 25 % de loge-
ments sociaux dans tout programme immobilier et non la construction quasi exclusive 
de logements de standing inaccessibles à la majorité des Fontenaisiens (plus de 1 100 

foyers sont en attente d’un logement social à Fontenay) et la remise en état et l’entretien 
des logements sociaux existants,
Dans tous les quartiers, la présence d’équipements publics et l’accès aux services pu-
blics, des moyens équivalents pour la propreté et l’entretien des rues et trottoirs au lieu de 
consacrer l’essentiel des moyens et des investissements au centre-ville,
La possibilité pour tous les enfants de partir au moins une fois dans leur scolarité en 
classe transplantée, comme c’était le cas sous la précédente majorité à laquelle nous ap-
partenions,
Et s’il doit y avoir récompense, qu’elle concerne tous les bacheliers et non pas les seules 
mentions B et TB.

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

TRIBUNES LIBRES AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU LISTES POLITIQUES REPRÉ-

SENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN ESPACE LEUR EST RÉSERVÉ DANS LES SUPPORTS 

DE COMMUNICATION DE LA VILLE. DURANT LES SIX MOIS PRÉCÉDENTS LES ÉLECTIONS MUNI-

CIPALES, LES TRIBUNES SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS. L’ARTICLE 

L.52-8 DU CODE ÉLECTORAL INTERDIT NOTAMMENT L’UTILISATION DE MOYENS FINANCIERS 

PUBLICS, COMME LE MAGAZINE MUNICIPAL, À DES FINS DE PROPAGANDE ÉLECTORALE.
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PAROLE À L’OPPOSITION

GROUPE SOCIALISTE
Le projet de loi sur la réforme des retraites : un projet injuste !
Le projet de loi proposé par le gouvernement est une régression sur la solidarité entre 
les personnes et une régression sur les droits à pension garantis. Il n’est pas acceptable 
de ne pas prendre en compte la pénibilité et ses conséquences sur la durée de vie, de  
diminuer l’obligation de solidarité des plus hauts salaires, et en particulier de laisser  
dans l’incertitude la valeur du point. Faut-il parler de la situation faite aux enseignants, 
qui ne disposent aujourd’hui d’aucune garantie sur les augmentations de salaire pour 
compenser la diminution de leur retraite ? Il est prévu de passer le plafond au-deçà  
duquel il est obligatoire de cotiser au régime des retraites, de 324 000 € à 120 000 €  

annuels, ce qui entraînera une diminution des rentrées d’argent alors que le régime  
général devra financer la transition. Les personnes concernées devront faire appel à  
des fonds de pension pour leur complément de retraite. Enfin que penser d’un exécutif 
qui a organisé au fil des mois la confusion sur son projet, et qui préfère laisser pourrir 
la situation ?
Les socialistes s’opposent à l’actuel projet de loi et demandent son retrait.
Tribune rédigée avant le 10 janvier 2020

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
À quoi servent les élus au Conseil Municipal ?
Il s’agit de créer les conditions pour que les habitants vivent ensemble le mieux pos-
sible. Rouvrir la centaine de places de crèches fermées en 10 ans, répondre aux demandes 
des assistantes maternelles. Rouvrir les 2 accueils de loisirs fermés en 2018. Planter des 
arbres plutôt qu’en couper, développer l’isolation thermique des bâtiments, promouvoir 
l’économie circulaire. Mettre en place la transition écologique, protéger la biodiversité, 
lutter contre les pollutions et le réchauffement climatique. Autant de sources d’emplois, 
et de bien-être pour les familles.
Lutter contre les sur-densifications. Se donner les moyens de développer les infrastruc-
tures, notamment en appliquant aux promoteurs la Taxe d’Aménagement Majorée,  
ce que refuse le maire sortant.

Rénover les logements sociaux plutôt que de tout casser, associer les habitants à ces réno-
vations, c’est respecter les habitants et c’est meilleur pour la planète.
Améliorer les services de bus, promouvoir les circulations douces : marche à pied, vélo, 
lutter pour obtenir un trafic fiable du RER, entretenir la voirie, trottoirs compris  c’est agir 
pour une mobilité plus efficace, moins dangereuse et moins polluante.
De façon générale, jeunes, adultes, seniors, tous doivent pouvoir s’adresser aux élus  
et recevoir rapidement des réponses appropriées. C’est un élément essentiel de la  
démocratie locale.

Suzanne BOURDET, élue Associative et Citoyenne 
contact : suzanne.bourdet@yahoo.fr

GROUPES EELV ET PARTI RADICAL DE GAUCHE
Imposture sur l’impôt
En début de mandature, la municipalité en place se pose souvent la question de l’aug-
mentation des impôts locaux pour avoir financièrement les coudées franches afin de  
réaliser les promesses électorales. On remarque qu’au sujet des impôts on parle quasi 
toujours de hausse, parfois de stabilité et rarement de baisse !
Lors de la dernière élection municipale, toutes les listes qui ont ensuite fait partie de la 
majorité (Vastel, Faye-Bourdet, Ribatto et Lafon), avaient toutes promis de ne pas aug-
menter les impôts. Promesse non tenue puisque les fontenaisiens, après une augmen-
tation de presque tous les tarifs en direction des jeunes, de la santé, des personnes âgées, 
ont subi en 2016 un véritable matraquage fiscal en raison d’une forte hausse des impôts 
locaux. Et ce sont en priorité les fontenaisiens les plus fragiles qui ont été pénalisés par 
la réduction de l’abattement général à la base dans le calcul de leur taxe d’habitation. Par 
ailleurs, cette même année, en ce qui concerne la taxe foncière, seules 9 villes sur 36 dans 
le département l’avaient augmentée. Avec Courbevoie, Fontenay-aux-Roses détenait le 
record de hausse, trois fois supérieure aux rares villes qui avaient fait ce choix. Toute-
fois, le scandale n’est pas tant dans l’augmentation des impôts que dans la promesse non  
tenue. Par ailleurs, était-il nécessaire de pratiquer cette augmentation sachant que la 
situation financière laissée par la municipalité précédente était parfaitement saine ?

Il ne nous apparaît pas choquant de pratiquer une hausse des impôts s’il s’agit de main-
tenir les services rendus à la population et pour aider les moins aisés de nos concitoyens. 
Par contre il est révoltant que cette contribution supplémentaire serve à financer des ré-
alisations coûteuses et inappropriées, comme ce fut le cas au cours de la présente man-
dature.
Après un audit de début de mandat, dans le cas où une nouvelle équipe, fraichement élue, 
trouverait une situation financière de la ville inquiétante, le recours à l’impôt ne pourrait 
se faire qu’après avoir épuisé toutes les autres solutions et après en avoir largement dé-
battu en amont du DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) avec les citoyens.
En ce qui nous concerne, nous partons du principe de ne pas augmenter les impôts au 
cours de la mandature suivante et nous tiendrons cette promesse en gérant la ville en bon 
père de famille, en ne dépensant pas plus que ce que l’on a, en différant les projets non 
prioritaires, en maîtrisant les dépenses, en réduisant le train de vie de la municipalité et 
en abolissant les projets de prestige.

Stéphane Cicerone, Jean-Jacques Fredouille, Gilles Mergy, Annie Sommier



PAROLE DE LA MAJORITÉ
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Soucieuse du respect de l’article L52-8 du Code électoral,  
la majorité a décidé de suspendre la publication de sa tribune 

 jusqu’aux prochaines élections municipales des 15 et 22 mars prochains.
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Le conservatoire à rayonnement intercommunal de Fontenay-aux-
Roses propose un conte russe illustré en musique par les classes 
de piano de Lionel Chopinot, Flore Dupuy, Yanka Hékimova et Jana 
Leclerc. Un rendez-vous à ne pas manquer mercredi 5 février à la 
Maison de la Musique et de la Danse.

Sadko, musicien et chanteur, joue sur les 
bords d’un lac, dans le Nord de la Russie. 
Il voit apparaître un cygne qui se trans-

forme en une belle jeune fille. Celle-ci lui promet 
la fortune. Hélas l’empereur de toutes les eaux ré-
clame son dû : il veut le musicien à sa disposition 
au fond des océans. Sadko, jeté à l’eau, joue sans 
trêve pour les fêtes somptueuses de l’empereur. 
Frappé par le mal du pays, le musicien reviendra 

chez lui grâce à l’ondine qui lui était apparue au 
bord du lac. Ce conte transporte les spectateurs 
loin dans le Nord puis au fond des océans. Les  
pianistes joueront toutes sortes de danses et fe-
ront ruisseler les notes pour évoquer le monde 
aquatique, avec au programme : Schubert, Chopin, 
Debussy, Prokofiev et d’autres ! 

      Mercredi 5 février à 20h à l’auditorium  
Jacques Demy (MMD) – Entrée libre

Vendredi 28 février, Pascal Amoyel jouera 
son spectacle à succès Le pianiste aux 
50 doigts au Théâtre des Sources. Ce 

spectacle vivant rend hommage à György Czif-
fra, légendaire pianiste hongrois et merveil-
leux interprète de Liszt, Schumann ou encore 
Chopin. Entre musique et récit, son disciple re-
trace la destinée de Cziffra, de l’enfance jusqu’à 
son premier grand concert. Artiste à la carrière 
internationale et aux multiples récompenses, 
le musicien-comédien Pascal Amoyel évoque 
sur scène sa propre rencontre avec le Maître 
et la vie incroyable de ce grand concertiste du 
XXe siècle. Les mots et les notes s’imbriquent et 
s’accordent dans ce concert grandiose et riche 
d’émotion. 

      Vendredi 28 février à 20h30 
au Théâtre des Sources - Tarifs de 7 à 23 € 
et Pass Famille - Billetterie : 01 71 10 73 70  
billetterie@theatredessources.fr

Le pianiste aux 50 doigts : récit et virtuosité

Conte russe en musique
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Concerts 
de musique
de chambre
Le conservatoire accueillera deux 
concerts de musique de chambre 
cette saison : vendredi 28 février 
avec le Duo Artea et vendredi 
3 avril avec le Quatuor Bellefeuille. 
Le Duo Artea est composé du 
violoniste Yoan Brakha et de la 
pianiste Anna Strapcane, tous 
deux issus du Conservatoire 
National Supérieur de Musique et 
de Danse de Lyon. Le concert qu’ils 
proposent le 28 février autour 
des œuvres de Mozart, Beethoven, 
Schuman et Enesco sera présenté 
par le violoncelliste fontenaisien 
Yovan Markovitch. 

 V endredi 28 février 

Festival Flow #1 : 
derniers jours !
Jusqu’au 1er février,  
le Théâtre des  
Sources met 
à l’honneur 
les conteurs.  
Une dizaine de spectacles, 
des ateliers, des lectures 
et autres temps de partage 
sont organisés pour tous 
les publics à l’occasion de 
ce premier festival dédié 
aux arts de la parole. 
Programme complet sur 
www.theatredessources.fr

à 20h30 à l’auditorium 
Jacques Demy (MMD)  
Entrée libre
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MAGAZINE CULTURE

Balade africaine du 25 février au 7 mars

Tous les jours, une ou plusieurs animations 
vous plongeront dans la culture africaine. 
Dès le 25 février, Amadou Gaye, pho-
tographe et poète fontenaisien, proposera 
une lecture de textes d’auteurs dans les ca-
fés avec une version complète à découvrir 
samedi 7 mars lors de la soirée de clôture. 
D’autres rencontres autour du conte sont 
proposées : vendredi 28 février à 19h, Gabriel  

Kinsa, talentueux conteur africain, évoquera 
la civilisation Kongo dans un spectacle plein 
d’humour. Au cœur des villages, forêts, sa-
vanes et fleuves africains, il donne vie aux 
familles, aux sorciers et aux animaux.
Samedi 29 février à 10h, le rendez-vous des 
lecteurs à la médiathèque portera sur les 
auteurs africains (sélection disponible dès 
le 1er février au premier étage de l’espace 
Adultes). Une rencontre littéraire est égale-
ment organisée mardi 3 mars à de 10h à 12h 
à la salle Sainte-Barbe par la librairie Les pê-
cheurs d’étoiles avec Tété-Michel Kpomas-
sie, voyageur et auteur de L’Africain du Groen-
land. Une soirée en compagnie du conteur 
Ange Grah se déroulera à la Maison de quar-
tier des Paradis mercredi 4 mars à partir de 
18h30 avec buffet partagé et exposition des 
confections des familles et des ateliers. En-
fin, le panier pique-livres de la médiathèque 
samedi 7 mars à 10h30 portera sur le thème 
« Voyage en Afrique ». 
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Balade  africaine
Du 25 février au  

7 mars 2020

Plus d’infos sur www.fontenay-aux-roses.fr et sur www.ccjl92.com
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Pendant deux semaines, musique, contes, lectures, danse, 
exposition, projection vous attendent pour cette nouvelle 
balade hivernale impulsée par le CCJL en partenariat avec 
des artistes, des associations et des équipements culturels 
locaux. D’un lieu à l’autre, un voyage au cœur de l’Afrique 
à ne pas manquer !

Musique et cinéma
Un ciné-goûter est proposé au jeune pu-
blic mercredi 26 février à 15h en salle 
Sainte-Barbe avec la projection des pe-
tits films d’animation. Jeudi 27 février à 
20h30 au cinéma Le Scarron, l’association 
des Amis du théâtre et du cinéma vous 
attendent pour la projection de Bamako, 
d’Abderrahmane Sissako. Les plus jeunes, 
jusqu’à trois ans, peuvent aussi partici-
per à une « Histoire sonore » sur les contes 
d’Afrique mercredi 26 février à 10h30 à la 
médiathèque (sur inscription). 

Littérature et oralité 
africaines à l’honneur

Gabriel KinsaAmadou Gaye

Tété-Michel Kpomassie
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Du 10 au 14 février, le CCJL propose des 
stages en lien avec cette balade ar-
tistique : la création de masques 
africains par les 6-12 ans avec 
Jo Feuillet (dessin) et Johanna 
Klarsfeld (poterie) ainsi que la 
réalisation d’une œuvre collec-
tive en bande dessinée par les 8-14 
ans autour d’un conte africain avec 

Pierre Cornilleau. Du 17 au 21 février 
pour les 6-12 ans et dimanche 1er 

mars pour les adultes, un stage 
de percussions sera animé par 
Anildo Silva. La Maison de 
quartier organise également 
des ateliers créatifs (pein-

ture, tissu wax…) durant les 
vacances d’hiver. 

MAGAZINE CULTURE

•  En amont de l’événement, la médiathèque organise deux ateliers d’initiation 
« photographier l’Afrique » avec le musée Albert Kahn mercredi 19 février : à 14h « Ma petite 
collection » à partir de 3 ans et à 15h « Images en série » à partir de 7 ans. Sur inscription.

•  Jeudi 27 février à 11h, participez à la visite au musée du quai Branly de l’exposition 
« Frapper le fer, l’art des forgerons africains » avec près de 230 œuvres issues de 
collections originaires de plus de quinze pays du continent subsaharien (places limitées, 
inscription au CCJL).

•  Ne manquez pas non plus les ateliers culinaires à la Maison de quartier des Paradis  
mercredi 4 mars de 10h à 12h.

MAIS AUSSI...

Samedi 29 février, un grand moment festif 
« Jeunesse en création » vous attend. Après 
les percussions de Freestyle Systems et Kou-
lé-Kan dans la cour du château Laboissière 
à 19h30, les danseuses Viviane Doyen et 
Pascaline Lavialle (professeures au CCJL) 
proposeront un duo afro jazz chorégraphié 
spécialement pour l’événement. De jeunes 
danseurs (élèves du CCJL, classes du conser-

vatoire, ou encore les Batuc’ados de Co-
lombes) monteront ensuite sur scène. Un 
dancefloor prolongera la soirée à l’audito-
rium Jacques Demy.
La soirée de clôture aura lieu samedi 7 mars 
avec un apéro littéraire et poétique au 
foyer du Théâtre des Sources à 19h avec 
Amadou Gaye (possibilité de dîner sur 
place avec un repas africain de l’associa-
tion Koulé-Kan) et à 20h30 le spectacle de 
Tio Percussion (payant, sur réservation au 
CCJL). Ces musiciens, également danseurs 
et chanteurs, mettent toute leur énergie sur 
scène pour dévoiler la richesse des danses 
et musiques d’Afrique de l’Ouest. Venez 
assister à des danses et musiques specta-
culaires ! À l’issue du concert, profitez sur 
place d’un after musical. 

Danse et culture traditionnelles Expositions 
artistiques 
et artisanales

Programme complet sur www.ccjl92.com 
et www.fontenay-aux-roses.fr
Contact : 01 46 30 20 90

Des stages sur le thème de l’Afrique

Du 14 février au 6 mars, les salons de la 
médiathèque accueillent l’exposition 
« Bimbia, la porte oubliée », une exposi-
tion documentaire et artistique en lien 
avec la traite négrière au Cameroun, por-
tée par l’association Valeurs d’Afrique et 
avec les œuvres du jeune artiste plasti-
cien Marios Kenfack (vernissage mercredi 
26 février à 19h).

Du 28 février au 2 mars, une exposition 
d’art et d’artisanat sera proposée à la salle 
Sainte-Barbe avec des masques africains, 
peintures, confections en tissu… en col-
laboration avec les associations Freestyle 
System et Koulé-Kan, les couturières de 
la Maison de quartier, l’ASCS et avec les 
œuvres de Jean Huet et Colette Lardry  
(vernissage samedi 29 février à 12h).
Les réalisations des stages de février (voir 
ci-contre) et dans le cadre des accueils 
de loisirs seront également exposées au 
CCJL. 

Tio Percussion

Batuc’ados
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Des stages multisports pour les 6-12 
ans sont proposés par le service des 
Sports du 10 au 14 février et du 17 au 

21 février au gymnase Jean Fournier. Chaque 
semaine, les enfants pourront pratiquer des 
activités sportives variées avec des jeux col-
lectifs, d’opposition, d’adresse, etc. Enca-
drés par des éducateurs sportifs de la Ville, 
ils pourront ainsi s’initier à de nouvelles 

activités et développer leur esprit d’équipe.  
À compter des vacances de printemps, la 
formule des stages sportifs à la semaine évo-
lue : multisports du CP au CM2 et adosports 
pour les collégiens. 

   Renseignements/inscriptions :  
fontenay-aux-roses.fr, rubrique Loisirs / 
Sports – 01 41 13 20 46 (service des 
Sports) – Tarifs selon quotient familial

Accès à la piscine

La piscine, située au 22 rue Jean 
Jaurès, sera fermée pour vidange 
du 10 au 16 février.
Renseignez-vous directement
à la piscine, sur www.fontenay-
aux-roses.fr ou www.valleesud.fr  
pour connaître les horaires 
d’ouverture en période scolaire
et pendant les vacances.

Stages de gravure
en taille-douce
Pour poursuivre les initiations aux 
techniques de la gravure en taille-douce, 
l’association des Amis d’Edmond et 
J.J.J. RIGAL organise deux stages en mars :
•  Gravure au vernis-mou samedi 7 mars de 

10h à 17h (tarif : 90 €). Cette technique 
consiste à appliquer un dessin ou un 
matériau sur une plaque de métal 
préalablement recouverte d’un vernis 
souple.

•  Gravure au sucre samedi 14 mars de 10h 
à 17h (tarif : 90 €). Cette autre technique 
consiste à définir au lavis une zone à 
graver. Tout le matériel nécessaire est 
mis à disposition : cuivre, outils, papiers, 
produits. Les stages sont dispensés par 
un artiste professionnel, qui réalisera 
l’impression de vos épreuves en fin de 
journée. Les places sont limitées (quatre 
personnes par stage) et les inscriptions 
sont à effectuer avant le 25 février par mail 
à rigal-asso.secretariat@orange.fr 

   Contact : 06 81 93 41 48 (Nicole Rigal)

Des vacances actives 
avec les stages multisports

La Ville labellisée « Terre de jeux 2024 »

Choisissez le nouveau logo de l’ASF !
L’Association sportive fontenaisienne a lancé un appel aux Fontenaisiens pour 
moderniser son logo. Jusqu’au 31 janvier, ceux-ci pouvaient proposer leur création. 
À l’issue d’une présélection début février, trois logos sont soumis au vote du public. 
Adhérent ou non, donnez votre avis ! La proposition choisie parmi les trois présentées 
sera dévoilée d’ici la fin du mois au cours d’une soirée au club house du Panorama.  
À noter, l’ASF a également lancé fin 2019 sa page Facebook (ASFontenayAuxRoses) et 
Instagram (@asfontenay), toutes sections confondues. 

   Plus d’informations : www.as-fontenay.fr

Fontenay-aux-Roses fait partie 
des 16 communes des Hauts-de-
Seine labellisées « Terre de jeux » 
en vue des Jeux olympiques et  
paralympiques 2024 à Paris. Ce 
label valorise les territoires qui 
souhaitent mettre plus de sport 
dans le quotidien de leurs habi-
tants et s’engager dans l’aventure des Jeux. 
En devenant officiellement « Terre de jeux », 
la Ville s’engage notamment à favoriser la 
découverte du sport et de ses valeurs à l’oc-
casion de la Journée Olympique, célébrée 

mondialement le 23 juin. Plusieurs 
actions seront organisées autour 
du sport et des Jeux dans les éta-
blissements scolaires. Ce label 
donne aussi la possibilité d’être 
référencé dans un catalogue qui 
sera mis à disposition des Co-
mités nationaux olympiques 

et paralympiques du monde entier, lesquels 
pourront choisir un centre pour venir 
s’entraîner pendant l’Olympiade. 

   Plus d’informations :  
https://terredejeux.paris2024.org

PARTOUT EN FRANCE,  
VIVRE ET FAIRE VIVRE L’AVENTURE DES JEUX

Partenaires Mondiaux
Worldwide Partners

Partenaires Premium
Premium Partners

TERRE DE JEUX 2024  
EST UN LABEL DE PARIS 2024

MAGAZINE SPORTS & LOISIRS
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David Delannoy
L’innovation simple mais efficace
Co-fondateur de la 
start-up Sedipec, 
David a remporté le 
Prix de l’Entrepreneur 
Vallée Sud - Grand 
Paris (VSGP) dans la 
catégorie Innovation 
le 7 novembre 
dernier à la Maison 
des Entrepreneurs. 
Cette récompense 
salue le travail de ce 
Fontenaisien de 27 ans, 
aussi résistant que les 
portes qu’il fabrique !

S i David a toujours habité Fontenay-aux- 
Roses, il a eu l’occasion de partir étudier 
à Shangaï, à Lima (Pérou) puis à Londres. 

Il a obtenu un master en Finance et un double 
diplôme en Sciences politiques et en Marketing 
stratégique et précise : « Mes études à l’étranger 
m’ont permis de découvrir des cultures très diffé-
rentes, même si tout mon réseau d’amis vit ici. » En 
mission à Chypre, David est contacté par un ami 
d’enfance, Jonathan Flahaut, qui le convainc de 
se lancer dans la recherche de solutions d’ou-
vertures étanches, en lien avec le Plan de pré-
vention des risques d’inondations du Gouver-
nement. Passionné de bâtiments, David adhère 
au concept : créer des portes sur mesure, résis-
tantes et totalement hermétiques avec des ma-
tériaux éco-responsables. Le projet voit le jour 
en mars 2018 et, fin 2019, les associés lancent la 
commercialisation avec un site de production 
basé à Tours : « L’InoLock est un produit innovant 

et nous sommes les seuls à utiliser ces matériaux 
dans le bâtiment. Nous allons encore plus loin en 
connectant ces ouvrants aux systèmes d’alerte. 
C’est un marché colossal, en prévention comme en 
cas d’inondation. » David n’a pas pris de congés 
depuis des mois mais n’est pas encore prêt à le-
ver le pied : « Nous croulons sous les demandes et 
il va falloir attendre d’embaucher pour calmer le 
rythme. » Le jeune homme est membre du Réseau 
Entreprendre 92 : très autonome, l’entrepreneu-
riat était une évidence pour lui. Le fait de gagner 
huit concours – dont le Prix de l’Entrepreneur 
VSGP dans le cadre du concours Made in 92 –  
permet « de recevoir des dotations, d’accéder à des 
compétences supplémentaires et de donner une 
meilleure visibilité ». Mais David souligne : « C’est 
la signature de notre premier contrat avec des tech-
niciens formateurs dans le bâtiment (CCCA-BTP) 
qui nous a confortés dans l’idée que notre produit 
était plus qu’une simple bonne idée. » 
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Nathalie Biout
Dans les cordes

Laurent Leroy
En toute amitié

I l y a une quinzaine d’années, Laurent a rencontré sa femme, 
d’origine biélorusse. Rapidement, «  Je me suis passionné pour 
ce pays et cette culture. J’ai été séduit par la manière de vivre des 

biélorusses, leur calme et leur sens de l’accueil ». Il y a deux ans, le 
couple a créé une association dont Laurent est le président, pour 
proposer des concerts, des sorties culturelles et un cours de russe  
débutant. Assez active, l’Association Culturelle Amitié Franco- 
Biélorusse répond toujours présente aux événements de la Ville : 
«  L’idée est de mieux faire connaître ce pays, ses coutumes, ses tra-
ditions et sa gastronomie ». Chef cuisinier dans une brasserie pa-
risienne, Laurent se partage entre sa vie de famille, son travail 
et l’association. Pour cette dernière, il alimente les réseaux so-
ciaux, tient les stands avec des produits culinaires faits maison 
et réfléchit à d’autres projets. Après une fête slave, un concert  
à l’ambassade du Bélarus et l’ouverture de deux cours de russe  
supplémentaires, l’ACAFB est en pleine croissance et envisage 
de nouveaux temps de partage et de rencontres. Laurent évoque  
aussi la musique : « Dans la famille de ma femme, la tradition veut 
que chacun joue d’un instrument et je trouve ça vraiment bien  ». Il  
est inscrit au cours de russe, l’une des deux langues parlées en 
Biélorussie et que ses deux enfants maîtrisent parfaitement.  
Et il rappelle  : « Nous sommes ouverts aux propositions et invitons 
tout le monde à participer à nos projets ! ». À bon entendeur… 

Professeur d’alto et de violon au conservatoire, Nathalie  
apprécie « le contact avec les jeunes, les voir grandir et  
pratiquer la musique dans une atmosphère joyeuse ». Si 2020 

est l’année de la retraite, la Fontenaisienne qui a vécu dans  
différents quartiers de la ville poursuivra avec l’association La  
Chanterelle : enseignement, vacances musicales, projet à venir 
à la Maison de quartier.  Elle entrevoit la possibilité d’aborder la 
musique de manière plus libre et de la rendre accessible à tous 
les publics. Nathalie l’affirme : «  Je vais continuer mes activités,  
j’ai un tempérament très dynamique ». Multi-instrumentiste - cor, 
piano, guitare, accordéon diatonique ou encore caisse claire avec 
l’association Freestyle Systems -, elle navigue sur de nombreux 
styles musicaux comme le jazz, le répertoire baroque, classique 
ou encore symphonique. Nathalie a reçu une éducation musicale 
qu’elle a transmise à ses quatre filles et celles-ci ont toutes suivi 
les classes à horaires aménagés en musique (CHAM). Si l’enseigne-
ment a toujours été sa priorité, elle a intégré plusieurs orchestres 
à titre personnel et se produit régulièrement. Curieuse dans le  
domaine artistique et fan de Charlie Chaplin, Nathalie est aussi 
sportive : « Je fais de la gymnastique d’entretien trois fois par semaine, 
c’est important pour être en bonne santé et me sentir bien ! ». Elle pra-
tique également le tir à l’arc, fréquente la piscine, la médiathèque 
et les salles parisiennes de concerts et d’expositions. 
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DU 29 JANVIER AU 4 FÉVRIER
L’ADIEU (THE FAREWELL)
De Lulu Wang – États-Unis 
Chine – 1h40 – VO
Lorsqu’ils apprennent 
que leur aïeule est 
atteinte d’une maladie 
incurable, ses proches 
lui cachent la vérité et 
viennent partager ses 
derniers instants.
Mer 18h – Jeu 20h30 
Ven 21h – Sam 18h 
Dim 18h – Lun 18h – Mar 21h

SOL
De Jézabel Marques 
France – 1h38
Après la perte de son fils, 
Sol revient à Paris pour 
rencontrer son petit-
fils et sa belle-fille. Elle 
prétend d’abord être là 
pour louer un studio.
Mer 20h30 – Jeu 15h  
Sam 21h – Lun 20h30 
Mar 17h45

LES ENFANTS DU TEMPS
Film d’animation de Makoto 
Shinkai – Japon – 1h54 
À partir de 7 ans
Un jeune lycéen trouve 
un poste dans une revue 
dédiée au paranormal et 
se voit chargé d’enquêter 
sur la légende des 
prêtresses du temps.
Mer 15h – Ven 18h – Sam 15h 
Dim 15h

DU 5 AU 11 FÉVRIER
SELFIE
De Thomas Bidegain, Marc 
Fitoussi, Tristan Aurouet, 
Cyril Gelblat et Vianney 
Lebasque – France – 1h47
Addict ou technophobe, 
en famille ou à l’école, au 
travail ou dans l’intimité, 
Selfie raconte les destins 
d’Homo Numericus au 
bord de la crise de nerfs…
Mer 18h – Ven 18h – Sam 21h 
Dim 15h – Lun 21h – Mar 18h

1917
De Sam Mendes 
Grande-Bretagne  
États-Unis – 1h59 – VO
En pleine Guerre 
mondiale, deux jeunes 

soldats britanniques se 
lancent dans une course 
contre la montre derrière 
les lignes ennemies.
Mer 21h – Jeu 21h – Ven 21h 
Sam 18h30 – Dim 20h30 
Lun 18h – Mar 14h30

MARCHE AVEC LES 
LOUPS
De Jean-Michel Bertrand 
France – Documentaire 
1h28
Après avoir disparu 
pendant près de 80 ans, 
les loups retrouvent leurs 
anciens territoires.
Jeu 15h – Sam 14h30 – Dim 
18h – Lun 16h30 – Mar 21h

L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE MARONA
Film d’animation d’Anca 
Damian – Roumanie  
France / Belgique – 1h32 
À partir de 7 ans
Victime d’un accident, 
Marona, une petite 
chienne, se remémore 
les maîtres qu’elle  
a connus et aimés tout 
au long de sa vie.
Mer 15h – Sam 16h30 
Lun 14h30 – Mar 16h30

LES PETITS CANARDS 
DE PAPIER
Film d’animation de 
Zheguang Yu – Chine  
0h36 – À partir de 3 ans
Un programme de 
trois courts-métrages 
d’animation des Studios 
de Shanghai avec des 
animaux en papier plié.
Projection suivie d’une 
animation et d’un atelier 
créatif
Mer 10h30 (Ciné Bout’chou)

DU 12 AU 18 FÉVRIER
LE LION
De Ludovic Colbeau-Justin 
France – 1h45

Pour retrouver sa fiancée 
disparue, un médecin 
en hôpital psychiatrique 
décide de faire évader 
l’un de ses patients 
qui prétend être agent 
secret.
À noter : des scènes 
d’action ont été tournées 
à Fontenay-aux-Roses
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 18h 
Sam 21h – Dim 15h  
Lun 18h – Mar 21h

REVENIR
De Jessica Palud 
France – 1h17
Dans la ferme où 
Thomas est né,  
il retrouve tout ce que 
qu’il a fui il y a 12 ans. 
Mais aujourd’hui il y a 
son neveu et sa mère 
incandescente.
Mer 18h – Jeu 21h – Ven 21h 
Sam 18h – Dim 19h30  
Lun 21h – Mar 14h30

LA BATAILLE GÉANTE 
DE BOULES DE NEIGE 2
Film d’animation 
de Benoit Godbout,  
François Brisson Canada 
1h22 – À partir de 7 ans
François, vainqueur de 
la course de luge depuis 
cinq ans, doit laisser la 
coupe à un petit arrogant 
nouvellement arrivé au 
village.
Mer 14h30 – Jeu 18h 
Ven 14h30 – Sam 14h30 
Dim 17h30 – Lun 14h30 
Mar 18h

L’ODYSSÉE DE CHOUM
Film d’animation de Julien 
Bisaro – France / Belgique 
0h26 + 0h11 
À partir de 3 ans
Choum, la petite 
chouette vient juste 
d’éclore et s’élance, 
bien décidée à trouver 
une maman.
Film suivi de deux courts-
métrages
Mer 16h30 – Ven 16h30 
Sam 16h30 – Lun 16h30 
Mar 16h30

DU 19 AU 25 FÉVRIER
ADAM
De Maryam Touzani 
Maroc – 1h38 – VO
Quand Samia frappe à 
sa porte, Abla, veuve et 
mère d’une fillette, est 
loin d’imaginer que sa vie 
changera à jamais.
Mer 18h15 – Jeu 21h 
Ven 21h – Sam 18h15
Dim 18h30 – Lun 18h 
Mar 21h

#JESUISLÀ
D’Éric Lartigau 
France – 1h37
Sur les réseaux sociaux, 
Stéphane échange avec 
Soo, une jeune sud-
coréenne. Il décide de 
s’envoler pour la Corée dans 
l’espoir de la rencontrer.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 
18h15 – Sam 21h – Dim 
16h30 – Lun 21h – Mar 18h

SAMSAM
Film d’animation de Tanguy 
De Kermel – France – 1h17  
À partir de 3 ans

SamSam part à la 
recherche de son pouvoir 

caché avec l’aide de 
Méga, la nouvelle élève 
mystérieuse de son 
école.
Mer 14h30 & 16h30 – Jeu 
17h30 – Ven 14h30 & 16h30 
Sam 14h30 & 16h30 
Dim 14h30

DU 26 FÉVRIER AU 3 MARS
THE GENTLEMEN
De Guy Ritchie – États-Unis 
1h53 – VO/VF
Un baron de la drogue 
britannique décide de 
vendre son empire à des 
millionnaires américains.
Mer 21h – Jeu 15h (VF) 
Ven 18h – Sam 21h (VF) 
Dim 15h – Lun 21h (VF) 
Mar 18h (VF)

UN DIVAN À TUNIS
De Manele Labidi – Tunisie 
France – 1h28 – VO
Selma ouvre son cabinet 
de psychanalyse dans 
une banlieue de Tunis. 
Après des débuts 
épiques, elle commence 
à trouver ses marques.
Mer 18h – Ven 20h30 
Sam 18h – Dim 18h
Lun 18h – Mar 20h30

L’ÉQUIPE DE SECOURS 
EN ROUTE POUR 
L’AVENTURE !
Film d’animation de Janis 
Cimermanis – France 
0h44 – À partir de 3 ans
Quel que soit votre 
problème, la brigade de 
secours a une solution… 
souvent inattendue.
Mer 15h – Sam 15h

BAMAKO
De Abderrahmane Sissako 
France / Mali – 2006 
1h58
Melé est chanteuse,  
son couple se déchire… 
Dans la cour de la maison, 
un tribunal a été installé.
Film sélectionné par les 
Amis du Cinéma dans le 
cadre de Balade africaine 
(voir page 25)
Jeu 20h30

CINÉMA
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Redécouvert en 2007, le tableau « La 
Vierge à l’Enfant et saint Jean Bap-
tiste » de Pierre Mignard a été restauré 

et authentifié en 2019. D’après le spécialiste 
de ce peintre, Jean-Claude Boyer, l’œuvre 
fut composée lors de son séjour romain 
(de 1635 à 1657). Trois de ses autres toiles, 
conservées à Angers, Rouen et au musée  
du Louvre, abordaient déjà la même théma-
tique.
Pour quelle raison ce tableau conçu pour  
un riche commanditaire (comme l’atteste 
l’emploi de lapis-lazuli, un pigment bleu  
très rare au XVIIe siècle) s’est-il retrouvé à 
Fontenay-aux-Roses ? La lecture de la biogra-
phie que l’abbé Philippe Mazière de Monville 
lui consacra en 1730, peut-être la première 
pour un peintre français, pourrait fournir 
deux pistes.
Pierre Mignard était ami avec Paul Scarron 
(1610-1660). Ce dernier lui consacra un 
poème dédicacé « À Monsieur Mignard, le 
plus grand peintre de notre siècle ». L’écri-
vain séjourna dans notre ville. Mais cette 
amitié est postérieure au séjour romain 
du peintre. De plus, l’état impécunieux de 
l’homme de lettres de la rue des Tournelles 
l’empêchait de commander ce tableau. 
Autre piste livrée par le livre de Monville : 
Madame de Maintenon, représentée en 
1694 par Pierre Mignard en sainte Françoise 
Romaine. Mais nous savons que l’ex-Ma-
dame Scarron n’avait alors plus de lien avec  
Fontenay-aux-Roses. Pierre Mignard, grand 
portraitiste, la représenta comme il le fit 

pour nombre de personnalités de premier 
rang dont le Roi Louis XIII, Madame (la 
belle-sœur du Roi), la reine mère, Nicolas  
Fouquet, Molière, le cardinal Mazarin… 
Deux autres auteurs qui s’intéressèrent à  
l’histoire de Fontenay-aux-Roses mention- 
nent également une toile de Pierre Mignard 
vue dans la maison de la famille Ledru au 
XIXe siècle (43, avenue Lombart). Mais, aussi  
bien Antoine Guillois (Documents et souve-
nirs, 1907) que Germaine Mailhé (Histoire de 
Fontenay-aux-Roses, 1969) ne décrivent pas 
la toile repérée.

En définitive, la piste la plus sérieuse pour 
retracer la provenance du tableau émane 
des fonds des Archives municipales. Dans 
les dossiers de dons et de legs, plusieurs do-
cuments mentionnent un testament olo-
graphe daté du 10 janvier 1867. Dans celui-ci,  
Marie-Anne Boucot, veuve de Fernand 
Charles Briant, lègue à la Ville de Fontenay- 
aux-Roses 10 000 francs ainsi qu’un 
« tableau représentant la Vierge d’après  
Mignard ». Lorsque le 15 août 1867, ce leg fut 
accepté par le Conseil municipal, seule « une 
copie en mauvais état de la Vierge de Mignard » 
fut évoquée. Cette « copie » pourrait être le 
tableau récemment restauré par la Ville.
« La Vierge à l’Enfant et saint Jean Baptiste » 
est aujourd’hui en instance de classe-
ment au titre des monuments histo-
riques. Une nouvelle reconnaissance pour 
Pierre Mignard, un artiste qui ne passait  
pas un jour sans peindre et acheva sa  
carrière, après la mort de son rival Charles 
Le Brun (1619-1690), comme premier 
peintre du Roi. 

  Pour en savoir plus, contacter les  
Archives municipales au 01 41 13 21 12 
ou david.descatoire@fontenay- 
aux-roses.fr ou sur le site de la ville  
www.fontenay-aux-roses.fr  
rubrique « Histoire et patrimoine ».

MAGAZINE HISTOIRE

Pierre Mignard et Fontenay-aux-Roses
Fontenay-aux-Roses conserve une toile de Pierre Mignard, le plus grand peintre français 
du XVIIe siècle. Sa provenance mystérieuse est peut-être en passe d’être résolue.

ABONNEMENT

Publications 2020
des Archives municipales
Pour recevoir régulièrement les publications des 
Archives (25 numéros de L’Archive de la Quinzaine, 
deux Liens de Mémoire ainsi que d’autres docu-
ments réalisés en cours d’année), deux solutions : 
un abonnement postal (10,50 € par an ou 18,90 € 
avec le catalogue des Journées du Patrimoine) 
ou la consultation du site Internet de la ville  
www.fontenay-aux-roses.fr (rubrique « Histoire 
et patrimoine »).

« La Vierge à l’Enfant et saint Jean Baptiste » de Pierre Mignard, restauré  
et authentifié en 2019 et une gravure représentant Pierre Mignard (1612-1695).
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Repas végétarien
Carottes râpées vinaigrette
Pizza au fromage
Salade verte
Saint Bricet
Flan au chocolat
Goûter : fromage blanc, sablés 
de Retz, fruit

Velouté de potiron
Sauté de porc à la moutarde
Pomme vapeur
Emmental
Fruit
Goûter : compote, pain, miel

Œuf dur vinaigrette, salade verte
Escalope viennoise
Salsifis caramélisés /blé
Yaourt aromatisé
Fruit
Goûter : pain, fromage,  
jus de fruits

Chou blanc et raisins secs
Couscous kefta agneau, 
merguez
Six de Savoie
Compote pomme-ananas
Goûter : fruit, brioche tranchée, 
petit suisse

Repas bio
Céleri rémoulade et olive noire
Hachis Parmentier
Camembert
Yaourt nature sucré
Goûter : madeleine,  
briquette de lait, fruit

Carottes râpées au cumin
Filet de poisson au curry
Purée de potiron et pommes 
de terre
Petit moulé nature
Crêpe sucrée
Goûter : yaourt, fruit,  
Petit exquis

Endives aux noix
Saucisse de Francfort
Frites
Coulommiers
Cocktail de fruits au sirop
Goûter : mini roulé, fruit, lait 
aromatisé à la fraise

Repas bio
Taboulé
Steak haché grillé sauce poivre
Carottes braisées
Emmental
Fruit
Goûter : pain, pâte à tartiner, jus 
de fruits

Potage Dubarry
Rôti de bœuf au jus
Ratatouille/blé
Yaourt aromatisé
Fruit
Goûter : pain au lait, petit suisse, 
compote

Repas végétarien
Émincé de chou rouge aux 
pommes
Chili sin carne/riz
Tomme blanche
Compote pomme-fraise
Goûter : fruit, biscuit Plumetis, 
fromage blanc
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Concombre à la menthe
Estouffade de bœuf à la pro-
vençale
Pommes vapeur
Tomme noire
Fruit
Goûter : pain, confiture, fruit

Repas bio
Carottes râpées persillées
Poulet rôti
Chou-fleur
Edam
Gâteau basque
Goûter : petit suisse, sablés de 
Retz, jus de fruits

Radis et beurre
Filet de poisson meunière
Riz
Bûchette de chèvre
Crème dessert vanille
Goûter : yaourt, Palmier, fruit

Repas végétarien
Salade d’endives, tomate
Lasagnes végétariennes
Yaourt nature sucré
Pêche au sirop
Goûter : pain, fromage,  
compote

Potage de légumes
Rôti de porc au jus
Gratin de brocolis
Kiri
Fruit
Goûter : pain, miel, fruit
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Salade de blé au surimi  
persillée
Sauté de bœuf à la moutarde 
à l’ancienne
Petits pois et carottes
Yaourt aromatisé
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain au lait, 
confiture

Repas végétarien
Concombre vinaigrette
Fajitas aux légumes
Tomme grise
Grillé aux abricots
Goûter : fruit, biscuit, 
lait aromatisé fraise

Velouté de carottes
Pavé de poisson au citron
Boulgour aux légumes
Chanteneige
Fruit
Goûter : compote de fruits,  
pain, fromage

Repas bio
Salade de coquillettes et tomate
Poulet rôti
Haricots verts
Camembert
Fruit
Goûter : compote, barre de 
céréales, sirop

Salade verte aux raisins secs
Émincé de porc au paprika
Haricots coco à la tomate
Brie
Compote de fruits
Goûter : fruit, yaourt nature, 
madeleine

Concombre, tomate vinaigrette
Filet de poisson au basilic
Purée de pommes de terre
Coulommiers
Flan à la vanille
Goûter : pain, fromage, fruit

Tomate, maïs
Rôti de veau aux champignons
Gratin de chou-fleur
Fromage blanc
Beignet aux pommes
Goûter : petit suisse, barre de 
céréales, fruit

Betteraves mimosa
Chipolatas grillées
Frites
Mimolette
Fruit
Goûter : yaourt, biscuit, compote

Repas bio
Potage Crécy
Courgettes à la bolognaise/riz
Yaourt nature sucré
Fruit
Goûter : pain, miel, jus de fruits

Repas végétarien
Salade verte aux croûtons
Blesotto au maïs, parmesan et 
crème fraîche
Yaourt aromatisé
Goûter : barre de chocolat, 
croissant, fruit
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Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et 
félicitations aux parents de 
Assia FLISSI  Liam MENARA  Anas DIAKOU  
Aksel DJAROUN  Mayssâ TARIQ  Adam 
SAAD ROUANA  Tara DJEBRANI  Manon 
ABEL  Sacha MELLET  Sofia COELHO  Ilyan 

HASNAOUI  Lamia BOUBAKOUR  Mazen EL HAMAHMY  Théo 
MARIE LOMPAS  Mylann KABLAN  Léonor MARTINS  Rania JEMLI 

 Noah & Malo SOUKUP  Inès MARCHAND  Wardat YOUSSOUF  
Mira KHLIF  Ali CHAÏEB  Edvard BAGHDASARIAN  Alice BEAU  
Mohamoud BALAYIRA  Enzo BABACI  Atilio PIRES  Maya ROUX  
Zakaria ROUX  Ilyes DUPONT MADOURI  Lana SEVDINSKI  Daniel 
ZEDIA  Dana SEHRANE

MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de 
bonheur à 
Julien CORNILLE & Marie QUIRIN  Sylvain JEGU & Jacqueline NDZIE 
ONDO  Saleh FOUZI & Hajar ALILOUCH

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances 
aux familles de 
Robert CRENN  Michel LE STANG  Jean LECANTE  Alain TOUDIC  
Étienne ANSART  Diamantino DE FRIAS ALBUQUERQUE  Jeannine 
HASCOËT veuve POUBEAU  Alexine MARTIN  Renée CHABIN 
veuve BAGLIN  Angeles ROMERO y MARTINEZ  André TEISSET  
Jacques BOUTIN  Septine CORODON  Jean-Claude MOUSSETTE 

 Alain DARQUIE  Christiane DELÉGLISE veuve GICQUEL  Hervé 
LECOURT  Anne-Marie GIACALONE veuve GALANTE  Michel 
SIMONIAN  Gabriel FONTAINE  Robert CASTIES

HOMMAGE À GÉRARD GAILLAT
Lieutenant-colonel honoraire des Troupes de Marine, 
Gérard Gaillat était président du Comité d’Entente 
des associations d’anciens combattants et de l’Union 
Nationale des Combattants. Fontenaisien depuis 
plus de cinquante ans et impliqué dans le sport 
durant de nombreuses années, il est décédé le 11 décembre dernier. 
La Ville adresse ses sincères condoléances à ses proches.

ÉTAT CIVIL
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PHARMACIES DE GARDE

Les horaires des pharmacies étant variables, nous vous recommandons d’appeler avant de vous déplacer

DIMANCHE 2 FÉVRIER
Pharmacie Marcillac
110, rue Pierre Brossolette
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 42 82 51
Pharmacie de la Fontaine
4, place de la Fontaine 
Gueffier
92220 Bagneux
Tél. : 01 45 46 21 13
Pharmacie de la Bièvre 
41, boulevard Carnot
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 63 07 95

DIMANCHE 9 FÉVRIER
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 06 61

Pharmacie Koskas 
1, avenue du Général de Gaulle
92220 Bagneux 
Tél. : 09 65 16 62 72
Pharmacie Martin Lavigne 
104, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 80 80

DIMANCHE 16 FÉVRIER
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. : 0147 35 34 48
Pharmacie Les Bas 
Longchamps
1, Centre Commercial  
Les Bas Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49

Pharmacie de la Faïencerie 
15, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 65 08 59

DIMANCHE 23 FÉVRIER
Pharmacie Maison Blanche
6, avenue Saint Exupéry
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59
Pharmacie Devaux Lebigre 
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48

DIMANCHE 1er MARS
Pharmacie de la Mairie 
5, place de la Libération
92320 Châtillon 
Tél. : 01 42 53 09 39
Pharmacie Dahan
144bis, avenue du Général 
Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00
Pharmacie Port Galand
11, square Victor Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02

À noter : les pharmacies de 
garde sont consultables sur : 
www.ars.iledefrance.sante.fr 
rubrique Professionnels 
de santé et partenaires
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HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30  
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h 
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 rendez- 
vous, 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 60 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

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 sur rendez-vous 
(01 47 02 79 38) le 1er samedi 
du mois (hall de la mairie) 
de 9h30 à 12h 
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
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Balade  
africaine
Du 25 février au  

7 mars 2020

Plus d’infos sur www.fontenay-aux-roses.fr et sur www.ccjl92.com




