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POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS
Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75, rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans 
la rubrique Démarches/Contacter la mairie  
sur www.fontenay-aux-roses.fr
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      ENCART CENTRAL
VOS RENDEZ-VOUS, VOS SORTIES
Agenda des événements
du 1er mars au 2 avril

Vaccination contre la Covid-19
Les personnes éligibles à la vaccination (plus de 75 ans) 
peuvent contacter les deux centres de vaccination 
à proximité de Fontenay-aux-Roses :

Clamart : sur sante.fr, doctolib.fr, 
ou par téléphone au 01 46 62 35 72

Châtenay-Malabry : sur sante.fr, doctolib.fr 
ou par téléphone au N° Vert 0800 009 110

Le CMS et plusieurs médecins libéraux proposeront 
également la vaccination dans leurs cabinets pour les 
personnes à risques entre 50 et 65 ans. Il est nécessaire 
de consulter préalablement votre médecin traitant afin 
qu’il vous vaccine dans son cabinet ou vous prescrive une 
ordonnance pour que vous puissiez vous faire vacciner 
au CMS ou par un autre médecin libéral proposant la 
vaccination.

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le numéro 
mis en place par la Ville, dédié à la vaccination Covid-19 : 
01 41 13 21 25. Les personnes ayant des difficultés pour 
prendre rendez-vous ou pour se déplacer doivent se faire 
connaître à ce numéro.

RAPPEL

Comment peut-on accéder aux ressources 
numériques de la médiathèque ?
En tant qu’inscrit à la médiathèque, vous avez accès aux 
ressources numériques « Nosco ». L’adhésion est gratuite et vous 
pouvez vous inscrire sur www.mediatheque-fontenay.fr pour 
accéder aux ressources en ligne. Un catalogue de ressources 
numériques totalement gratuit vous est proposé : vous disposez 
de six jetons mensuels pour regarder films et documentaires 
sur la Médiathèque Numérique VOD Arte et les Yeux Doc. 
Les catalogues ToutApprendre.com, Philharmonie de Paris et  
Cafeyn sont illimités.
Les étapes pour accéder à ces contenus (adhérents) :
 Connectez-vous au site : www.mediatheque-fontenay.fr
 Cliquez en haut en droite sur « mon compte »
  Renseignez vos identifiants (ils peuvent vous être rappelés à 
la médiathèque)
 Cliquez sur le bouton « NOSCO », une liste de contenus apparaît
 Cliquez sur le type de contenu souhaité… et surfez !

N.B. : Une page d’aide technique est accessible sur :  
www.mediatheque-fontenay.fr/page-technique



L a justice est passée. Allégations sans preuves,  
affirmations fausses et manipulations, le tribu-
nal de Cergy Pontoise a rejeté tous les recours 

formés par l’opposition et validé définitivement 
notre élection de juin dernier. La page est donc tour-
née et c’est sereinement que notre équipe va pour-
suivre son action au service des Fontenaisiens.

Le 4 mars aura lieu le Conseil municipal consacré au 
débat d’orientations budgétaires de notre commune 
pour 2021. Jamais sans doute autant d’incertitudes 
n’a affecté cet exercice, la crise sanitaire et sociale 
que nous vivons impactant tous les secteurs de la 
vie municipale et rendant les prévisions complexes. 
Placé sous le signe de la solidarité, ce budget n’en 
doit pas moins préserver l’avenir et poursuivre 
nos efforts de rénovation, de modernisation et de 
recherche de la performance au service de tous. 
Une gestion saine, prudente et rigoureuse est plus 
que jamais nécessaire. Ce débat nous permettra de 
mettre en perspective les enjeux des années à venir 
et notre stratégie pour y faire face, tant en matière de 
service public, de solidarité avec nos concitoyens en 
difficulté économique que de transition écologique.

À court terme, c’est bien l’incertitude sanitaire qui 
domine nos préoccupations. Nous mettons tout en 
œuvre pour nous adapter le plus rapidement et le plus 

efficacement possible aux mesures de protection 
décidées par l’État face à l’épidémie et notamment 
du fait de la montée en puissance des variants du 
Covid. Protéger les plus fragiles et accompagner les 
personnes âgées ou isolées  : les agents de la Ville 
comme les élus sont mobilisés pour être à vos côtés. 
Le Centre municipal de santé participera dès fin 
février à la campagne de vaccination pour la tranche 
50-65 ans présentant une ou plusieurs pathologies 
associées. Pour les plus de 75 ans , les centres de 
vaccination de Clamart et Châtenay-Malabry restent 
les plus accessibles. N’hésitez pas à contacter notre 
numéro d’information (01 41 13 21 25) afin de nous 
permettre de vous aider en cas de besoin.

Cette crise épidémique se terminera, je l’espère, 
bientôt, nous permettant de retrouver la richesse 
des échanges humains qui caractérise notre ville 
village où il fait bon vivre.

Prenez soin de vous,
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses

Laurent Vastel

 FONTENAY-AUX-ROSES MAG N N°461/ MARS 2021 3

ÉD
IT

O
Orientation 
budgétaire 

et incertitude 
sanitaire

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

Ce budget n’en doit pas moins  
préserver l’avenir et poursuivre nos 

efforts de rénovation, de modernisation 
et de recherche de la performance 

 au service de tous.



Mieux entendre pour tout comprendre

AUDITION BOUCICAUT NOS 15 ANS D’EXPÉRIENCE 
AU SERVICE DE VOTRE AUDITION

audition.boucicaut@gmail.com

109, rue Boucicaut 
92260 FONTENAY-AUX-ROSES

01 47 02 05 83
reprise de vos anciens appareils 300$*

À BUT NON MÉDICALBILAN AUDITIF GRATUIT

*  voir conditions en agence - Offres non cumulables

VOTRE ÉQUIPEMENT 
PRIS EN CHARGE À

100%
300$ de remise

ACCOMPAGNEMENT 
ET ANALYSE DES BESOINS

DERNIÈRES 
TECHNOLOGIES

LABORATOIRE ET  
RÉPARATION SUR PLACE

DÉPLACEMENT 
À DOMICILE

Correction & Rééducation auditive
par des professionnels diplômés et qualifiés

Bilans auditifs 
 gratuits* *Exam

en à but non m
édical

Mars21.indd   1Mars21.indd   1 19/02/2021   14:1719/02/2021   14:17
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE
DU MOIS

Le samedi matin, le marché de Fontenay-aux-Roses est particulièrement vivant, notamment lors des nouvelles animations 
un samedi sur deux, avec des artistes amateurs ou professionnels, comme Guillaume Ètheve, le 6 février dernier. Les clients peuvent  
aussi profiter d’un nouveau point de vente à emporter : en soutien au commerce de proximité, un stand a été mis gracieusement à  
disposition des restaurateurs fontenaisiens le samedi matin jusqu’à leur réouverture. 600 roses ont également été distribuées aux clients 
du marché samedi 13 février, à l’occasion de la Saint-Valentin. Une attention spéciale pour les Fontenaisiens amoureux ou cœur à prendre. 

Un marché solidaire et animé !

Infiniment grand, infiniment petit
Du 23 janvier au 20 février, dans le cadre de la Science se 
livre, les usagers de la médiathèque ont pu découvrir une très belle 
exposition des œuvres célestes de Manchu et des sculptures en 
métal de l’artiste fontenaisien Olivier Duhec. Découvrez ou revivez 
cette exposition en vidéo sur : https://youtu.be/WBEaqWCD3GY. 

Ensemble, au fil du temps…
Une animation danse orientale et danse tzigane était organisée 
par le CCJL mercredi 10 février à la résidence Arpavie  
Marie Nodier, dans le cadre d’Ensemble par-delà nos différences, 
au fil du temps. Après la démonstration de Sarah Rhea 
et Marie Landret, les résidents ont pu esquisser quelques pas. 

Mieux entendre pour tout comprendre

AUDITION BOUCICAUT NOS 15 ANS D’EXPÉRIENCE 
AU SERVICE DE VOTRE AUDITION

audition.boucicaut@gmail.com

109, rue Boucicaut 
92260 FONTENAY-AUX-ROSES

01 47 02 05 83
reprise de vos anciens appareils 300$*

À BUT NON MÉDICALBILAN AUDITIF GRATUIT

*  voir conditions en agence - Offres non cumulables

VOTRE ÉQUIPEMENT 
PRIS EN CHARGE À

100%
300$ de remise

ACCOMPAGNEMENT 
ET ANALYSE DES BESOINS

DERNIÈRES 
TECHNOLOGIES

LABORATOIRE ET  
RÉPARATION SUR PLACE

DÉPLACEMENT 
À DOMICILE

Correction & Rééducation auditive
par des professionnels diplômés et qualifiés

Bilans auditifs 
 gratuits* *Exam

en à but non m
édical

Mars21.indd   1Mars21.indd   1 19/02/2021   14:1719/02/2021   14:17

Erratum : Le mois dernier, le Secours catholique et les Scouts n’avaient pas été cités pour la collecte alimentaire du 28 novembre, 
mais les bénévoles étaient bien présents !
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La Ville lance son appel aux talents fontenaisiens 
pour la traditionnelle Fête de la musique. Vous 
êtes musicien, chanteur, amateur ou profes-

sionnel et vous souhaitez monter sur scène pour par-
tager un moment musical avec le public ? En groupe 
ou en solo, vous êtes invités à vous faire connaître 
pour participer à la scène ouverte fontenaisienne 
lundi 21 juin. Envoyez vos démos/vidéos par mail au 
service Événementiel de la Ville avant le 20 mai. 

 Contact : 01 41 13 21 22 - assistant-evenementiel@fontenay-aux-roses.fr

Vous êtes un artiste fontenaisien  ? La Ville vous 
permet de mettre en avant votre talent et d’animer 
le marché le samedi matin. Musiciens, chanteurs, 

danseurs… peuvent se produire en groupe ou en solo 
devant la halle Pierre Million-Rousseau. Pour participer 
aux animations du marché, envoyez votre candidature à 
talents@fontenay-aux-roses.fr  

LE CHIFFRE

France 
Alzheimer 92 
vous accompagne
Les activités de l’association France 
Alzheimer 92 sont pour la plupart 
en sommeil du fait de la fermeture 
des salles municipales. Une formation 
des aidants familiaux et des groupes 
de paroles reprennent à Sceaux 
et l’association reste à l’écoute 
des familles qui ont en charge 
des malades Alzheimer. 
Elle continue d’apporter son aide  
dans cette période difficile, 
n’hésitez pas à la contacter.

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

BRÈVES D’ACTUALITÉ

Venez animer 
le marché !

Faites de la musique le 21 juin

Un nouveau livre sur Yves Klein
La Fontenaisienne Berthe Génévrier a co-écrit 
les textes du livre Yves Klein Japon, publié il y a quelques 
mois et qui fait suite aux ouvrages Yves Klein USA et  
Yves Klein Germany. Avant d’être mondialement connu 
pour son fameux « bleu » auquel il donna son nom, Yves 
Klein avait déjà commencé son aventure monochrome. 
Ce livre permet de découvrir une autre facette de 
cet artiste qui a vécu à Fontenay-aux-Roses en 1931.

Merci pour votre générosité !
L’association fontenaisienne Les Chérubins du Cameroun, 
en partenariat avec Le foyer des Chérubins au Cameroun, a 
fait un don à l’orphelinat Sainte Augustine à Yaoundé samedi 
9 janvier. Ce don est constitué de vêtements, jeux et jouets, 
produits alimentaires, matelas et matériels scolaires offerts 
par les Fontenaisiens. Ils ont été accueillis avec beaucoup de 
joie par les enfants et l’association sur place.

PARTENARIAT

Inscriptions aux cours de portugais
Si vos enfants souhaitent découvrir la langue portugaise ou bien perfectionner leur niveau, ils 
peuvent s’inscrire pour la rentrée prochaine. Des cours sont en effet proposés par l’association Farlar 
– Cultures et traditions lusophones avec un professeur détaché par l’Ambassade portugaise. 

 Contact : farlar@free.fr

3
réflexes si vous êtes témoin 
d’un arrêt cardiaque : appeler 
le 15, masser le cœur et 
défibriller. Chaque minute 
gagnée grâce à ces gestes 
représente 10 % de chance de 
survie supplémentaire ! Des 
défibrillateurs automatisés 
externes sont notamment 
présents en mairie, au CMS, au 
service de la Vie associative, 
à la Maison de quartier des 
Paradis, dans les écoles 
et au marché.

Mars21.indd   2Mars21.indd   2 19/02/2021   11:2619/02/2021   11:26



Les seniors inscrits au programme Juvenior 
pourront suivre les conférences en ligne 
proposées par l’Université Virtuelle du 
Temps Disponible chaque mercredi  du mois 
à 15h. Les thèmes  : «  Bistrot  : une tournée 
artistique autour d’un verre » le 3 mars, 
« Ferrare, foyer des arts à la Renaissance » le 
10 mars, « Superman et Batman : les mythes 
contemporains du héros antique » le 17 mars 
et « L’âge d’or du Musical » le 24 mars. 

  Plus d’infos : 06 69 28 16 62 (Laurie)

Commémoration du 19 mars
La Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc se déroulera vendredi 19 mars à 17h devant le Monument aux 
morts, sur la place du Général de Gaulle.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Info Covid-19 : protéger 
et rassurer les Fontenaisiens

Un protocole sanitaire renforcé 
dans les cantines
Les protocoles mis en place par la Ville de-
puis le 11 mai 2020 n’ont pas été assouplis en 
septembre malgré le contexte sanitaire plus 
favorable. Le nouveau protocole, présen-
té par le ministre de l’Éducation nationale  
et intégrant les évolutions liées au contexte 
épidémique, est appliqué dans les cantines 
scolaires depuis le 25 janvier, sans consé-
quences majeures pour les écoliers fonte-
naisiens. Cependant, afin de proposer un 
dressage par plateau, resservir les enfants 
en pain et renforcer les mesures de désinfec-

tion notamment celle des tables et  chaises 
entre le passage des groupes, quatre agents 
de restauration sont venus compléter les 
équipes depuis fin janvier sur les sites 
scolaires les plus importants : office de la 
Roue, du Parc, des Pervenches et des Renards.

Une nouvelle campagne 
de dépistage massif
Après une première session mi-janvier, 
la Ville a organisé un deuxième dépistage 
massif et gratuit par test PCR à la Covid-19 
vendredi 5 février et samedi 6 février au 
gymnase Jean Fournier. 220 personnes ont 
ainsi été testées avec six résultats positifs 
dont trois variants anglais.
Les deux laboratoires proposant des tests 
PCR à Fontenay-aux-Roses sont le labo-
ratoire Biogroup (53 rue Boucicaut – tél.  : 
01 47 02 59 04), sans rdv du lundi au ven-
dredi de 7h30 à 12h et le laboratoire Bio  
Ethernalys (126 avenue du Maréchal Foch – 
tél.  : 01 46 60 27 61), sans rdv du lundi au 
jeudi de 7h à 11h30 et de 14h à 16h, le vendredi 
de 7h à 11h30 et le samedi de 7h30 à 10h30.

Masques inclusifs :  
la communication avant tout

À l’origine pour les personnes sourdes et 
malentendantes, les masques transparents 
permettent de voir le bas du visage et ainsi 
de mieux percevoir l’expression d’un inter-
locuteur, ce qui est essentiel pour les jeunes 
enfants en plein apprentissage du langage 
et de la lecture. En janvier, la Ville a remis à 
tous les enseignants de CP, des classes ULIS, 
ainsi que les ATSEM et animateurs de ma-
ternelles trois masques transparents ré-
utilisables pour les activités autour de la 
lecture, soit près de 450 masques pour les 
agents communaux, l’école privée et le per-
sonnel de l’Éducation nationale. 

Soumise aux décisions de la Préfecture et de l’Agence régionale de santé, la Ville s’organise pour 
lutter contre l’épidémie de coronavirus, dans une démarche solidaire et sécuritaire. Le couvre-feu 
est toujours en vigueur et en parallèle des protocoles en place, dépistage et vaccination se déploient.

Rendez-vous Juvenior

60 ans
C’est l’âge de l’Association 
Sportive Fontenaisienne (ASF), 
créée le 3 mars 1961 et déclarée 
au Journal officiel avec pour 
objectif : « la pratique de tous 
les sports et jeux athlétiques ». 
Une rétrospective sera organisée 
pour célébrer cet anniversaire, 
à suivre dans les prochains 
numéros !

LE CHIFFRE



Première rentrée 
à l’école : 
ne tardez pas !

w

Les enfants nés en 2018 rentreront à 
l’école en septembre 2021. La démarche 
d’inscription est à effectuer avant le 5 mars, 
via l’Espace famille du site de la Ville ou au 
guichet famille de la mairie (uniquement 
sur rendez-vous) avec ces trois documents : 
livret de famille ou extrait d’acte de 
naissance de l’enfant, carnet de santé 
avec les vaccinations à jour et justificatif 
de domicile récent. 

  Tél. : 01 41 13 20 63 
enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr
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Les pré-inscriptions pour les séjours d’été se déroulent du 3 mars 
au 6 avril en prévision d’une possible évolution des mesures 
sanitaires. Pour les 4-6 ans, direction le Moulin de la Mulotière 

en Eure-et-Loir du 10 au 17 juillet (8 jours) pour des activités nature 
à la campagne. Pour les 6-12 ans, trois séjours sont envisagés  : à 
Grandcamp-Maisy (Calvados) du 17 au 24 juillet (8 jours) ou du  
17 au 31 juillet (15 jours) pour des activités nautiques/bord de mer 
et à la montagne, du 13 au 27 août (15 jours), dans le massif du Jura.  
Le service Enfance est à votre disposition pour tous renseignements. 

 Contact : enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr

Anticipez les séjours d’été

Retour sur le Conseil municipal 
du 4 février

Une démarche de transparence 
La Ville poursuit sa politique de transpa-
rence de la vie municipale à travers la Com-
mission extra-municipale sur l’urbanisme 
et l’aménagement (CEMUA) créée en 2014 et 
renouvelée le 4 février 2021 pour ce second 
mandat. Il s’agit d’un véritable espace d’in-
formation et d’échange sur les grands projets 
urbains de notre ville. Pour mémoire, la pré-
cédente commission avait été notamment 
consultée sur le plan local d’urbanisme ou 
encore le réaménagement des places du 
centre-ville (place de l’Église, du Général de 
Gaulle et de la Cavée).

Une offre sociale de proximité
La Ville maintient son niveau de service 
social et sanitaire et un accompagnement 
de proximité depuis janvier 2020, grâce à 
une convention inédite passée avec le 
département des Hauts-de-Seine.
Une permanence du Service des Solidarités 
Territoriales est ainsi proposée au CCAS, au 
Centre municipal de Santé Simone Veil et à 
la Maison de quartier des Paradis :
n Aide sociale ou médico-sociale
n Protection maternelle infantile

Les crèches s’adaptent 
aux besoins des familles
Le fonctionnement des crèches municipales 
de la ville s’adapte aux contraintes des 
familles dans le contexte de crise actuel 
Le nouveau règlement permet notamment :
n D’accueillir occasionnellement des enfants 
pour répondre à des besoins ponctuels.
n De déduire sur la facture mensuelle les jours 
d’absence liée à la Covid et les congés au réel.

Pour le bien-être animal
La municipalité confirme son souci du bien-
être animal et refuse d’approuver le rapport 
annuel de la SACPA fourrière animale. 

  Prochain Conseil municipal en ligne 
le jeudi 4 mars à 19h30 
www.fontenay-aux-roses.fr

Voici les principales mesures qui ont été votées 
lors de la séance du Conseil municipal du 4 février.

Bon à savoir
Démarches 
en ligne

Un ordinateur est à disposition 
des Fontenaisiens au guichet 
n° 3 du hall administratif de 
la mairie pour toutes leurs 
démarches en ligne. Les 
usagers qui souhaitent utiliser 
le poste informatique doivent 
préalablement s’adresser 
au guichet Famille 
ou au service Population.

Collecte alimentaire
Les bénévoles d’un jour et de toujours des Restos du Cœur seront 
présents du 5 au 7 mars dans les supermarchés pour leur collecte 
nationale de denrées. Ils vous solliciteront au Carrefour Market, 
au Franprix, au Leader Price et comptent sur votre générosité !



Quelle place pour les femmes, 
hier et aujourd’hui ?
Exposition sur l’histoire des droits de 
la femme, avec des tableaux réalisés par 
les accueils de loisirs, du 6 au 12 mars sur le 
parvis de la mairie  : éducation, revendica-
tions, symbole de la République, évolution 
des droits de la femme, en France et dans le 
monde.

Quiz en ligne sur www.fontenay-aux-roses.fr 
à partir du 8 mars sur les droits des femmes, 
avec des lots offerts par les commerçants. 
Des archives et des repères historiques sur 
cette thématique seront également publiés 
sur le site de la Ville.

Présentation en ligne du travail de  
Nicolas Bonneau, artiste associé au  
Théâtre des Sources, sous forme d’interview 
à partir du 8 mars. Il évoque le travail d’en-
quête auprès des femmes politiques fran-
çaises pour son spectacle Qui va garder les 
enfants ? que les Fontenaisiens auraient dû 
découvrir dans le cadre du festival Flow.
www.theatredessources.fr

Bus Santé Femmes de l’Institut des Hauts-
de-Seine, présent le 11 mars sur la place du 
Général de Gaulle (10h-13h) et dans le quar-
tier des Sorrières, près de l’école mater-
nelle Scarron (14h-17h). Cette antenne mo-
bile sociale et de prévention a pour mission 
de répondre aux besoins spécifiques des 
femmes : prévention santé (contraception, 

médecine générale, dépistages auditif, 
visuel, cholestérol, diabète), entretiens  
psychologiques, prévention des violences, 
accès aux droits, sécurité, accompagne-
ment de la vie quotidienne… avec une 
équipe de professionnels (coordinatrice, 
infirmière, médecin, psychologue, avocat, 
officier de prévention).

Jouer et réfléchir sur l’égalité 
femmes/hommes
Animation du jeu « Égali-quiz » le 10 mars 
sur les femmes invisibilisées, la parité 
politique, l’égalité professionnelle et sa-
lariale, la sphère privée, les femmes et 
leur corps, par l’association Le Manège 

aux Jouets. Il sera suivi d’un temps 
d’échange et donnera lieu à la distribu-
tion de kits pour aller plus loin. Inscrip-
tion obligatoire auprès de la Maison de 
quartier : 01 46 61 70 90 (nombre de places 
limité).

Ateliers jeux sur les stéréotypes et 
l’égalité filles/garçons du 8 au 12 mars 
dans les écoles de la Ville, par la ludothèque 
associative Le Manège aux Jouets.

Débat autour de l’égalité femmes/ 
hommes en mars (sous réserve des 
conditions sanitaires), avec les classes 
de 3e du collège des Ormeaux, animé par 
Linda Bouali, conseillère familiale au CMS.

Jeux de société le 12 mars avec la ludo-
thèque pour sensibiliser les jeunes du Club 
pré-ados à la notion d’égalité.

Exposition 
« L’égalité, la 
carte à jouer » à 
partir du 8 mars 
dans le hall 
administratif 
de la mairie, 
proposée par 
la ludothèque 
associative Le 
Manège aux 
Jouets.

Femmes exposées et exposantes
Exposition « Peintres des Paradis », 
par Martine Belmokadem et Khadija 
Derhourhi,  
engagées au sein 
du Conseil 
de quartier. Leurs 
œuvres sont à  
découvrir à la 
Maison de quartier 
d e s  Pa ra d i s
du 1er au 31 mars, 
sur rendez-vous 
au 01 46 61 70 90. 
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L’égalité femmes/hommes, parlons-en !
Le 8 mars célèbre la journée internationale des droits de la femme. Plusieurs temps forts sont 
organisés en lien avec cette journée. Ce programme d’actions, porté par les acteurs locaux et les services 
municipaux, a dû être adapté à la crise et sensibilise sur la place des femmes dans la société.

LE CHIFFRE

17 %
L’écart entre le salaire moyen 
d’un Fontenaisien (23,20 €/heure) 
et  d’une Fontenaisienne  
(19,30 €/heure)

LA  CARTE  À  JOUER !

Association suventionnée par :

BRICOLEUSE D’HISTOIRESBRICOLEUSE D’HISTOIRESBRICOLEUSE D’HISTOIRES
EXTRAORDINAIRES !EXTRAORDINAIRES !EXTRAORDINAIRES !

ACTUALITÉS MUNICIPALES

www.fontenay-aux-roses.fr

Khadija  
DERHOURHI Martine  

BELMOKADEM

EXPOSITION

MAISON DE QUARTIER DES PARADIS
 8 - 12 rue Paul Verlaine

Peintres des «Paradis»

DU 1ER AU 31 MARS 2021 

Visite de l’exposition sur rendez-vous au 01 46 61 70 90
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Exposition «  Femmes inspirantes  » du 
CCJL à partir du 8 mars sur les grilles des 
parcs. Cette exposition hors les murs, réali-
sée par le service Communication et le CCJL, 
regroupe des portraits noir et blanc et des  
témoignages sur des femmes que les per-
sonnes photographiées admirent. Des entre-
tiens filmés complètent cette exposition et 
seront diffusés sur le site de la Ville.

Exposition « Le fil, la 
pointe et le pinceau » 
à la médiathèque  
du 2 au 27 mars,  
avec Catherine  
Lejaud, peintre,  
Christine Messmer, 
peintre, graveur, Katia 
Jacquin, LiliCamiron et 
Tatiana Oléa, plasti-
ciennes (voir page 25).

Exposition photographique « C’est moi 
la patronne ! » avec 35 portraits de com-
merçantes de Fontenay-aux-Roses, à partir 
du 8 mars sur la vitrine du Fontenay Scope.

Mais aussi…
Atelier d’expression pour les élèves des 
cours d’ASL et de FLE de la Maison de quar-
tier et de l’École des Femmes, le 9 mars 
de 14h à 16h à la Maison de quartier des 
Paradis. Les kakemonos réalisés lors de 
cet atelier autour du thème « Je te sou-
haite… » (voir aussi page 25) seront expo-
sés au Théâtre et à la Maison de quartier et 
les poèmes mis en voix par le Théâtre des 
Sources.

Animation sur le marché samedi 6 mars 
avec une artiste fontenaisienne. 

Sélection de films et de livres propo-
sée par la médiathèque, accompagnée de 
critiques des bibliothécaires dès le 8 mars 
sur www.mediatheque-fontenay.fr et sur  
www.fontenay-aux-roses.fr

Dans ce magazine, découvrez trois portraits 
de Fontenaisiennes pages 26-27 et « Les 
femmes : de l’ombre de l’histoire à la lumière 
des archives » page 28. 

L’accès au droit et la prévention : des priorités municipales
La Ville mène une politique active d’accès au droit pour toutes les 
femmes, quelle que soit leur situation.

En matière de prévention, voici les numéros utiles pour bénéficier 
des mesures de protection, d’écoute et d’aide gratuite. 

Centre de Planification et d’Éducation Familiale au CMS, le jeudi 
sur rendez-vous au 01 46 61 12 86.

17 : en cas d’urgence, contactez Police Secours 24h/24 et 7j/7.

114 : si vous êtes dans l’impossibilité d’appeler le 17, envoyez un 
SMS au centre d’appel d’urgence nationale.

115  : si vous devez fuir votre domicile en urgence, pour une 
demande de mise à l’abri.

3919 : numéro d’écoute national, appel anonyme et gratuit.

119 : numéro national pour l’enfance en danger, 24h/24, 7j/7.

Plateforme arretonslesviolences.gouv.fr  : les victimes peuvent 
demander l’aide des forces de l’ordre via un tchat sécurisé, 24h/24 
et 7 j/7.

CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles) : accueil et accompagnement des femmes victimes de 
violences au 01 46 44 71 77.

Dispositif FVV92 (Femmes Victimes de Violences 92)  : écoute, 
soutien, information et lutte contre la précarité au 01 47 91 48 44 
(appel anonyme).

ADAVIP 92 (Association d’aide aux victimes) : informations  
juridiques, consultations psychologiques, aide sociale pour les 
victimes au 01 47 21 66 66.

PRÉVENTION

Dans le cadre des rendez-vous 
autour de la Journée du 8 mars, 
notre objectif est de valoriser la 
place de la femme dans la société 
et de favoriser l’estime de soi. 
Ces temps forts sont axés autour 
de deux volets : prévention/
information et culture. Ils 
s’adressent à différents publics 
et permettent de créer une 
dynamique collective. Un groupe 
de travail sur la thématique des 
violences faites aux femmes a 
aussi été constitué fin novembre et 
notre équipe municipale a déployé 
deux partenariats : avec le CIDFF 
pour la formation des intervenants 
sociaux et avec le Centre Flora 
Tristan, spécialisé dans l’accueil 
et l’hébergement d’urgences des 
femmes victimes de violences. 
Toutes nos réponses reposent sur la 
libération de la parole des femmes 
qui vivent des situations d’emprise 
ainsi que sur le travail avec un 
réseau coordonné de partenaires 
qui les accompagne.

La parole à 
Véronique 
Radaoarisoa,  
Conseillère  
municipale  
déléguée  
au Droit des 
femmes

À noter : Les événements prévus sont susceptibles d’être reportés en fonction de l’évolution des mesures sanitaires.
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67,9 %
d’actifs 
ayant un emploi

13,9 %
d’étudiants 
(plus de 15 ans)

44 %
de propriétaires

54,6 %
de locataires

1,4 %
logées gratuitement 
(résidences principales) 

46 %
de Fontenaisiens

54 %
de Fontenaisiennes

8 % 
des habitants 
recensés chaque 
année depuis 2004

25 578 
habitants  
à Fontenay-aux-Roses 
au 1er janvier 2021

(source : Insee)



Décryptage : le recensement de la population
Cette enquête fournit des statistiques sur le nombre d’habitants et 
sur leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, diplôme et 
profession exercée, situation matrimoniale, conditions de logement, 
modes de transport, etc. Le recensement repose depuis 2004 sur 
une enquête annuelle, concernant successivement tous les territoires 
communaux au cours d’une période de cinq ans (soit 8 %/an de la 
population générale pour les communes de 10 000 habitants et plus). Les 
enquêtes annuelles sont diffusées chaque année sur le site de l’Insee*. 
*Insee : Institut national de la statistique et des études économiques

Connaître la population d’une ville, c’est utile !
De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus la Dotation Globale de 
Fonctionnement est importante. L’autre objectif, tout aussi important 
pour la Ville, est de mieux mesurer les besoins sociaux de la population, 
afin d’orienter l’action publique. 
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Les chiffres du dernier recensement ont été 
publiés : la population fontenaisienne a gagné 
778 habitants et la Ville retrouve ainsi le nombre 
d’habitants qu’elle avait dans les années 1970. 
Mais cette réalité n’est pas nouvelle : la hausse 
affichée de 12,8 % en 5 ans, sans nouvelles 
constructions depuis des années, est issue d’une 
régularisation des procédures de recensement, 
qui a permis de retrouver de nombreux 
logements « oubliés ». Explications.

L’objectif est de mieux mesurer 
les besoins sociaux de la population

BON À SAVOIR
En raison de la crise sanitaire, l’enquête de recensement 2021, 
prévue du 21 janvier au 27 février, a été reportée à 2022. 
Plus d’infos : www.insee.fr

11 IRIS
(Îlots Regroupés pour 
l’Information Statistique)

58 %
des Fontenaisiens 
ont moins 
de 45 ans

Paradis-Blagis
RER-Lombart

Gare-La Roue

Renards

Ormeaux

Pierrelais
Scarron

Val-Content

Pervenches

Parc
Buffets- 
Fauvettes

La population 
fontenaisienne 
à la loupe
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Des habitants et des logements retrouvés
La population fontenaisienne a évolué dans le temps, de même que la manière de la comptabiliser.
Et si le juste calcul de la population est une préoccupation pour la Ville, avoir une vision exhaustive 
du parc de logements est également essentiel.

À SAVOIR
Qu’est-ce que la population légale ?
La population légale est une estimation statistique de la population réelle. 
Le nombre d’habitants déclaré par l’Insee est le résultat du produit du 
nombre moyen de personnes par ménage calculé d’après les cinq dernières 
années de collecte (soit pour 2021 : 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020) par le 
nombre de logements au 1er janvier 2018 (correspondant à la moyenne des 
RIL* au 1er juillet 2017 et au 1er  juillet 2018). Les chiffres publiés s’appuient 
donc sur des RIL qui ont 2 à 3 ans d’ancienneté, celui de 2020 n’impactera 
donc la population légale qu’en 2022-2023.
*RIL : Répertoire des Immeubles Localisés

Ce Fontenaisien, passionné par la démographie 
et par ailleurs statisticien dans un institut 
de sondage, nous explique la méthode et les 
résultats de son travail.

Quel est l’intérêt de mettre à jour le Répertoire 
des Immeubles Localisés (RIL) ?
Cette actualisation du RIL permet de récupérer 
des logements oubliés et d’intégrer les nouvelles 
constructions. C’est un élément fondamental 
pour le recensement puisqu’il sert de base 
de sondage pour le tirage des échantillons 
d’adresses. Et le nombre de logements du RIL, 
croisé avec celui de la collecte annuelle,  
donne la population légale communale.

Qu’est-ce qui a motivé cette mission et 
comment avez-vous procédé ?
Depuis quelques années, je m’interrogeais, tout 
comme le Maire adjoint au Logement de l’époque, 
sur la baisse de la population fontenaisienne et les 
irrégularités dans la procédure de recensement, 
dont le RIL. D’où la mise en place de missions 
annuelles chargées de recouvrer ces logements 
manquants. Ce travail s’est appuyé sur des sources 
annexes comme les listes électorales, le cadastre 
ou des audits sur le terrain. Les listes d’adresses à 
confirmer de l’Insee étant moins intéressantes car 
limitées aux seuls permis de construire !  
Les missions successives ont permis d’intégrer 
dans le RIL près de 600 logements « oubliés ».

Vous attendiez-vous à 778 habitants 
supplémentaires cette année ?
La progression et le passage du cap des  
25 000 habitants étaient attendus, avec les deux 
effets d’une meilleure collecte annuelle et d’un 
RIL plus exhaustif. La hausse très marquée 
cette année garde tout de même une part de 
mystère, on peut par exemple s’interroger sur 
l’échantillonnage réalisé par l’Insee. 

Trois questions à
Éric Le Penven, 
chargé de mission 
RIL depuis 2017
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Deux siècles d’évolution de la population fontenaisienne

Le premier 
recensement général 
de la population 
française est publié 
en 1801. À cette date, 
on dénombre  
696 Fontenaisiens.

La population de la 
ville est en légère 
baisse depuis 1975, 
même si les habitants 
se renouvellent 
chaque année 
(naissances/décès, 
déménagements…).

Avec la dernière 
enquête publiée et ses 
25 578 habitants, 
la ville a quasiment 
retrouvé sa population 
d’il y a 45 ans.

Les missions successives ont permis d’intégrer 
dans le RIL près de 600 logements « oubliés »



Le recensement : une obligation !
La Ville est dans l’obligation d’organiser 
le bon déroulement du recensement (géré 
par le service État civil avec un coordi-
nateur dédié) tandis que les particuliers  
tirés au sort (8 % par an de la population, 
l’échantillon pris en compte pour les villes 
de plus de 10 000 habitants) se doivent de 
répondre à l’enquête confidentielle. Il est 
ainsi stipulé sur le courrier des personnes 
concernées : « Votre participation est essen-
tielle. Elle est rendue obligatoire par la loi (du 
7 juin 1951, ndlr), mais c’est avant tout un de-
voir civique, simple et utile à tous ». Si l’In-
see fournit tous les supports et outils pour 
la collecte, ce sont les agents recrutés et 
rémunérés par la Ville qui sont en charge 
du recensement.

  En savoir plus :  
www.le-recensement-et-moi.fr

Le déroulé de la collecte
Le calendrier de diffusion des populations 
légales a lieu tous les 1er janvier et corres-
pond au résultat avancé de l’année N-3 (an-
née médiane du cycle de recensement), 
soit pour l’année 2021, le chiffre de la po-
pulation sur le millésime 2018. La collecte 
s’effectue quant à elle sur une période de 
cinq semaines entre janvier et février. Cinq 
agents recenseurs identifiés effectuent un 
repérage en amont des logements selon 
l’échantillon donné et préviennent les 
habitants de leur passage. Les sondés 
remplissent un bulletin papier ou en ligne 
concernant leur logement et un autre sur 
leur situation personnelle. Les informa-
tions, confidentielles, sont transmises à 
l’Insee et ne peuvent donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. Elles sont 
ensuite traitées de manière anonyme. 
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Le recensement : une étape-clé pour le recueil de données
Afin de connaître la population et ses caractéristiques, l’Insee réalise chaque année 
des enquêtes au sein des communes. Lors de la collecte, les agents recenseurs passent 
dans les foyers fontenaisiens retenus et participent à la qualité du recensement,  
en parallèle de l’actualisation du RIL (voir page précédente).

BON À SAVOIR

Les programmes immobiliers en cours, 
incorporés au bon moment au RIL, 
n’auront un impact sur le nombre de 
logements de la ville que pour les pro-
chains recensements.
Les logements vacants représentent 
5,5 % du parc existant, ce taux était 
supérieur à 7 % avant 2014.

Le taux de Fiches de Logement Non Enquêté, c’est-à-dire lorsque 
l’agent recenseur n’a pas obtenu de réponse, est comparable, 
pour les dernières collectes à Fontenay-aux-Roses,  au taux 
départemental (9,06% en 2019). Mais il était supérieur à 11 %  
il y a quelques années. Le recensement implique  
un investissement important des services municipaux  
(Population) en lien avec l’Insee. C’est un travail fastidieux pour 
les agents recenseurs, qui s’appuient sur les gardiens, et sur 
l’accueil que leur réservent les personnes recensées.

ZOOM SUR…
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11 638
logements 
à Fontenay-aux-Roses

17 %
de maisons

et 83 % 

d’appartements

7,7 %
habitants d’autres 
communes s’installent 
chaque année 
à Fontenay-aux-Roses

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les Hauts-de-Seine  
sont le troisième département 
le plus peuplé d’Île-de-France 
derrière Paris et la Seine-Saint-Denis.

%Les Fiches de Logement Non Enquêté



Les ménages fontenaisiens évoluent
À Fontenay-aux-Roses, les familles monoparentales semblent en hausse : d’après 
l’Insee, elles seraient passées de 16,9 % en 2007 à 17,9 % en 2012, pour atteindre 
22,3 % en 2017 (sur l’ensemble des familles). Les décohabitations (divorce, indé-
pendance des grands enfants, décès…) sont supérieures aux naissances et à l’ins-
tallation des nouveaux couples. Le nombre de personnes par logement, lié à la 
taille des logements nouvellement construits et à la composition des familles est 
logiquement en baisse. 

Qui sont les Fontenaisiens ?
Les données actuelles (chiffres de l’Insee) permettent de déterminer la composition des  
ménages fontenaisiens et leurs conditions de logement. Cependant, dessiner les contours  
démographiques pour les années à venir reste complexe car plusieurs paramètres 
entrent en jeu.

16 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°461/ MARS 2021

DOSSIER DU MOIS

0,7 %
de variation naturelle 
(différence entre le nombre 
de naissance et de décès)

De quelle manière la population 
fontenaisienne évoluera-t-elle ?
La population est jusqu’ici assez stagnante. 
Il y aura dans les années à venir une 
hausse progressive du fait des logements à 
construire, dont 15 % minimum imposé par 
l’État, et de l’attractivité nouvelle de la ville. 
Cette augmentation sera toutefois modulée 
à la baisse avec les logements détruits, pour 
les reconstructions notamment (0,50 %/an), 
ou encore un taux d’occupation des 
logements plus faible.

Pourquoi dites-vous que la population 
est plutôt stable ?
La constance du nombre d’enfants en écoles 
maternelles et élémentaires témoigne 
d’une relative stagnation : 2 299 élèves en 
2015-2016 et 2 397 en 2019-2020, c’est moins 
de 1 % d’augmentation annuelle sur la 
période. Et cela ne concerne que les enfants, 
en croissance avec les naissances, quand 
la population des seniors suit une autre 
logique plus marquée par les décès. Ce taux 
de 1 % est donc bien supérieur à la réalité 
totale de la population de la ville.

Que peut-on en conclure pour l’avenir ?
Un parc immobilier stagnant et vieillissant 
devient incohérent avec l’évolution de 
la structure de la population. Cet aspect 
constitue l’un des problèmes majeurs des 
politiques dites de  réhabilitation et de 
rénovation. C’est dans un cadre général – 
niveau de la population, structure sociale et 
économique, volume et qualité de l’habitat 
etc. – qu’il faut analyser ce qu’il convient 
de construire pour l’avenir. Ne raisonner 
que sur certains paramètres conduirait à un 
diagnostic incomplet et erroné. 

Trois questions à
Jean-Michel Durand,
ancien Maire adjoint 
au Logement 
et aux Finances

2,2 occupants 
par logement 
en moyenne 
(3,2 en 1968)

19,3 %
de couples
sans enfant

1,7 %
de ménage 
sans famille

38,8 %
de personnes
seules

13 %
de familles 
monoparentales

27,2 %
de couples 
avec enfants

10 746 
MÉNAGES
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Trois figures en bronze 
Hommage à René Letourneur

Réalisée entre 1974 et 1978, les Trois  
figures  représente trois statues 
de femmes se tenant la main, tail-

lées dans un seul bloc de marbre de Naxos. 
Cette œuvre majeure de René Letourneur 
(1898-1990), a fait l’objet d’une reproduc-
tion en bronze il y a une douzaine d’années, 
commandée par un américain et exposée 
sur Union Square à New York pendant trois 
mois et fait partie de la collection du pa-

tron de la New York Film Academy. Fonte-
nay-aux-Roses peut désormais s’enorgueillir 
à son tour de présenter sur son espace public 
une œuvre du sculpteur. Ce bronze d’un mètre 
quarante de haut a en effet été installé début 
février. Son fils, Jean Letourneur qui avait 
dessiné les mosaïques des bassins et conçu 
l’œuvre Katabase ornant l’ancienne place, 
précise « Je suis heureux qu’une œuvre de la  
famille soit présente à cet endroit-là. » 

La reproduction d’une sculpture de René Letourneur a été 
installée mercredi 3 février sur le trottoir de la rue Boucicaut, au 
niveau du parvis de l’Église. Comme le souligne avec fierté son 
fils, Jean Letourneur : « Les sculpteurs fontenaisiens font parler 
d’eux ! ». Retour sur la genèse de cette œuvre jusqu’à sa mise en 
valeur dans l’espace public.

Des élus à votre écoute
Depuis le mois de février, le Maire et les élus tiennent une 
permanence  à la Maison de quartier (8 - 12, rue Paul Verlaine) 
sur le projet de renouvellement urbain. Ils vous reçoivent sur rendez-vous 
un vendredi sur deux de 16h à 18 pour répondre aux questions que vous 
vous posez sur l’avenir du quartier. Prise de rendez-vous en ligne 
sur www.fontenay-aux-roses.fr ou à l’accueil au 01 41 13 20 01.

Afin de permettre l’installation d’une 
grue au 126 rue Boucicaut,  la rue sera 
fermée à la circulation dans les deux 
sens vendredi 5 mars de 8h à 17h, entre 
la rue Blanchard et la rue du Plateau 
(limite Châtillon/Fontenay-aux-Roses). 
Une déviation sera mise en place 
et l’itinéraire du bus 194 sera dévié 
dans les deux directions par la rue 
des Pierrelais.

INFO TRAVAUX

La parole à…
Muriel Galante-
Guilleminot,
Maire adjointe  
à la Culture, 
au Patrimoine

L’œuvre d’art, la sculpture 
participent à la définition d’une 
nouvelle image de Fontenay-aux-
Roses, elles s’inscrivent dans son 
histoire patrimoniale, révèlent 
les potentialités et la mémoire 
de l’espace urbain. Notre volonté 
politique est que les sculptures 
établissent un dialogue avec 
chacun d’entre nous, qu’elles 
soient éveilleurs de sens et 
d’imaginaire, qu’elles soient des 
marqueurs de nos déplacements, 
de nos rendez-vous.
Les Trois Grâces, que le sculpteur 
fontenaisien René Letourneur, 
1er Grand prix de Rome, s’obstine 
à appeler Les Trois figures, 
souligne son ambitieuse intention 
technique : une taille directe dans 
un bloc de marbre afin d’y faire 
naître d’un seul tenant un groupe 
de trois statues de femme. 
Les Trois figures est une ronde 
où la sérénité et la force portent 
toute la symbolique de la 
mythologie gréco/romaine 
de la beauté, de la nature,  
de la créativité humaine.



Sensibilisation au tri 
du 16 au 30 mars

Vous connaissez bien les consignes de tri ? 
Couleur des bacs, jours de collecte, com-
postage, déchèterie mobile, etc. ? Du 16 au 

30 mars, une équipe d’éco-animateurs du Syctom, 
en possession d’un courrier d’accréditation de 
Vallée Sud - Grand Paris, sensibilisera en porte-à-
porte près de 4 000 logements fontenaisiens aux 
nouvelles consignes de tri, dans le respect des 
gestes barrières avec un protocole sanitaire adap-
té. Et pour rappel, trier ses déchets, c’est bien, 
les diminuer, c’est mieux ! Alors planifiez vos 
courses pour éviter le gaspillage alimentaire, évi-
tez les emballages, les produits ménagers jetables 
et les sacs non réutilisables et prolongez la durée 
de vie de vos objets (réparer, vendre, donner...).
*Syctom : agence métropolitaine des déchets ménagers

  Retrouvez également le Guide du tri sur www.valleesud.fr et www.fontenay-aux-roses.fr

Logement : un rôle 
solidaire à jouer
Habitat et Humanisme agit en faveur des 
familles les plus défavorisées et les aide à 
retrouver des repères dans leur logement 
temporaire. L’équipe locale gère ainsi 
14 logements pour 41 personnes dans 
Fontenay-aux-Roses et trois communes 
limitrophes et ne demande qu’à être 
étoffée. Pour plus d’efficacité en cette 
période difficile, l’association travaille 
aussi en partenariat avec d’autres  
pour soutenir les familles.  
Et vous ? Vous pouvez devenir propriétaire 
solidaire en confiant un logement à 
gérer, accompagner une famille dans une 
relation de confiance ou effectuer un don 
pour soutenir les actions de l’association.

  Contact : 06 89 81 98 19 
m.fornier@wanadoo.fr

PRÈS DE CHEZ VOUS

Les permis de construire sont soumis avant signature 
du Maire à une commission municipale composée de deux élus 
de l’opposition et quatre 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 13 janvier au 12 février 2021
Permis de construire accordés :
PC N°092 032 20 0021 déposé le 01/12/2020 et accordé le 
05/02/2021
Demandeur : Nathalie PAOLINI
Adresse : 4, allée des Ormeaux
Objet : extension d’une maison individuelle

PC N°092 032 20 0022 déposé le 01/12/2020 et accordé le 
05/02/2021
Demandeur : Yunus BASOL
Adresse : 57, rue Boris Vildé
Objet : construction de deux maisons mitoyennes

PC N°092 032 20 0023 déposé le 15/12/2020 et accordé le 
05/02/2021
Demandeur : Caroline ROBERT
Adresse : 33, rue Jean-Noël Pelnard
Objet : Construction d’une maison individuelle

URBANISME

Après une première sensibilisation aux nouvelles consignes 
de tri en 2020 dans plusieurs communes du Territoire,  
Vallée Sud - Grand Paris poursuit cette action à Fontenay- 
aux-Roses avec le Syctom*.
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GROUPE FONTENAY DEMAIN
Point sur les recours : fin des manipulations !
Au cœur de cette interminable crise sanitaire, les médias nous ont 
permis de traverser l’Atlantique au mois de janvier 2021, pour suivre les 
rebondissements électoraux américains. La multiplication des recours 
et contestations des résultats est un sport national montrant souvent 
hargne, mauvaise foi et populisme.

À une autre échelle, mais dans le même état d’esprit, nous l’avons 
aussi vécu dans notre ville de Fontenay-aux-Roses suite aux élections 
municipales. Quatre recours et une contestation de comptes de campagne 
ont été déposés par l’opposition pour annuler le résultat des suffrages.

Le 8 février dernier, à l’audience du Tribunal nous étions 10 dans une salle : 
trois juges, une greffière, une rapporteure, deux élus de la majorité, trois élus 
de l’opposition. Ce moment a été marqué par deux émotions : la satisfaction 
de voir le sérieux de notre campagne reconnu par la justice et d’entendre 
un à un les 14 griefs de l’opposition rejetés parce qu’infondés et ridicules. La 
rapporteure ayant même rappelé à trois reprises que notre tract de campagne 
mettant en exergue la réduction du stationnement voiture prévue par l’équipe 
de M. Mergy n’était ni diffamatoire, ni mensonger mais VRAI, se justifiant en 
reprenant des passages de leurs propres programmes électoraux…

Et le sentiment de honte, honte d’être là, obligés de se défendre devant 
des arguments et des tweets qualifiés de « niveau de cours d’école », honte 
de faire perdre du temps au Tribunal administratif qui doit ajourner des 
litiges sur l’attribution de RSA, des expulsions, pour répondre aux recours 
infantiles de mauvais perdants, au mieux, ou d’antidémocrates au pire.
Le 18 février, le jugement sera communiqué aux parties, enfin nous 
pourrons travailler plus paisiblement dans l’intérêt des Fontenaisiens 
et conformément à l’expression des suffrages.

Mais cet épisode judiciaire n’est qu’un exemple des pratiques de notre 
opposition. D’autres ont lieu continuellement, comme la prétendue 
densification immobilière. Posez-vous une seule question : depuis 
2014, où sont ces tours de 30 étages, ces presque 5 000 habitants 
supplémentaires censés être arrivés dans notre ville ? Bien entendu, il 
n’en est rien. Les statistiques de l’INSEE pour le recensement de notre 
population sont basées sur le RIL, un fichier dont la mise à jour n’avait 
pas été faite depuis des années avant 2014, faisant perdre au passage 
plusieurs centaines de milliers d’euros à notre commune, la dotation de 
l’État étant calculée en fonction du nombre d’habitants…
Nous œuvrons actuellement à trouver la possibilité de récupérer ce 
financement perdu par l’équipe Buchet/Mergy.

Nos opposants qui s’auto-proclament « constructifs » et « appelant à 
l’apaisement » sont les mêmes qui organisaient le 11 novembre dernier 
une commémoration sauvage sur la place du Général de Gaulle, au 
motif fallacieux qu’ils n’auraient pas été invités. Du jamais vu dans 
l’histoire de France ! Cela faisait 11 jours que nous étions entrés dans un 
2e confinement et les cérémonies de commémoration devaient obéir à 
la réduction maximum du nombre de représentants, à la demande du 
Préfet. C’est notre Maire qui représentait notre ville. Bien que prévenus 
par nos services, il faut croire qu’une crise sanitaire mondiale et les 
restrictions qu’elle engendre ne sont pas des motifs recevables pour 
ceux qui contestent les lois et le résultat sans appel de notre élection.

Et ce sont encore les mêmes qui essaient désespérément de faire régner 
la peur sur le projet de reconstruction et d’ouverture des Blagis, alors 
même qu’il est plébiscité par tous les habitants du quartier qui n’en 
peuvent plus de vivre dans de telles conditions. Le tout pour s’ériger 
« en sauveurs » des habitants qui seraient « en danger », espérant 
obtenir ainsi des voix aux prochaines élections et évitant d’investir 
massivement dans ce quartier qui en a tant besoin…

PAROLE DE LA MAJORITÉ

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU 

LISTES POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN 

ESPACE LEUR EST RÉSERVÉ DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

DE LA VILLE. LES TRIBUNES SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ 

DE LEURS AUTEURS.

TRIBUNES LIBRES

Plus d’un an de récits mensongers, de construction politicienne d’une 
réalité parallèle, employant à outrance une posture victimaire, de 
fausses informations, méthodes d’intimidations, attaques personnelles, 
nourrissant le complot et la peur… nous n’imaginions pas que ces leviers 
pouvaient être l’apanage d’un petit groupe politique qui se targue de 
représenter la gauche, profitant sans honte de la fragilité sociale d’une 
partie de nos concitoyens. Nous comptons aussi plusieurs élus de gauche 
dans notre équipe, et ces vieilles méthodes d’un ancien monde choquent.
Après tout, le dogme populiste n’est-il pas de dire que la vérité est une 
opinion comme une autre ?
 
Ces 4 recours furent du temps perdu, de l’argent et de l’énergie dépensés 
et en ces temps de crise il faut savoir revenir à l’essentiel. Il y a de fortes 
chances pour que le jugement soit défavorable à M. Mergy comme l’a 
laissé entendre la Rapporteure en rejetant tous les griefs invoqués. À 
noter qu’il aura encore la possibilité de faire appel, si le résultat ne lui 
convient toujours pas… Bien entendu ce n’est pas le droit de recours que 
nous contestons, mais bien la façon dont l’opposition l’exerce à des fins 
politiciennes.
Nous considérons derrière nous maintenant ces dérives gravissimes et 
antidémocratiques. L’équipe municipale bien élue continuera à œuvrer 
avec les habitants pour l’avenir de notre belle ville.

Notre préoccupation principale est bien entendu les crises sanitaire et 
sociale qui continuent. Nous avons déjà mis en place ces derniers mois 
plusieurs actions concrètes pour venir en aide aux Fontenaisiens parmi 
lesquelles : 
 L’embauche d’une assistante sociale
 Le renfort des permanences d’aides via notre CCAS (Centre Communal 

d’Action Sociale) pour toutes les problématiques de logement, de 
difficultés financières, d’isolement…
 La mise en place d’alertes impayés auprès des bailleurs sociaux
 La possibilité de recalculer son Quotient Familial en cas de perte de revenus
 L’embauche de 4 agents supplémentaires dans les cantines de nos 

écoles pour aider au respect des protocoles sanitaires
 Le soutien scolaire et de prévention en partenariat avec les associations
 Un partenariat renforcé avec les associations caritatives pour les 

distributions alimentaires et aides facultatives
 Le soutien actif au commerce local via de nombreuses actions et 

animations
 Informations sur les aides auprès des étudiants du CROUS
 La mise en place d’un accompagnement des personnes de +75 ans pour 

la campagne de vaccination et campagnes de dépistage PCR.

Bien sûr nous préparons également les grands projets de notre mandat 
et avons même réuni notre premier Comité extra-municipal des 
Fêtes pour être prêt le jour où la pandémie sera derrière nous ! Enfin 
dans ce contexte si incertain, nous vous présenterons les orientations 
budgétaires de la ville, qui seront résolument placées sous le signe de la 
solidarité : rendez-vous au Conseil Municipal du 4 mars.
NB : notre Tribune a été rédigée avant le jugement final des recours qui sera 
le 18 février 2021

L’équipe Fontenay Demain
Retrouvez-nous sur le blog sur fontenay-demain.fr

Gabriela Reigada, Dominique Lafon, Muriel Galante-Guilleminot, 
Michel Renaux, Anne Bullet, Jean-Luc Delerin, Despina Bekiari, 

Emmanuel Chambon, Claudine Antonucci, Pierre-Henri Constant, 
Françoise Gagnard, Estéban Le Rouzès, Zahira Kefifa, Jean-Claude 

Porcheron, Étienne Berthier, Cécile Collet, Philippe Roussel, 
Véronique Radaoarisoa, Mohamed Houcini, Jacky Gabriel,

Arnaud Bouclier, Anne-Marie Mercadier, Nathalie Saucy, 
Sophie Lecuyer, Roger Lhoste, Constance Portalier-Jeusse

NOTA du 18 février : jugement rendu, notre élection a bel et bien été validée ! 
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PAROLE À L’OPPOSITION

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
La crise sanitaire et sociale que nous vivons implique un vrai renforcement du service public et de la solidarité sur plusieurs volets :
 Masques : depuis début février, les élèves doivent disposer de masques 

dits de catégorie 1, à raison de deux par jour, ce qui constitue un coût 
supplémentaire et important pour certaines familles. Nous souhaitons 
que la ville mette ces masques à disposition des élèves.
 Vaccination : des villes se sont mobilisées pour pallier les carences de 

l’État. À Fontenay, l’ancien conservatoire pourrait devenir un centre de 
vaccination permettant aux plus âgés d’être vaccinés au plus près. De 
plus, les réservations de RDV de vaccination sont compliquées pour les 
plus âgés, la ligne téléphonique est submergée, et les 3 sites internet 
nécessitent de naviguer entre eux et de disposer d’un numéro de portable. 
Les agents du CCAS sont une aide précieuse, mais de nombreuses 
personnes âgées restent démunies.
 Entraide aux plus démunis et aux étudiants : Il y a eu plusieurs collectes 

alimentaires (banque alimentaire, restos du cœur, secours populaire…) 
mais insuffisantes au regard des besoins. Certaines villes, dans le cadre 
du CCAS, permettent aux habitants de déposer des produits alimentaires 
non périssables et des produits d’hygiène, afin de permettre une 
redistribution.

 Solidarité : Comme d’autres villes, la ville pourrait mettre en place une 
plateforme d’entraide pour favoriser les réseaux de voisinage, aider dans 
leur quotidien ses voisines, prendre soin des personnes les plus fragiles 
(isolement, grande précarité…).
 Culture : Nous saluons les équipes de la médiathèque, du cinéma et du 

théâtre des sources qui œuvrent pour que le public ait accès aux livres, 
aux œuvres, aux films, aux pièces de théâtre. Comme d’autres villes, 
des évènements de street art, d’expositions de photographies sur les 
murs, sur les grilles de parcs, de déambulations de compagnies, 
pourraient être organisés afin de faire vivre notre ville et apporter du 
soutien aux habitants.
N’hésitez pas à nous solliciter, si vous avez des idées ou besoin d’aide. 
Ensemble, nous serons plus forts.

GROUPE SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
C’est dur d’avoir 20 ans en 2020
Depuis le début de la crise, les jeunes sont coupés du reste du monde, laissés 
seuls face à leurs écrans.
De profils différents, étudiant ou travailleur, vivant seul ou dans une cellule 
familiale, tous sont confrontés aux difficultés de cette crise.
À Fontenay-aux-Roses, la ville peut être plus solidaire envers ses jeunes.
Quelques exemples :
 Ouvrir des espaces de co-études pour les étudiants afin qu’ils puissent 

trouver des lieux de socialisation entre jeunes, pour rompre avec la solitude 
ou avec une cellule familiale devenue pesante avec le confinement et ceci 
dans le respect des gestes barrières (Verrières-le-Buisson l’a fait).
 En intervenant auprès du Crous afin de faire améliorer les conditions de 

vie déplorables telles que l’absence de connexion internet, les lampes et les 
plaques de cuissons qui ne fonctionnent pas.
 Développer une stratégie de communication afin d’aider ces jeunes à 

trouver des solutions aux situations de précarité dans lesquels il.elle.s 
peuvent se trouver (exemple contact avec les CCAS ou les associations 
caritatives). En effet, la ville ne disposant pas de restaurants étudiants, les 
repas à 1€ ne s’appliquent pas à eux.

GROUPE UN TEMPS D’AVANCE POUR FONTENAY
Une majorité à bout de souffle manquant d’initiative
Huit mois après sa réélection, la majorité municipale marche toujours 
au ralenti. Elle n’a mis en œuvre que deux de ses promesses (délégation 
aux droits de l’animal et équipement de la police municipale en 
caméras « Go pro »). Les conseils municipaux se transforment en 
simple chambre d’enregistrement (revalidation d’une convention déjà 
approuvée en 2019, augmentation des tarifs dentaires au CMS). En outre, 
les conseillers municipaux avec délégation n’ont pas démontré l’intérêt 
d’une fonction pourtant indemnisée plus de 400 euros par mois.
L’opposition agit.
 Quartier des Blagis : les élus de l’opposition ont écrit il y a quelques 

semaines au Préfet pour que les engagements pris par la municipalité 
et le bailleur Hauts-de-Seine Habitat, sur les conditions de relogement 
des habitants et sur le niveau d’entretien et de maintenance des 
bâtiments, soient respectés. Nous restons vigilants et à l’écoute des 
habitants.
 Les services publics de proximité doivent être maintenus : nous 

sommes intervenus sur le risque de fermeture du bureau de poste de 
Sceaux Blagis. La majorité considère que les Fontenaisiens concernés 
peuvent se rendre à l’Agence communale postale de Scarron. Comment 

feront les personnes ayant des difficultés à se déplacer ? Enfin, nous 
espérons que les agents de la Poste recevront le soutien du maire face au 
projet de transfert de notre centre de tri à Bagneux.
 Quel devenir pour le marché aux comestibles ? Tarifs d’abonnement 

élevés, entretien des installations des commerçants ou des toilettes 
défectueux, absence de créativité pour dynamiser l’activité du marché : 
le concessionnaire Géraud n’est pas à la hauteur. Nous avons demandé 
qu’à l’issue de la convention actuelle (en octobre 2023), la gestion du 
marché se fasse en direct par le service commerce de la ville. Le Maire ne 
semble pas contre.
 Quelles orientations budgétaires pour 2021 ? Le 4 mars, la majorité 

présentera ses orientations budgétaires pour 2021. Il est vital de donner 
la priorité absolue aux dépenses de solidarité afin d’accompagner les 
nombreux Fontenaisiens en difficulté extrême à cause de la crise 
sanitaire. Nous ferons des propositions dans ce sens.

Gilles Mergy, Léa-Iris Poggi, Jean-Yves Sommier
www.ateliersfontenaisiens.fr

Une ville capable de prendre soin de ses jeunes, c’est une ville capable de 
préparer son avenir.
Au niveau du département, c’est dans l’aide sociale à l’enfance (ASE) qu’il 
y a le plus à faire. Le nouveau reportage de Pièces à conviction (janvier) 
a mis en lumière un département des Hauts-de-Seine, avec un budget 
largement excédentaire et qui pourtant est incapable de s’occuper de ces 
jeunes avec 12% de mineurs isolés placés seuls en hôtel et 50% confiés à 
l’extérieur du département. 
Le maire de Fontenay, également Conseiller départemental, se targue 
d’une augmentation des dépenses sociales pour l’année à venir. À 
quelques mois des élections, cela apparait opportun mais personne 
n’est dupe. Le rapport de l’IGAS, accessible à tous, établit de nombreuses 
recommandations et pas des moindres.
Le département des Hauts-de-Seine doit augmenter ses dépenses et ses 
efforts afin de remplir son rôle de protecteur des enfants et des jeunes 
majeurs isolés.

Pauline Le Fur, Sonia Gouja et Pierre Kathola
Contactez-nous ! groupeSCE@protonmail.com

Astrid Brobecker : astrid.brobecker@fontenay-aux-roses.fr
Maxime Messier : maxime.messier@fontenay-aux-roses.fr
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La prévention jeunesse c’est…
n Lutter contre le décrochage scolaire
n  Accompagner les jeunes dans  

l’apprentissage de la citoyenneté
n  Sensibiliser et faire de la prévention 

santé/sexualité
n  Accompagner les jeunes 

(écoute, conseil, orientation)
n  Favoriser l’insertion professionnelle 

et sociale
n Lutter contre l’isolement

Un réseau d’intervenants 
pour des actions adaptées
Le service Jeunesse travaille en lien étroit 
avec l’association Jeunes dans la Cité (JDLC), 
le collège des Ormeaux, la Maison de quar-
tier des Paradis, le Centre municipal de santé, 
le Centre communal d’action sociale (accom-
pagnement des jeunes sans domicile fixe), le 
GIP Vallée Sud Emploi (permanences hebdo-
madaires dédiées) et le Département avec la 
Veille active Jeunes 11-25 ans du Service de So-
lidarité Territoriale (SST11). Cette dynamique 
transversale permet de favoriser l’autonomie 
des jeunes et de les aider à trouver leur place 
avec différentes propositions : loisirs, expres-
sion, dialogue, santé, initiative, participation 
à la vie de la cité, etc.

À chaque jeune son projet et son 
interlocuteur
Les projets évoluent au fil du temps en fonc-
tion des besoins des jeunes. L’année 2020 a 
été marquée par la nécessaire continuité d’ac-

compagnement des jeunes et des parents, 
une communication adaptée des partenaires 
avec différents moyens numériques et selon 
les problématiques sociales rencontrées (iso-
lement, finances, marginalisation…).

Le Département

Le Département a pour compétence la pro-
tection de l’enfance. Acteur clé de la préven-
tion chez les jeunes, il finance une partie des 
actions de prévention jeunesse développées 
par la Ville et pilote notamment la CLIJ (com-
mission locale pour l’insertion des jeunes) 
regroupant Bagneux, Bourg-la-Reine, Fonte-
nay-aux-Roses, une instance de concertation 
partenariale pour le public 16-25 ans. En 2020, 
le Département a aussi permis à 26 jeunes 
fontenaisiens de plus de 14 ans de partir en 
colonies apprenantes.

L’Association Jeunes dans la Cité 
(JDLC)
Jeunes dans la Cité est une association de 
prévention spécialisée (financée en grande 
partie par le Département) qui accompagne 
de manière individuelle les jeunes de 11 à 25 
ans. Elle s’appuie sur le travail d’éducateurs de 

rue et développe des chantiers d’insertion  
(espaces verts, formation à la conduite, atelier 
de recyclage et de réparation vélo). 110 jeunes 
fontenaisiens sont suivis par JDLC.

Le service Jeunesse
Il répond à trois objectifs :
 Accueillir les jeunes dans des espaces dé-

diés : le Club pré-ados pour les 11-17ans et le 
Pôle jeunesse pré-ados (11-17 ans) et jeunes 
adultes (16-25 ans).
 Accompagner les jeunes dans leur scolarité 

et leur autonomie à travers un accueil ouvert, 
des projets, des séjours, un accompagnement 
à la scolarité…
 Coordonner l’ensemble des acteurs jeunesse 

du territoire.

ZOOM JEUNESSE

Prévention jeunesse : des projets 
qui font avancer les jeunes
L’amélioration des dispositifs de prévention est un des axes du Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance et une des missions du service Jeunesse. Comme le précise 
Lahila Prime, directrice du service Jeunesse : « C’est un sujet essentiel que l’on aborde de 
manière partenariale avec les acteurs du territoire ».

Parole de jeune

 « Les colonies, c’est du travail 
et des vacances en même 
temps, c’est super cool »

 Keran

Parole de jeune

« Pendant la période difficile 
du premier confinement, les 

échanges nous ont permis de 
rester en contact entre nous » 

Alixya

Parole de jeune

« Grâce au projet sur le vivre 
ensemble, j’ai appris à connaître 

d’autres jeunes »
Eleonor



Plusieurs projets sont proposés tout au long 
de l’année sur le mieux vivre ensemble, les 
échanges et débats, la sensibilisation au han-
dicap, les bourses de l’initiatives pour les 17-
25 ans mais aussi la lutte contre le décrochage 
scolaire. Le partenariat avec le collège des Or-
meaux a été renforcé, complété par le travail 
de la médiatrice du collège. Un projet « pré-
vention de l’exclusion et accueil des jeunes 
exclus temporairement » est également mené 
en lien avec le collège et JDLC.

Le CMS et la prévention santé

Le Centre municipal de santé Simone Veil 
propose un lieu d’écoute et d’accueil (LEA) 
pour les jeunes : consultations gratuites avec 
l’infirmière (écoute et orientation) et forfait 
de cinq consultations gratuites avec la psy-
chologue (prise en charge et orientation). La 
Ville propose également, à travers le centre de 
planification et d’éducation familiale :
 Des actions collectives au sein du collège et 

des structures partenaires (foyer maternel, 
service Jeunesse…) sur les thèmes  : relation 
fille/garçon, contraception, sexualité…
 Des consultations gratuites avec un médecin 

ou avec une infirmière, ainsi que des entre-
tiens avec une conseillère conjugale. 
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Le Pôle jeunesse 
des Paradis déménage !

NOUVELLE STRUCTURE

Le Pôle jeunesse s’installe dans de  
nouveaux locaux au sein du quartier des  
Paradis, au 68 rue Gabriel Péri. Le nouvel 
espace permet d’accueillir dans de meil-
leures conditions les jeunes de 11-17 ans 
ainsi que les 17-25 ans dans deux  
espaces distincts au sein d’un pavillon.

Objectifs pour les 11-17 ans
 Contribuer au parcours éducatif de la  

jeunesse (accompagnement à la scola-
rité)
 Favoriser la mixité
 Contribuer à l’autonomisation
 Favoriser l’inclusion (sociale, handicap…)
 Sensibiliser à la citoyenneté, la préven-

tion (environnement, santé…)

Projets avec les 11-17 ans  : Cuisto’ pa-
radis, Ça pousse au paradis, Les petits 
reporters, PaRENcontre, Soirée Djeunes, 
Rendez-vous au studio, Transition enfant/ 
ado et Gère ton stage.

Objectifs pour les 17-25 ans
 Participer à la dynamique du quartier
 Sensibiliser à la citoyenneté, aux droits 

civiques, à la prévention
 Encourager l’inclusion (sociale, han-

dicap…)
 Favoriser l’autonomie
 Développer l’insertion professionnelle
 Soutenir l’insertion sociale

Projets avec les 17-25 ans  : Coup 
d’Bourses, Espace Multimédia, Insertion 
professionnelle (CV, lettre de motiva-
tion…), Gère ton séjour, Accompagne-
ment et orientation des jeunes sur leurs 
projets.

Parole de jeune

« Avec le nouveau local 
jeunesse, on va enfin avoir une 

maison à nous, trop cool ! » 
Mady

Parole de jeune

« Partager nos points de vue 
avec les autres permet de 

mieux se comprendre » 
Keran

Parole de jeune

« Avec le studio de musique, 
on découvre l’univers de la 

musique de l’intérieur, c’est 
vraiment amusant » 

Martha

LE CHIFFRE

4 420
Fontenaisiens de 11 à 24 ans 
(donnée Insee 2017)



Vous avez jusqu’au lundi 
12 avril minuit pour 
participer à l’exposition 
de photographies 
sur la thématique : 
« Transportez-vous ! » : 
photographe amateur ou 
confirmé, il vous suffit 
d’envoyer vos plus beaux 
clichés sur le déplacement 
et le mouvement à partir 
du formulaire en ligne 
sur www.mediatheque-
fontenay.fr 

Le Clin d’œil 
cinéma
En partenariat avec la 
médiathèque, l’équipe du cinéma 
vous conseille chaque semaine 
un film tout public et un film 
jeunesse à regarder gratuitement 
sur la plateforme numérique  
de la médiathèque. Pour visualiser  
le film, vous devez simplement 
être inscrit à la médiathèque  
de Fontenay-aux-Roses.  
Les Clins d’œil sont publiés  
sur la page Facebook, vous  
pouvez également retrouver  
les coups de cœur de l’équipe  
de la médiathèque sur son blog.

 Facebook Cinéma le Scarron
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Le conservatoire de musique et de danse invite les futurs collégiens à 
présenter leur candidature pour intégrer la Classe à Horaires Aménagés 
Musique (CHAM) et les Fontenaisiens à répondre à l’enquête sur les 
pratiques amateurs initiée par le Département des Hauts-de-Seine.

Classe musique : pour qui et comment ?
La section CHAM est le fruit d’un partenariat 
entre le collège des Ormeaux et le conservatoire, 
en collaboration avec l’Inspection de l’Éducation 
nationale. Elle contribue à l’épanouissement et à 
la réussite scolaire des enfants en leur offrant 
une pratique artistique de qualité et une orga-
nisation du temps scolaire compatible avec leur 
pratique musicale. Chaque année, les élèves 
conçoivent une comédie musicale dont ils sont 
les auteurs, les compositeurs et les interprètes. 
Cette section s’adresse à tous les enfants motivés 
par la pratique d’un instrument et les démarches 
d’inscription avec lettre de motivation débutent 
ce mois-ci (jusqu’au 6 avril) pour les élèves de 
CM2, suivies des entretiens de motivation à la 
mi-avril (avec test de pratique musicale).

  Renseignements : joelle.remondin@valleesud.fr 
ou briard.college@gmail.com

La pratique amateure en question
Si le conservatoire ne peut pas accueillir les 
élèves adultes (sauf en 3e cycle) du fait de la crise 

sanitaire, il n’en reste pas moins que les ama-
teurs y sont les bienvenus. De nombreux cours 
leur sont proposés en musique et en danse  : 
cours d’instrument, orchestres et harmonie, 
musique de chambre, chorale, ateliers jazz, for-
mation musicale pour les adultes, danse clas-
sique, danse contemporaine… En collaboration 
avec le Département du 92 et le Conservatoire 
de Bourg-la-Reine/Sceaux, une enquête en ligne 
est lancée auprès des amateurs pour mieux les 
connaître. Destinée aux adultes qui ont bénéfi-
cié par le passé ou qui bénéficient aujourd’hui 
d’une formation artistique en musique, danse 
ou théâtre, elle a pour but de recenser la pratique 
en amateur existante sur le département et de 
développer une offre qui réponde à leurs sou-
haits. Les résultats de ce questionnaire seront 
présentés lors de la journée professionnelle dé-
diée à l’enseignement des pratiques en amateur, 
fin mars. 

  Participer à l’enquête en ligne : 
https://mmdfar.wixsite.com/ 
conservatoirefar92

Faites grandir la culture qui est en vous !

MAGAZINE

Photographiez… 
exposez !
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Exposition Le fil, la pointe et le pinceau
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Cette exposition rassemble des ar-
tistes singulières qui manient le fil, 
la pointe et le pinceau comme lan-

gage sensible, afin de laisser libre cours à 
leur créativité. Des artistes d’horizon d’ici 
et d’ailleurs se rencontrent à l’occasion 
de cette exposition : Catherine Lejaud, 
peintre, Christine Messmer, peintre et 
graveur, Katia Jacquin, LiliCamiron et  
Tatiana Oléa, plasticiennes. Leurs créa-
tions prennent forme par l’exploration 
de la matière, telles que la résistance et 

la souplesse du fil de fer, la douceur du 
textile, les couleurs des pigments, la flui-
dité de l’encre, l’onctuosité de la peinture.  
Venez vous promener dans les salons de la 
médiathèque le temps d’une parenthèse 
en immersion dans un univers poétique et 
coloré  ! D’autres expositions se déroulent 
également dans le cadre de la Journée in-
ternationale du droit des femmes (voir 
page 11). 

  Du mardi 2 au samedi 27 mars 
dans les salons de la médiathèque

Le Théâtre des Sources n’a pas dit son 
dernier mot. Si le Flow, festival des 
arts de la parole, n’a pas pu avoir lieu 

en ce début d’année, le théâtre propose un 
projet poétique aux Fontenaisiens. Feuille-
tez l’ouvrage Des étoiles filantes de Mélanie  
Leblanc (à l’accueil du théâtre ou à la  
librairie Les pêcheurs d’étoiles). Ces courts 
poèmes débutent tous par « Je te souhaite » 
et s’affichent déjà sur la devanture du 
Théâtre. Alors à votre tour, venez semer 
des souhaits que d’autres auront plai-
sir à récolter un peu partout en ville : affi-
chés, parlés, écrits à la craie ou murmurés. 

La démarche est très simple : vous déposez 
votre phrase sur le répondeur du théâtre 
tous les jours de 9h à 14h ; dans le cabinet à 
« Je te souhaite » au théâtre ; par mail ou dans la 
boîte aux lettres du théâtre ! 

  Plus d’informations : 01 71 10 73 70 
billetterie@theatredessources.fr

110
jeux vidéo Switch et PS4 
désormais empruntables 
à la médiathèque.  
Le 10e art arrive chez vous : 
1 carte, 1 jeu, 1 mois, 
à retrouver à l’espace Musique  
et sur le catalogue en ligne :  
www.mediatheque-fontenay.fr  
De nouveaux jeux viendront 
étoffer l’offre régulièrement.

LE CHIFFRE

Le violon autrement 
avec Arts et Danse

Florence Rudloff, 
récente professeur  
de l’association Arts 
et Danse, propose  
une approche 
innovante 
permettant 
aux élèves de 
jouer du violon 
différemment. 
Après avoir joué 

dans plusieurs orchestres, elle a fondé son 
école de violon « FLO-ACadémie » avec 
une pédagogie destinée à tous les âges et 
tous les niveaux. Ses cours s’imprègnent 
d’autres arts (danse, peinture, poterie…) 
pour mettre tous les sens en éveil. Florence 
Rudloff a également publié en septembre 
2020 le roman Le Violon au Corps, 
naissance d’une nouvelle pédagogie qui 
raconte cet art unique et sensoriel.

  www.violonpourtous.fr  
Tél. : 06 25 53 07 36

Place aux artistes
Exposition participative « Confinés, à nous la créativité »
La médiathèque propose aux artistes fontenaisiens d’exposer leurs 
œuvres plastiques réalisées lors des confinements de mars à mai 
et en novembre 2020. Pour cela, renseignez le formulaire en ligne avant 
le 20 mars et déposez vos œuvres à la médiathèque (prêt gracieux, 
en contrepartie de la vente de vos œuvres si vous le souhaitez 
pour une exposition du 3 au 24 avril dans les salons de la médiathèque.
www.mediatheque-fontenay.fr

«Je te souhaite », un projet optimiste
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Huguette D’Hervé
Un souvenir s’il vous plaît
Arrivée à Fontenay-
aux-Roses en 1961, 
Huguette a connu 
cinq municipalités 
différentes et a passé  
la majeure partie de  
sa vie derrière  
le bar des Korrigans, 
aujourd’hui disparu. 
« Toute une époque », 
que de nombreux 
Fontenaisiens ont 
connue, et pas si 
lointaine dans la 
mémoire de cette 
enfant de 1944.

I l y a 60 ans, la jeune sténodactylo s’attablait 
au restaurant des Korrigans  : «  J’étais cliente 
et j’ai finalement épousé le patron. Nous pro-

posions des plats du jour pas chers, nous orga-
nisions des banquets, des fêtes… ». Si la retraite 
a sonné depuis plusieurs années, les souve-
nirs sont là, gravés dans la tête d’Huguette, sur 
le livre d’or ou les photos : la visite de François 
Mitterrand ou de Jacques Chirac, celle d’Agnès 
Varda, d’Yves Duteil, de Michel Blanc, de notre 
ville jumelée Wiesloch (Allemagne) et des habi-
tués du coin. C’était aussi l’époque des voyages 
en France  : «  J’ai pas mal bourlingué » confie- 
t-elle en souriant. Son mari avait choisi le nom 
de « Korrigans » pour son établissement, en ré-
férence aux esprits légendaires de la Bretagne 
d’où il était originaire, et ce lieu mythique de 
la ville a laissé place après 2012 à un nouvel im-
meuble au 58 rue Boucicaut. En effet, plusieurs 
années après le décès de son conjoint, Huguette 

a dû se résoudre à vendre le restaurant : « C’était 
un véritable crève-cœur », admet-elle tristement, 
sans tomber dans la nostalgie. Elle reparle avec 
plaisir de ces moments de convivialité et de 
ses sorties parisiennes au théâtre, au cinéma 
et dans les cabarets. La page est tournée, elle a 
acheté un appartement en plein centre-ville car 
« Je me plais à Fontenay-aux-Roses, j’y ai mes habi-
tudes et j’aime bien me rendre chez les petits com-
merçants ». Vice-présidente durant de longues 
années au Souvenir Français, Huguette a reçu la 
plus haute récompense, la médaille de vermeil, 
pour son dévouement dans cette association à 
la mémoire combattante française. Elle appré-
cie le contact avec les autres mais pas les com-
mérages. Et si elle accueille toujours avec joie 
la visite de sa famille proche et de ses amis,  
cette femme indépendante s’occupe bien seule 
et profite de la vie… sans se presser : « Je prends 
mon temps maintenant, je m’affole moins ! ». 
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Virginie Valet
Militante de l’artisanat

Marion Le Flem La 
science et la nature

Ingénieur-chercheur en chimie, Marion fait partie d’une famille 
« plutôt scientifique » et s’est plongée tôt dans l’expérimen-
tation : « Toute petite, je mélangeais des gels douche, j’adorais  

tester des réactions chimiques ». Désormais responsable d’un  
laboratoire autour de la corrosion avec une équipe de 25 per-
sonnes, elle explique  : «  La recherche, c’est surtout comprendre, 
progresser, se poser de nouvelles questions et relever de nouveaux 
défis ». Principalement en télétravail actuellement, Marion pré-
cise que les rencontres au fil du temps d’étudiants et de collabo-
rateurs d’autres pays permettent de « partager les cultures et les 
approches, c’est toujours enrichissant ». Le choix de s’installer avec 
son mari et son fils à Fontenay-aux-Roses il y a dix ans a surtout 
été guidé par la Coulée verte, idéale pour « rejoindre la capitale en 
deux coups de pédales » ou faire son footing. « J’aime ce côté au-
thentique et préservé de la ville, et j’ai aussi apprécié de pouvoir ef-
fectuer tous mes achats de Noël ici cette année ». Elle évoque aussi 
des découvertes insoupçonnées, des passages secrets, repérés lors 
des sorties confinement dans un rayon d’un kilomètre. Marion 
est passionnée de trekking et de randonnée : « Partir à l’aventure 
avec mon sac à dos, mal dormir dans une tente, c’est aussi moi ! », 
s’amuse-t-elle. Collectionneuse de timbres, elle se définit comme 
solitaire avec un « besoin de ces espaces de lâcher-prise » tout en 
étant animée par « l’énergie de groupe ». 

Sa passion pour la décoration, Virginie la tient « Depuis tou-
jours, je ne sais faire que ça ! », et ajoute  : «  C’est toujours 
un plaisir d’ouvrir l’atelier le matin ». Née à Fontenay-aux- 

Roses, elle a vécu plusieurs années à Paris où elle avait une bou-
tique, avant de revenir vivre ici avec ses deux garçons. Il y a une  
dizaine d’années, après le lancement d’un site de vente en ligne, 
elle recentre son métier sur la fabrication sur mesure et crée 
l’« Atelier du passage » avenue Raymond Croland. Elle partage 
son atelier avec un autre artisan  : «  Chacun peut s’exprimer dans 
son domaine, à son rythme », et l’activité y est riche : confection de  
rideaux, réfection de sièges et de meubles anciens, etc. Virginie ne 
surfe pas sur les tendances : « Depuis trente ans, je suis attachée aux 
matières naturelles, aux couleurs et aux rencontres que chaque pro-
jet occasionne ». Elle rappelle qu’être artisan est exigeant mais que 
bon nombre d’adultes en reconversion se tournent vers l’artisanat. 
Si elle n’a jamais compté ses heures, elle encourage ses enfants à 
choisir un métier qui les passionne. En parallèle de son activité, 
elle rénove une maison de campagne et a suivi des formations en 
béton ciré et en menuiserie. Virginie précise : « Tant que mes mains 
fonctionnent, je suis heureuse ». Ce qu’elle aime par ailleurs, c’est la 
cuisine : « Avec mon grand fils, nous sommes très curieux pour expé-
rimenter de nouvelles saveurs… » Et en famille, pas de gaspillage, 
plutôt du recyclage ! 
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Le code civil (1804), en organisant l’inca-
pacité juridique des femmes mariées, 
les a longtemps reléguées dans l’ombre 

de la société. Cet effacement est visible dans 
les archives publiques dont la fonction est, 
rappelons-le, de faire valoir des droits et 
d’écrire l’histoire.
Dans l’état civil, jusqu’à la loi du 7 décembre 
1907, une femme ne pouvait pas être témoin 
dans un acte de naissance (sauf la sage-
femme) ou de décès. La première Fontenai-
sienne qui tient ce rôle dans nos registres 
est Rosalie Bruneau le 29 décembre 1897, 
plus de 100 après la création de l’état civil.
Tout au long du XIXe siècle, les femmes, mi-
neures juridiquement parlant, sont très 
marginales parmi les propriétaires réperto-
riés dans les cadastres fontenaisiens. Prin-
cipales exceptions, celles qui « doivent » 
leurs biens à la disparition de leur mari. Les 
veuves représentent 14 % des 4 950 proprié-
taires en 1808 ou 6 % des 5 055 en 1838… À la 
fin du siècle, certaines de ces veuves (comme 
Marguerite Boucicaut ou Anne Briant) pour-
tant généreuses et omniprésentes dans les 
dossiers de dons, voient aussi s’effacer leur 
prénom sur les plaques de nos rues pourtant 
censées leur rendre hommage.

Premières appartions
En revanche, les femmes sont bien pré-
sentes dans les recensements de la popula-
tion. Durant les années 1880, les professions 
mentionnées y sont souvent modestes (do-
mestique, couturière, blanchisseuse, nour-
rice…). D’autres sont désignées par « femme » 
(épouse) ou par « ménagère » prêtant à confu-
sion. Celles qui sont mariées et gèrent une 
exploitation agricole ou un commerce avec 
leur mari sont fréquemment classées comme 
« sans emploi ». Au cours de la première 
partie du XXe siècle, la situation se norma-
lise avec la reconnaissance de l’emploi fé-
minin. Cependant, premières sacrifiées en 
temps de crise, les femmes demeurent très 
minoritaires dans les listes de chômeurs 
des années 1930 (3 Fontenaisiennes pour  
49 hommes en octobre 1934) et donc dans  
l’attribution des secours.

Traditionnellement, on estime que les 
femmes ont progressivement investi dès 
l’entre-deux-guerres la hiérarchie de do-
maines comme les affaires maternelles, 
l’école, l’action sociale ou la santé. Ici, nos 
archives, plus nombreuses, obligent à nuan-
cer cette croyance  : par exemple, les écoles 
de filles et la salle d’asile (ancêtre de l’école 
maternelle) ont eu une direction féminine 
dès leur ouverture (1867-1868). Mais ce n’est 
qu’en octobre 1947 qu’une femme intègre 
durablement la commission administra-
tive du Bureau de Bienfaisance (Olga Pérot, 
PCF) à la suite de l’extension du droit de vote 
aux femmes de plus de 21 ans (ordonnances 
d’avril 1944).

Une présence qui s’affirme
Le suffrage enfin universel, longtemps com-
battu par quelques sénateurs, était inéluc-
table après la Seconde Guerre mondiale qui 
n’a pas été qu’une affaire d’hommes. Tout 
comme était inévitable la loi du 13 juillet 1965 
consacrant l’émancipation des Françaises 
de l’autorité paternelle ou maritale. Dans 
la seconde partie du XXe siècle, celle-ci s’est 
concrétisée dans de nombreux documents  : 
inscription sur les listes électorales et appa-
rition dans les listes d’élus, féminisation des 
professions dans les recensements, présence 
plus affirmée dans les cadastres, les associa-
tions ou les cérémonies… Par ailleurs, cette 
évolution a modifié le regard sur les docu-
ments plus anciens où l’absence est désor-
mais révélatrice. 

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

MAGAZINE HISTOIRE

Les femmes : de l’ombre de l’histoire 
à la lumière des archives
Longtemps cantonné dans la seule sphère privée, le rôle des femmes s’est lentement affirmé 
dans la plupart des domaines de la vie publique. Une évolution historique qui reste à écrire.

Le suffrage enfin universel, 
longtemps combattu par 
quelques sénateurs, était 

inéluctable après la Seconde 
Guerre mondiale qui n’a pas été 

qu’une affaire d’hommes.

Les Normaliennes de l’École Normale Supérieure de Fontenay (1908)
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Les femmes : de l’ombre de l’histoire 
à la lumière des archives

PRATIQUE MENUS

Repas bio

Émincé de chou rouge 
et vinaigrette à l’orange

Tortis à la bolognaise

Chanteneige

Compote

Goûter : fromage blanc, barre de 
céréales, fruit

Potage poireaux 
et pommes de terre

Blanquette de veau

Riz pilaf

Carré de l’Est

Fruit

Goûter : jus de fruits, biscuit, 
yaourt

Endives aux pommes

Jambon grillé

Purée de courgettes

Croc’lait

Cocktail de fruits au sirop

Goûter : fruit, pain, fromage

Salade verte et maïs

Filet de colin à la crème

Semoule aux petits légumes

Tomme grise

Crème dessert à la vanille

Goûter : compote, biscuit, petit 
suisse

Repas végétarien

Carottes râpées et vinaigrette

Gratin de purée mixte 
 au fromage

Yaourt aromatisé

Tarte aux pommes

Goûter : confiture, pain, fruitD
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Repas végétarien

Céleri râpé et vinaigrette

Couscous végétarien (boulettes 
végétariennes, pois chiches, 
semoule et légumes)

Montcadi

Île flottante

Goûter : fruit, pain au lait, pâte à 
tartiner

Crêpe au fromage

Escalope de veau hachée

Haricots beurre

Yaourt nature sucré

Fruit

Goûter : compote, pain, 
 fromage

Demi-pomelos

Escalope de dinde au paprika

Ratatouille/riz

Mimolette

Flan caramel

Goûter : fruit, brioche, miel

Repas bio

Salade de blé

Sauté de bœuf

Carottes braisées

Gouda

Fruit

Goûter : compote, barre de 
céréales, fromage blanc

Salade primeur (concombre,  
radis blanc, artichaut)

Parmentier de poisson

Fromage fondu

Éclair au chocolat

Goûter : jus de fruits, biscuit, 
yaourtD
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Feuilleté du jardin

Sauté de porc aux pruneaux

Pâtes

Yaourt aromatisé

Fruit

Goûter : compote, pain, fromage

Taboulé

Bœuf rôti

Haricots verts

Tomme blanche

Fruit

Goûter : biscuit, briquette de 
lait, fruit

Tomates et olives

Pavé de hoki à l’estragon

Blé aux petits légumes

Saint Paulin

Mousse au chocolat

Goûter : fruit, barre de céréales, 
yaourt

Repas végétarien/grec

Concombre tzatziki

Pita maison aux légumes 
(haricots rouges, maïs, poivrons, 
tomates)

Yaourt grec

Gâteau fourré à l’orange

Goûter : biscuit Palmito,  
petit suisse, fruit

Repas bio

Carottes râpées aux raisins

Poulet rôti

Frites

Camembert

Fruit

Goûter : pain, fromage, jus de 
fruits

Repas végétarien

Œuf mimosa

Curry de haricots rouges, 
épinards et blé

Yaourt nature sucré

Fruit

Goûter : compote, mini roulé, 
briquette de lait

Salade verte aux croûtons

Sauté de veau aux olives

Poêlée de légumes

Brie

Liégeois au chocolat

Goûter : fruit, biscuit, fromage 
blanc

Menu poisson d’avril

Céleri râpé et vinaigrette

Filé de lieu sauce citron

Purée de petits pois

Yaourt brassé au lait entier

Tarte au flan

Goûter : fruit, pain au lait, barre de 
chocolat

Repas bio

Betteraves persillées et vinaigrette

Boulettes de bœuf sauce tomate

Semoule

Emmental

Fruit

Goûter : jus de fruits, sablés, 
yaourt

Concombre à la dijonnaise

Cordon bleu

Gratin de courgettes et pommes 
de terre

Petit moulé

Crème dessert au caramel

Goûter : fruit, pain, fromage

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Friand au fromage

Sauté de volaille au curry

Gratin de brocolis et chou-fleur

Yaourt nature

Fruit

Goûter :  jus de fruits, pain, 
fromage

Carottes râpées

Filet de poisson meunière

Pommes vapeur

Coulommiers

Gâteau de semoule

Goûter : madeleine, yaourt 
nature, fruit

Potage Esaü

Rôti de dinde

Poêlée méridionale

Bûchette de chèvre

Fruit

Goûter : compote, pain au lait, 
barre de chocolat

Repas végétarien

Œuf dur et sauce cocktail

Poêlée de riz aux haricots rouge

Samos

Fruit

Goûter : compote, biscuit, petit 
suisse nature

Repas bio
Salade Waldorf (céleri, pommes, 
noix, raisins et mayonnaise)

Bœuf aux olives

Petits pois carotte

Edam

Yaourt brassé aux fruits

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

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations 
aux parents de…
Doxa WALEKA LEKWASA  Aboubacar TRAORÉ  Maxime 
MILLET GOURET  Aïssatou DIALLO  Mariame SANOGO  
Lyna BOUDRA

MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses 
vœux de bonheur à…
Francis ABRAHAM & Sabine EBELLE  Chakib SELLALI & 
Mélissa BOUSSENA

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses 
condoléances aux familles de…
Pierre COSTE  Sabina ODENA  Jean-Jacques VINCHON  

 Françoise SARTINI veuve BELIN  Michel BERTHAUX  
Simone ORFILA veuve PRUDHON  François NICOLLE  
Francis AUBART  Marie AUGUIN veuve PERRÉE  Maurice 
CÉROU  Ali MAHAT  René FAUCHÈRE  Jacques ZANNIER 

 Henriette BLANC épouse LÉGER  Tekele BALAZONGO 
épouse NGAMABA KALAKALA  Abdelkader RAHOU  
Moulaï SOBHI  Pierre WALDNER  Laakri HAFSI  Marie-
Christine GABORIT

ÉTAT CIVIL



PHARMACIES DE GARDE

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

DIMANCHE 7 MARS
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. : 0147 35 34 48
Pharmacie du Pont royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 12 57
Pharmacie du Parc 
135, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 08 52
                                                                                

DIMANCHE 14 MARS
Pharmacie Maison Blanche
6, avenue Saint Exupéry
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21
Pharmacie du Rond-Point 
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 65 87 32
Pharmacie des Colonnes 
64, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

DIMANCHE 21 MARS
Pharmacie de la Mairie
5, place de la Libération
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 09 39

Pharmacie Ostenc 
45, rue Houdan
92330 Sceaux 
Tél. : 01 46 61 00 91
Pharmacie Koskas
1, avenue du Général de Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 01 47 35 97 82

DIMANCHE 28 MARS
Pharmacie de l’Aérospatiale
48, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 39 10
Pharmacie de la Fontaine 
4, place de la Fontaine Gueffier
92220 Bagneux 
Tél. : 01 45 46 21 13

Pharmacie Nguyen Phung 
1, place Condorcet
92340 Bagneux 
Tél. : 01 46 61 84 21

À noter : les pharmacies 
de garde sont consultables sur  
www.ars.iledefrance.sante.fr 
rubrique Professionnels de santé 
et partenaires
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PRATIQUE ADRESSES UTILES

HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
www.fontenay-aux-roses.fr
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 sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 89 / 20 34
CCAS / Solidarités
Accueil sur rendez-vous
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
RDV au 01 41 13 20 72

ESPACES PUBLICS  
URBANISME
Direction des Services  
Techniques
8, place du Château  
Sainte-Barbe  
Tél. : 01 41 13 21 70

SÉCURITÉ
Police municipale
10, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43

CIMETIÈRE
29, avenue Jeanne et Maurice  
Dolivet - Tél. : 01 41 13 20 94

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 86 63 13 10
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique  
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Théâtre des Sources
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier  
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

ENFANCE – JEUNESSE
Service Petite enfance
Tél. : 01 41 87 99 60
Service Enfance
Tél. : 01 41 13 20 63  
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73  
(facturation)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00

Centre de Protection  
Maternelle et Infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 08 06 00 00 92

EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Permanences Emploi
Mardi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30  
sur RDV au 01 55 59 44 95

DROIT – CONSEIL
Conciliateur de justice
Les 2e et 4e mercredis  
de chaque mois de 9h à 10h30 
sur RDV au 01 41 13 20 00
Avocats
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
CIDFF
Permanence au 10, place du 
Château Sainte-Barbe le jeudi 
sur RDV au 01 46 64 14 14 
(juriste en droit de la famille) 
et au 01 46 44 71 77  
(médiatrice familiale)
Service des Solidarités 
Territoriales (SST 11)
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

CADRE DE VIE
« Fontenay-aux-Roses 
à votre service » :  

(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)
www.doctolib.fr
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés  
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi  
du mois 15h à 18h30  
à la salle du Parc  
RDV au 01 46 60 09 39 / 
01 47 02 79 38 

PERMANENCES  
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

Directeur de la publication : Laurent Vastel - Rédaction en chef : Marie-Cécile Cajet - Photographies : Christophe Voisin - service communication - Charlotte Lannou 
- E.infanti http://eiphotographies.com - Création graphique et mise en page : Hermès-Communication, Vanves - Régie publicitaire : Groupe CMP - 06 87 55 08 32 
Impression : Groupe des imprimeries Morault (impression sur papier 100 % recyclé) - Courriel rédaction : journaliste@fontenay-aux-roses.fr - Hôtel de ville -  
75, rue Boucicaut - 92 260 Fontenay-aux-Roses - www.fontenay-aux-roses.fr. Merci de réserver le meilleur accueil au distributeur de votre magazine municipal et de  
lui faciliter l’accès aux boîtes aux lettres. Si vous rencontrez des problèmes de distribution du magazine, merci de les signaler à la mairie au 01 41 13 20 00.



Mars21.indd   4Mars21.indd   4 19/02/2021   11:2719/02/2021   11:27




