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  Qui a décidé de l’augmentation de la taxe foncière sur 
les locaux professionnels que je dois payer cette année ?

L
a Ville n’a pas augmenté le taux de la taxe 
foncière sur les locaux professionnels. 
Toutefois de nombreux professionnels 

constatent une augmentation sensible du 
montant de leur taxe. La cause de cette 

augmentation est imputable à l’État qui 
a décidé que dorénavant la valeur locative 
d'un local professionnel est déterminée 
en fonction de l'état réel et représentatif 
du marché locatif, et non plus sur la base 
de règles cadastrales établies en 1970, qui 
faisaient référence à un local-type. Ainsi avec 
un taux inchangé par la Ville, la taxe à payer 
cette année est souvent supérieure à 2013 
pour les professionnels. Le tissu économique 
de notre ville est essentiellement composé 
de très petites ou de petites entreprises qui 
sont durement touchées par la crise actuelle 
et ce rattrapage est particulièrement brutal.

Christian Bigret 
1er Maire adjoint Commerce, Artisanat, 
Affaires Générales, Travaux. 

 Je suis riveraine du chantier de géothermie de la 
commune de Bagneux. Ce chantier très bruyant est 
insupportable au moment du coucher. (…) Nous venons de 
subir 2 années durant le bruit d’un chantier de logement en 
face de nos fenêtres et à peine 3 mois après sa fin nous 
avons à subir les nuisances d'un nouveau chantier y 
compris la nuit cette fois !!! Je suis favorable aux avancées 
environnementales mais pas au détriment de ma santé car 
les nuisances sonores sont un phénomène insupportable. Je 
vous demande de bien vouloir me contacter pour avoir des 
informations et solutionner ce sujet, mon souhait est de 
pouvoir dormir en paix à la nuit tombée. M.E.

Madame,

N
ous avons en effet reçu plusieurs 
plaintes comparables à la vôtre de la 
part de Fontenaisiens riverains de ce 

chantier. Cette opération est conduite, pour 
le compte et sur le territoire de la commune 
de Bagneux, par le Sipperec (Syndicat 
Intercommunal).
Nous sommes conscients des nuisances 
subies. Elles sont difficilement supportables 
pour ceux qui y sont les plus exposés. 
Nous avons immédiatement pris contact 
avec la Mairie de Bagneux et le Sipperec 
pour voir quelles mesures pourraient être 
rapidement mises en œuvre pour réduire le 
bruit et les vibrations générés par ce forage 
qui a lieu 24h/24 et 7 jours/7.
Une réunion publique sera organisée sur 

le site le samedi 13 décembre à 14 h 30 
en présence d’un responsable et des 
techniciens du Sipperec ainsi que de l’élu 
en charge de la Mairie de Bagneux. Lors 
de cette réunion, nous demanderons aux 
responsables du chantier de prendre toutes 
les mesures pour diminuer au maximum les 
nuisances actuelles (bruit, vibrations, etc.) 
qui détériorent gravement la qualité de vie 
des riverains de l'avenue Foch et de rues 
avoisinantes.

Michel Faye
Maire adjoint à l’Urbanisme,  
au cadre de vie, à l'environnement,  
aux transports et aux bâtiments 
communaux

La rédaction vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d'année

et vous donne rendez-vous
pour un nouveau numéro

du Fontenay Magazine
à partir du 12 janvier.
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Prendre rendez-vous  
avec Monsieur le Maire
Si vous souhaitez rencontrer  
Laurent Vastel, votre Maire,  
un formulaire de demande  
de rendez-vous est disponible 
en ligne sur : 

www.fontenay-aux-roses.fr/
rdvaveclemaire

Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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s’achève et cela fait déjà 
huit mois que notre 
équipe municipale est 

en place.
La mise en route a été fortement 
ralentie par la vacance de nombreux 
postes d’encadrement au sein des 
services de la ville lors de notre 
arrivée aux affaires. Cette situation, 
conjuguée à l’inévitable période 
d’apprentissage des nouveaux élus 
que nous sommes, à la période 
estivale et aux délais nécessaires 
pour finaliser des embauches de 
grande technicité, nous a imposé 
un tempo de mise en route souvent 
beaucoup plus long que nous ne le 
pensions au lendemain du 31 mars 
dernier.
Il faut remercier avant tout nos 
services municipaux, pour leur 
conscience aiguë du service public, 
leurs vertus pédagogiques parfois et 
leur professionnalisme habituel. Ils 
permettent que s’effectue une alter-
nance sans dommage pour une ville.

Nous avons toutefois avancé sur de 
nombreux dossiers. Propreté, avec 
la renégociation du contrat précé-
dent insuffisant ; commerce, avec 
la mise en route d’une convention 
avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, l’arrivée potentielle de 
nouveaux commerçants et la redy-
namisation du marché ; mobilier 
urbain, avec le changement des pou-
belles, des bancs endommagés qui 
a commencé. Nous avons avancé 
sur le fleurissement des entrées de 
ville ou de la Mairie, la sécurité avec 
l’installation prochaine de caméras, 
l’embauche de nouveaux policiers 
municipaux, la mise en place des 
activités périscolaires, le règlement 
à l’amiable du procès en cours avec 
l’école Saint Vincent de Paul, la répa-
ration du préau de l’école du Parc, le 
règlement de la crise du CCJL, l’orga-
nisation des réunions de quartiers, 
avec pour les Blagis et Scarron à la 
fois des problèmes très pratiques : 
armoire électrique du terrain de foot 

des Blagis par exemple, réouverture 
prochaine d’une boulangerie dans le 
quartier, mais aussi accord du pré-
sident de Hauts-de-Seine Habitat, 
pour démarrer une belle réhabilita-
tion du quartier. Nous voterons dans 
le prochain Conseil municipal du 
19 décembre l’appel d’offres d’une 
étude urbaine sur Scarron, menée en 
partenariat avec Toit et Joie, bailleur 
social des immeubles de ce quar-
tier. Ce Conseil sera aussi l’occasion 
d’honorer un de nos engagements : 
l’audit financier de la ville, réalisé par 
une société indépendante, et l’audit 
réalisé par le trésorier municipal, au 
nom de l’État, seront présentés en 
séance. Nous vous invitons à venir 

nombreux à cette réunion.
Bref, nous sommes au travail, rien ne 
va assez vite, mais tout avance.

Nous sommes heureux de la mis-
sion que nous ont confié les 
Fontenaisiens.
Nous sommes honorés et fiers de 
cette confiance

Très bonnes fêtes à vous !

Laurent Vastel
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I
ssu d’une famille d’artistes, il a fait 
l’école des Beaux-Arts à Quimper, son 
lieu de naissance. Il se souvient : « Mon 

grand-père était bricoleur, j’ai vécu dans cette 
atmosphère ». Après ses études, il arrive 
à Fontenay où il habite pendant 20 ans 
avant de s’installer dans un ancien atelier 
de serrurier à Châtillon. Avant tout peintre, 
il s’est peu à peu consacré à la réalisation 
de décors et d’enseignes avec comme 
contraintes « l’esthétique et la lisibilité ». De la 

maquette à la pose de feuille d’or en passant 
par la découpe et la peinture, une enseigne 
ne se réalise pas en un jour. Et comme il 
s’agit des façades, « la réglementation est 
de plus en plus drastique » déplore l’artiste. 
Il y a 30 ans, le Maire de Wiesloch lui a 
demandé de réaliser vingt-cinq enseignes 
pour un secteur commerçant piétonnier en 
construction et une dizaine y est encore 
visible actuellement. Fier de ses trois filles 
créatives, il déclare : « j’espère avoir des petits 

enfants artistes ! » À 68 ans, il s’avoue content 
de son parcours jusqu’ici et d’avoir pu, à sa 
façon, « apporter un supplément d’âme » à de 
nombreux commerces. Fontenay-aux-Roses 
compte deux enseignes réalisées par ses 
soins : l’atelier de reliure Livrasphère au 111 
rue Boucicaut et la Boucherie de la Mairie au 
68 rue Boucicaut.

De ses premiers personnages en bois jusqu’aux centaines d’enseignes en fer forgé qu’il a réalisées tout au long de 
sa carrière, Jean-François Guivarc’h est détenteur d’un savoir-faire unique en voie de disparition. Ses œuvres sont 
visibles à Paris, en banlieue parisienne mais aussi hors de nos frontières comme à Wiesloch, notre ville jumelée.  
Sa vie s’est construite au hasard des rencontres et c’est avec passion qu’il parle de son métier.

artisanat  
Jean-François Guivarc’h, 
à la belle enseigne
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 « J’apporte  
un supplément d’âme 
aux commerces »



Le 10 décembre, Simone Lardemer recevra 
la médaille de la famille. Une récompense 
méritée, au regard des 7 enfants qu’elle a 
élevés. « Il faut de la patience, surtout de la 
patience ! Et de l’énergie car avoir sept enfants 
c’est du travail… » confie-t-elle. Habituée 
des grandes familles puisqu’elle-même est 
issue d’une fratrie de 7 enfants – et 10 pour 
son mari –, elle admet : « Quand ma dernière 
est partie, c’était dur ». Aujourd’hui, elle a 
une vingtaine de petits-enfants et autant 
d’arrières petits-enfants, mais depuis le 
décès de son mari il y a 7 ans, c’est surtout 
son petit chien qui lui tient compagnie 
au quotidien. Cette arrière-grand-mère 
qui adore les plantes et les promenades 
se réjouit de la présence d’un de ses fils à 
proximité d’autant qu’elle a « une belle-fille 
en or ». Bien connue au quartier des Blagis où 
elle habite, elle participe régulièrement avec 
ses amies au banquet d’été et à celui de Noël 
organisés par le CCAS.

Après l’ENA, Guy Berger est entré à la Cour des 
comptes en 1965, jusqu’à devenir  président de 
chambre en 1997 (pour le contrôle des minis-
tères chargés de la Défense, de l'Industrie, 
de l'Énergie), un travail qu’il définit comme 
« accaparant ». Il a aussi tenu des postes de 
direction dans la banque et l’industrie, inté-
gré plusieurs cabinets de ministres et même 
participé à la politique fontenaisienne en 
tant que conseiller municipal de 1995 à 1998. 
Retraité depuis bientôt 10 ans, il est président 
du comité de Paris de la Ligue contre le can-
cer, et « il faut quasiment y être tous les jours », 
raille-t-il. D’autant plus que c’est loin d’être sa 
seule occupation, car parmi ses passions, la 
littérature l’a amené à faire partie de la Société 
Chateaubriand et à la présider. Pour ses mul-
tiples activités bénévoles, il affirme « ma car-
rière active me sert bien, j’ai l’habitude de la 
gestion ». Sa femme et lui habitent Fontenay 
depuis 50 ans, et il déclare avec plaisir « J’aime 
bien Fontenay, c’est une ville littéraire ! »

famille

Simone Lardemer, 
mère exemplaire

finances  
Guy Berger,
l’homme  
aux multiples 
fonctions
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Cérémonie commémorative
Le 9 novembre, 44e anniversaire de la mort du Général de Gaulle, des 
Fontenaisiens et des élus se sont réunis autour du Maire et de M. Ribatto, 
maire adjoint délégué au Devoir de Mémoire, devant la stèle du Général 
sur le parvis de la Mairie pour lui rendre hommage.

Dîner-spectacle Flamme d’espoir France-Haïti
Samedi 15 novembre, l’association Flamme d’espoir France-Haïti 
organisait sa 5e édition de dîner-spectacle pour récolter des fonds au 
profit de Haïti. Mme Gagnard, maire adjointe aux Associations, ainsi 
que des Fontenaisiens, ont répondu présents.

Exposition « Drôle d'animal... »
Dans le cadre du Mois de la photo, les salons de la 
Médiathèque ont accueilli l’exposition « Drôle d’animal… », 
à laquelle les Fontenaisiens ont pu participer en proposant 
leurs photographies. Le vernissage de l’exposition a eu lieu 
le 12 novembre en présence du Maire et de Mme Galante-
Guilleminot, maire adjointe à la Culture.

Après-midi jeux à la ludothèque
La ludothèque associative le Manège aux Jouets a 
organisé un après-midi jeux le 22 novembre pour 
découvrir, tester et même acheter des jeux parmi 
la sélection de Noël.

Portes ouvertes au Club des anciens
Le 8 novembre, à l’instar de Mme Bullet, maire adjointe aux Personnes âgées, 
les Fontenaisiens sont venus partager un moment convivial au Club des anciens 
autour des stands de travaux manuels et de produits gourmands réalisés par les 
adhérents. Tout au long de la journée, des enveloppes gagnantes étaient en vente 
et un petit salon de thé était installé dans les locaux du Club.
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Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918  
et du Centenaire de la Grande Guerre 1914-2014

Pour compléter la cérémonie du 11 novembre, temps fort de l’événement, plusieurs animations se sont déroulées à 
Fontenay-aux-Roses ces dernières semaines. La ville a d’ailleurs obtenu le label « Centenaire » créé par la Mission du 
Centenaire 14-18 qui distingue les projets innovants et structurants pour le territoire.

Conférence et expositions
M. Durand, conseiller municipal passionné 
d'histoire, membre et administrateur du CUF 
proposait le 10 novembre une conférence 
à la Médiathèque sur le thème « 1914-1918, 
approches quantitative et sociologique : 
pourquoi le taux de morts varie-t-il par 
département d’origine ? ». En octobre, la 
Médiathèque accueillait une exposition 
sur la Grande Guerre avec des illustrations 
et textes de Poilus. Une exposition était 
aussi présentée en novembre au collège des 
Ormeaux : « L’année 1914, entre mémoire 
et histoire ». Deux autres expositions, 
proposées par le service municipal des 

archives étaient visibles, l’une dans le hall 
administratif (l’année 1914 à Fontenay-aux-
Roses) et l’autre à proximité du Monument 
aux morts sur la place du Général de Gaulle 
(biographies des 162 Fontenaisiens morts 
pour la France).

Cérémonie du 11 novembre
Plusieurs centaines de Fontenaisiens se sont 
réunis sur la place du Général de Gaulle pour 
commémorer l’Armistice du 11 novembre 1918 
en  présence du Maire, des élus, des asso-
ciations d’Anciens combattants, des délé-
gations de nos villes jumelées (Wiesloch et 
Elstree-Borehamwood) et des représentants 

des ambassades de Russie et d’Italie. La lec-
ture du message du secrétaire d’État auprès 
du ministre de la Défense chargé des Anciens 
combattants a été faite par M. Ribatto, maire 
adjoint au Devoir de mémoire. La chorale du 
Conservatoire de musique et de danse a inter-
prété l’hymne national et l’hymne européen, 
ainsi qu’un chant de Poilu « La chanson de 
Craonne » avec les collégiens des Ormeaux. 
Trois enfants fontenaisiens de l’accueil de loi-
sirs de la Roue, qui ont visité l’exposition des 
Archives municipales, ont lu la lettre du Poilu 
Gervais Morillon.

Visite de l'exposition sur la commémoration.       Exposition au collège des Ormeaux. Conférence donnée par Jean-Michel Durand.
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actual i tés

C
e nouveau jumelage avec la Pologne 
montre la volonté de la nouvelle 
municipalité de s’ouvrir à la coopération 

internationale et de développer nos échanges 
avec nos voisins européens. Zabkowice-
Slaskie, en basse Silésie au sud-ouest du 
pays, non loin de la frontière Tchèque a été 
fondée au milieu du XIIIe siècle. Avec ses 
15 000 habitants, c’est une ville plus petite 
que Fontenay-aux-Roses, qui compte parmi 
ses monuments le château de Frankenstein 
– nom que la ville portait jusqu’en 1945 –, 
un hôtel de ville du XIXe siècle et une tour 
penchée, comparable à la tour de Pise mais de 
base carrée. Une délégation polonaise devrait 
venir dans notre ville en février prochain.

célébration  
La synagogue 
fête ses 40 ans
La communauté juive de Fontenay-aux-
Roses s’est développée dans les années 
soixante, quand les juifs rapatriés  d’Algérie 
ont commencé à se regrouper. Les offices 
religieux avaient alors lieu chez les uns ou 
les autres et de nombreuses  activités ont 
été créées, notamment pour la jeunesse, 
comme le Talmud Torah ou les Éclaireurs 
israélites. En 1973, la communauté ac-
quiert le terrain rue Paul Langevin et une 
synagogue est édifiée ; c’était il y a 40 ans. 
En décembre, cet anniversaire sera célébré 
en présence du Président du Consistoire 
et du Grand Rabbin de Paris ainsi que de 
nombreuses personnalités religieuses et 
civiles. Le Maire de Fontenay-aux-Roses, 
Laurent Vastel, sera présent et le nouveau 
rabbin David Edery sera intronisé ce jour-
là. La communauté juive célébrera égale-
ment le début de Hanoukka, la fête des 
Lumières, à cette occasion. Par ailleurs, le 
Centre Moïse Méniane regroupe la syna-
gogue pour les offices religieux mais aussi 
une maison communautaire pour les évé-
nements culturels et les festivités. Elle 
compte également une bibliothèque de  
3 000 livres autour du judaïsme, ouverte à 
tous le dimanche matin.

échanges  

Jumelage avec  
la Pologne

citoyenneté  
Le recensement,  
mode d’emploi
Comme chaque année, 1/8e de la population de la ville va 
être recensé entre le 15 janvier et le 21 février 2015. Ce 
recensement partiel annuel permet à l’Insee de calculer 
la population officielle de la ville et d’en connaître les 
caractéristiques. Ces statistiques permettent de définir les 
politiques publiques nationales et la dotation des communes.

A
u niveau local, le recensement sert 
notamment à prévoir des équipements 
collectifs né cessaires (écoles, hôpitaux, 

etc.), déterminer les moyens de transport à 
développer… Le recensement aide également 
à cibler les besoins en logements. C'est 
aussi un moyen pour les entreprises de 
mieux connaître leurs marchés et leurs 
clients, aux associations de mieux répondre 
aux besoins de la population… La mairie 
participe au recensement en recrutant des 

agents chargés de recenser les occupants 
des logements désignés. Leur arrivée est 
signalée aux gardiens et ils portent des 
badges d'identification. Dorénavant, les 
personnes recensées pourront répondre aux 
questionnaires distribués par les agents en 
se connectant sur Internet. Le traitement des 
questionnaires est entièrement anonyme. 
Participer au recensement est un devoir 
civique.
www.le-recensement-et-moi.fr

Un serment d’union tripartite a été 
signé entre les villes de Fontenay-
aux-Roses, Zabkowice-Slaskie et 
Wiesloch lors du 15e anniversaire 
de jumelage entre l’Allemagne et la 
Pologne en septembre dernier. Un 
nouveau jumelage pour Fontenay, 
qui a fait l’objet d’une délibération 
au cours du Conseil municipal et qui 
a été votée le 18 novembre dernier.
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pratique  

Le Café du marché rouvre ses portes

S
uite à un incendie criminel en juillet 
dernier, le Café du marché, entièrement 
brûlé, avait fermé ses portes. Les 

travaux sont terminés et les Fontenaisiens 
vont pouvoir à nouveau s’y restaurer ! Le 
propriétaire Brahim Sehrane explique : 
« On n’a pas baissé les bras, on a tout refait 

et tout racheté. On va essayer d’améliorer 
notre gamme pour satisfaire la clientèle, on 
a un nouveau chef et de nouvelles idées. » 
Place du Général de Gaulle, la façade de la 
brasserie, également refaite, est à l’image 
de l’intérieur moderne qu’on y trouve 
désormais.

Vente de quotidiens
En appui et en accord avec le tabac-presse 
Mag-Presse, la brasserie de L'Odyssée située 
place de l'Église propose la vente des deux 
quotidiens Le Parisien et L'Équipe, tous les 
dimanches matin.

Restaurant La Gondola
Le restaurant indien du 91 rue Boucicaut 
a laissé place à un nouveau restaurant 
 pizzeria. Vous pouvez y déguster une cuisine 
typiquement italienne. Le restaurant est 
ouvert tous les jours de la semaine, midi et 
soir. Tél. : 01 49 73 06 84.

Cabinet de kinésithérapie
Kinés-FAR a constitué une nouvelle équipe 
d'associés composée de quatre kinésithé-
rapeutes diplômés d'État qui interviennent 
au cabinet – 53 rue Boucicaut –, et à domi-
cile : Kim Nguyen, kinésithérapeute du sport 
travaillant en Équipe de France (actuelle-
ment à la fédération française de boxe FFB 
et  fédération Handisport), Tom Duverdier, 
kinésithérapeute du sport spécialiste du 

K-Taping, Céline Respaut, spécialisée dans 
la rééducation uro-gynécologique et réé-
ducation de la posture et Nicolas Pignol, 
 spécialisé dans la rééducation vestibulaire 
et de l'équilibre.

L'auto-école du Parc
Les candidats au permis de l’auto-école du 
Parc (91 rue Boucicaut) qui souhaitent récu-
pérer leur dossier Cerfa doivent se présenter 
à la préfecture des Hauts-de-Seine située 
167-177 avenue Joliot Curie à Nanterre, au 
bureau de l'éducation routière (6e étage, 
bureau 06.17) ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 
16 h 30 du lundi au vendredi. Ils se présentent 
à l'accueil au 1er étage et précisent qu'ils 
viennent retirer un dossier pour une auto-
école fermée car autrement le service reçoit 
sur rendez-vous.

Securystar
Le spécialiste des portes blindées, coffres 
forts et serrures haute sécurité vient d'ouvrir 
un point de vente à Fontenay-aux-Roses au 
88, rue Boucicaut.

pratique Les actus des commerces

goût  
Envie  
de légumes 
frais, de saison ?
Bienvenue à la FARigoule, l’AMAP* des 
Fontenaisiens, qui existe depuis bientôt 
cinq ans. Devant la productivité de leurs 
deux jeunes maraîchers installés à Saulx-
Les-Chartreux, la FARigoule dispose encore 
de quelques paniers de légumes. Les plus 
réactifs pourront déguster dès cet hiver 
des légumes « oubliés » et les incontour-
nables de la saison. « Ces légumes ont 
du goût », nous confiait une nouvelle 
adhérente enthousiaste. Alors, faites 
plaisir à vos papilles et laissez-vous ten-
ter tout en soutenant le maintien d’une 
agriculture paysanne en Ile-de-France.  
Réservez votre panier en écrivant à ama-
plafarigoule@gmail.com.

www.amap-lafarigoule.fr
*Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne
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actual i tésexpo-vente  
Festival d’artisanat 
poétique

action Les accueils de loisirs et l’Histoire

quartiers Un nouveau calendrier  
pour les réunions publiques

S
amedi 6 décembre, 
le Collectif des 
Affranchis, créé 

en septembre 2014, 
organise une expo-
vente avec des 
artistes et artisans 
locaux au Café de 

la Gare. Seront présents : Sabina Soldano 
(poterie), Pascale Chapat (sculpture en 
céramique), Viviana Gomez (sculpture en 
papier), Jamia Dosjeanova (art textile), Cat 
Zaza (illustrations), Livrasphère (papeterie), 

Silicybine (façonneur de verre), Duhec et 
Frères (bronzier d’art), Mademoiselle Garçon 
(chapeaux) et La petite boîte de Pandora 
(accessoires textiles). Des démonstrations 
telle que la fabrication d’objets en verre 
sont prévues, ainsi que l’intervention du 
poète Amadou Gaye (association L’Art 
à Fontenay), de musiciens, sans oublier 
l’invité fontenaisien : Stéphane Richard 
(photographies).
Samedi 6 décembre au Café de la Gare, 9 h 30-19 h

facebook.com/lecollectifdesaffranchis

D
ans la continuité du travail commencé 
à travers les rues de la Ville, une dizaine 
d'enfants de l’accueil de loisirs de la Roue 

élémentaire (10-11 ans) se sont penchés sur 
le Centenaire 1914-1918 pendant les vacances 
de la Toussaint. Ils ont fait une visite à la 
Médiathèque, de l'exposition « Fontenay en 
1914 » avec la présentation d'objets : casque 
allemand, obus sculpté… suivie d’une 
présentation d’archives au monument aux 
morts puis au Chêne de la Victoire dans 
le cimetière (photo de l'inauguration du 
monument en 1922, photo de la plantation du 
Chêne en 1919…). Enfin ils ont fait une visite 
du magasin des Archives et étudié quelques 

documents en rapport avec la Grande Guerre 
et le quartier de la Roue. David Descatoire, du 
service des Archives, a satisfait la curiosité 
des enfants qui ont posé de nombreuses 
questions sur la vie des soldats, le nombre de 
morts, l’école à cette époque, etc.

N
ous tenions à nous excuser du report 
tardif de la réunion prévue dans le quartier 
des Pervenches vis-à-vis des personnes 

qui souhaitaient y venir, notamment pour 
certains qui ont trouvé porte close à l’école 
des Pervenches du fait d'un « couac » de 
communication. Toute l’équipe du Fontenay 
mag tient à s’excuser pour avoir laissé une 
annonce dans le dernier numéro et pour ne 
pas avoir été en mesure d’informer sur cette 
annulation dans le numéro précédent.

Le principe de ces réunions est bien entendu 
maintenu. Leur principal intérêt est de régler 
des problèmes quotidiens des riverains d’un 
quartier, par l’intermédiaire notamment 
d’un diagnostic en marchant. Compte-tenu 
des départs de plusieurs cadres A des ser-

vices techniques, le rythme des dossiers à 
traiter était supérieur aux possibilités du 
personnel actuel.

De surcroît et comme l’ont souligné  certains, 
la proximité de la campagne électorale des 
départementales en mars 2015 est suscep-
tible de déclencher des polémiques inutiles 
vis-à-vis des candidats potentiels. Les dates 
des réunions avaient été fixées en fonction 
du calendrier électoral qui annonçait les 
élections en décembre 2015.

Pour ces raisons, nous avons préféré repor-
ter de quelques mois ces réunions sur le 
semestre à venir à partir du mois d’avril. Un 
calendrier précis sera annoncé en janvier.

disparition

Gérard Avran, 
une vie  
au service  
de la mémoire

G
érard Avran, né en 1927 est décédé 
ce 21 novembre 2014. Ses cendres 
ont été dispersées au cimetière de 

Fontenay-aux-Roses où il habitait depuis 
plus de 50 ans. Il était bien connu des 
Fontenaisiens, notamment pour avoir 
été Conseiller municipal de 1995 à 2001 
en charge du devoir de mémoire. Sa vie 
bascule en juin 1943 quand il est arrêté 
puis déporté à Auschwitz. Sa mère, un 
de ses frères et sa sœur, également 
déportés, périront dans les chambres 
à gaz. Rescapé d’Auschwitz puis des 
Marches de la mort, comme beaucoup 
d’autres survivants, il ne témoignera 
pas publiquement tout de suite. « On 
ne voulait pas nous croire » nous disait-il 
dans le Fontenay Mag d’avril 2014. C’est 
justement pour lutter contre l’incrédulité, 
l’oubli ou le négationnisme que Gérard 
Avran écrit un manuscrit et crée avec 
l’aide d’un journaliste un site Internet 
pour témoigner (www.contreloubli.ch). 
Inlassablement, il ira dans les écoles 
pour raconter l’horreur de ce que lui, et 
des millions d’autres, ont vécu du fait du 
nazisme. Toute la Ville de Fontenay-aux-
Roses, élus et habitants, rend hommage 
à la mémoire de Gérard Avran et adresse 
ses plus sincères condoléances à sa 
famille et à ses enfants.
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espace social 
Permanence  
Pro BTP
Tous les 2es jeudis du mois à compter du 
8 janvier 2015, une permanence sans rendez-
vous est proposée aux retraités affiliés à la 
caisse de retraite Pro BTP et aux adhérents 
à la mutuelle Pro BTP. Ces permanences ont 
lieu à l’espace social de la rue des Bénards  
de 14 h à 17 h.
Espace Social – 34, rue des Bénards

Renseignements : 01 46 57 19 68 (Mme Leclercq)

sécurité Opération 
tranquillité 
vacances
Pendant les périodes de fêtes, pensez au 
dispositif gratuit tranquillité vacances. 
Il vous suffit de venir signaler vos 
dates d’absence à la police municipale 
et celle-ci effectuera des patrouilles et 
interviendra en cas de problème. Soyez 
également vigilant pour éviter un cam-
briolage pendant les fêtes : verrouillez 
bien toutes les issues, ne laissez pas vos 
clés à proximité, ni des biens de valeur 
chez vous et faites prendre votre cour-
rier par une personne de confiance. Si 
vous restez chez vous, méfiez-vous des 
démarcheurs et ne les laissez pas ren-
trer car ils pourraient faire du repérage 
de vos biens.
Police municipale – 10 rue Jean Jaurès

service 
FARbeez, un réseau pour les pros
FAR comme Fontenay-aux-Roses, beez comme des abeilles qui se retrouvent de temps en 
temps pour partager une bonne info. Nathalie Faure, Fontenaisienne qui travaille chez 
elle, propose de mettre en relation les professionnels à domicile de la ville pour partager 
et échanger. Elle connaît bien les joies et les petites misères du « home office » et son 
initiative n’a pas d’autre but que de développer les conditions d’un environnement de travail 
bienveillant et stimulant. La participation est gratuite et sans engagement.
Faites-vous connaître auprès d'elle : FARbeez@orange.fr

citoyenneté 
Inscription 
sur les listes 
électorales
Vous êtes nouveau Fontenaisien ou vous 
avez déménagé au sein de la commune ? 
Vous devez vous inscrire sur les listes 
électorales avant le 31 décembre pour 

pouvoir voter aux élections 
départementales et régionales 
en 2015. L’inscription (avec 
la photocopie d’une pièce 
d’identité et un justificatif de 
domicile) se fait en mairie, 
par courrier ou en ligne sur 
www.service-public.fr.
Mairie – Service Population –  

75, rue Boucicaut

Renseignements : 01 41 13 20 00

cérémonie 
Commémoration 
du 5 décembre
Le 5 décembre, nous rendrons hommage 
aux « Morts pour la France » pendant la 
guerre d'Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie de 1952 à 1962. Tous les 
Fontenaisiens sont conviés à participer à 
cette journée d'hommage national et au 
recueillement organisé pour la première fois 
par la municipalité de Fontenay-aux-Roses.
Le 5 décembre à 17 h 30, 

sur la place du Général de Gaulle

handicap 
Exposition 
au centre 
administratif 
Dans le cadre de la Journée internationale 
des personnes handicapées, les associations 
Valentin Haüy, APEI sud 92, Vivre (groupe 
d’entraide mutuelle), l’Élan retrouvé (hôpital 
de jour) et l’accueil de loisirs des Renards 
exposent leurs œuvres artistiques sur le 
thème « Mouvement ».
Du 3 décembre 2014 au 27 février 2015 dans le hall 
administratif de la Mairie
Vernissage jeudi 11 décembre 2014 à 10 h pour les 
enfants et à 17 h 30 pour tous, avec les artistes

santé 
Permanences 
de l’association 
AIDES

À partir du 8 janvier 
2015, l’association 
de lutte contre le 

sida AIDES propose une permanence au 
Centre Municipal de Santé les 2es et 4es jeudis 
de chaque mois de 15 h à 18 h. Vous profiterez 
d’un accueil sans rendez-vous pour vous 
informer et vous conseiller sur des questions 
de sexualité avec la possibilité d’effectuer 
des dépistages rapides et des bilans IST 
(infections sexuellement transmissibles).
Centre Municipal de Santé – 6, rue Antoine Petit

Tél. : 01 46 61 12 86
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FONTENAY- aux-roses LE MAG no 40112

fêtes 

Un joyeux Noël  
à Fontenay-aux-Roses

La féerie de Noël s’installe 
à Fontenay-aux-Roses !  
De nombreuses animations 
proposées par les services 
municipaux et les 
associations auront lieu 
tout au long du mois de 
décembre, avec un temps 
fort le samedi 20 décembre. 
Parmi les nouveautés 2014, 
la présence d’un manège 
au centre-ville…

Dès le début du mois de décembre, notre ville s’illumine, en son cœur, 
l’esplanade de la Mairie accueille une forêt magique, avec des sapins de 
toutes tailles dominée en son centre par un sapin de lumière. Devant l'entrée 
du centre administratif, près de l'aire de jeux du square Pompidou, petits et 
grands découvriront quelques personnages de Noël : les animaux de la forêt, 
la sympathique statue du Père Noël et de joyeux lutins, dans un décor de 
brindilles lumineuses et sapins naturels. Les tout-petits pourront apprécier en 
toute sécurité ce décor de Noël, sans oublier de remettre leur dessin dans le 
coffre du père Noël (voir concours de dessin p. 15). L’ensemble de ces décors 
a été créé par les jardiniers de la ville.

L
es rues de la ville ont, elles aussi, 
revêtu leur parure de Noël. Avec 
les services de la ville et l’aide de 
la Communauté d’agglomération, 
Fontenay-aux-Roses, s’est parée de ses 

atours de Noël. Toutes les lumières remisées 
aux services techniques ont été sorties 
de leurs malles pour la mise en lumière de 
notre ville. Avec notamment un éclairage 
de Noël en entrées de ville et des guirlandes 
lumineuses positionnées au niveau des 
écoles pour donner le côté féerique tant 
apprécié des enfants. Les rues bordées 
de commerces, les grands carrefours et 
les places ne sont pas en reste, comme le 
croisement Boucicaut/Lombard, Boucicaut/
Dolivet, Croland/Flemming, Dormoy/Bénards, 

la maison de quartier Verlaine/Paradis ou la 
place de l’église, et bien d’autres lieux sont 
eux aussi aux couleurs de Noël. La pose des 
illuminations a été pensée pour l’ensemble 
de la ville, afin de la plonger pleinement 
dans la magie de Noël dès la nuit tombée.

esthétique urbaine 

La ville s’illumine…
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Noël à travers les mots et les images
La Médiathèque s’installe dans le 
temps de Noël et propose des ani-
mations dédiées, comme :

–  la projection « Noël en images » mercredi  
3 décembre à 16 h

–  les ateliers jeux de Noël avec la ludothèque 
mercredi 10 décembre à 15 h

–  les contes de Noël à la Maison de quartier 
des Paradis mardi 23 décembre à 16 h

Les animations musicales
La Maîtrise Notre-Dame d’Antony 
(chœur d’enfants, chœur de grands 
jeunes et chœur d’adultes) donnera 

un concert de chants de Noël traditionnels 
de toute l’Europe samedi 13 décembre à 
18 h 30 à la chapelle Sainte Rita (entrée libre).

L’association Actrom Madras 97 
organise une soirée festive autour 
de chants de Noël avec une 
ambiance musicale rythmée par les 

tambours. « Chanté Nwel » est une tradition 
antillaise qui rassemble samedi 13 décembre 
dès 19 h à la salle Pierre Bonnard tous les 
Fontenaisiens qui le souhaitent. La table est 
également à l’honneur avec des spécialités 

culinaires traditionnelles et les plats salés/
sucrés ou boissons, apportés par chaque 
participant.

Le Conservatoire de Musique de 
Danse propose quant à lui un 
concert inédit vendredi 19 décembre 

à 20 h 30. Ce concert amateur des classes du 
conservatoire réunira plus de 70 personnes 
(classes de violon, violoncelle, piano, jeune 
chœur…) autour de Jean-Sébastien Bach et 
ses descendants.

Sorties et spectacles
Le Centre Culturel Jeunesse et 
Loisirs vous invite à découvrir le 
spectacle « Mr OUPS… et le secret de 
l’histoire oubliée », un spectacle 

magique écrit et joué par Maurizio Cecchini 
samedi 13 décembre à 16 h (réservation obli-
gatoire au 01 46 30 20 90).

La Maison de quartier des Paradis 
propose plusieurs activités pour les 
jeunes et les familles adhérentes 

avec notamment une sortie familles samedi 
27 décembre. La programmation complète 
sera disponible dix jours avant les vacances 
de Noël.

Mais aussi…
L’association Singuliers Objets 
vous invite à sa première édition de 
« Craft Party ». Pendant trois jours, 
du 19 au 21 décembre, des ateliers 

créatifs vous attendent salle du Parc pour 
créer, coller, couper, crocheter, plier, modeler, 
etc. toutes générations confondues en sui-
vant les conseils de sympathiques expertes 
(inscriptions sur www.singuliersobjets.org)

L'UNICEF proposera un atelier 
solidaire de confection de poupées 
frimousses. Les dons recueillis 

permettront le financement de vaccins.

festivités  

Les associations  
et les structures culturelles fêtent Noël
Vous êtes invités aux nombreux concerts, spectacles et loisirs qui rythmeront ce mois de décembre. Les associations 
et services de la ville vous ont concocté un programme riche et magique pour fêter Noël. Petits et grands trouveront 
plusieurs rendez-vous dédiés, à vos agendas !

L'association Actrom Madras 97 lors de sa soirée festive « Chanté Nwel ».

La chorale Saint Pierre - Saint Paul vous donne rendez-vous samedi 20 décembre à 11 h 30  
devant la Mairie. 
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À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
Fontenay-aux-Roses accueille l’attraction 
favorite des enfants ! Un manège sur l’uni-
vers de Disney sera en effet installé place du 
Général de Gaulle du 6 décembre au 3 janvier, 
pour le plus grand bonheur des familles. La 
Ville ainsi que certains commerçants ont 
acheté des tickets pour les offrir aux petits 
Fontenaisiens. Les bons pour un tour de 
manège gratuit sont à retirer à l'accueil de la 
Mairie et chez les commerçants participants 
du marché et du centre-ville. Des tickets sup-
plémentaires pourront être achetés sur place. 
Plus d’une trentaine de commerçants séden-
taires et non sédentaires participent à cette 
opération avec l’achat de lots de tickets. Nous 
leur avons demandé leur avis sur l’installation 
du manège.

Parole à... :
Thierry Gilquin, froma-
ger du marché
« C’est une action com-
mune entre la Ville et les 
commerçants locaux. 

Pour notre clientèle avec des enfants, ça peut 
apporter quelque chose. Moi-même j’ai des 
petits enfants et ils adorent le manège. Les 
commerçants sont réceptifs surtout que le 
manège sera juste à côté, place du Général de 
Gaulle. C’est original et ça donne envie de par-
ticiper, j’ai acheté 100 tickets pour distribuer à 
mes clients. » 

Patrice Cheret, photographe  
(Camara), président de l’association  
des commerçants
« Ma première motivation pour participer à 
cette opération est de me raccrocher à ce que la 
Ville propose pour faire vivre le centre-ville pen-
dant les fêtes. Le manège est à destination des 
enfants mais l’animation est partagée par tous 

et bien adaptée à la 
période de Noël. C’est 
agréable de faire un 
cadeau aux clients, 
ça créé du relation-
nel. Je distribuerai les 
tickets aux enfants 
sages ! »

rendez-vous  
Un Noël enchanté  
pour toute la famille
Le 20 décembre sera une grande journée festive pour toute la famille entre jeux 
et gourmandises avec cette année la présence d’un manège pour les enfants et, 
bien sûr, la visite officielle du Père Noël… Ne passez pas à côté de cette journée 
sous le signe du rêve.

Un tour de 
manège gratuit !
La Ville et les commerçants partici-
pants sont heureux de vous offrir un 
tour de manège gratuit.
Renseignements à l’accueil de la Mairie :  
01 41 13 20 00

La journée 
événement  
du samedi  
20 décembre
–  De 9 h à 12 h 30, les commerçants 

fêtent Noël ! Des jouets ainsi que des 
chocolats seront distribués par le Père 
Noël au marché.

–  À 11 h 30, la chorale Saint Pierre – Saint 
Paul entonnera ses chants de Noël 
devant la Mairie.

–  De 14 h à 17 h, rendez-vous place du 
Général de Gaulle pour la photo avec 
le Père Noël (gratuite).

–  À 15 h 30, goûter avec vin chaud et 
chocolat chaud.

Toute la journée, les enfants pourront 
profiter du manège et toute la famille 
pourra s’essayer au mur de glace installé 
sur la place du Général de Gaulle pour de 
l’escalade traditionnelle ou de la grimpe 
avec piolet, une activité originale et 
gratuite ! Et pour les gourmands, des 
beignets, crêpes, churros et autres 
gourmandises seront en vente.
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L
a Ville offre à toutes les maternelles 
un spectacle de magie le dimanche 
14 décembre au Théâtre des Sources : 

À la recherche de la baguette magique (sur 
invitation et inscription).
Du 17 au 22 décembre, les enfants des classes 
élémentaires pourront assister à la projec-
tion du film Le chant de la Mer au  cinéma Le 
Scarron (les invitations sont transmises par 
le biais de l’école), lors de l’une des 10 séances 
qui leur sont exclusivement réservées. 

Nous avons demandé à des enfants de l’ac-
cueil de loisirs maternelles ce qu’ils pensent 
de Noël, de la venue du Père Noël et bien sûr 
des cadeaux qu’ils ont commandés.

Owen, 5 ans : à Noël, il y a le sapin, je le 
décore avec des trucs qui s’allument, il 
y a des couleurs scintillantes et on a des 
cadeaux.

Fanny, 5 ans : ce que je préfère à Noël c’est 
quand on ouvre les cadeaux. Une fois, 
j’ai vu le Père Noël et j’ai eu peur. Je fais 
plein de dessins pour le Père Noël et j’ai un 
calendrier de décembre avec des chocolats.

Clément, 5 ans : pour Noël, j’ai commandé 
des voitures, plein de voitures. Je suis 
pressé d’être à Noël pour qu’il y ait de la 
neige.

Amadou, 5 ans : c’est trop long d’attendre 
Noël. Le Père Noël passe devant la 
cheminée et s’il n’y a pas de cheminée, il 
passe par la porte ou par la fenêtre.

Mahdi, 5 ans : le Père Noël vient sur la 
pointe des pieds, il apporte tout doucement 
les cadeaux la nuit. Moi je vais faire un 
bonhomme de neige. Et je voudrais que le 
Père Noël m’emmène sur son traîneau.

Clémence, 5 ans : à Noël, j’ai commandé 
une Barbie avec sa moto et une voiture 
de princesse. Les couleurs de Noël, c’est 
blanc, rouge et aussi doré. C’est bientôt 
Noël, on met des guirlandes et des boules 
de Noël.

Eliséa, 4 ans : pour préparer Noël je 
vais décorer le sapin. Je vais avoir un 
déguisement de la Reine des neiges. Je 
fais des rêves du Père Noël dans mon 
lit et quand il va arriver, je vais ouvrir les 
cadeaux.

Kethiane, 5 ans : ce que j’aime le plus à 
Noël c’est de manger tous en famille. Il y 
a des chaussettes de Noël accrochées à 
la fenêtre et moi je fais un dessin au Père 
Noël.

animations  
Les enfants à l’honneur
 « Noël », c’est un mot qui fait rêver les enfants, qui fait briller leurs yeux et 
donne envie de leur faire plaisir. En plus du manège installé pour eux sur la 
place du Général de Gaulle, la Ville est attentive à préserver l’imaginaire des 
petits Fontenaisiens et permet à tous les enfants de vivre la magie de Noël 
grâce à ses actions à leur destination.

Patinage  
dans la cour de 
l'école du Parc
La patinoire synthétique sera acces-
sible durant les vacances de Noël, du 
22 décembre au 2 janvier de 10 h à 16 h 
sans interruption. Les samedi 27 et  
dimanche 28 décembre, la patinoire 
sera ouverte de 14 h à 18 h. Les patins 
sont prêtés gratuitement.
Service des sports : 01 41 13 20 46
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Concours  
de dessins   
au Père Noël
Dessine-moi Noël…
Les enfants sont invités à venir déposer 
leur plus beau dessin dans la boîte aux 
lettres du Père Noël devant l’accueil 
administratif de la Mairie. Lors de sa 
venue le 20 décembre, il découvrira les 
dessins réalisés et offrira des cadeaux 
à tous les participants (réponse par 
courrier) : 100 places de cinéma et pleins 
d’autres cadeaux seront offerts à nos 
dessinateurs en herbe.
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Les rendez-vous des seniors 
–  Lundi 1er décembre à 14 h 30, le Club des anciens invite ses adhérents et les personnes inscrites sur le registre du CCAS 

à la comédie musicale « Dames d’antan » au Théâtre des Sources.
–  Distribution des colis de Noël pour les personnes de 65 ans et plus non imposables et les personnes de 85 ans et 

plus sans condition de ressources. Les colis seront distribués mardi 9 décembre après-midi aux résidents de l’AREPA 
Val Content et de l’AREPA Georges Bailly ; mercredi 10 décembre après-midi aux résidents de la maison de retraite du 
Parc ; vendredi 12 décembre aux Fontenaisiens remplissant les critères d’attribution : au Club des Anciens (le matin) 
et à la Maison de quartier des Paradis (l’après-midi).

–  Mercredi 17 et jeudi 18 décembre, nos aînés sont invités au banquet de Noël, organisé au gymnase du Parc par le Centre Communal 
d’Action Sociale de la Ville. À noter que les photos des sculptures présentes dans la ville, dévoilées à la médiathèque dans le cadre de 
l’exposition des œuvres du patrimoine fontenaisien (en septembre), seront exposées au gymnase.

A 
l'occasion des fêtes de Noël et de fin 
d'année, la municipalité pense tout 
spécialement aux personnes âgées. 

Certaines sont malheureusement isolées, 
loin de leurs famille et amis. C'est pourquoi 
nous leur portons une attention toute 
particulière. Le banquet de Noël permettra à 
de nombreux Fontenaisiens de se retrouver 
entre amis et nous ferons plus : nous allons 
offrir à tous les seniors âgés de 85 ans et 
plus, sans aucune condition de ressources, 
un colis, parce que souvent ces personnes 
ne sortent plus guère de chez elles. Les 
personnes âgées de 65 ans et plus, non 

imposables, recevront également ce colis. 
Pour bénéficier de ce colis, il vous suffit de 
vous inscrire au CCAS. Dans l'espoir de vous 
rencontrer au banquet ou bien à d'autres 
occasions, nous vous souhaitons à tous et 
à vos proches un Joyeux Noël et de bonnes 
fêtes de fin d'année 2014.

convivialité 

Le Père Noël n'oublie pas  
les seniors !
En effet, les seniors fontenaisiens sont conviés aux festivités et pourront 
bénéficier des différentes propositions faites par les services municipaux pour 
sortir de l’isolement et passer d’agréables moments de convivialité, d’échanges 
et de gourmandise.

Collecte  
des sapins  
par Sud de Seine
Près de 6 millions de sapins décorent 
nos intérieurs pour les fêtes de Noël, 
dont 1 million de sapins artificiels. 
Aujourd’hui, il est possible de diminuer 
son impact environnemental en 
recyclant son sapin naturel. Du vendredi 
26 décembre 2014 au dimanche 
18 janvier 2015, Sud de Seine mettra à 
votre disposition des enclos à sapins 
répartis sur votre commune. Il y en 
aura forcément un près de chez vous. 
Seule exigence, déposez votre sapin 
sans pot ou sac en plastique. Vous 
pouvez aussi les déposer dans les 
déchetteries mobiles et fixes de Sud 
de Seine, qui vous accueillent chaque 
jour (à l’exception des jours fériés). 
Vous trouverez toutes les informations 
horaires et localisations en allant sur 
www.suddeseine.fr rubrique actions/
collecte des déchets. En déposant votre 
sapin dans un enclos dédié ou dans une 
de nos déchetteries, il sera recyclé et 
vous limiterez ainsi la pollution liée au 
traitement de ce type de déchets.

Anne Bullet

Maire adjointe  
aux Personnes âgées.
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sort i r

 RENDEZ-VOUS 

Le 6 décembre,  
soyez solidaires

 MUSIQUE

Concert Zaïde  
le 5 décembre

 ÉVÉNEMENT

Le 20 décembre,  
fêtons Noël !

 TRANSPORTS 

Inauguration du tramway le 13 décembre

à Fontenay du 2 décembre au 9 janvier
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agenda des  
manifestations

DÉCEMBRE

JANVIER
 JEUDI 8

Seniors
APRÈS-MIDI BOWLING
À Thiais - Tarif : 10 €
Inscriptions et renseignements  
au club des Anciens : 01 46 61 62 62

 SAMEDI 20
Événement
ANIMATIONS  
DE NOËL
Centre-ville, 9h-17h
 Voir dossier page 14

 SAMEDI 6
Solidarité
TÉLÉTHON
Gymnase du Parc, 18h-12h
Voir programme dans l'encadré 
ci-dessous

 VENDREDI 19
Vie citoyenne
CONSEIL MUNICIPAL
20h30, salle du Conseil

 DU MERCREDI 
3 DÉCEMBRE AU 
VENDREDI 27 FÉVRIER 
Handicap
EXPOSITION D’ŒUVRES 
ARTISTIQUES 
Hall administratif

 VENDREDI 5
Commémoration
HOMMAGE AUX MORTS 
POUR LA FRANCE 
Hommage aux morts de 
la guerre d’Algérie et des 
combats au Maroc et en 
Tunisie
Place du général de Gaulle, 19h

 DIMANCHE 7
Soutien
FORMATION POUR LES 
AIDANTS DE MALADES 
D’ALZHEIMER
Foyer APEI - Gratuit
01 47 02 79 38 – FA92.sud@orange.fr

 MARDI 9
Emploi
RENCONTRE CADRES
Communauté d’agglomération Sud 
de Seine
Maison de la Vie Associative – 28, rue 
Victor-Hugo à Malakoff, 14h à 17h
Inscription au 01 55 95 95 32 ou 
emploi@suddeseine.fr

 LUNDI 15
Santé
SÉANCE DE 
VACCINATIONS 
GRATUITE
CMS, 16h30-18h15

 SAMEDI 13
Transports
INAUGURATION  
DU T6
Station Châtillon-Montrouge, 11h

Chantier
RÉUNION 
D'INFORMATION 
TRAVAUX  
DE GÉOTHERMIE
Bagneux, 14h30

Logement
PERMANENCE  
SUR L’AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT
Communauté 
d’agglomération Sud de Seine
Le Fahrenheit – 28, rue de la 
Redoute, 14h-17h
Sur rendez-vous uniquement au  
01 55 95 95 32 ou par courriel à  
habitat@suddeseine.fr

 MARDI 16
Réunion d’information
CONCRÉTISEZ VOTRE 
PROJET D’ENTREPRISE
Communauté 
d’agglomération Sud de 
Seine
Maison de l'Emploi – 30, rue Gabriel 
Péri à Clamart, 9h30-11h30 – Gratuit
Sur inscription – Tél. : 01 55 95 81 75 – 
economie@suddeseine.fr

 MERCREDI 17
Soutien
GROUPE D’AIDE AUX 
AIDANTS
Par Sud de Seine
CCAS, 14h

 JEUDI 18
Jeudi de la Santé
« MIEUX CONNAÎTRE 
SES DROITS »
Animé par la CPAM  
et la CRAMIF
Maison de quartier des Paradis, 14h30
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ette année, une nouvelle formule est en place avec une « nuit 
du Téléthon » pendant laquelle se dérouleront des démons-
trations sportives dans les équipements sportifs de la ville. 

Le gymnase du Parc accueillera par exemple du futsal et le gala 
de danse avec l’ensemble des clubs le samedi 6 et du roller le di-
manche 7 décembre ; au gymnase Jean Fournier les  Fontenaisiens 
pourront assister à des tournois de badminton et des matchs de 
basket. Il y aura également un relais multisport (aquagym, gym 
puis aquabiking) proposé par le Spa Aquamomento du vendredi 
5 décembre à midi au samedi 6 décembre à midi sur inscription. 
La participation est de 8 € minimum (uniquement par chèque 

à l’ordre de l’AFM Téléthon). Des associations et des commerces 
participent aussi à l’événement afin de collecter des fonds pour 
l’AFM. Vous êtes attendus nombreux pour participer à cette mani-
festation solidaire.

Nuit du Téléthon les 6 et 7 décembre, 18h – 12h
Participation : 2 € adulte, 1 € enfant
Programme complet sur www.fontenay-aux-roses.fr
Relais multisports au Spa Aquamomento  
les 5 et 6 décembre – 8 € (par chèque)
Vos dons sur www.afm-telethon.fr

Début décembre, la ville de Fontenay-aux-Roses se 
mobilise pour le Téléthon, avec de nombreuses ani-
mations portées par le service municipal des sports. 
Des manifestations essentiellement sportives sont 
ainsi organisées dans la ville et permettent de récol-
ter des fonds pour l’Association Française contre les 
Myopathies. En 2013, plus de 5 000 € ont ainsi été 
collectés.

solidarité  
Téléthon 2014
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DÉCEMBRE

JANVIER
 SAMEDI 10 JANVIER

Humour
CAMILLE CHAMOUX
Théâtre des Sources, 20h30

agenda  
culturel

 MARDI 2
Les rendez-vous du mardi
CARTE BLANCHE  
À GASANDJI
« Alors les mots ! »
Bar du Théâtre, 20h30 

 DU MARDI 2 AU 
SAMEDI 20
Exposition
36E SALON DE L’ART  
À FONTENAY
Salons de la médiathèque

 MERCREDI 3
Projection
NOËL EN IMAGES
Dès 6 ans
Médiathèque, 16h

Vernissage
36E SALON DE L’ART  
À FONTENAY
Salons de la Médiathèque, 19h

 VENDREDI 5
Conférence du CUF
« LOUIS XIV, LA 
VÉNÉRATION DE 
L’IMPUISSANCE »
Par Matthieu Lahaye, docteur 
en histoire moderne
Médiathèque, 15h

Concert
QUATUOR ZAÏDE
Conservatoire, 20h30

 MARDI 9
Les rendez-vous du mardi
CARTE BLANCHE  
À GASANDJI
« La musique et le corps »
Bar du Théâtre, 20h30

 MERCREDI 10
Atelier ludothèque
JEUX DE NOËL
Dès 6 ans
Médiathèque, 15h

 JEUDI 11
Fontenay Culture & 
Loisirs
GROUPE DE LECTURE
Salle du Parc, 14h15

 VENDREDI 12
Conférence du CUF
« AFFINITÉS ÉLECTIVES 
ENTRE MUSIQUE ET 
MATHÉMATIQUES »
Par François Nicolas, 
polytechnicien, professeur 
associé à l’ENS, compositeur 
à l’IRCAM
Médiathèque, 15h

 MARDI 16
Les rendez-vous du mardi
CARTE BLANCHE  
À GASANDJI
« On pousse les tables ! »
Bar du Théâtre, 20h30

 MERCREDI 17
Lecture
HISTOIRES EN VRAC
Dès 4 ans
Médiathèque, 16h

 JEUDI 18
Fontenay Culture & 
Loisirs
CAFÉ RENCONTRE
Café de L’Odyssée, 15h30

 VENDREDI 19
Conférence du CUF
« GUILLAUME  
LE TROUBADOUR »
Par Bernard Félix, 
polytechnicien,  
ancien PDG  
de Matra Transport 
et écrivain
Médiathèque, 15h

Musique
CONCERT AMATEUR 
DES CLASSES DU 
CONSERVATOIRE
Jean-Sébastien Bach  
et ses descendants
Conservatoire, 20h30

 DU VENDREDI 19  
AU DIMANCHE 21
Loisirs créatifs
« CRAFT PARTY »
Par l’association Singuliers 
Objets
Salle du Parc, inscriptions sur www.
singuliersobjets.org

 SAMEDI 27
Sortie familles
CIRKAFRIKA 2
Inscriptions à la Maison de quartier des 
Paradis à partir du 9 décembre

 SAMEDI 6
Expo-vente
FESTIVAL 
D’ARTISANAT 
POÉTIQUE
Par le Collectif des 
Affranchis
Café de la Gare, 9h30-19h

Ciné-goûter
BON VOYAGE DIMITRI
Cinéma Le Scarron, 15h

Stand associatif
L'ART A FONTENAY
Marché, 9h-13h

Panier pique-livres
HISTOIRES GLACÉES
Dès 3 ans
Médiathèque, 10h30

Danse
PRÉSENTATION DE 
DANSE BAROQUE
Par la compagnie A la 
présence d’Annabelle 
Blanc
Conservatoire, 15h

Théâtre visuel
HÔTEL PARADISO
Théâtre des Sources, 20h30

 SAMEDI 13
Spectacle du CCJL
MR OUPS… ET 
LE SECRET DE 
L’HISTOIRE OUBLIÉE 
Salle du Château Saint Barbe, 16h – 
Entrée Libre
Réservation obligatoire au 01 46 
30 20 90

Concert
CHANTS DE NOËL
Par la Maîtrise Notre-
Dame d’Antony
Chapelle Sainte Rita, 18h30   
Entrée libre

Convivialité
CHANTÉ NWEL
Association Actrom 
Madras
Salle Pierre Bonnard, 19h 
Entrée libre

Concert
MUSIQUE À DANSER
Chez Marin Marais et 
Jean-Sébastien Bach
Médiathèque, 20h

TOUT PUBLIC 

À PARTIR 
DE 6 ANS
DURÉE 1H

ÉCRIT ET JOUÉ PAR 
MAURIZIO CECCHINI
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 MARDI 23
Contes de Noël
À LA RECHERCHE  
DU PÔLE NORD
Maison de quartier des Paradis, 16h
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 LUNDI 15
Théâtre
LA LEÇON
Théâtre des Sources, 20h30
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  DU 3 AU 9 DÉCEMBRE

THE SEARCH
De Michel Hazanavicius 
France – 2014 – 2 h 14 – VO
Avec Bérénice Bejo, Annette 
Bening, Maxim Emelianov
Le film se passe pendant la seconde 
guerre de Tchétchénie, en 1999. Ce 
long-métrage est conçu en film cho-
ral, dans lequel quatres destins vont 
se croiser.
Mer 21 h – sam 20 h 30 – dim 18 h 
lun 21 h – mar 18 h

À LA VIE
De Jean-Jacques Zilbermann – 
France – 2014 – 1 h 44
Avec Julie Depardieu, Johanna ter 
Steege, Suzanne Clément
1960. Trois femmes, anciennes dé-
portées d’Auschwitz, se retrouvent 
à Berck-Plage. Une semaine de « pre-
mières fois », rires, de chansons 
mais aussi de disputes et d’histoires 
d’amour et d’amitié...
Jeu 21h – ven 18h – dim 15h – lun 18h

LA PROCHAINE FOIS 
JE VISERAI LE CŒUR
De Cédric Anger – France – 2014 – 1 h 51
Avec Guillaume Canet,  
Ana Girardot, Jean-Yves Berteloot
Entre 1978 et 1979 dans l’Oise, un 
maniaque sévit prenant pour cibles 
des jeunes femmes. C’est en réa-
lité un jeune et timide gendarme qui 
mène une vie banale et sans histoires 
au sein de sa brigade…
Mer 18 h – ven 21 h – sam 18 h – mar 21 h

BON VOYAGE DIMITRI
Afrique/France/Russie – 2014 –  
55’ – à partir de 4 ans
Programme de 4 courts-métrages
Le vélo de l'éléphant de Olesya Shchu-
kina, Flocon de neige de Natalia Cher-
nysheva, Tulkou de Mohamed Fadera 
et Sami Guellai, Dimitri à Ubuyu de 
Agnès Lecreux et Fabien Drouet.
Mer 15 h – sam 15 h (Ciné-goûter)

LES YEUX  
SANS VISAGES
De georges Franju – France – 1960 – 
1 h 28 – Noir et Blanc
Avec Pierre Brasseur, Alida Valli, 
Edith Scob
Le chirurgien Génessier est respon-
sable d'un accident de voiture dont sa 
fille Christiane est sortie le visage hor-
riblement mutilé. Il prélève la peau du 
visage de jeunes filles pour l'appliquer 
sur les plaies de sa fille. Christiane ne 
se doute encore de rien...
Jeu 15 h

  DU 10 AU 16 DÉCEMBRE

MR TURNER
De Mike Leigh – Britannique  
2014 – 2 h 30 – VO
Avec Timothy Spall, Paul Jesson, 
Dorothy Atkinson
Les dernières années de l’existence 
du renommé peintre britannique, 
J.M.W Turner. Affecté par la mort 
de son père, Turner s’isole. Sa vie 
change cependant quand il rencontre 
Mrs Booth, propriétaire d’une pen-
sion de famille en bord de mer.
Mer 20 h 30 – jeu 15 h - sam 20 h 30 – dim 18 h 
lun 17 h 30 - mar 20 h 30 

HUNGER GAMES  
LA RÉVOLTE
De Francis Lawrence – Américain 
2014 – VF
Avec Jennifer Lawrence,  
Josh Hutcherson, Liam Hemsworth
Sous le commandement de la 
 Présidente Coin, chef du district, 
et suivant les conseils de ses amis, 
 Katniss déploie ses ailes pour devenir 
le symbole de la rébellion. Elle va se 
battre pour sauver Peeta et libérer le 
pays tout entier.
Mer 18 h – jeu 21 h – sam 18 h – dim 15 h 
lun 20 h 30 – mar 18 h

GISELLE
De Toa Fraser – Néo-Zélandais – 
1 h 44
Avec Gillian Murphy, Qi Huan
Giselle danse pour Albrecht dont 
elle tombe éperdument amoureuse. 
Quand elle découvre qu’il est déjà 
fiancé, Giselle perd la raison et 
 s'effondre, inanimée puis réapparaît 
sous la forme d'une wili, jeune fille 
transformée en fantôme.
Ven 21 h

LE GRIMOIRE  
D’ARKANDIAS
De Alexandre Castagnetti, Julien 
Simonet – Français, belge – 1 h 32
Avec Christian Clavier, Ryan 
Brodie, Pauline Brisy
Théo déniche un livre de magie qui 
contient les secrets de fabrication 
d’une bague d’invisibilité et décide 
de la fabriquer avec ses amis. Victime 
de trois sorcières, il reste bloqué dans 
l’invisibilité... Arkandias est peut être 
le seul à pouvoir les aider.
Mer 15 h – ven 18 h – sam 15 h

  DU 17 AU 23 DÉCEMBRE

LA FRENCH
De Cédric Jimenez – France  
2014 – 2 h 15
Avec Jean Dujardin,  
Gilles Lellouche, Céline Sallette
Le juge Pierre Michel décide de 
s’attaquer à la French Connection, 
 organisation mafieuse qui exporte 
l’héroïne dans le monde entier et 
part seul en croisade contre Gaëtan 
 Zampa, figure emblématique du mi-
lieu et parrain intouchable.
Mer 21 h – jeu 15 h – sam 21 h – dim 18 h  
mar 21 h

DE LA NEIGE  
POUR NOËL
De Rasmus A. Sivertsen – Norvège – 
1 h 16 – à partir de 4 ans
C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. 
Comme tous les habitants, Solan et 
Ludvig attendent la neige. Hélas, 
elle ne tombe pas ! Leur ami Féodor 
décide alors de fabriquer un canon 
à neige ultra-puissant ! Mais la 
catastrophe n’est pas loin…
Ven 18 h – sam 16 h – lun 18 h – mar 15 h

LES OPPORTUNISTES
De Paolo Virzì – Italie, France 
1 h 49 – VO
Avec Valeria Bruni Tedeschi, 
Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino
Il y a ceux qui sont prêts à tout pour 
devenir riches. Et ceux qui sont prêts 
à tout pour le rester. Les familles de la 
richissime Carla Bernaschi et de Dino 
Ossola, agent immobilier au bord de 
la faillite, sont liées par une même 
obsession : l'argent.
Mer 18 h – sam 18 h – lun 21 h – mar 18 h

LA MAISON  
À LA TOURELLE
Ukrainien – 2012 – 1 h 20
De Eva Neymann
Avec Dmitriy Kobetskoy,  
Yekaterina Golubeva,  
Mikhail Veksler
Un jeune garçon de 8 ans, abandon-
né, tente de survivre dans une  Russie 
frappée par la guerre et la misère. 
Sans se décourager, il reprend le 
voyage débuté avec sa mère afin de 
retrouver sa famille et cherche l'espoir 
dans ses rêves.
Jeu 20 h 30 – Proposé par les Amis du Scarron

LA NUIT DU COURT 
MÉTRAGE 
1h44
La salle de Fontenay-aux-Roses par-
ticipe pour la 4e année consécutive 
au « Jour le plus court » qui offre à 
tous les amoureux du court métrage 
un rendez-vous unique. La sélec-
tion comportera une programmation 
en corrélation avec le fil rouge du 
Théâtre des Sources axé cette année 
sur le polar.
Ven à 21 h - 4,50 € (tarif unique)

  DU 24 AU 30 DÉCEMBRE

LE HOBBIT :  
LA BATAILLE DES 
CINQ ARMEES
De Peter Jackson – Américain,  
néo-zélandais – 2014 – 2D/3D  
VO/VF
Avec Martin Freeman,  
Ian McKellen, Richard Armitage
Les Nains, les Elfes, les Humains 
mais aussi les Wrags et les Orques 
convoitent les richesses de la Mon-
tagne Solitaire. La bataille des cinq 
armées est imminente et Bilbon est 
le seul à pouvoir unir ses amis contre 
Sauron.
Mer 14 h/VF – jeu 17 h 30 (VF) – ven 15 h (VF)  
sam 15 h (VF-3D) et 21 h (VF) – dim 18 h (VF) – 
lun 18 h(VO) – mar 21 h (VF-3D)

TIMBUKTU
De Abderrahmane Sissako – 
Français, mauritanien – 2014  
1 h 37 – VO
Avec Ibrahim Ahmed dit Pino, 
Toulou Kiki, Abel Jafri
À Tombouctou, tombée sous le joug 
des extrémistes religieux, les habi-
tants subissent, impuissants, le ré-
gime de terreur des djihadistes qui 
ont pris en otage leur foi. Finis la 
musique et les rires, les cigarettes et 
même le football…
Ven 21 h – dim 15 h – lun 21 h – mar 18 h

MARIE HEURTIN
De Jean-Pierre Améris  
France – 1 h 38
Avec Isabelle Carré, Ariana Rivoire, 
Brigitte Catillon
Née sourde et aveugle, Marie Heur-
tin, âgée de 14 ans, est incapable de 
communiquer avec le reste du monde.  
À l’institut de Larnay où des reli-
gieuses prennent en charge des 
jeunes filles sourdes, Sœur Margue-
rite, fait tout pour la sortir de sa nuit.
Mer 17 h – jeu 15 h 30 – ven 18h – sam 18 h
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cu l ture

théâtre Ionesco au Théâtre des Sources

exposition 

36e salon de L’Art à Fontenay

U
ne jeune fille vient prendre des cours chez 
un professeur – joué par Robin Renucci – 
pour son « doctorat total », mais si tout 

semble bien se dérouler au départ, la bascule 
se fait peu à peu par le langage. Le spectateur 
assiste alors à une situation de plus en plus 
improbable. La leçon prend un nouveau 
tournant et si les matières se succèdent, les 

deux personnages se métamorphosent eux 
aussi et seule la bonne reste égale à elle-
même, mettant en garde le professeur d’une 
fin tragique…

Lundi 15 décembre à 20 h 30 au Théâtre des Sources
Rencontre avec les artistes  
à l’issue de la représentation
Tél. : 01 41 13 40 80 – www.theatredessources.fr

Alexandre Mijatovic
Sculpteur depuis une quinzaine d’années, 
Alexandre Mijatovic a reçu de nombreux 
prix. Avec « Le pleurnicheur », « Sur les 
rotules » ou encore « Cavalier seul », il a 
créé, avec des matériaux de récupération, 
une galerie de personnages expressifs. 
Il sculpte le quotidien, des personnages 
attachants mais lointains et mélancoliques 
qui laissent au visiteur le soin d’imaginer 
ce qui se cache derrière ces êtres de terre 
cuite, de bronze et de résine. Du « Minus » à 

« Bacchus », ses bonshommes chauves sont 
bien reconnaissables et interpellent autant 
qu’ils font sourire.
Manuel Antonio Rodriguez Puente
L’artiste cubain expose ses peintures dans 
toute l’Europe. Attaché à ses racines, il fait 
jaillir sur la toile des visages issus de ses 
souvenirs et d’archives photographiques 
mais s’est aussi attaché à dessiner le milieu 
urbain. Rarement plus d’une teinte domi-
nante, laissant seulement entrevoir le mou-
vement grâce au tracé du sourcil ou un éclat 

de peinture par exemple. Du néant surgit 
une bouche, des yeux, un bras ou une scène 
de vie avec une finesse de trait parfaitement 
maîtrisée. Certaines de ses séries sont une 
représentation du mouvement.

Exposition du 2 au 20 décembre dans les salons de la 
Médiathèque
6, place du Château Sainte Barbe – Tél. : 01 41 13 52 00 – 
www.mediatheque-fontenay.fr
Rencontre avec les invités d’honneur  
samedi 6 décembre à 16 h
Vernissage le 3 décembre à 19 h

En décembre, les salons de la Médiathèque accueillent les œuvres d’une cinquantaine d’artistes, peintres, sculpteurs 
ou graveurs, ainsi que deux invités d’honneur : Alexandre Mijatovic, sculpteur et Manuel Antonio Rodriguez Puente, 
peintre. L’exposition, organisée chaque année par l’association L’Art à Fontenay, donne lieu à des attributions de prix, 
dont l’un d’eux est le Coup de cœur du public.

Le 15 décembre, rendez-vous au Théâtre des Sources pour La Leçon. Écrite par 
Eugène Ionesco, l’un des pères du théâtre de l’absurde, et mise en scène par 
Christian Schiaretti, la pièce est un drame comique où les conventions volent 
en éclat. Le texte d’origine n’a rien perdu de sa force et trouve un écho dans les 
enjeux éducatifs et les rapports sociaux actuels.

Alexandre Mijatovic, sculpteur Rodriguez Puente, peintre
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A
u cœur des montagnes, dans un petit 
hôtel familial, tout ne tourne pas 
comme ça devrait. Une vieille dame, 

un fils rêveur, une fille au sacré caractère, 
une femme de chambre voleuse, un 
cuisinier louche, un cadavre et voilà l’hôtel 
quatre étoiles qui risque sa réputation. Le 
respectable hôtel va en effet devenir le lieu 

d’un « mimodrame » truculent. 
Derrière leurs masques en latex, 
les talentueux artistes acrobates 
semblent passer par toutes les 
émotions et les transmettent 
au public sans qu’aucune parole 
ne sorte. On passe des gags aux 
larmes en un instant et, au bout 
de quelques minutes, on oublie 
même que les visages sont figés 
tant ils semblent vivants. Le 
collectif berlinois a déjà conquis 
le public du monde entier avec 

son théâtre clownesque et poétique. Loin du 
mime traditionnel, ce spectacle magistral 
mérite bien quatre étoiles. Petits et grands 
(dès 8 ans) seront captivés par cet univers 
burlesque, réservez vite votre soirée à l’hôtel 
Paradiso !

Samedi 6 décembre à 20 h 30 au Théâtre des Sources
Tél. : 01 41 13 40 80 – www.theatredessources.fr

Le Conservatoire propose trois rendez-vous en décembre autour de la musique 
et de la danse : un concert qui s’inscrit dans la saison de musique de chambre, 
une présentation de danse baroque et un grand concert par les classes du 
Conservatoire mettant à l’honneur les œuvres de Bach.

L
e quatuor Zaïde, fondé en 2009, c’est 
quatre jeunes femmes, deux violons, un 
alto et un violoncelle, mais c’est aussi 

des concerts à travers le monde entier et 
des prix internationaux avec un répertoire 
très large. Au programme le 5 décembre : 
Mendelssohn Quatuor op. 12, Haydn 
Quatuor op. 50 n°2, Schubert Quintette avec 
deux violoncelles op. 163 (D. 956), avec Yovan 
Markovitch en deuxième violoncelle invité. 
Samedi 6 décembre, la compagnie A la 
présence avec Annabelle Blanc propose une 
présentation de danse baroque tout public. 
Cette passionnée vous fera découvrir l’art de 
« la belle danse ». Enfin, le 19 décembre, les 
classes de violon, violoncelle, piano, jeune 
chœur… vous proposent un grand concert 
amateur avec plus de 70 participants. Au 
programme de cet événement organisé 

par Danielle Sayag, professeur de violon au 
Conservatoire : Jean-Sébastien Bach et ses 
descendants.

Quatuor Zaïde vendredi 5 décembre à 20 h 30 –  
Participation libre
Présentation de danse baroque  
samedi 6 décembre à 15 h
Grand concert amateur autour de Bach  
vendredi 19 décembre à 20 h 30 

Rendez-vous 
culturels
Carte blanche à Gasandji
Les rendez-vous du mardi continuent en 
décembre, autour de l’artiste congolaise 
à la voix douce. Chaque mardi, Gasandji 
et ses invités vous proposent un 
moment musical unique à partager 
au Bar du Théâtre. Au programme 
chaque soir : une voix, une guitare, des 
percussions et… vous !
Les 2, 9 et 16 décembre  
au Bar du Théâtre à 20 h 30

Gravure – Vie fontenaisienne
Les éditions Arenella, dirigées par 
Nicole Rigal, publient en décembre 
un livre de bibliophilie à tirage limité 
(70 exemplaires). Vie fontenaisienne – 
Fontenay-aux-Roses réunit dix graveurs 
qui illustrent les textes de Descargues, 
Dumas, Huysmans, Larbaud, etc. 
L’ouvrage est en vente au prix de 430 € 
(320 € en souscription avant le 6/12) 
et quelques pages sont à découvrir sur 
rendez-vous aux ateliers Rigal.
Renseignements : arenellanr@gmail.com
Ateliers Rigal – 31, rue Boris Vildé

Concert à la Médiathèque
Claire Giardelli (violoncelle), Jean-
Louis Charbonnier (viole de gambe) et 
Mauricio Buraglia (théorbe) vous pro-
posent leur musique à danser autour 
des œuvres de Jean-Sébastien Bach, 
de Marin Marais et de Joseph Bodin de 
Boismortier. De quoi vous évader du 
quotidien le temps d’une soirée…
Samedi 13 décembre à 20 h

Exposition « Regards – Tableaux »
Le café restaurant Le Colibri accueille 
l’exposition photo « Regards – Tableaux » 
d’Olivier Descargue depuis le 21 novembre. 
Cette exposition est organisée par l’asso-
ciation culturelle internationale Berthe 
(ACIB)
Jusqu’au 28 février au Colibri – 2, place Carnot

Vidéo en duo à la Médiathèque
Au 1er étage adulte de la Médiathèque, 
vous pouvez visionner des DVD docu-
mentaires et DVD pour enfants. Deux 
fauteuils, deux casques, un écran TV 
à utiliser sans modération sur simple 
visite ou sur rendez-vous si l’espace est 
déjà occupé.

rendez-vous 

Musique et danse au Conservatoire

Un petit séjour dans les Alpes ça vous tente ? Le Théâtre des Sources vous 
fait faire le voyage jusqu’à l’hôtel Paradiso samedi 6 décembre. Sur scène, le 
collectif allemand Familie Flöz y fait forte impression avec cette tragi-comédie 
programmée en partenariat avec le Théâtre de Châtillon. C’est drôle, décalé 
et touchant, ça vaut le coup d’œil.

théâtre  

Une drôle de famille  
à l’hôtel Paradiso
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Trophées Or (podiums nationaux  
et internationaux)
Gymnastique artistique : Nina DEPOUX, 
Clio DI PALMA, Camille CHOMET, Pauline 
CHAUMULOT, Leslie MOTTE, Allison ANDRE 
(vice-championnes de France d'HILO)

Rugby : Antoine PHARIPOU, Emmanuelle 
DAVID, Charlotte GLACHANT, Benoit WAGON, 
Laurent LAGARDE, Jérôme CHEVROLLIER, 
Kévin GONCALVES (3e au championnat de 
France de rugby à 5)

Tir à l’arc : Odile Segondi (championne de 
France tir Beursault)

Trophées Argent (podiums régionaux)
Athlétisme : Diane LETOURNEUR et Floriane 
APRUZZESE-GIMARD (3e au championnat 
d’Île-de-France 4 x 1000m)

Tennis : Sophia HARISON LALA, Agnès 
BOUISSOU, Sophie ORSINI, Cécile CICERONE 
(demi-finalistes par équipe au championnat 
régional division qualificative au champion-
nat de France)

Trophées Bronze  
(podiums départementaux)
Athlétisme : Yan PLANCHARD (double cham-
pion des Hauts-de-Seine 100m et 200m), 
Jeanne GRISERI (championne des Hauts-de-
Seine 4 x 60m), Marie MORET (championne 
par équipe des Hauts-de-Seine en cross), 
Romain GARDETTE (champion des Hauts-de-
Seine sur 3000m), Benjamin TORCHU (vice-
champion des Hauts-de-Seine à la perche)

Basket : Malo FENIOU, Benoit LEFEVRE, 
Marvine OSTAN, Julien GIRARD, Nicola 
JOVANOVIC, Kevin TOMPOUCE, Benjamin 
LAVAUX, Nicolas LALLEMENT, Jean JACQUIN, 
François GUILLAUME, Hugo GIVERNAUD, 

Nicolas SCHMIDT, Hugo SCHUHMANN 
(champions des Hauts-de-Seine Juniors) – 
Florian COLINET, Léa DE OLIVEIRA, Amadou 
DAFF, Yoann MESSON, Joël DESTINVAL-
JEANNOT, Warrens N'ZABA, Emerick POLIN,  
Théo AUDEL-DEFRANCOIS, Sedjro AGBOTON, 
Yanis OUMLAL, (vice-champions des Hauts-
de-Seine Mini-poussins)

Badminton : Audren BISSEY, Albane BUSTOS, 
Philippe GERI, Marina GOLHEN, Isabelle 
GUILLEMER, Nicolas NAVARETTE, Duc-thang 
NGUYEN, Clément RAPICAULT, Nathalie 
ROBIN (3e du championnat interclub D3)

Handball : Fitzgérald ATIHOUE, Zouher 
BAHRI, Alexandre BOUDINE, Hugo BRUTELLE, 
Gaël GRASSET, Kevin GUERLET, Christophe 
HEFFINGER, Ildjade IDJIHADI, Samir 
IDJIHADI, Matthieu LAOT, Gaëtan PASCO, 
Vincent PIERRON, Nicolas RIGNAULT, M’Bae 
SAID, Samuel TERRINE, Yohann ERHARD 
(champions Excellence départementale) – 
Noélie LAMBERT, Déborah MAYER, Elodie 
VILSAINT, Sania IDJIHADI, Louise BEILLARD, 
Madline RICHARD, Camille RAHIER, Joanne 
LE, Audrey RUSTER, Mélina PLUMAIN, Clara 
TELLIER, Sasha TRONCY PORTIER, Charlotte 
MEYNIAL, Claire LE FUR, Angelica MATOS 
(championnes Géographique) – Océane 
HEFFINGER, Raphaël TAVIER, Nicolas TAVIER, 
Colin SCHOTTE, Jad BOUNEHAS, Nathan 
MAYER, Arthur RAGGUENEAU, Josselin 
TRICOT, Lucie ZACCHI, Titouan HEIB, Héloïse 
LAURIN, Maude DELAPIERRE, Tidiane 
MEHENNI, Lucas DUVERGER, Yassin CHAID, 
Yasmina MAHAMDOU (champions des 
Hauts-de-Seine)

Pétanque : Philippe BOUCHARD, Nathanaël 
MOULEMBE, Aldric LOIODICE, Alain MANCEL, 
Michel MANCEL, Victor CEVTOVICK, Gérard 

MILLET, Simone LARDEMER (vainqueurs 
coupe des Hauts-de-Seine)

Tir à l’arc : Sébastien CHEVASSU, Vincent 
MACQUET, Eric REDON, Sylvain RUIZ (cham-
pions des Hauts-de-Seine par équipe FITA) 
– Eric VARON (vice-champion des Hauts-de-
Seine en tir Beursault) – Jean-Bernard RUIZ 
(vice champion des Hauts-de-Seine en salle)

Tennis : Céline BAUDY, Sophie ORSINI (cham-
pionnes de Ligue Hauts-de-Seine)

exploit Trophées sportifs 
Fontenay-aux-Roses est une ville sportive ! Mardi 25 novembre, les sportifs et équipes sportives qui se sont illustrés 
en compétition lors de la saison 2013-2014 ont été récompensés. Cette fête était également l'occasion de remercier les 
bénévoles des associations sportives.

Brèves sportives
Tournoi du tir à l’arc
Les 13 et 14 décembre prochains, la 
Compagnie d’arc de Sceaux – Fontenay-
aux-Roses organise un concours en 
salle de tir à l’arc, sélectif pour le 
Championnat de France qui se dérou-
lera fin février.

Samedi 13 et dimanche 14 décembre  

au gymnase du Parc – www.casfar.fr 

Fermeture annuelle de la piscine
La piscine sera fermée du 22 décembre 
au 2 janvier. Vous pouvez retrouver les 
horaires de la rentrée et les tarifs sur 
le site de la Ville : www.fontenay-aux-
roses.fr rubrique Sports.

Piscine intercommunale – 22, rue jean Jaurès

Tél. : 01 46 60 82 30

Stages multisports
Dernière semaine sportive de l’année 
pour les 6-12 ans ! Du 29 décembre au 
2 janvier, les jeunes inscrits aux stages 
multisports pourront pratiquer leur 
sport favori et découvrir de nouvelles 
activités au gymnase Jean Fournier.

Service des sports : 01 41 13 20 46
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L
a commune est la première sphère 
extérieure d’appartenance, juste après 
notre domicile privé. C’est pourquoi 

il est important, pour nous, d’offrir aux 
Fontenaisiens un moyen de reconnaitre 
qu’ils sont « chez eux » par des éléments 
d’identification urbaine tels que le mobilier, 
les éclairages publics, l’harmonisation des 
voiries, les couleurs utilisées etc. Ce sont 
ces éléments qui font qu’en entrant dans 
la ville nous avons envie de dire « c’est chez 
nous ! ». Pour les personnes de passage, c’est 
aussi un moyen d’identifier notre ville et 
de la rendre plus attractive. Nous sommes 
entourés de villes dont l’identité visuelle est 
assez forte, c’est donc un véritable défi que 
nous devons relever.
L’esthétique urbaine est un concept trans-
versal, que les Fontenaisiens retrouveront 
dans les différents champs qui dessinent 
l’identité de leur ville. Cela n’a pas un coût 
en particulier et ne demande aucune bud-
gétisation, c’est simplement un fil conduc-
teur, une volonté qui lient et organisent 
toute la réflexion dans les choix qui sont à 
faire, pour tout ce qui touche à l’identité de 
notre ville.

Concernant les espaces verts
Pour illustrer le nom de notre ville, à toutes 
ses entrées, dans le cadre annuel des plan-
tations, nous planterons dorénavant des 
rosiers avec de belles nuances orangées et 
ces rosiers seront odorants. Nous aurons ain-
si un bouquet d’accueil signalant que nous 
entrons dans la ville de Fontenay-aux-Roses.
Pour les plantations de saisons, dans le cadre 
du budget, l’idée est de choisir une couleur 
ou un ensemble de couleur et de fleurs, 
feuilles et graminées qui rythmeraient 
l’ensemble des jardinières de notre ville sui-
vant les saisons, pour tous les quartiers de 
Fontenay-aux-Roses. Comme vous l’avez vu, 
nous avons initié cet automne des parterres 
de chrysanthèmes dans des tons fauves et 

ors sur certains parterres, l’année prochaine 
nous pourrons anticiper et en mettre sur 
toute la ville. Pour les jardinières l’idée est 
de pérenniser leur réalisation en petit pavés 
napoléon.

L’élagage reste une réflexion à tenir. Forts 
des courriers qui nous parviennent où des 
dires entendus lors de réunions de quartier, 
il nous faut réfléchir ensemble à une cam-
pagne d’élagage qui maintienne  l’esthétique 
de ces grandes voûtes végétales au-dessus 
de nos axes de circulation et la mitoyen-
neté des plantations avec les habitations 
qui occasionnent des désordres pour les toi-
tures-terrasse et les gouttières encombrées 
de feuilles.

 

L’esthétique urbaine c’est la définition visuelle de l’identité de notre ville. Elle fait partie de notre patrimoine commun, 
notre souhait est que cela soit un gage de qualité et d'appropriation de notre ville. Le moyen pour chaque Fontenaisienne 
et Fontenaisien de conforter son sentiment d’appartenance et d’attachement à sa ville.

identité 
L’esthétique urbaine, à définir ensemble 
pour une ville harmonieuse

votre v i l le

24

Rosier Fresco, à port buissonnant extrême-
ment vigoureux et dense, très résistant aux 
maladies. C’est un rosier à fleurs moyennes 
au double coloris lumineux, orangé et le jaune 
au cœur. 

Rosier Felloschip Élégant rosier en boutons, 
les fleurs sont d’un ton fluorescent d’orange 
saumoné. Elles se renouvellent sans relâche 
sur un buisson à port étalé.
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Concernant la voirie
L’identité de la ville de Fontenay-aux-Roses 
passe par la mise en place d’un cahier des 
charges où l’esthétique urbaine prend tout 
son sens et qui invite les entreprises de 
réfection de nos voiries à réaliser nos voies 
piétonnes et routières avec un matériau et 
une couleur donnée et ce à terme sur l’en-
semble du territoire de notre ville. La chaus-
sée où circulent les voitures est en asphalte 
noire. Les trottoirs, où marchent les piétons, 
s’habillent d’un revêtement de couleur 
rouge, avec un traitement des bateaux, qui 
eux indiquent une sortie ou entrée de voi-
ture, donc un danger potentiel pour le pro-
meneur, en noir. Un élégant rang de pavés 
gris dessine les limites du noir et du rouge 
du trottoir. 

Concernant le choix de mobiliers 
urbains
Qu’il s’agisse des corbeilles, des luminaires 
ou des bancs, nous sommes dans une phase 
d’état des lieux, avec les services techniques 
de la Mairie, tant sur l’état dans lequel se 
trouve ce dit mobilier que sur son position-
nement dans notre ville. Nous sommes en 
train d’établir par exemple pour les bancs, 

les lieux de passage obligés où une petite 
halte, repos ou regard, serait approprié. 
Pour les corbeilles également, petit à petit 
nous changerons les corbeilles oblongues 
bleu et noir qui ont plus de 20 ans, pour 
des corbeilles tulipe d’un gris perle et d’une 
contenance de 70 litres, d’une circonférence 
plus grande que la précédente, pour plus de 
confort et de propreté.

Quant aux luminaires, nous profitons de 
l’enfouissement des réseaux et de la réfec-
tion des chaussées pour les changer. En 
fonction de l’échelle de la rue sont posés 
soit des candélabres avec lanterne de style 
pour les rues résidentielles et relativement 
étroites (ils sont en train d’être posés par 
exemple rue d’Estienne D’Orves), soit pour 
les avenues plus routières de notre ville où 
l’éclairement se doit d’être plus important 
le modèle Scala Lutecia, comme vous pou-
vez déjà en voir avenue Raymond Croland. À 
terme, au grés des chantiers de réfection des 
voiries ces deux types de luminaires seront 
installés partout sur notre territoire et parti-
ciperont ainsi à son identité.

 

Toujours dans le cadre de l'esthétique 
urbaine, il nous faudra réfléchir au vocabu-
laire architectural que nous souhaitons offrir 
à chacun des quartiers de notre ville. Dans 
le cadre de campagne de ravalement par 
exemple, mettre en place le nuancier de cou-
leur des façades, au niveau des enseignes 
qui signalent tel ou tel commerce, renouer 
avec la tradition des enseignes en drapeau à 
la Guivarc’h (voir portrait page 4).

L'esthétique urbaine c'est toutes ces atten-
tions, que l’équipe municipale conduite par 
Laurent Vastel, avec les services de la Ville 
et les Fontenaisiens impliqués dans cette 
quête porteront ensemble, dans le cadre du 
budget traditionnel, pour qualifier avec élé-
gance notre ville.

Muriel Galante 
Guilleminot
Maire adjointe 
Culture-
Communication-
Patrimoine-
Esthétique urbaine

Voilà quelques pistes d’actions et de 
réflexions sur l’esthétique urbaine, 
cette tribune est la vôtre n’hésitez 
pas à nous faire remonter tout ce qui 
peut participer à l’embellissement de 
Fontenay-aux- Roses.
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Autolib' à  
Fontenay-aux-Roses
5 stations Autolib' sont installées à 
Fontenay-aux-Roses :
-  avenue Lombart devant l'ancienne 

École Normale Supérieure,
-  rue Jean Jaurès derrière la Mairie,
-  avenue Marx Dormoy, près de Bagneux,
-  avenue Paul Langevin près de la Coulée Verte,
-  avenue de la Division Leclerc, en face 

de l'IRSN.

La ville de Fontenay s'est engagée 
à avoir 6 stations Autolib' sur son 
territoire. Après concertation avec les 
comités d'habitants, il est proposé au 
prochain Conseil municipal d'implanter 
la sixième station Autolib' près de la 
gare du RER, dans la portion de voie 
qui relie la rue Robert Marchand à la 
rue René Isidore. Elle ne gênera aucun 
Fontenaisien et sera facile d'accès par 
la sortie « Robert Marchand » de la gare 
RER. Ce choix, en plus, va dans le sens 
d'une plus grande complémentarité des 
différents modes de transports.

M
me Galante-Guilleminot, maire adjointe 
à la communication, à la culture, au 
patrimoine et à l’esthétique urbaine 

nous présente cette nouvelle image 
destinée à représenter la Ville Urbi et Orbi : 
« Les Fontenaisiens ne seront pas surpris 
en découvrant leur nouveau logo. En effet, 
celui-ci s’ancre dans la tradition, même si 
elle est finalement assez récente, du blason 

(voir page 27) qui fédère les deux éléments 
fondateurs du nom de notre Ville : les roses et 
la fontaine ». Un blason qui bien que stylisé 
est assez conforme aux codes héraldiques 
classiques. « À cet aspect traditionnel, les 
élus, jouant sur les contrastes, ont souhaité 
associer une police de caractère moderne 
et dynamique. Il a été porté une attention 
particulière à faire vivre l’intégralité du nom de 

la Ville et non pas seulement Fontenay qui est 
assez fréquent alors que Fontenay-aux-Roses 
est unique ». Ce nouveau logo, réalisé suite 
à un appel d’offres remporté par l’agence 
Hermès communication, qui était à la 
fois la moins disante et la plus pertinente, 
sera progressivement déployé sur tous les 
outils de présentation, d’information et de 
signalétique de la Ville.

Un nouveau logo pour Fontenay-aux-roses 
À l’heure des doutes et des incertitudes, il bon parfois de retourner aux sources. Telle est la démarche souhaitée par 
la Ville de Fontenay-aux-Roses en se dotant d’un nouveau logo fortement inspiré du blason de la ville.

tramway Le T6 arrive  
à Fontenay-aux-Roses !
L’inauguration du tramway qui relie Châtillon à Vélizy-Villacoublay se 
déroulera samedi 13 décembre. Un grand rendez-vous pour les Fontenaisiens 
autour du Maire Laurent Vastel et de Michel Faye, maire adjoint aux 
Transports. Le rassemblement se fera à 11h à la station Châtillon-Montrouge.

Pour fêter l’arrivée du tramway, les 
Fontenaisiens sont invités dès 11 h à la sta-
tion Châtillon-Montrouge à Châtillon, côté 
avenue de Paris pour inaugurer la nouvelle 
ligne de tramway. Jusqu’à 16 h, une après-
midi rythmée vous attend sur les 18 stations 
du tracé pour fêter la mise en service du T6 
avec de la danse, de la musique et de nom-
breuses animations. Afin de faire découvrir 
à tous le parcours du tramway, la ligne sera 
en accès libre du samedi 13 décembre midi 
au dimanche 14 décembre fin de service. 
Concernant l’impact de l’arrivée du T6 sur les 
bus de Fontenay-aux-Roses, aucune ligne et 
aucun arrêt de bus ne sont supprimés, les 
trajets dans la ville ne sont pas modifiés. 
Hors Fontenay-aux-Roses, seul le 194 est 
modifié : avant d'arriver à la station de métro 
Châtillon-Montrouge, il fait un crochet à 
l'ouest de la D906 dans Châtillon. Dans le 
cadre de l'arrivée de la ligne de métro M15 

et du prolongement de la ligne M4, la Ville 
demande :
–  la prolongation de la ligne 188 jusqu’à la 

future gare d'interconnexion M4/M15 à 
Bagneux,

–  un changement partiel de la ligne 162 pour 
désenclaver le quartier Scarron et lui offrir 
un accès direct à la gare d'interconnexion 
M15/RER B d’Arcueil-Cachan,

–  que la ligne 294 soit prolongée jusqu’à la 
ligne M4.

t ransports
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Années quarante Années cinquante
Années soixante

Années soixante-dix Années quatre-vingt-dixAnnées quatre-vingts

histoire

L
a question n'est réellement abordée 
que quatre décennies plus tard. En 
septembre 1941, la Préfecture de la 

Seine sollicite la Mairie pour recueillir des 
éléments permettant d'élaborer un dessin 
et une définition héraldique pour un futur 
emblème de Fontenay. Les principaux 
éléments de l'histoire locale (l'importance 
des sources et des roses) sont probablement 
transmis à ce moment à la commission 
chargée de proposer des armoiries.
En juin 1942, un arrêté préfectoral 
officialise la composition des armoiries 
fontenaisiennes comme suit : « D'azur à la 
fontaine d'or jaillissante d'argent, posée sur 
une terrasse du même, au chef d'or à trois 
roses de gueules, boutonnées d'argent ». La 
Ville l'approuve et passe commande d'un 

projet à la gouache à Robert Louis, membre 
de la Commission d'Héraldique de France.
À l’origine, une devise latine l'accompagnait : 
« Autrefois (Olim) très connue (notissima) 
pour ses roses (rosis) maintenant (nunc) elle 
vaut (valet) pour elle-même (ipsa) ». Elle a 
disparu dans les années 1960. À la même 
époque, une disposition visant à remplacer 
le terme « Fontenaisien » par « Rosifontain » 
a été envisagée mais sans succès. Reste 
la création de Robert Louis, cet écusson 
associant fontaine et roses qui a perduré au 
fil des décennies sous diverses formes et qui 
est aujourd'hui remis en avant.

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

armoiries 
Fontenay, entre roses  
et fontaine 
Quand commence le XXe siècle, Fontenay-aux-Roses ne possède pas 
d'armoiries. Dans le Département de la Seine, la Ville fait d'ailleurs partie de 
la cinquantaine de communes (sur 80) qui ne sont pas dotées d'un emblème 
distinctif. Dans cette liste, Fontenay côtoie ses voisines de Bagneux, d'Antony, 
de Châtillon, de Bourg-la-Reine ou de Clamart. Pourtant, les communes sont 
autonomes sur ce point depuis la loi municipale de 1884.

Idée de cadeau  
de Noël
Le livre réalisé par David Descatoire 
du service des Archives de la Ville, 
Fontenay-aux-Roses à l'ombre du château 
Boucicaut 1879-1954, est toujours dispo-
nible. Il aborde plusieurs thèmes liés à 
 l’évolution de la Ville avec de nombreux 
documents iconographiques.

Éditions Sutton, 128 pages, 21 €, en vente aux 
Archives municipales
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t ravaux Travaux de géothermie  
avenue Foch (Bagneux)
Comme indiqué à la réunion publique orga-
nisée par la Mairie de Bagneux le 24 sep-
tembre dernier, et à laquelle la Ville avait 
demandé que les Fontenaisiens riverains 
du site, parmi les premiers impactés par les 
nuisances de ce chantier, soit associés, les 
travaux du forage géothermique de Bagneux 
ont commencé le mois dernier (voir page 2). 
Deux puits de 1 500 m de profondeur vont 
être creusés sur le terrain situé avenue du 
Maréchal Foch pour atteindre une source 
naturelle d’eau chaude à 64 °C. De là, la 
chaleur de cette eau sera récupérée pour 
alimenter un réseau de chauffage urbain 
qui sera déployé sur Bagneux et Fontenay et 
pourra alimenter jusqu’à 10 000 logements. 
Le dispositif pour creuser, qui pour des rai-
sons techniques doit être continu 24h/24 et 
7j/7, consiste en une tête de forage rotative 

surmontée d’un tube de plus petit diamètre 
dans lequel on injecte de l’eau sous pression 
ce qui fait remonter la terre creusée à la sur-
face sous forme de boue. Une réunion avec 
la mairie de Bagneux et le Sipperec est orga-
nisée samedi 13 décembre sur place à 14 h 30.

Un numéro vert et un mail ont été mis en place pour 
répondre aux questions des riverains : 0801 820 024 
(24h/24 et 7j/7) et bageops@dalkia.fr

Les autorisations d’urbanisme : permis de construire et autorisations de travaux, accordées sont, dans leur intégralité, librement consultables 
au service de l’Urbanisme - 8, place du château Sainte Barbe - aux horaires d'ouvertures de la Direction des Services Techniques Municipaux.

Période du 16 octobre au 18 novembre 2014 : demandes de permis de construire / Permis de démolir

Permis de construire accordé :
PCM n°092 032 11 0117/1
Demandeur : OSICA – Accordé le 30/10/2014
Adresse de chantier : 43, avenue Gabriel Péri
Objet : Modifications diverses d’aspect extérieur

Permis de démolir accordé :
PD n°092 032 14 012
Demandeur : Ville de Fontenay-aux-Roses –  
Accordé le 03 novembre 2014
Adresse de chantier : Place du Général de Gaulle
Objet : Démolition du kiosque à journaux

Demande de permis de construire :
PC n° 092 032 14 -0171 – Demande en date du 24 octobre 2014
Demandeur : Monsieur ATCHAMA Grégory
Adresse de chantier : 19, rue Maurice Philippot
Objet : Construction d’une maison individuelle

PC n° 092 032 14 -0172 – Demande en date du 24 octobre 2014
Demandeur : Monsieur PATHE Jean-Paul
Adresse de chantier : 1, rue François Moreau
Objet : Construction d’une maison individuelle

PC n° 092 032 14 -0173 – Demande en date du 29 octobre 2014
Demandeur : Madame CIROVIC Anastasia
Adresse de chantier : 45, avenue Gabriel Péri
Objet : Changement de destination

Autorisation de travaux (liste consultable sur www.fontenay-
aux-roses.fr rubrique Environnement/Urbanisme)
Demandées : 6,  
accordées : 5,  
refusée : 0.

urbanisme  

Permis de construire et autorisation de travaux

Avenue Jean Moulin

Le SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile-de-France) 
continue de reprendre des canalisations 
d’eau potable vétustes sur l’avenue Jean 
Moulin, les travaux se poursuivront 
jusqu’en février.
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consei ls
Conseil Municipal du 14 novembre 2014

Sur les 13 points à l’ordre du jour, 10 ont été votés à l’unanimité. Les 2 vœux présentés par la majorité municipale ont, eux 
aussi, été votés à l’unanimité des votants.

Soit dans le détail :

Délibérations adoptées:
1-  Adoption du procès-verbal de la séance 

du Conseil Municipal du 1er octobre 2014. 
Voté à l’unanimité

2 -  Proposition d'un serment de jumelage 
avec Zabkowice-Slakie en Pologne

 Voté à la majorité.  Abstention : élu Vert
 
 3 -  Prescription de la révision du Plan 

d’Occupation des Sols et du passage 
en Plan Local d’Urbanisme.

  Voté à la majorité. Abstention des élus 
PS, Radical de Gauche et PC. Vote contre : 
élu Vert.

4-  Reconduction de la Taxe d'aménagement
 Voté à l’unanimité, 

5 -  Désignation de représentants à 
l’Association Intercommunale des 
Blagis

 Acté à l’unanimité

6 -  Approbation de la convention entre 
la Communauté d’agglomération Sud 
de Seine et la Ville de Fontenay-aux-
Roses relative à la mise à disposition 
de service dans le cadre des Nouvelles 
Activités Périscolaires

 Voté à l’unanimité, 

7 -  Approbation de la convention de 
délégation de gestion  du contingent 
préfectoral des logements sociaux 
entre la Préfecture des Hauts-de-Seine 
et la Commune de Fontenay-aux-Roses.

 Voté à l’unanimité, 

8 -  Demande de subvention auprès de la 
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 
(CNAV) au bénéfice du projet « Mobilité 
des personnes âgées ».

 Voté à l’unanimité, 

9 -  Approbation du règlement intérieur de 
la restauration scolaire de la Ville de 
Fontenay-aux-Roses.Voté à la majorité. 
Abstention des élus PS, Radical de 
Gauche et Vert. Vote contre des élues PC.

10 -  Organisation des opérations du 
recensement rénové de la population.

 Voté à l’unanimité, 

11 -  Modification du tableau des emplois.
 Voté à l’unanimité, 

12 -  Modification du régime indemnitaire 
de la filière technique (cadre d'emplois 
des ingénieurs et cadre d'emplois des 
techniciens).

 Voté à l’unanimité, 
13 -  Modification de la délibération relative 

au Compte Epargne Temps .
 Voté à l’unanimité, 

Vœux adoptés

1 –  Vœu déposé par Suzanne BOURDET 
au nom de la majorité municipale 
demandant au rectorat de ne pas 
organiser de réunions des consultations 
des enseignants pendant le temps 
scolaire et a minima  de rembourser à 
la Ville le coût de l’accueil des élèves 
mis en place par la Ville lors de la 
suppression des cours du fait de l’Etat.

Mercredi 15 Octobre 2014 le rectorat a organisé 
pendant le temps scolaire une consultation 
nationale  d’une durée d’une demi-journée  
pour les enseignants du premier Cette demi-
journée de réflexion aurait pu être organisée 
en dehors du temps scolaire : c’est ce qui a 
été fait dans d’autres départements : Val de 
Marne, Seine et Marne par exemple. Le coût 
de l’accueil des élèves mis en place par la 
Ville, ce jour là, a été de plusieurs milliers 
d’euros.

Aussi le Conseil Municipal souhaite, comme 
l’Association des Maires de France et les 
fédérations de parents d’élèves, que ces 
demi-journées soient organisées sur le temps 
de service des enseignants sans élèves et non 
sur le temps de classe.

A minima, le Conseil Municipal souhaite que 
l’Etat  rembourse à la Ville le coût de l’accueil 
des élèves mis en place par la Ville  lors de 
cette  suppression des cours.

Vœu voté à l’unanimité

2 –  Vœu déposé par Jean Michel DURAND 
au nom de la Majorité municipale 
demandant la suppression d’une 
hausse de la fiscalité locale prévue par 
le gouvernement, en lieu et place de 
l’éco-taxe.

 
Suite à la suppression de l’éco-taxe le 
gouvernement envisage à partir de 2015 de 
créer une taxe additionnelle à la taxe foncière 
d’un montant global de 80 millions d’euros 
pour financer les nouvelles lignes de métro du  
Grand Paris.
Ce projet va l’encontre de l’engagement du 
gouvernement et Président de la République 
de ne pas augmenter les impôts.
Aussi le Conseil Municipal  demande au 
gouvernement de ne pas alourdir les impôts 
locaux et de supprimer son projet de taxe 
additionnelle  sur la taxe foncière, de plus en 
une période ou le pouvoir d’achat régresse.

Vœu adopté à la majorité. Les élus PS, 
Radical de Gauche, Vert et PC  ne prennent 
pas part au vote.

POUR INFORMATION
Les procès-verbaux intégraux  

sont disponibles  
sur le site internet de la Ville

www.fontenay-aux-roses.fr

ou sur simple demande  
auprès de la mairie

Prochain Conseil municipal vendredi 19 décembre à 20h30.
Les vidéos du dernier Conseil municipal sont disponibles sur le site Internet de la ville : 
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Vie citoyenne
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récompense  
Médaillés du travail
En 2014, une centaine de Fontenaisiens ont reçu la médaille d’honneur du travail, qui récompense les salariés pour les 
services effectués selon quatre échelons d’ancienneté : argent (20 ans de services), vermeil (30 ans), or (35 ans) et la 
grande médaille d’or pour 40 ans de services. Chaque année, 300 000 hommes et femmes sont sélectionnés par l’État 
pour recevoir cette médaille du travail. La cérémonie de remise officielle des diplômes s’est déroulée le 5 novembre 
dernier dans les salons de la Médiathèque en présence du Maire Laurent Vastel, de M. Bigret, Maire adjoint au 
Commerce et de M. Ribatto, Maire adjoint à l’Emploi. Elle rend hommage au professionnalisme, à l’assiduité et à 
l’attachement des salariés à leur activité professionnelle. Comme il a été dit dans le discours d’introduction, le travail 
est « une occasion d’exister et d’agir dans la société, de faire partie de l’aventure humaine ». Félicitations à tous !

Promotion de janvier 2014
Argent
Marina BEULAGUET, Nicolas LAUDEREAU, 
Eric MANOHA, Hervé MARLHENS, Randa 
MATTA-BOUILLET, Sylvie PION, Roland 
ROMAIN, Sylvaine TOUET

Vermeil
Michel COMBAUD, Georges COMUCE, 
Christine JEANNE, Chantal LEONARD, 
Philippe SIMÈLE, Annie TRANCHANT

Or
Marie-Thérèse ARIDJ, Elisabeth D'HAUWERS, 
Philippe DATHY, Claude GATABIN, Gilles 
LAGEAT, Chantal LOBO

Grand Or
André CHAUVIN, Dominique FORTIN, 
Dominique HERREY, Dominique MARTIN, 
Irmine RAMIER, Patricia RIVIERE, Antonio 
Manuel VIDEIRA, Jacques YGOUT

Argent/Vermeil
Paul ENDREO, Marie-Christine LE CROM

Argent/Vermeil/Or
Sylvie LOURS-GATABIN, Michèle VIGNES

Argent/Vermeil/Or/Grand Or
Jela MILOSAVLJEVIC

Or/Grand Or
Jean-Pierre CHAQUIN

Promotion de juillet 2014
Argent
Marie-Christine BIARDEAU, Jamia 

BOUAJINA, Martine BOURGEOIS, Véronique 
BOUTILLY, Gilles CHAINERAY, Hervé CHIVÉ, 
Andrew COWELL, Arnaud GOLLIOT, Marcelo 
KARAGUILLA, Zeineb LATRACHE, Martine 
SIMON, Frédéric THOMAS, Serge VENITZKI, 
Sophie VINCENT

Vermeil
Gwenola ALLARD, Sylviane BRUGERE, Pierre 
CAMBAS, Djamel CHEDDAD, Ivan COÏC, 
Marie-Jeannine COÏC, Brigitte COTTIN, Jean-
Pierre FABIÉ, Josiane FAROUDJA, Nathalie 
FERLAY, Alain GILBERT, Marc MINIER, Huy 
Trong NGUYEN, Marie-Christine PETIT, 
Michel RAVINET, Marie-France RENAUD, 
Didier RICARD, Alain RICHE, Jean-Claude 
THUILLIETTE, Estella TOSTAIN
Or
Catherine ALLAFORT, Rémy BAUDET, Brigitte 
BLANPAIN, Danielle CORMIER-AGERON, 
Hayet DIHA, Claude DURAND, Bernard 
GIULIANI, Agnès GUILLOT, Philippe LAUNAY, 
Marie-France LENSEL, Michel MARQUE, 
Murielle MICHEL, Martine OLIVRY, Eric 
PIETTE, Philippe QUANDALLE, Catherine 
RAMUSAT, Nicole SAUDRAY, Eric VARON
Grand Or
Nicole BIGOT, Christiane DURIEUX, Jean-
Michel JOBELOT, Elisabeth PEROT, Jacques 
RAFOWICZ, Claude RIPERT, Dominique 
SOTOCA, Patricia WEIS

Argent/Vermeil
Richard GARDINAL

médai l les

Comment  
obtenir  
la médaille  
du travail ?
Le salarié doit en faire la demande 
en constituant un dossier avec les 
certificats de travail de chaque 
employeur des 20, 30, 35 ou 40 années 
de service. Le dossier complet est à 
transmettre à la préfecture avant le 
1er mai pour la promotion du 14 juillet 
et avant le 15 octobre pour la promotion 
du 1er janvier. Le formulaire de demande 
est téléchargeable sur le site de la ville 
(www.fontenay-aux-roses.fr rubrique 
Démarches). L’attribution de médaille 
(dont les frais de gravure sont à la 
charge de l’employeur ou du titulaire) 
donne lieu à la délivrance d’un diplôme 
rappelant les services pour lesquels le 
salarié est récompensé. Une cérémonie 
est organisée chaque fin d’année par la 
Municipalité pour une remise officielle 
en présence d’élus.

Plus d’infos sur www.service-public.fr
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 parole à l’opposition
GROUPE EELV

S’appuyant sur de nombreux travaux 
de recherche, le livre « Pourquoi l’éga-
lité est meilleure pour tous » de R. 
Wilkinson et K. Pickett explique que 
« l’inégalité des revenus nuit de ma-
nière flagrante au bien-être de tous » 
en fragilisant la santé et en augmen-
tant la violence et la délinquance.

Comment réduire les inégalités au 
niveau local ?

Les services publics comme l’accès de 
tous à la santé, à l’éducation, à une can-
tine scolaire de qualité (bio) constituent 
l’argent des plus démunis, leur seul 
« bien » et surtout le « minimum vital ».

Que fait le département à majorité 
UMP ?

En 2014 baisse (-1,2 m€) des crédits 
aux centres de PMI et de planification 
familiale, -600k€ aux actions éduca-
tives pour les collégiens, -110k€ dans 
le domaine de la jeunesse et du sport, 
-22,41 m€ pour le logement social.

Vote de la majorité municipale UMP :

Augmentation des tarifs du Centre 
Municipal de Santé. Exemples +60 % 
pour une dévitalisation, +100 à 170 % 
pour un appareil d’orthodontie pour 
enfants.

Il est donc impératif, pour nous, 
citoyens, de faire preuve de discerne-
ment et de ne pas nous tromper dans 
nos choix politiques.

JEAN-JACQUES FREDOUILLE –  
Elu écologiste

GROUPE COMMUNISTE

La sécurité : objectif réel ou affichage 
politique
La majorité municipale affirme faire de 
la sécurité une de ses priorités.
Les élus communistes sont également 
attachés à la sécurité de chaque ci-
toyen mais militent pour des solutions 
efficaces et non de simple affichage, 
qui préviennent et combattent la dé-
linquance en profondeur et sur le long 
terme : c’est pourquoi ils sont opposés 
à l’installation de la vidéo surveillance 
sur la voie publique, dispositif coû-
teux et qui n’a jamais fait la preuve de 
son efficacité (rapport de la Cour des 
Comptes du 7/07/11) et prônent plus de 
moyens pour l’école, premier outil de 
prévention, et le recrutement d’édu-
cateurs.
Ils se battent également pour le déve-
loppement d’une police de proximité 
bien formée. Il s’agit là d’une mission 
de l’Etat qui ne peut ni ne doit être 
assurée par la Police Municipale. À 
l’heure où les budgets des villes sont 
de plus en plus contraints, où l’Etat 
diminue drastiquement les dotations 
aux communes et multiplie les trans-
ferts de charges (par exemple le péri 
scolaire) il est choquant qu’une com-
mune assume une prérogative d’Etat 
en attribuant à la Police Municipale un 
rôle qui est celui de la Police Nationale.

FRANÇOISE ZINGER ET CLAUDINE 
MARAZANO  
Contact : eluspcffar@gmail.com

GROUPE RADICAL DE GAUCHE

Actions en direction des aînés
Membre du Conseil d’administration 
du CCAS, je prends part à ses délibéra-
tions. Si j’ai voté pour celle qui étend 
l’attribution des colis de Noël aux per-
sonnes de plus de 85 ans, imposables 
ou non, je me suis opposée à celle 
instaurant une participation de 5 € 
au repas de Noël, jusqu’ici gratuit. Une 
participation engage davantage les 
personnes qui s’inscrivent. Mais il est 
à craindre que son montant, comme 
celui du repas d’été, ne soit périodi-
quement relevé et dissuade certains 
d’y assister. Ces moments de convivia-
lité doivent être accessibles à tous.
Les sorties, les manifestations telles 
que le Forum GIGA senior et la semaine 
bleue, ont été reconduites par la nou-
velle municipalité et ont rencontré 
le même succès. Il est en revanche 
regrettable que des places de cinéma 
ne soient plus offertes en fin d’année 
aux personnes inscrites au registre ac-
tivités loisirs du CCAS. Espérons que le 
voyage annuel à l’île de Ré, très appré-
cié des personnes à mobilité réduite, 
soit maintenu. Une menace pèse sur le 
maintien de l’antenne gérontologique 
qui prévient et traite la perte d’autono-
mie. Sans personne dédiée, ce service 
perdrait en proximité.
Enfin, un diagnostic des besoins so-
ciaux par un prestataire extérieur est 
annoncé. Les services n’ont-ils pas la 
compétence ?
Belles fêtes de fin d’année.

ANNIE SOMMIER,  
Parti Radical de Gauche

GROUPE SOCIALISTE

Une atteinte grave à la libre expres-
sion de l'opposition municipale
La nouvelle municipalité veut bâil-
lonner l'opposition municipale qui 
représente pourtant plus de 47 % des 
Fontenaisiens qui se sont exprimés 
en mars dernier aux élections muni-
cipales.
Toujours sans projet commun pour 
notre commune, la majorité n'agit 
que pour tenter de faire taire l'oppo-
sition municipale notamment dans le 
magazine municipal et plus encore en 
Conseil municipal. Ils ont en effet voté 
un règlement intérieur qui bafoue les 
droits élémentaires de l'opposition en 
particulier afin de nous empêcher de 
voter des vœux.
Nous avons dû déférer ce règlement 
illégal au Tribunal administratif. Du 
jamais vu à Fontenay-aux-Roses !
Par cette tribune, qui nous l'espérons 
ne sera pas censurée, nous tenons à 
alerter les Fontenaisiens de cette at-
teinte dangereuse pour la démocratie 
locale et qui témoigne de la fragilité de 
la nouvelle municipalité.
« La libre communication des pensées 
et des opinions est un des droits les 
plus précieux de l'Homme. » (article 
11 de la Déclaration des Droits de 
l'Homme et du citoyen de 1789)
Ne vous laissez pas faire ! Vos élus 
socialistes sont à votre disposition et 
continueront à vous défendre.

PASCAL BUCHET, GILLES MERGY,  
DESPINA BEKIARI, STÉPHANE CICÉRONE
email: groupe.ps.fontenay@gmail.com

parole à la majorité
BELLES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

La fin d’année approche, apportant avec elle ses moments de gaîté 
et de retrouvailles pour beaucoup, de tristesse et de solitude pour 
d’autres.

Les fêtes de fin d’année ont souvent le charme de veillées chaleu-
reuses au cœur de l’hiver ; avec ou sans Père Noël, on se rassemble 
autour des enfants, au côté des aînés ou entre amis.

Ces fêtes sont une pause dans les obligations quotidiennes, une 
trêve dans les polémiques habituelles, le temps d'un geste ou d’une 
pensée pour ceux qui, isolés, ne connaissent pas les joies de ces ren-
dez-vous privilégiés.

Quels que soient nos modes de vie, nos croyances ou nos convic-
tions, voici venue l'occasion pour les petits et les grands d’une 
convivialité partagée.

C’est dans cet esprit que d’un commun accord, nous avons unanime-
ment fait le choix de dépasser les controverses, et de profiter de cette 
tribune pour souhaiter à toutes les Fontenaisiennes et à tous les Fonte-
naisiens, de belles fêtes de fin d'année.

LAURENT VASTEL, CHRISTIAN BIGRET, MURIEL GALANTE-GUILLE-
MINOT, DOMINIQUE LAFON, ANNE BULLET, PHILIPPE RIBATTO, 
SUZANNE BOURDET, MICHEL FAYE, FRANÇOISE GAGNARD, JEAN-
PAUL AUBRUN, RAZIKA BENMERADI, EMMANUEL CHAMBON, 
JEAN-CLAUDE PORCHERON, JEAN-MICHEL DURAND, CÉLINE ALVARO, 
VÉRONIQUE RADAOARISOA, SANDRINE LE ROUZES, JEAN-LUC 
DELERIN, VÉRONIQUE FONTAINE-BORDENAVE, JULES NGALLE EBOA, 
MICHÈLE-ELISABETH MORIN, SÉVERINE CROCI, THOMAS NAPOLY, 
ANNE-MARIE MERCADIER, ROGER LHOSTE, MURIEL FOULARD, JEAN-
MARIE GASSELIN

La rédaction du Fontenay Magazine rappelle qu'en application du règlement intérieur du Conseil municipal, les tribunes de l'opposition doivent être 
transmises « au plus tard le 10 (dix) du mois pour une parution le mois suivant. »
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services

L
ors d’épisodes neigeux ou de verglas, 
différentes mesures sont prises pour 
permettre une circulation sécurisée sur 

les chaussées et les trottoirs. En plus des 19 
bacs de sel mis à disposition des riverains 
à plusieurs carrefours de la ville (voir liste 
ci-contre), les équipes techniques peuvent 
intervenir avec deux saleuses et une lame 
de déneigement. De mi-novembre et mi-
mars, le responsable du plan neige assure 
quotidiennement une veille météorologique 
et coordonne les équipes d’intervention. 
Celles-ci agissent de manière préventive 
en fonction des bulletins de vigilance 
météorologique et interviennent sur le 
territoire si les conditions climatiques 
l’exigent. L’ensemble du réseau routier 
ne pouvant être déneigé simultanément, 
des axes prioritaires ont été définis, 
correspondant aux axes principaux puis 
étendus aux axes secondaires, selon 
l’urgence et la disponibilité des équipes. 
Pour le déneigement des espaces publics 
hors voirie, la priorité est donnée aux 
accès piétons des lieux très fréquentés 
tels que la gare ou le marché et aux accès 
des établissements accueillant du public 

(crèches, écoles, hôtel de ville, Centre 
Municipal de Santé, etc.). Les escaliers, 
ponts, passerelles et lieux particulièrement 
exposés aux intempéries font aussi partie 
des zones prioritaires. Pour le déneigement 
manuel, tout un dispositif est mis en place 
avec un équipement matériel complet pour 
chaque équipe d’intervention effectuant 
les tournées. Sept secteurs d’intervention 
ont été définis pour le déneigement des 
trottoirs, afin de couvrir l’ensemble des 
quartiers de la ville.
Renseignements auprès de la Direction des 
Services Techniques – Tél. : 01 41 13 21 70
Pour signaler un problème : 01 41 13 20 00 (stan-
dard de la mairie)

La Ville fait appel au civisme de tous pour 
dégager les trottoirs et voies privées en 
cas de chute de neige. En effet, l’arrêté de 
déneigement stipule que les propriétaires 
ou locataires principaux doivent dégager un 
passage pour les piétons avec une largeur 
minimale d’un mètre sur le trottoir.

 

LES BACS À SEL 

N° 1 :  au 1 rue des Pervenches, au droit de 
l'entrée du parking de l'école des 
Pervenches

N° 2 :  place Jean Monnet angle rue Fournier 
rue Durand Benech

N° 3 :  au 25 avenue du Général Leclerc, à 
l’angle avec la rue Jean Lavaud

N° 4 :  angle rue de Bellevue et ruelle des 
Richardes

N° 5 :  angle rue Boris Vildé et rue de Bellevue
N° 6 :  angle Maurice Philippot et rue Jean 

Longuet
N° 7 :  angle rue La Fontaine et rue d'Estienne 

d'Orves
N° 8 :  au 50 rue Ledru Rollin angle rue Jean 

Lavaud/rue Ledru Rollin
N° 9 :  place de la Cavée, au droit du n° 118 rue 

Boucicaut
N° 10 :  angle rue Antoine Petit / rue Boucicaut
N° 11 :  angle rue Robert Marchand / rue 

Antoine Petit (près du terre-plein 
central)

N° 12 :  carrefour des Mouillebœufs, angle 
avenue Paul Langevin et avenue Jean 
Moulin

N° 13 :  au 48 rue Marx Dormoy (face à la 
pharmacie)

N° 14 :  place Ernest Laborde, angle avenue 
Lombart et avenue Gabriel Péri

N° 15 :  place de la Gare
N° 16 :  avenue Lombart, entre l'impasse des 

Peupliers et la rue des Potiers
N° 17 :  angle rue Rémy Laurent et avenue 

Gabriel Péri
N° 18 :  au 47 avenue Gabriel Péri, angle rue 

de la Roue et la rue des Buffets
N° 19 :    carrefour des Blagis (devant l'église)

Retrouvez le bac à sel le plus proche de 
chez vous sur le plan interactif de la ville :  
http://fontenay-aux-roses.plan-interactif.com

hiver Activation du plan neige et verglas 
La neige fait rêver tous les enfants. Mais pour les plus grands qui voient la ville se recouvrir d’un manteau blanc, 
cela rime parfois avec grosse galère. Fontenay-aux-Roses, de par son relief, rend plus complexe la gestion des 
risques météorologiques hivernaux que sont la neige et le verglas. Consciente des préoccupations de ses habitants, 
la Ville active son plan neige en ce mois de décembre.



33FONTENAY- aux-roses LE MAG no 401

Menus
Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

>  Du 1er au 5 décembre Repas bio
Haricots verts en salade
Bœuf braisé
Tortis
Gouda
Fruit

Concombres vinaigrette
Rôti de porc
Jeunes carottes
Camembert
Paris-Brest

Céleri rémoulade
Émincé de dinde
Pommes vapeur
Bûchette de chèvre
Liégeois vanille caramel

Taboulé
Cordon bleu
Julienne de légumes
Yaourt nature sucré
Fruit

Tomates persillées
Colin sauce verte
Riz créole
Tomme blanche
Compote pomme fraise

>  Du 8 au 12 décembre Œuf dur vinaigrette
Sauté de dinde
Petits pois au jus
Yaourt aromatisé
Fruit

 Salade composée  
au soja
Palette à la diable
Flageolets
Tomme blanche
Fruit

 Chou blanc râpé  
sauce curry
Filet de poisson
Printanière de légumes
Chanteneige
Flan pâtissier

 Salade verte  
aux raisins
 Paleron braisé
 Purée de pommes  
de terre
Demi sel
Mousse au chocolat

Repas bio
Salade de coquillettes
Poulet rôti
Courgettes sautées
Camembert
Compote

>  Du 15 au 21 décembre Radis croc sel
Brochet de poisson
Haricots beurre
Bleu
Beignets donut

Friand au fromage
Rôti de porc
Ratatouille/riz
Coulommiers
Cocktail de fruit au sirop

Râpé de betteraves
Steak haché grillé
Semoule au jus
Emmental
Yaourt aromatisé

Repas de Noël Rosette cornichons
Sauté de volaille
Pommes sautées
Tartare
Fruit

>  Du 22 au 28 
décembre

Terrine de légumes
Bœuf sauté au paprika
 Gratin d’épinards  
et pommes de terre  
en lamelles
Saint-Nectaire
Fruit

Potage Dubarry
Chipolatas
Lentilles
Vache Picon
Fruit

Salade verte au soja
Escalope de veau hachée
Blé aux petits légumes
Fromage blanc aux fruits
Ananas au sirop

Férié Repas bio
 Carottes râpées 
vinaigrette
 Filet de poisson 
meunière
 Purée de pommes  
de terre
Gouda
Fromage blanc

>  Du 29 décembre  
au 2 janvier

Potage potiron
Saucisse de Francfort
Choucroute
Saint Bricet
Compote poire

Salade coleslaw
 Steak de colin aux 
câpres
 Fondue de poireaux 
et riz
Six de Savoie
Grillé abricot

Œuf dur vinaigrette
Pilon de poulet Tex-Mex
Printanière de légumes
Fraidou
Fruit

Férié Repas bio
Céleri vinaigrette
Hachis Parmentier
Camembert
Yaourt nature sucré bio
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 HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut -  
Tél. : 01 41 13 20 00

Centre administratif
Square Georges-Pompidou 
HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi > de 8 h 30 à 12 h
Mardi > de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 19 h 30
Mercredi et jeudi > de 8 h 30  
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
Vendredi > de 8 h 30 à 17 h
Samedi > de 8 h 30 à 12 h  
(uniquement pour les cartes d’identité)

Service logement
Centre administratif 
HORAIRES D’OUVERTURE :  
Lundi au vendredi > de 8 h 30  
à 12 h,  
Permanence le mardi > de 18 h  
à 19 h 30

CCAS - Solidarités
10, rue Jean-Jaurès -  
Tél. : 01 41 13 20 75

Pôle Handicap
Permanence le mardi de 14 h  
à 18 h sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 75

 ESPACES PUBLICS – 
URBANISME

Direction des services techniques
Château Sainte-Barbe
Rue Boucicaut - Tél. : 01 41 13 21 70

 SÉCURITÉ

Police municipale
10, rue Jean-Jaurès  
Tél. : 01 41 13 20 43

Commissariat  
de la police nationale
48, rue de Bagneux - Sceaux
Tél. : 01 41 13 40 00

 ENVIRONNEMENT

Déchèterie mobile
Chaque mardi et les 2e et 4e samedis 
du mois de 13 h à 17 h 30 - Fermeture 
les jours fériés - Route du Panorama
Numéro vert : 0800 02 92 92
Toutes les dates de collectes
sont disponibles sur le site Internet 
www.suddeseine.fr

 CULTURE-LOISIRS

Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr

Conservatoire
3bis, rue du Docteur-Soubise  
Tél. : 01 43 50 87 86

Cinéma Le Scarron
8, av. J. et M. Dolivet -  
Tél. : 01 41 13 40 88

Théâtre des Sources
8, av. J. et M. Dolivet -  
Tél. : 01 41 13 40 80 / 81 

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

 ENFANCE – JEUNESSE

Maison de l’enfant  
et des parents -  
Service petite enfance
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60

Service enfance
Inscriptions - Tél. : 01 41 13 20 63
Facturation/quotient familial
Tél. : 01 41 13 20 73

Club Pré-ados
18, rue La Fontaine 
Tél. : 01 46 60 09 00

Point Jeunes
Cour de la Mairie
Tél. : 01 41 13 20 21

Centre de Protection Maternelle  
et infantile
6 rue Antoine-Petit
06 46 60 43 10

 ÉCONOMIE – EMPLOI

Maison de l’économie  
et de l’emploi
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 00

Mission locale Archimède
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 10

Permanence Commerce/artisanat
Christian BIGRET, 1er maire adjoint, 
vous reçoit les premier et troisième 
lundis de chaque mois de 14 à 18 
heures sur rendez-vous
01 41 13 21 59/21 23

 PERMANENCE  
DE VOTRE DÉPUTÉ
Jean-Marc Germain vous reçoit chaque 
2e vendredi du mois de 17 h 30 à 20 h 30 au 
château Sainte-barbe. Sur rendez-vous : 
01 40 94 06 63

 DROIT – CONSEIL

Maison de la justice  
et du droit
8 bis, rue de la Sarrazine –  
Bagneux
Du lundi au vendredi  
de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 18 h
Tél. : 01 46 64 14 14

ADIL 92 - Conseil juridique, 
financier et fiscal  
sur le logement
Centre administratif,  
le 4e jeudi  
du mois de 14 h à 17 h
Sur rendez-vous : 01 41 13 20 00

Conciliateur de justice
Sur rendez-vous au centre 
administratif : 01 41 13 20 00
Les 2e et 4e mercredi  
de chaque mois de 9 h à 10 h 30

Femmes victimes  
de violences 92
Du lundi au vendredi  
de 9 h 30 à 17 h 30
Tél. : 01 47 91 48 44

Espace Départemental d'Action 
Sociale
24, rue Ledru-Rollin
Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 60 61 38
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12 h 30 et de 13 h 30  
à 17 h 30

Santé +
Centre Municipal de Santé (CMS)
6, rue Antoine-Petit
Consultation médicale 
Tél. : 01 46 61 12 86
Consultation dentaire
Tél. : 01 55 52 07 88

Urgences médicales
Composez le 15

Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés  
de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h
Tél. : 01 47 78 78 34

Infirmier (ère) s
Mme Fargues – Mme Abraham > 
01 46 83 90 30
M. Raccah > 01 46 60 35 60
Mme Ivanescu > 06 03 59 24 97
Mme Veyssière – Mme Montaigne > 
06 64 34 58 95
M. Tokam Kaptue > 06 63 98 00 38
M. Fremont > 06 47 28 70 28
Mme Fontaine > 06 47 28 70 20
Mme Ortiz > 06 77 57 12 03
Mme  Seremes > 06 58 37 88 96

France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi du mois  
de 15 h à 18 h 30 à la salle du Parc
Tél. : 01 47 02 79 38/01 46 60 09 39

 PHARMACIES  
DE GARDE 2014

> Dimanche 7 décembre
Pharmacie Telle
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09

Pharmacie du Pont Royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 53 20

> Dimanche 14 décembre
Pharmacie Phan
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23

Pharmacie de la Fontaine
4, place de la Fontaine Gueffier
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 53 96

> Dimanche 21 décembre
Pharmacie Riou
47, rue Béranger
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 42 62 95

Pharmacie des Quatre Chemins 
5, avenue des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12

Pharmacie Medyouf / Port Galand
11, square Victor Schœlcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02

> Jeudi 25 décembre
Pharmacie M'Bappe
62, avenue de la Division Leclerc
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83

Pharmacie Les Bas Longchamps
1, Centre Commercial Les Bas 
Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49

> Dimanche 28 décembre
Pharmacie Tuloup
5, place de la Libération
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 09 39

Pharmacie Koskas
1, avenue du Général de Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 09 65 16 62 72

> Jeudi 1er janvier 2015
Pharmacie de l'Aérospatiale
48, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 39 10

Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74
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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

Nos utiles 
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État civil 
Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits fontenaisiens et félicitations aux parents de…
Leïla ABDELJELIL, Nolan BODIN, Nejma BOUZOMMITA, Noémie CAJET,  
Sami DAROUICH, Dioma DIAW, Kaïs DOUICH, Marie FAUX, Alice FAUX,  
Younes KHIRI, Giulio LANZA, Clara PETIT, Étienne PREUX,  
Makan SOUARE, Yassine ZARAT

Mariages
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…
Jean-Charles ROBERT et Marie WAHL, Carlos LOPES LIMA FILHO  
et Silvia MIZUKOSHI, Chohib CHOUFA et Samara CHIHI,  
Chenrap HORTSANG et Lobsang TSERING, Serge OZKUL et Maria MARKAROVA

Décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances aux familles de…
Simone CHAUCHEREAU née MAZAUD-VINZENT, Luis DE MATOS,  
Jean-Luc DORNIER, Paulette ESPAGNET née ROBERT, Jean-Baptiste FUMET,  
Jean HAMARD, Dominique LAMOUREUX, Marie-Madeleine MACÉ née 
LEMAÎTRE, Max MIGNEAU, Frédéric RAIBAUD, Jean ROLLAND, Arthur 
SAHAGUIAN, Jeanne SANTONI née ROSSI, Lucie TOCAIL née RAPON,  
Raoul ZERDOUN

 hommage à 

Monique COLSON
Monique COLSON née RABOURDIN, épouse du Docteur Henri 
COLSON qui a été médecin pendant 50 ans à Fontenay, est décé-
dée le 1er novembre dans sa 84e année. La municipalité adresse 
ses sincères condoléances à sa famille.






