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J
anvier a été ponctué de nom-
breuses occasions de se sou-
haiter en toute convivialité 
une heureuse année 2014. 
Des marrons chauds aux dif-
férentes galettes, les Fonte-

naisiens n’ont pas manqué d’allier 
saveurs et bonne humeur en ce 
début d’année.

Le mois de février laisse place, quant 
à lui, à la curiosité. Pourquoi ne pas 
se laisser aller à la découverte d’une 
notion aussi essentielle qu’intrigante : 
le temps, thème de la 18e édition de 
La Science se livre ? Jusqu’au 15 février, 
la médiathèque vous propose ainsi 
de nombreux rendez-vous (ateliers, 
conférences, rencontres, contes…) 
autour du temps. Prenez le temps 
d’éveiller votre curiosité ! 

Et si curiosité faisait rimer inventivité 
et citoyenneté ? Prendre conscience 
de son environnement est essentiel 
pour le vivre ensemble et les généra-
tions futures. Dans le dossier de ce 
numéro consacré au développement 
durable, découvrez différentes initia-
tives pour préserver notre environne-
ment. Des économies d’énergies au 
traitement des déchets en passant 
par la biodiversité et l’économie 
sociale et solidaire, prenez le temps 
de faire les bons gestes !

À nos lecteurs : en application du Code électoral 
et durant l’année qui précède les prochaines 
élections municipales, Monsieur le Maire  
a choisi de supprimer son éditorial politique.  
Le maintien et le contenu des tribunes politiques 
dans le magazine municipal sont sous la seule 
responsabilité de leurs auteurs.

Plantations au verger à l’ancienne avenue Lombart.

Février éveille  
la curiosité !
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portrai ts

FONTENAY- aux-roses4

« Il faut croire 
en sa passion »

K
oko a toujours voulu être artiste et faire 
danser les gens : « ça me rend heureux » 
dit-il simplement. En boîte de nuit, dans 

les bars ou sur scène, des États-Unis à la 
Bourgogne, il communique une véritable 
énergie musicale. Sa vie au quotidien, c’est 
la musique : 3 000 morceaux écoutés chaque 
semaine, des recherches de nouveaux tubes 
et des soirées partagées avec le public, 
même s’il ne faut pas oublier « qu’un DJ n’a 
pas de 14 juillet, de Noël ou de 31 décembre ! » Il 
ajoute : « Il faut rester simple, ne pas prendre la 

grosse tête. » Et même s’il a animé les Nuits 
Blanches d’Eddy Barclay à Saint-Tropez, mixé 
aux Bains Douches et pour la Gay Pride à 
Paris, il veut surtout faire connaître son 
métier et montrer aux jeunes qu’il faut croire 
en sa passion. Victime de deux accidents 
vasculaires, il garde cependant le sourire : 
« Il faut savoir se relever et se battre, ce que 
je fais depuis que je suis handicapé. » Depuis 
septembre, il a rejoint les DJ résidents de Mix 
Star Radio et prépare un disque pour 2014. 
Il travaille avec le même producteur depuis 

dix ans sous le label Lorsonik et au-delà 
de ses envies de mixer à Ibiza ou Madrid, il 
projette de faire une fête au Panorama ou 
sur la Coulée verte avec des artistes comme 
Bob Sinclar et « faire plaisir aux gens, de 7 à 
79 ans ! »
www.facebook.com/DJKOJAKpageofficielle

Vous ne l’avez peut-être pas vu, mais vous l’avez sûrement déjà entendu ! Derrière ses platines, DJ Kojak a fait 
l’animation musicale de la patinoire à Noël mais il était aussi là au Téléthon, au Village des Sports, etc. Koko, 
comme on l’appelle, a quitté la côte d’Azur il y a 3 ans pour venir s’installer à Fontenay-aux-Roses et vit de sa 
passion depuis plus de 20 ans.

artiste  
DJ Kojak, l’énergie musicale
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Céline a grandi avec la Maison de quartier 
des Paradis, sa « 2e maison » et depuis qu’elle 
est au collège des Ormeaux, elle se rend tous 
les jours après les cours avec d’autres jeunes 
au Club Pré-Ados qui est à proximité. Elle fait 
de la gym, du chant, de la danse et s’investit 
aussi au collège : actuellement en 4e, elle a été 
élue déléguée de sa classe, « j’étais contente 
que ma classe m’apprécie et vote pour moi ». 
Un rôle important pour elle, qui passe notam-
ment par sa participation à l’assemblée des 
jeunes, « on entend les questions et les réponses, 
il y a des gens de la mairie et c’est bien de faire 
ces réunions pour qu’ils soient au courant ». 
Elle s’est également proposée pour intégrer le 
groupe de réflexion avec la Mairie pour renfor-
cer encore la sécurité routière aux abords du 
collège, une bonne façon de s’impliquer sur 
des sujets qui concernent les collégiens. « J’ai 
l’habitude de parler, dit-elle, et je suis fière de 
représenter les élèves de ma classe ».

Hassanati travaille depuis une quinzaine 
d’années auprès des personnes âgées et a 
rejoint le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) il y a deux ans. Elle fait les courses, 
le ménage, les promenades et surtout 
dialogue avec ses bénéficiaires pour les aider 
à bien vivre à leur domicile. « La confiance est 
importante, pour qu’ils se sentent aimés et 
protégés. » Elle adore ce métier qui demande 
beaucoup de patience : « J’ai 4 à 5 personnes à 
visiter chaque jour et forcément, je m’attache. 
Ils ont beaucoup de choses à raconter, on les 
écoute, on essaie de trouver les mots justes. » 
Les réunions de sensibilisation en équipe 
ou les formations lui apportent beaucoup 
et elle apprécie les échanges avec les autres 
aides à domicile. « C’est un métier difficile 
et fatigant mais tellement enrichissant. » Au 
cœur de ses semaines chargées, Hassanati 
se ressource à la piscine ou au cinéma.

porte-parole  
Céline Engerran, 
déléguée  
de classe

soutien  
Hassanati 
Youssouf,  
aide à domicile
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 Concours des plus belles vitrines
En décembre, les commerçants avaient décoré leur 
vitrine pour donner à la ville un air de fête, et vous 
avez désigné la plus jolie.  
Sur le podium des commerçants gagnants :  
le salon Intemporel Haute Coiffure (1er prix, en 
photo), la Brasserie L’Odyssée (2e prix)  
et l’Institut Peau de Pêche (3e prix). Bravo et merci 
à tous les commerçants qui ont décoré leur vitrine 
pour Noël.

 Noël à Fontenay
Le 21 décembre, petits et grands se sont retrouvés sur l’esplanade du château Laboissière 
pour profiter des différentes animations. Le matin, photos avec le Père Noël et chants de 
Noël avec la chorale Saint-Pierre – Saint-Paul et, toute la journée, la ferme Tiligolo ainsi que 
la patinoire écologique qui ont eu un franc succès.

Vin chaud et marrons chauds
Samedi 11 janvier, les Fontenaisiens ont pu 
échanger leurs vœux autour de vin chaud, chocolat 
chaud et marrons chauds. Tous ont pu également 
profiter des animations musicales du Centre Culturel 
Jeunesse et Loisirs et de l’association Actrom 
Madras 97, et du marché.
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 Spectacle dans les crèches
En janvier, les tout-petits ont aussi fêté la nouvelle année 
en assistant aux spectacles organisés dans les crèches de 
la Ville. Les enfants de la crèche Paradis ont par exemple 
pu découvrir Les Manigances de Vanille le 14 janvier. Un 
spectacle enchanteur avec un violon, des dessins et tout 
plein d’animaux.

 Galette des rois du Club des anciens
Comme chaque année, les adhérents du Club 
des anciens ont passé un après-midi gourmand 
à l’espace Pierre Bonnard en partageant la 
galette des rois. Nos reines et rois d’un jour 
se sont retrouvés le 16 janvier dans une 
atmosphère chaleureuse.

 Rencontre avec les talents 
Fontenaisiens
Samedi 18 janvier, la médiathèque 
organisait une rencontre entre talents 
(écrivains, illustrateurs, poètes…)  
et Fontenaisiens. Une occasion unique 
d’échanger autour des livres ou des 
mots. Dédicaces et rencontres ont 
ponctué cet après-midi. 

     Mosaïque de la Maison  
de quartier des Paradis
Le 22 janvier, l’enseigne en mosaïque 
réalisée par les habitants du quartier lors 
des ateliers avec Delphine Lescuyer a été 
dévoilée à tous les Fontenaisiens. Après 
avoir apprécié cette belle réalisation 
collective, les personnes présentes ont 
partagé une galette dans une ambiance 
conviviale.
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actual i tés

P
ar le biais de l’assemblée des jeunes, 
les collégiens peuvent exprimer des 
souhaits ou des interrogations, faire des 

remarques concernant tous les domaines 
de la vie quotidienne : déplacements, 
vie culturelle et sportive, etc. Ce temps 
d’échanges avec la Ville est un rendez-vous 
important pour aborder des sujets qui leur 
tiennent à cœur, notamment sur le temps 
des loisirs mais aussi en lien avec le collège 
et pratiquer concrètement l’éducation à la 
citoyenneté. Aussi, la proposition de former 
un groupe de travail sur le renforcement 
de la sécurité routière aux abords de 
l’établissement a été retenue et trois élèves 
de 4e se sont portés candidats pour en faire 
partie. En lien avec ce groupe de travail, la 
responsable des espaces publics de la Ville 
était présente et a pu expliquer aux jeunes 

les interventions de son service. Par ailleurs, 
il a été rappelé le rôle du Club Pré-Ados, qui 
propose aux 11 - 17 ans un accueil après le 
collège, un accompagnement à la scolarité, 
des séjours de vacances et des projets 
tout au long de l’année. Les événements 
spécifiquement dédiés aux collégiens tels 
que la soirée Bling Bling FAR, qui aura lieu le 
22 mars, ont aussi été évoqués. Les terrains 
de sport (football, rugby, piste d’athlétisme) 
ont fait partie des sujets abordés par les 
jeunes car beaucoup d’entre eux utilisent 
les équipements sportifs de la ville. Ils 
ont aussi exprimé leurs besoins quant à la 
fréquence des bus. La Municipalité a rappelé 
que les heures de passage étaient étudiées 
selon l’affluence et également l’importance 
de pratiquer la marche à pied pour être 
en bonne santé. Toutes les remarques ou 

propositions faites par les collégiens sont 
étudiées, certaines réponses ont été faites 
au cours de la réunion, d’autres nécessitent 
davantage de réflexions et donneront lieu à 
des réponses adaptées et concrètes. À l’issue 
de cette réunion, les délégués sont repartis 
avec des documents et les dates à retenir 
jusqu’à l’été qu’ils auront pu remettre à 
leurs camarades. Une prochaine assemblée 
des jeunes aura lieu autour du mois de 
mai afin de faire le point sur l’avancée 
des « dossiers » et recueillir à nouveau les 
suggestions des collégiens, la moitié d’entre 
eux a d’ailleurs voté pour qu’il y ait une 
réunion supplémentaire de l’assemblée des 
jeunes au cours de l’année.

démocratie participative L’assemblée des jeunes, 
un temps d’expression
Le 20 janvier dernier, tous les délégués de classes du collège des Ormeaux étaient de nouveau réunis en salle du 
Conseil municipal avec la municipalité et différents services municipaux accueillant les jeunes (Maison de quartier, 
Club Pré-Ados et Point Jeunes). L’occasion pour tous d’échanger à partir des questions posées par les représentants 
des collégiens.

L’assemblée des jeunes permet aux collégiens d’échanger avec la Municipalité.
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A
u-delà de ses actions en matière d’ac-
compagnement des demandeurs d’em-
ploi, avec notamment les formations 

qualifiantes dans le cadre du Pacte Sud de 

Seine (contrat avec la Région Ile-de-France) 
qui  auront lieu en mars, la Communauté 
d’agglomération propose un suivi pour 
la création d’entreprise, rendez-vous que 

vous pouvez retrou-
ver chaque mois dans 
l’agenda du magazine. 
Fin janvier, une réu-
nion d’information 
collective « concrétisez 
votre projet de créa-
tion d’entreprise » a 
par exemple eu lieu à 
Fontenay-aux-Roses et 
deux autres réunions 
sur le même thème 
auront lieu le 4 février 
à Malakoff et le 18 mars 
à Clamart. Parmi les 
prochains rendez-vous, 
une journée de for-

mation à la gestion financière est proposée 
gratuitement le 11 février (sur inscription) 
aux porteurs de projets et dirigeants d’entre-
prises de l’agglomération tandis que les trois 
jours d’atelier « Initiation à la création et à la 
gestion d’entreprise » fin mars sont ouverts 
à tous les résidents de Sud de Seine (gratuit, 
sur inscription également).

Mardi 11 février de 9 h à 17 h – Formation gestion 
financière
Du mercredi 26 au vendredi 28 mars de 9 h à 17 h  
Initiation à la création et à la gestion d’entreprise
28, rue de la Redoute – Immeuble Le Fahrenheit
Inscriptions : 01 55 95 81 75 – economie@suddeseine.fr

transports  
De nouveaux 
moyens  
pour améliorer  
le RER B Sud
Suite aux demandes des villes concer-
nées, dont Fontenay-aux-Roses, trois 
nouvelles conventions de financement 
pour un montant de 23 M€ ont été vali-
dées par le Conseil du STIF (Syndicat 
des transports d’Ile-de-France) réuni le 
11 décembre 2013. Ces nouvelles conven-
tions viennent s’ajouter aux quatre 
premières conventions de financement 
déjà approuvées pour un montant de 
24 M€, et permettent de poursuivre les 
études et d’engager les travaux d’opéra-
tions inscrites au Schéma Directeur du 
RER B Sud.

Plus d’informations sur www.stif.org

L
es trois quarts des parents ont répondu 
au questionnaire qui a été distribué dans 
les établissements scolaires de la ville, 

soit 1180 questionnaires reçus. 72 % des 
familles ont répondu favorablement pour 
le mercredi comme matinée à l’école. Il a 
donc été décidé à l’unanimité du comité 
de pilotage de retenir le mercredi matin 
comme matinée supplémentaire à la ren-
trée 2014. Le temps d’activités périscolaires 
sera positionné l’après-midi, entre 8 et 9 en-
fants sur 10 y participeraient. Un enfant sur 
deux irait aux accueils de loisirs du mercredi 
après-midi. Les parents se sont également 
prononcés sur la cantine et 2 enfants sur 3 
déjeuneraient à la cantine le mercredi. Le 
compte rendu des résultats est disponible 
sur le site Internet de la ville : www.fontenay-
aux-roses.fr. Le contenu du projet éducatif 

territorial est actuellement étudié et sera à 
l’ordre du jour du prochain comité. Tout sera 
donc prêt pour septembre 2014 avec comme 
priorité l’intérêt de l’enfant et son épanouis-
sement.

emploi Sud de Seine  
vous aide à créer votre entreprise

concertation  
Rythmes scolaires en 2014 

(In)formez-vous ! La Communauté d’agglomération accompagne les créateurs d’entreprise et met à leur disposition des 
ressources pour concrétiser leur projet (formations, accompagnement…). Porteurs de projets et dirigeants d’entreprise 
peuvent trouver dans ces formations et réunions d’informations des clés pour réussir leur création d’entreprise.

En fin d’année, un questionnaire a été distribué aux parents afin de recueillir 
leur opinion sur le choix de la demi-journée établie à la rentrée 2014, le nouveau 
temps d’activités périscolaires (3 heures hebdomadaires) et la fréquentation 
des accueils de loisirs. Le comité de pilotage s’est à nouveau réuni en janvier 
pour échanger sur les résultats et définir ses priorités.
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U
n nombre considérable d’espèces végé-
tales sont recensées dans ce parc. Parmi 
les espèces spontanées présentes se 

trouvent également des plantes ornemen-
tales et des arbres anciens, qui donnent à 
cet espace un potentiel écologique impor-
tant. Cette friche naturaliste va donc être 
 aménagée, en concertation avec le comité 
d’habitants, de façon à préserver la nature 
existante, tout en favorisant son accessibili-
té : réalisation d’un cheminement en stabilisé 
sur l’emplacement du chemin piéton exis-
tant, accès pour personnes à mobilité réduite, 
mise en place d’un portail et de mobilier ur-

bain (bancs, corbeilles) ainsi qu’un éclairage 
public minimum le long des cheminements, 
sans nuire à la faune locale. Lieu privilégié 
pour la biodiversité, le site sera parallèlement 
équipé pour accueillir oiseaux et insectes 
(nichoirs, gîtes à insectes ou encore abris à 
hérissons) avec une prairie fleurie pour les 
abeilles et les papillons. Une communication 
pédagogique sera également réalisée pour 
expliquer l’entretien raisonné du site et l’inté-
rêt du parc et de son écosystème.

Retrouvez plus d’infos sur l’évolution historique de 
ce lieu en page 27.

L
e centre de planification et d’éducation 
familiale (CPEF) est un lieu d’accueil privi-
légié pour les mineurs ou les majeurs sans 

couverture sociale, qui peuvent s’y rendre 
seul(e) ou en couple. Le mercredi après-midi, 
des consultations médicales gratuites de gy-
nécologie sont proposées sur rendez-vous. 
Quel que soit votre âge, des professionnels 
sont à votre écoute et peuvent vous rensei-
gner sur la contraception, les tests de gros-
sesse, l’interruption volontaire de grossesse, 

les infections sexuellement transmissibles, 
les dépistages, etc. Ils peuvent vous orienter 
vers d’autres médecins, prescrire une contra-
ception ou encore la pilule du lendemain. Le 
CPEF a pour vocation d’être un lieu d’écoute, 
de prévention et d’information. Depuis le 
mois de janvier, une conseillère conjugale 
et familiale répond à vos interrogations sur 
les questions de sexualité et les difficultés 
relationnelles dans le couple ou au sein de 
la famille. En cas de manque de communi-

cation ou de rupture de dialogue, jeunes et 
moins jeunes peuvent trouver ici un soutien 
et, si besoin, être accompagnés. Ces entre-
tiens, individuels ou de couple, sont aussi 
confidentiels et gratuits.

CMS – 6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86
CPEF le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 sur rendez-vous, 
conseillère conjugale le mercredi sur rendez-vous de 
10 h à 12 h ou de 13 h 30 à 15 h 30 (1 semaine sur 2)

CMS Le centre de planification familiale

espace vert  
Ouverture du parc Boris Vildé

Au Centre municipal de Santé, une infirmière est disponible chaque jour pour recevoir gratuitement ceux qui ont besoin 
d’aide et/ou de conseils sur leur vie affective et sexuelle. Le centre de planification familiale, dédié aux questions sur 
la sexualité et la grossesse, est quant à lui accessible le mercredi. Une conseillère conjugale et familiale a récemment 
rejoint l’équipe.

douleurs  
Un nouveau mésothérapeute médecin du sport
Le Docteur Quiniou est médecin du sport et mésothérapeute. Il consulte tous les jeudis matins au Centre muni-
cipal de Santé pour traiter vos douleurs mécaniques : douleurs sportives telles que lésions musculaires, entorses, 
tendinites, mais aussi douleurs lombaires et dorsales, arthrose ou encore douleurs neuropathiques. La méso-
thérapie consiste en une injection locale médicamenteuse au niveau de la zone douloureuse au moyen d’une 
aiguille. Deux techniques se complètent : l’injection profonde (3-4 mm) pour une action ciblée rapide et l’injection 
superficielle (points sur la peau) pour une diffusion du produit par l’épiderme dans un second temps. L’avantage 
de ce traitement est qu’il évite la prise de médicaments par voie orale et donc limite les effets secondaires. De 
même, il n’y a pas d’interaction avec d’autres médicaments. Si le traitement est surtout utilisé pour les sportifs 

qui rencontrent ces douleurs et qui consultent le médecin du sport, les problèmes de la colonne vertébrale ou des articulations peuvent 
être traités par la mésothérapie. À noter que cette technique n’est pas réservée aux adultes.
CMS – 6, rue Antoine Petit - Tél. : 01 46 61 12 86

Le parc Boris Vildé est un espace boisé classé d’une superficie de 5 000 m2, 
que la Ville de Fontenay-aux-Roses vient d’ouvrir au public. Le 11 janvier, un 
plaqueminier – l’arbre à kaki – offert par l’association des amis d’Edmond 
et JJJ Rigal a été planté à l’occasion du lancement des premières étapes de 
l’aménagement de ce parc, haut lieu de la biodiversité.
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état civil  
La carte 
d’identité est 
valable 15 ans
Depuis le 1er janvier, la durée de validité des 
cartes nationales d’identité pour les per-
sonnes majeures est passée à 15 ans, soit 
5 ans de plus qu’auparavant. Cela concerne 
aussi bien les nouvelles cartes délivrées 
depuis le 1er janvier 2014 que les cartes déli-
vrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013. Pour ces dernières, aucune démarche 
particulière n’est à effectuer, un document 
permettant de justifier cette mesure aux 
autorités étrangères lors d’un voyage sera 
téléchargeable sur le site du ministère de 
l’Intérieur (www.interieur.gouv.fr). Pour les 
mineurs, la durée de validité reste à 10 ans.
Service Population : 01 41 13 20 56/57

élections  

Comment voter 
par procuration
Si vous êtes absent le jour des  élections 
municipales (23 et 30 mars), pensez au 
vote par procuration (pour un ou deux 
tours de scrutin). Vous devez connaître 
les nom, prénoms, adresse, date et lieu 
de naissance du mandataire, qui doit 
être inscrit sur les listes électorales de 
Fontenay. Pour établir une procuration, il 
suffit de vous rendre aux commissariats 
de police de Sceaux ou de Châtenay-
Malabry, ou encore au tribunal d’ins-
tance d’Antony. Vous pouvez aussi télé-
charger et préremplir le formulaire sur 
le site du ministère de l’Intérieur, www.
interieur.gouv.fr/Elections/Comment-
voter/Le-vote-par-procuration. Rendez-
vous ensuite au commissariat ou au 
tribunal d’instance le plus proche pour 
authentifier votre procuration.

Service Population : 01 41 13 20 56/57

animation  
Thé dansant 
pour les aînés
Mardi 4 mars, le Centre Communal d’Action 
Sociale propose comme chaque année aux 
aînés de se retrouver pour un thé dansant 
au Théâtre des Sources de 14 h à 18 h avec 
l’orchestre Satanas. Pour y participer, pensez 
à vous inscrire !
Tarifs : 7 € pour les Fontenaisiens et 10 € pour les non 
Fontenaisiens. 
Renseignements et inscriptions au CCAS : 
01 41 13 20 75

ateliers  
Initiation qi gong 
et shiatsu
Le Centre d’initiation au travail et aux loisirs 
de l’Avenir (APEI Sud 92), qui accueille des 
personnes adultes en situation de handicap 
mental, propose un atelier d’initiation au qi 
gong et shiatsu. Cet atelier qui favorise l’har-
monie et l’équilibre intérieur est désormais 
ouvert à tous les Fontenaisiens le 1er lundi 
du mois et sera pour tous un temps de ren-
contre privilégié.
Salle municipale de l’Église –  
Entrée libre sans inscription
Renseignements : 01 55 52 12 52 (Christelle ou Mélodie) 
christelle94.guerin@gmail.com

démographie  
23 583 
Fontenaisiens
Alors que le recensement de la population 
2014 se poursuit jusqu’au 22 février, l’INSEE 
a publié en janvier une étude reprenant les 
recensements réalisés ces cinq dernières 
années auprès de 8 % des logements fonte-
naisiens avec leurs habitants. De cette étude 
réalisée à partir des 40 % de la population 
recensée de 2009 à 2013, mais ne prenant pas 
en compte les 275 logements de la nouvelle 
résidence étudiante Olympe de Gouges, a 
été établi le chiffre de la « population légale » 
dite du 1er janvier 2011 : 23 583 habitants. 
Ce chiffre compris entre les deux derniers 
extrêmes de population que sont les 23 354 
habitants de 1990 et les 24 377 habitants 
de 2008 atteste d’une stabilisation de la 
population depuis une vingtaine d’années, 
et ce malgré une diminution de nombre de 
personnes par logement que compense la 
création de nouveaux logements sur la ville.

exposition  
Des gens 
ordinaires et 
extraordinaires
Depuis décembre, les témoignages de gens 
ordinaires et extraordinaires sont recueillis 
dans les vitrines du hall de l’accueil admi-
nistratif avec la présentation des activités et 
réalisations des différentes associations de 
la ville œuvrant dans le domaine du handi-
cap. Un livre d’or a été mis à disposition et 
vous pouvez continuer à donner votre avis 
sur l’exposition en cours. Jusqu’au 27 février, 
c’est l’association l’Elan Retrouvé qui pré-
sente ses travaux.

Vitrines visibles aux horaires d’ouverture du hall 
administratif de la Mairie

folklore  
Découvrez la 
danse bretonne
Le cercle de danse Eien Vreizh qui propose 
toute l’année des cours de danses bretonnes 
traditionnelles vous invite à participer à son 
après-midi d’initiation le dimanche 9 février. 
En toute convivialité et dans une ambiance 
celtique, vous pourrez vous essayer aux 
danses bretonnes.

Dimanche 9 février de 15 h à 18 h
Centre de loisirs Pierre Bonnard – Entrée libre
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dossier

Le rucher municipal au Panorama.
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environnement  
Le développement durable, 
tous responsables
Écocitoyenneté, 
développement 
durable, biodiversité, 
transition énergétique… 
notre environnement 
médiatique quotidien 
regorge de ces mots et de 
ces concepts. Pourtant, 
il n’est pas toujours 
facile de comprendre 
ce qu’ils signifient. Ce 
dossier va vous permettre 
de découvrir ou de 
redécouvrir les actions 
menées à Fontenay-aux-
Roses pour offrir un cadre 
de vie agréable pour 
tous… et vous inviter à 
prendre toute votre part 
dans cette démarche.

D
ans des domaines comme l’énergie, 
l’environnement, la biodiversité… agir 
aujourd’hui pour préparer demain 
concerne bien sûr les pouvoirs publics 
et les collectivités mais aussi chacun 
d’entre nous car ce sont aussi les gestes 

de chacun qui permettent de développer 
durablement la ville et de construire un 
territoire éthique tout en améliorant 
la qualité de vie des Fontenaisiens. La 
communauté d’Agglomération Sud de Seine 
a la compétence Développement durable 
et Environnement et joue maintenant un 
rôle central dans ce domaine. Avec le Projet 
Territorial de Développement Durable 
(PTDD) adopté en 2010, les quatre villes de 
Sud de Seine se sont engagées à répondre 
à plusieurs enjeux du territoire concernant 
l’environnement mais aussi le social et 
l’économie. Cinq axes ont été définis, 
avec pour chacun d’eux trois objectifs 
(voir encadré page suivante) et plusieurs 
démarches ont été mises en œuvre dans 
des domaines très variés englobant un 
large champ d’actions concrètes comme 

la construction de bâtiments, le logement, 
l’énergie, les déplacements, les espaces 
publics, la gestion des déchets et de l’eau, les 
pollutions et les nuisances, la mixité sociale, 
l’économie et l’emploi, la sensibilisation 
de la population aux pratiques à adopter… 
Il est loin le temps où l’environnement 
rimait uniquement avec espaces verts. Pour 
concevoir et animer ce PTDD, il a été choisi 
dès le départ d’associer le plus grand nombre 
à son élaboration (habitants, associations, 
services municipaux…) notamment à 
travers la mise en place d’un Conseil 
de développement durable. Beaucoup 
d’actions concrètes décrites dans ce dossier 
découlent directement du PTDD. Pour en 
savoir plus sur ce projet et ses avancées, 
rendez-vous sur le site www.suddeseine.fr. 
Protéger et respecter l’environnement passe 
par un équilibre entre les différents types de 
logements et les espaces verts mais aussi par 
un cadre de vie agréable pour tous, qui inclut 
la gestion des déchets comme de l’énergie. À 
l’issue de ce dossier, devenez vous aussi éco-
responsable (voir encadré page 16) ! 

concours

Économie sociale et solidaire
La Communauté d’agglomération Sud de Seine avait lancé le 20 août, le deuxième 
appel à projets « Initiatives d’entrepreneuriat social sur le territoire Sud de Seine » pour 
favoriser l’émergence et le développement d’activités d’économie sociale et solidaire 
(ESS) sur le territoire et relancera son appel à projets au printemps 2014. En 2013, cer-
tains projets lauréats étaient en relation avec le développement durable.
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Économiser l’énergie
Pour les particuliers, des caméras ther-
miques prêtées par Sud de Seine permettent 
de visualiser les variations de température et 
les pertes de chaleur de leur logement. Cette 
évaluation des pertes d’énergie permet 
d’entreprendre des travaux d’isolation ciblés 
visant à réduire vos propres consommations 
d’énergie. Une balade thermique présentant 
ce dispositif a été organisée en mars 2013 
à Fontenay. Face au nombre important de 
demandes, deux nouvelles caméras ont été 
achetées et une inscription est possible pour 
l’hiver prochain. Sud de Seine accompagne 
les propriétaires pour l’amélioration de leur 
habitat avec les permanences du Pact des 
Hauts-de-Seine et de l’Agence départemen-
tale d’information sur le logement (ADIL). 
Des recherches sont actuellement menées 
avec le SIPPEREC afin d’utiliser la géothermie 
pour le chauffage des logements de la ville.

Réduire nos déchets
« Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit 
pas ». Moins de déchets, c’est moins d’im-
pact sur l’environnement et également un 
coût de traitement des déchets moins éle-
vé. La première étape est de choisir des pro-
duits qui produisent peu de déchets (sans 
emballages), qui sont rechargeables ou 
réparables. Le tri et le recyclage des déchets 
permettent aussi de limiter l’impact sur 
l’environnement en réduisant leur inciné-
ration. La déchèterie mobile vous permet 
par exemple de déposer gratuitement vos 
encombrants (dates et horaires page 30). 
Ces apports contribuent au maintien des 
espaces publics propres et évitent des 
sources de pollutions de sols et de l’eau. 
Pour les déchets toxiques ou médicaux 
des filières de collectes et de traitements 
vous sont également proposées. La collecte 
des déchets verts et particulièrement des 
sapins de Noël vise également à réduire les 

tonnages de déchets qui partent inutile-
ment en incinération alors qu’ils peuvent 
être valorisés. Vous pouvez aussi utiliser un 
composteur pour vos déchets organiques 
(environ 1/3 des déchets) afin de valoriser 
vous-même vos déchets verts en compost 
pour vos plantations. Sud de Seine subven-
tionne l’achat d’un composteur à hauteur 
de 50 %, plus d’infos sur www.suddeseine.
fr rubrique Actions/Collecte des déchets. 
Une ambassadrice de tri est justement à 
votre disposition pour vous expliquer l’in-
térêt du tri sélectif et de la valorisation des 
déchets pour protéger l’environnement et 
réduire vos charges.

Un Programme Local de Prévention des 
Déchets a été signé, le 13 octobre 2011 par 
Sud de Seine, l’ADEME et la Région Ile-de-
France. Son objectif est de diminuer la quan-
tité de déchets ménagers d’ici à mars 2017 
d’au moins 7 % par rapport à celle de 2010. 

écologie Une consommation 
maîtrisée et responsable
Qu’il s’agisse de l’eau comme de l’énergie, une attitude éco-responsable 
est primordiale. La gestion des déchets fait également partie des actions 
concrètes pour une consommation responsable.

territoire  
Les axes et objectifs du PTDD
Lutter contre le changement climatique
-  Accélérer l’évolution vers des bâtiments économes en énergie
-  Réduire les besoins en transports en développant la mixité fonctionnelle et sociale
-  Encourager les transports autres que la voiture individuelle, organiser le fret local

Préserver la biodiversité et les ressources naturelles
-  Appliquer le principe d’éco-responsabilité à la gestion des espaces publics
-  Viser l’excellence en matière de gestion des déchets
-  Conforter la compétence en termes de gestion de l’eau

Mettre le social au cœur du projet
-  Renforcer la place centrale de l’objectif de mixité sociale
-  Œuvrer avec ténacité pour l’égalité des chances et contre les discriminations
-  Exploiter le potentiel des espaces publics pour la convivialité et le partage

Soutenir un développement économique responsable
-  Mettre en cohérence stratégie économique et politique sociale d’insertion et d’emploi
-  Valoriser les secteurs économiques porteurs de bien-être pour la population
-  Améliorer l’offre de service et l’environnement des entreprises

Assurer une gouvernance durable partagée
-  Sensibiliser la population au développement durable
-  Développer la vie démocratique et la visibilité de l’action publique
-  Mutualiser les bonnes pratiques communales
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inscriptions

Trophées IDEES Hauts-de-Seine  
et Junior 2014
Depuis bientôt 10 ans, le Conseil général des Hauts-de-Seine récompense les entreprises, asso-
ciations ou personnes morales de droit public dont l’action innovante sur le département 
s’inscrit dans une démarche de développement durable. Les projets soutenus par le Conseil 
général permettent d’agir sur le territoire pour valoriser les bonnes pratiques ; la participa-
tion financière attribuée s’élevant à 4 000 € pour les lauréats entreprises et associations et  
2 000 € pour les personnes publiques. Un prix spécial « Innovation Entreprise » est également 
attribué par le jury pour un projet particulièrement novateur. Le concours des Trophées Initiatives 
Durables pour l’Environnement, l’Économique et le Social (IDEES) est également ouvert aux col-
légiens – établissement, classe ou groupe d’élèves encadré par un professeur – dans sa version 
Junior. Cinq prix pour les Trophées IDEES Hauts-de-Seine et deux prix pour les Trophées IDEES 
Junior seront remis en mai. Les collèges lauréats auront une prime de 3 000 € pour le 1er prix et 2 
500 € pour le 2nd prix avec l’organisation d’une visite en lien avec le projet choisi ou l’améliorer 
de sa réalisation.
Pour participer, il suffit de déposer votre candidature avant le 14 mars. Le dossier d’inscription est à télécharger 
sur www.hauts-de-seine.net.

L’installation photovoltaïque de l’école  
des Renards produit de l’électricité.

nature  
Un environnement  
à préserver
Répondre aux besoins actuels tout en privilégiant les actions avec un impact 
positif pour le futur nécessite de concilier les exigences économiques, sociales 
et environnementales. Et pour cela, choisir de préserver la biodiversité et 
les ressources naturelles doit s’accompagner de gestes quotidiens, tels que 
l’utilisation de transports « verts » et la valorisation des espaces naturels.

Se déplacer sans polluer
La limitation de vitesse à 30 km/h pour 
les automobiles sur l’ensemble de la ville 
permet de limiter les nuisances sonores 
et l’émission de gaz à effet de serre. Les 
déplacements en vélo électrique ont aussi 
une incidence positive sur l’environnement 
puisqu’ils participent à la réduction de la 
pollution atmosphérique et sonore. Si vous 
souhaitez acquérir un vélo à assistance élec-
trique neuf, Sud de Seine le subventionne 
à hauteur de 200 € et vous offre un anti-
vol. Informations et modalités sur le site  
www.suddeseine.fr rubrique Actions/
Transports et déplacements. Cette aide 
financière a pour but de favoriser les circu-

lations douces, tout comme l’aménagement 
de nombreuses voies cyclistes à Fontenay en 
concertation avec un groupe d’usagers du 
vélo. En septembre, toute la ville se mobi-
lise avec l’opération Bougez autrement : 
une journée sans voiture avec découverte 
des moyens de transports non polluants et 
écologiques : rollers, segway, vélo et voiture 
électriques. À noter que le moyen de dépla-
cement le plus bénéfique pour la santé reste 
bien évidemment la marche à pied.

Biodiversité et ressources naturelles
En plus de la Coulée verte, arborée et végé-
talisée, sur ce qui dans les années quatre-
vingt a failli être le tracé d’une autoroute, 
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agir Les éco-gestes à adopter
Certains réflexes permettent d’agir pour l’environnement mais aussi de réduire vos factures, vous avez donc tout à y gagner ! Pour plus 
d’infos, vous pouvez également feuilleter le guide de l’éco-citoyen sur www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Environnement/Énergie.

EAU
Lorsque vous prenez une douche, que vous vous lavez les mains, que vous vous brossez les dents ou que vous faites la vaisselle, ne laissez 
pas l’eau couler inutilement. De même, optez pour une chasse d’eau avec double débit et ne faites pas des lessives si votre machine n’est 
qu’à moitié pleine.

DÉCHETS
Avec près de 400 kg de déchets par Français, on peut faire mieux… Lorsque vous faites vos courses, évitez les suremballages, privilégiez 
les produits écolabellisés et faites la chasse au gaspillage. Enfin, triez vos déchets (www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Environnement/
Tri et collecte des déchets).

HABITAT – ÉNERGIE
Ne laissez pas vos appareils électriques en veille ou des chargeurs branchés et pensez à éteindre les lumières. Utilisez des ampoules basse 
consommation et ne poussez pas le chauffage à plus de 19 °C. Une bonne isolation de vos fenêtres permet également de réaliser des 
économies de chauffage.

L’espace boisé Boris Vildé, haut lieu de la biodiversité.

handisports

Collecte des 
bouchons en 
plastique dans 
les gymnases
Le service des sports de Fontenay-aux-
Roses organise une grande collecte de 
bouchons en plastique dans différents 
lieux de la ville pour récolter des fonds 
pour l’achat de fauteuils roulants et 
divers matériels pour le handisport, en 
partenariat avec le Comité Handisport 92. 
Un geste solidaire et environnemental. 
Plus de renseignements en rubrique han-
disports du site Internet de la Ville.

considérée comme le poumon vert de la 
ville, Fontenay dispose aussi de nombreux 
espaces verts sur son territoire avec notam-
ment cinq squares et le parc Sainte-Barbe. 
Les abeilles qui occupent les six ruches 
municipales installées sur le coteau boisé 
du stade du Panorama sont garantes de 
la pollinisation et ainsi du maintien de la 
biodiversité.
L‘été dernier, la Communauté d’aggloméra-
tion Sud de Seine vous proposait de devenir 
un observateur de la nature en ville avec 
l’observation de 7 jardins fleuris à Fontenay-
aux-Roses parmi les 27 jardins à observer de 
l’Agglomération. En moyenne, un peu plus de  
4 espèces de papillons différentes ont été 
observées dans les jardins. Vous pouvez 
vous aussi participer à l’observatoire, en 
vous inscrivant sur le site de Sud de Seine, en 
participant au suivi scientifique (fiches de 
reconnaissance, de comptage…) puis en sai-
sissant en ligne vos observations. Retrouvez 
toutes les informations et les résultats de 
l’Observatoire sur www.suddeseine.fr dans 
la rubrique Actions/Environnement et déve-
loppement durable.

La Ville accompagne également les créations 
de jardins partagés dans les différents quar-
tiers. Ces jardins conviviaux qui permettent 
des micro-productions contribuent égale-
ment à la réintroduction des végétaux qui 
ne figuraient plus dans nos environnements 
urbains.
En matière de production biologique, la Ville 
soutien l’action de l’association AMAP qui 
propose toutes les semaines des paniers de 
fruits et de légumes de paysans respectueux 
de l’environnement et un repas par semaine 
entièrement bio est servi dans les restau-
rants scolaires de la ville où les enfants sont 
régulièrement sensibilisés à ces questions.
Enfin, pour préserver les ressources natu-
relles comme l’eau, les personnes équipées 
d’un jardin peuvent faire l’acquisition d’un 
récupérateur d’eau de pluie (subventionné à 
50 % par Sud de Seine). Pensez à appliquer 
les bons gestes pour ne pas gaspiller cette 
ressource naturelle (voir encadré ci-dessous).
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 CONCERT  

Trio Norma le 14 février
 CINÉMA

Des films pour tous  
en février

 LOISIRS SENIORS

Thé dansant le 4 mars

 ThÉâTRE JEUNE PUBLIC

« Morceaux en sucre » le 5 février

à Fontenay du 3 février au 4 mars

©
 D

R 
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Zoom sur…

La collecte à domicile  
des déchets verts
Sud de Seine distribuera les sacs en papier recyclable pour les 
déchets verts aux occupants de pavillons avec jardins entre le 
lundi 3 et le jeudi 13 février 2014. La collecte reprendra le mardi 
4 mars à Fontenay-aux-Roses et aura lieu tous les mardis  
de 7 h à 17 h jusqu’à fin novembre.

Pour rappel, seuls les déchets verts entreposés dans des sacs 
en papier recyclable pourront être collectés. Ils doivent être 
déposés entre la veille après 19 h et le jour même avant 7 h du 
matin à l’emplacement où vous sortez vos poubelles. Tous vos 
déchets verts (tontes, feuilles, fleurs) doivent être mis dans 
les sacs. Les branches de 7 cm de diamètre maximum sont à 
déposer en fagot à côté. Les troncs d’arbres ne sont pas admis.

En dehors de la période de collecte, la déchèterie mobile 
(route du Panorama) est à votre disposition tous les mardis et  

les 2e et 4e samedis de chaque mois de 13 h à 17 h 30.

Plus d’informations sur www.suddeseine.fr

 JUSQU’AU SAMEDI 8
Loisirs
PATINOIRE 
ÉCOLOGIQUE
Cour du Château Laboissière, mercredi 
et samedi de 14 h à 18 h

 JUSQU’AU VENDREDI 14
Exposition
« FAM ARTS »               1
Par les résidents du foyer 
d’accueil médicalisé 
d’Estienne d’Orves
Voir « Zoom sur » p. 19
Hall du Château Laboissière,  
de 10 h à 22 h en semaine  
et de 14 h à 18 h le samedi

 JUSQU’AU SAMEDI 15
La Science se livre
« LE TEMPS SUSPENDU »
Exposition de photographies 
et d’installations de Jacques 
Honvault
Médiathèque

 LUNDI 3
Santé
SÉANCE DE 
VACCINATIONS 
GRATUITE
CMS, 16 h 30-18 h 15

 DU LUNDI 3  
AU JEUDI 13
Environnement
DISTRIBUTION DES SACS 
DE DÉChETS VERTS
Voir « Zoom sur » ci-contre

 MARDI 4
Réunion d’information
« CONCRÉTISEZ  
VOTRE PROJET 
D’ENTREPRISE »          2  
AMIRE, 2, rue Augustine Variot à 
Malakoff, 9 h 30-11 h 30
Inscription obligatoire auprès de 
Sud de Seine : 01 55 95 81 75

Les rendez-vous du mardi
« MOQUEUSES »
Cabaret de danse              3
contemporaine,  
à partir de 7 ans
Théâtre des Sources, 20 h 30

 MERCREDI 5
Spectacle jeune public
« MORCEAUX EN 
SUCRE »
À partir de 3 ans
Théâtre des Sources, 10 h 30

La Science se livre
ATELIERS 
SCIENTIFIQUES           4
Sur la mesure du temps,  
avec les Petits débrouillards
Médiathèque, 7-8 ans : 14 h à 15 h 30 et 
9-11 ans : 15 h 30 à 17 h

 JEUDI 6
Fontenay Culture & Loisirs
VISITE  
DE LA SORBONNE
Visite avec conférencière
Renseignements : 01 46 60 45 78

Amis du Théâtre  
et du Cinéma
CONFÉRENCE SUR 
TChEKhOV
Foyer du théâtre, 20 h 30 – Entrée libre

 VENDREDI 7
CUF
CONFÉRENCE
« La mesure du temps »  
avec Noël Dimarcq, directeur 
du département Temps 
au CNRS et du SYRTE. 
Organisée dans le cadre de 
La Science se livre.
Médiathèque, 15 h – Entrée libre

Santé
PERMANENCE  
SANTÉ SEXUELLE       5
Dépistage rapide du sida,  
par l’association AIDES
Salle Daniel Mayer, 15 h-18 h – Gratuit

Saison de musique  
de chambre
CONCERT DE PIANO
Avec Virginie Tocanier
Conservatoire, 20 h 30 - Gratuit

 SAMEDI 8
Théâtre
STAGE INTERGÉNÉ-
RATIONNEL
« Rions ! » par la Compagnie 
Arnika. À partir de 8 ans
Théâtre des Sources, 10 h 30-12 h 30  
Adultes 10 € / Moins de 18 ans 5 €

La Science se livre
RENCONTRE   
AVEC JACQUES      6
hONVAULT
Auteur de l’exposition  
« Le temps suspendu », 
séance de dédicace
Médiathèque, 15 h

Ciné-goûter
MA MAMAN EST EN 
AMÉRIQUE, ELLE 
A RENCONTRÉ 
BUFFALO BILL         7
À partir de 5 ans
Cinéma Le Scarron, 15 h   
3 € enfant / 4,50 € adulte

 DIMANChE 9
Eien Vreizh               8
INITIATION À LA 
DANSE BRETONNE
Salle Pierre Bonnard, 15 h-18 h 
Gratuit



19FONTENAY- aux-roses LE MAG no 392

9

8

7

10

11

12

Zoom sur… L’exposition « FAM ARTS » 

jusqu’au 14 février
Le CCJL vous propose de découvrir les mosaïques et tableaux 
réalisés par les résidents du foyer d’accueil médicalisé d’Estienne 
d’Orves dans le cadre d’un atelier. Ces créations individuelles 
ou communes leur apportent une certaine valorisation d’eux-
mêmes. Leur travail s’articule autour de l’inspiration libre et 
des adaptations d’éléments existants. Les formes et couleurs 
résultent de leur expression personnelle. Cette exposition offre 
aux regards leurs réalisations dans un esprit de partage et 
d’échange où le plaisir de créer est communicatif.

Hall du Château Laboissière, de 10 h à 22 h en semaine  et de 14 h à 
18 h le samedi

 MARDI 11
Formation
« GESTION FINANCIÈRE »
Sud de Seine, 9 h-17 h
Inscription obligatoire auprès  
de Sud de Seine : 01 55 95 81 75

Les rendez-vous du mardi
« MOQUEUSES »
Cabaret de danse             3
contemporaine,  
à partir de 7 ans
Théâtre des Sources, 20 h 30

 MERCREDI 12
Jeunesse
CONTES                         9
« Le temps qui passe… »  
par la Compagnie RacontAges, 
à partir de 7 ans
Médiathèque, 15 h

 JEUDI 13
Loisirs seniors
VISITE DU PALAIS  
DE JUSTICE DE PARIS
Visite guidée l’après-midi
Adhérents : 10 €
Renseignements Club des Anciens : 
01 46 61 62 62

Fontenay Culture & Loisirs
GROUPE DE LECTURE
Animé par Jacqueline Viry
Salle du Parc, 14 h 15
Renseignements : 01 46 60 03 90

 VENDREDI 14
CCAS
GROUPE DE PAROLE
Aide aux aidants des 
personnes âgées
Sans inscription
Salle de réunion du CCAS, 14 h
Renseignements CLIC : 01 41 13 20 79

CUF
CONFÉRENCE
« Regards sur l’évolution 
du théâtre d’aujourd’hui 
à travers le parcours 
d’une professionnelle » 
par Laurence Ackermann, 
directrice du Théâtre des 
Sources
Médiathèque, 15 h – 5 € la conférence / 
60 € pour l’année

Saison de musique  
de chambre
TRIO NORMA
Mendelssohn et Schubert
Conservatoire, 20 h 30 – Gratuit

Spectacle jeunesse
« SUR CE POINT PRÉCIS, 
JE SUIS D’ACCORD  
AVEC TOI »
À partir de 8 ans. Rencontre 
avec l’équipe artistique  
à la fin de la représentation
Théâtre des Sources, 20 h 30

 SAMEDI 15  
ET DIMANChE 16
Sport
ChAMPIONNAT  
DE KARATÉ 
Gymnase Jean Fournier,  
à partir de 9 h 15

 SAMEDI 15
La Science se livre
RENDEZ-VOUS  
DES LECTEURS
Sur le temps
Médiathèque, 16 h

 MERCREDI 19 
Lecture                        

10
hISTOIRES EN VRAC
À partir de 4 ans
Médiathèque, 16 h

 JEUDI 20
Loisirs seniors            

11
CONCOURS  
DE BELOTE   
Club des Anciens, 14 h – 3 €
Renseignements : 01 46 61 62 62

 DIMANChE 23
Solidarité
GOÛTER POUR LES 
PERSONNES ISOLÉES
Animation musicale. 
Organisé par l’association 
Saint-Vincent-de-Paul
Salle de l’Église, 15 h-17 h

MARS 
 DU 1er AU 27 MARS

Art
EXPOSITION
Œuvres de Viviana Gómez 
(sculpteur), Anaïs Verspan 
(peintre) et Pascal Lassarre 
(peintre)
Médiathèque

 SAMEDI 1er MARS
Lecture
PANIER PIQUE-LIVRES
Histoires poétiques,  
à partir de 3 ans
Médiathèque, 10 h 30

Art
RENCONTRE
Avec Viviana Gómez, 
Anaïs Verspan, Pascal 
Lassarre
Médiathèque, 16 h

 LUNDI 3 MARS
Santé
SÉANCE DE VACCINATIONS 
GRATUITE
CMS, 16 h 30-18 h 15

 MARDI 4 MARS
Loisirs seniors
ThÉ DANSANT
Avec l’orchestre Satanas
Théâtre des Sources, 14 h-18 h – 
Fontenaisiens 7 € /  
Non Fontenaisiens 10 €
Renseignements au CCAS : 01 41 13 20 75

Les rendez-vous du mardi
« MOQUEUSES »     
Cabaret de danse            3
contemporaine,  
à partir de 7 ans
Théâtre des Sources, 20 h 30

 Vie citoyenne
CONSEIL MUNICIPAL
Débat d’orientation 
budgétaire                  12
Salle du Conseil, 20 h 30
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cinéma

 DU 5 AU 11 FÉVRIER

Lulu femme nue
De Solveig Anspach – France 
2013 – 1 h 27
À la suite d’un entretien d’em-
bauche qui se passe mal, Lulu 
décide de s’octroyer quelques 
jours de liberté, seule, sur la côte. 
En chemin, elle va croiser des 
gens qui sont, eux aussi, au bord 
du monde.
Mer. 21 h – Ven. 18 h – Sam. 21 h  
Dim. 18 h – Mar. 21 h

Une Autre Vie
D’Emmanuel Mouret – France 
2014 – 1 h 35
Avec JoeyStarr, Virginie 
Ledoyen, Jasmine Trinca
Jean, électricien, rencontre  Aurore, 
célèbre pianiste. Ils tombent im-
médiatement amoureux l’un de 
l’autre. Jean veut quitter Dolorès, 
sa compagne. Mais celle-ci est 
prête à tout pour le garder…
Mer. 18 h – Jeu. 15 h – Ven. 21 h 
Dim. 15 h – Lun. 21 h

Le Géant égoïste
De Clio Bernard – Grande-
Bretagne – 2013 – 1 h 31 – VO
Avec Conner Chapman,  
Shaun Thomas, Sean Gilder
Arbor et Swifty, deux adolescents 
renvoyés de l’école, rencontrent 
Kitten, un ferrailleur du coin et 
commencent à travailler pour lui. 
L’amitié des deux garçons saura-
t-elle résister au Géant Egoïste ?
Jeu. 21 h – Sam. 18 h – Lun. 18 h – Mar. 18 h

Ma Maman est  
en Amérique elle a 
rencontré Buffalo Bill
Film d’animation de Marc 
Boreal, Thibaut Chatel – France 
1 h 15 – à partir de 5 ans
Jean fait sa rentrée à la grande 
école. Sa maman est tout le 
temps en voyage et lui envoie 
des cartes postales. Mais Jean 
commence à comprendre que la 
réalité est bien loin de ses rêves.
Mer. 15 h – Sam. 15 h (ciné-goûter)

 DU 12 AU 18 FÉVRIER

12 Years a Slave
De Steve McQueen – USA – 2013 
2 h 13 – VO
Avec Chiwetel Ejiofor, 
Michael Fassbender, Benedict 
Cumberbatch
Face à la cruauté d’un proprié-
taire de plantation de coton, 
 Solomon se bat pour rester en vie 
et garder sa dignité. Douze ans 
plus tard, sa rencontre avec un 

abolitionniste canadien va chan-
ger sa vie…
Mer. 21 h – Jeu. 15 h (VF) – Ven. 17 h 30 
Sam. 21 h – Dim. 18 h – Mar. 21 h

Mère et fils
De Calin Peter Netzer 
Roumanie – 2013 – 1 h 52 – VO
Avec Luminita Gheorghiu, 
Bogdan Dumitrache, Ilinca Goia
Cornelia mène une vie privilégiée 
à Bucarest. Quand elle apprend 
que son fils est impliqué dans 
un accident de voiture meurtrier, 
elle va utiliser toute son influence 
pour le sortir de cette situation.
Mer. 18 h – Ven. 20 h 30 – Sam. 18 h  
Dim. 15 h – Lun. 18 h

Tonnerre
De Guillaume Brac – France 
2013 – 1 h 40
Avec Vincent Macaigne,  
Solène Rigot, Bernard Ménez
Un rocker trop sentimental, une 
jeune femme indécise, un vieux 
père fantasque. À Tonnerre, les 
joies de l’amour ne durent qu’un 
temps. Avec une disparition sou-
daine, la passion cède place à 
l’obsession.
Jeu. 21 h – Lun. 21 h – Mar. 18 h

Le Secret de  
la pierre de lune
Sortie nationale
Film d’animations d’heiki 
Ernits, Janno Pöldma – 2013 
1 h 15 – à partir de 3/4 ans
Deux étrangers s’introduisent à 
Gadgetville. Lotte les surprend 
lorsqu’ils s’enfuient en laissant 
tomber la pierre jaune dérobée, 
dotée de pouvoirs magiques. 
Elle tente de retrouver les autres 
pierres.
Mer. 15 h – Sam. 15 h – Lun. 15 h – Mar. 15 h

 DU 19 AU 25 FÉVRIER

Un beau dimanche
De Nicole Garcia – France  
2013 – 1 h 35
Avec Louise Bourgoin, Pierre 
Rochefort, Dominique Sanda
Baptiste est un instituteur soli-

taire. Un jour, l’un de ses élèves 
est oublié à la sortie de l’école et 
tous les deux vont chez sa mère. 
Pour aider cette femme, Baptiste 
va devoir revenir aux origines de 
sa vie.
Mer. 21 h – Jeu. 15 h – Ven. 18 h – Sam. 21 h 
Dim. 18 h – Lun. 18 h – Mar. 21 h

Le Vent se lève
Film d’animation réalisé par 
hayao Miyazaki - Japon – 2 h 06 
VF – à partir de 10/11 ans
L’histoire d’un génie ponctuée 
par l’amour, l’amitié et les événe-
ments historiques qui ont marqué 
son existence. Une biographie de 
Jirõ Horikoshi, le concepteur des 
chasseurs bombardiers japonais.
Mer. 18 h – Ven. 21 h ( VO) – Sam. 18 h 
Dim. 15 h – Lun. 21 h (VO) – Mar. 18 h

Minuscule, la vallée 
des fourmis perdues
Film d’animation de Thomas 
Szabo, hélène Giraud – France 
2013 – 1 h 29 – à partir de 6 ans
Une guerre sans merci s’en-
gage entre deux bandes rivales 
convoitant une boîte de sucre. 
Une coccinelle va se lier d’amitié 
avec une fourmi noire et l’aider 
à sauver son peuple des fourmis 
rouges.
Mer. 15 h (3D) – Ven. 15 h (3D)  
Sam. 15 h (3D) – Lun. 15 h – Mar. 15 h (3D)

Endurance
De Leslie Woodhead – USA 
1 h 24 – VO
Avec Abinet Tedesse, 
Berhane Tesfaye, Shawanness 
Gebreselassie
L’histoire vraie de Haile Gebre-
selassie qui remporta l’épreuve 
du 10 000 m aux JO d’Atlanta 
en 1996 et qui, du fond de la sa-
vane éthiopienne à la plus haute 
marche du podium, court après 
son destin.
Film choisi et présenté par les Amis du 
cinéma
Jeu. 20 h 30

 DU 26 FÉVRIER  
AU 4 MARS

American Bluff
De David O. Russell – USA  
2014 – 2 h 17 – VO
Avec Christian Bale, Bradley 
Cooper, Amy Adams
Au cœur d’un scandale américain 
des années 70, un escroc bril-
lant et sa complice se retrouvent 
contraints d’intégrer le monde de 
la mafia et du pouvoir pour piéger 
un homme politique corrompu.
Mer. 21 h – Jeu. 18 h – Ven. 21 h – Sam. 21 h 
Dim. 18 h – Lun. 18 h – Mar. 21 h

La Belle et la Bête
De Christophe Gans – France 
2013 – 1 h 50
Avec Vincent Cassel,  
Léa Seydoux, André Dussollier
1re adaptation du texte original 
publié en 1740 par Madame de 
Villeneuve. Belle se sacrifie à 
la place de son père. Une vie 
étrange commence pour elle chez 
la Bête, entre féérie, allégresse et 
mélancolie.
Mer. 18 h – Jeu. 21 h – Ven. 18 h 
Sam. 18 h – Dim. 15 h – Lun. 21 h

La Grande Aventure 
Lego
Film d’animation entièrement 
composé d’éléments Lego, 
réalisé par Phil Lord, Chris 
Miller – USA – 2013 – VF 
à partir de 5/6 ans
Emmet est pris par erreur pour un 
être extraordinaire et se retrouve 
entraîné dans un incroyable 
périple pour stopper un terrible 
despote. Mais il n’est absolument 
pas prêt à relever un tel défi !
Mer. 15 h (3D) – Jeu. 15 h – Ven. 15 h (3D) 
Sam. 15 h (3D) – Mar. 18 h (3D)
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culture

L
a compagnie a déjà réalisé plusieurs 
spectacles accessibles au jeune public, 
tel que Tous Les mots du monde ou Les 

Yeux du loup. Cette fois-ci, le spectacle mis 
en scène par Muriel Henry, oppose deux uni-
vers : un duo de femmes clowns maîtresses 
dans l’art du verbe et un duo d’acrobates 
virtuoses. Ces personnages sont dans un 
décor qui représente des toits d’immeuble, 
imposant des angles particuliers avec un 
espace en pente et déséquilibré, dont ils se 

servent comme partenaire de jeu. Les ren-
contres se font dans cet univers insolite 
avec une scénographie totalement décalée. 
Laissez-vous emporter par la prestation de 
ces artistes, avec d’un côté les clownesses 
qui ricanent, jacassent et déforment la 
réalité, tandis que les deux autres commu-
niquent à grand renfort de contorsions et de 
cabrioles. Vous l’aurez compris, cette créa-
tion pluridisciplinaire et ludique se base sur 
des performances physiques et verbales qui 

vous emmènent en voyage d’exploration de 
nos modes de communication. La semaine 
précédente, la compagnie Arnika anime un 
stage intergénérationnel qui vous invite à 
venir rire en famille avec les enfants de plus 
de 8 ans.

Vendredi 14 février à 20 h 30 au Théâtre des Sources
Stage intergénérationnel samedi 8 février de 10 h 30 
à 12 h 30
Tél. : 01 41 13 40 80 – www.theatredessources.fr

Concert de Virginie Tocanier
La pianiste Virginie Tocanier possède un large 
répertoire et travaille aussi bien sur Bach, 
Mozart, Schubert ou Brahms que sur de la 
musique contemporaine en collaboration 
avec de jeunes compositeurs. Vous pourrez 
apprécier lors de cette soirée : Beethoven, 
Sonate opus 31 n°2 « La tempête », Schubert, 
Sonate en la majeur opus post. 120. D664 
et Szymanowski, Intégrale des préludes de 
l’opus 1.
Vendredi 7 février à 20 h 30 au conservatoire  

Entrée libre

Concert du Trio Norma
Le trio Norma se compose de la violoncel-
liste Elisa Huteau, du violoniste Thibaut 
Maudry et du pianiste Gwendal Giguelay. 
Depuis deux ans, les trois jeunes musiciens 
du Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris proposent des 
programmes alliant trios classiques, roman-
tiques ou contemporains. Ils joueront : 
Mendelssohn, Trio opus 66 en do mineur n°2 
et Schubert, Trio opus 99 en si b majeur n°1.
Vendredi 14 février à 20 h 30 au conservatoire 

Entrée libre

clowns Communication entre toits et moi

écouter Concerts de musique de chambre

La compagnie Arnika présente son spectacle Sur Ce Point PréCis, je suis d’aCCord aveC toi au Théâtre des Sources le 
14 février. Une occasion de (re)découvrir l’univers des clowns avec une mise en scène burlesque sur un sujet, pourtant 
très sérieux, celui de la communication.

Les 7 et 14 février, le conservatoire organise deux concerts qui s’inscrivent dans la saison de musique de chambre. 
Du piano solo, puis un trio piano - violon - violoncelle la semaine suivante donneront un bel élan musical avant les 
vacances.
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D
es rendez-vous de danse contemporaine 
version cabaret, voilà une proposition 
originale de la compagnie L’Échappée 

qui intervient par ailleurs dans les 
établissements scolaires, ainsi qu’avec 
la population, sur le thème du Sacre du 
Printemps de Stravinsky. De la danse-
théâtre qui fait apparaître quatre portraits 
de femmes : Fanny Bonneau, Marie-Julie 
Debeaulieu, Yali Désoubeaux et Isabelle 
Terracher. Des solos et des chassés-croisés, 
une chaise, des rencontres, Moqueuses est 
un cocktail vitaminé qui réunit chaque mardi 
les univers de ces talentueuses interprètes. 
Le chorégraphe Frédéric Lescure y a ajouté 
une poignée d’humour qui vient sublimer 
cette recette tonique qui ne peut que vous 
réconcilier avec la danse contemporaine. 
Derrière une impression de maladresse et 

de désinvolture, on découvre une gestuelle 
parfaitement maîtrisée. Le mardi, un vent 
de poésie souffle sur le bar du théâtre et fait 
s’envoler ces virtuoses. Et si vous veniez les 
rencontrer ?

Mardis 4 et 11 février, 4 et 25 mars, 1er et 8 avril à 
20 h 30
Bar du Théâtre des Sources – Tél. 01 41 13 40 80
www.theatredessources.fr

D
epuis le 25 janvier, des ateliers pour les 
enfants et une conférence en partenariat 
avec le CEA « Voyage dans l’espace-temps 

de l’Univers » le 1er février avec le chercheur 
Sylvain Chaty étaient proposés. Ne manquez 
pas d’aller voir l’exposition pour découvrir 
en photo des phénomènes 
scientifiques incroyables 
mais vrais et la machine à 
voyager dans le temps. Les 
enfants pourront égale-
ment participer aux ateliers 
scientifiques des Petits Dé-
brouillards sur la mesure du 
temps, mercredi 5 février, et 
aux « Contes sur le temps 
qui passe » proposés par 
la compagnie RacontAges, 
la semaine suivante. Les 
adultes pourront venir ren-

contrer Jacques Honvault, l’auteur de l’expo-
sition, qui dédicacera son magnifique livre 
ConSciences, voyage aux frontières de l’enten-
dement, le 8 février. Enfin, le rendez-vous des 
lecteurs du 15 février sur le thème du temps 
clôturera cette manifestation.

Jusqu’au 15 février : exposition  
« Le temps suspendu »  
dans les salons de la médiathèque

Mercredi 5 février : ateliers scienti-
fiques de 14 h à 15 h 30 (7-8 ans)  
et de 15 h 30 à 17 h (9-11 ans)

Samedi 8 février : rencontre  
et dédicace avec Jacques Honvault 
à 15 h

Mercredi 12 février : contes à 15 h (dès 
7 ans)

Samedi 15 février : rendez-vous  
des lecteurs à 16 h

Rendez-vous 
au Théâtre
Inscriptions au Théâtre des Sources
Tél. 01 41 13 40 80 –  
www.theatredessources.fr

Spectacle musical jeune public

Pascal Ayerbe est un musicien-bruiteur 
qui s’amuse à inventer des histoires 
musicales et visuelles. En créant ses 
propres sonorités, avec une multitude 
d’instruments et de jouets, il enchante 
les oreilles des tout-petits. Il partage son 
univers insolite avec Johanne Mathaly, 
violoniste classique, pour créer un 
spectacle original, intitulé Morceaux en 
Sucre. Un voyage sonore à ne pas rater, 
au milieu d’un décor coloré et musical, 
d’un cochon en plastique rose, de jouets 
et de plein d’autres fantaisies.
Mercredi 5 février à 10 h 30 (dès 3 ans)

Conférence sur Anton Tchekhov

Cette conférence sur l’œuvre de Tchekhov 
est proposée par les amis du Théâtre des 
Sources et du cinéma Le Scarron. Loin 
de se réduire à son théâtre, c’est l’occa-
sion d’évoquer l’humaniste qu’il était, 
l’analyste de la société russe de la fin du 
XIXe siècle et l’écrivain dont l’influence 
traverse les âges.
Jeudi 6 février à 20 h 30 au foyer du théâtre 

Entrée libre

Stage clowns pour tous

Le prochain stage intergénérationnel 
vous invite au rire. Des exercices 
simples et ludiques basés sur le travail 
clownesque et burlesque, le tout sur 
fond d’improvisations collectives sur 
le thème de la communication, sujet 
de la dernière création de la compagnie 
Arnika (voir page 21). Venez vous amuser 
et rire avec eux !
Samedi 8 février de 10 h 30 à 12 h 30

Stage pour les 8-12 ans

Pendant les vacances scolaires, entrez 
dans la danse ! En février, c’est Frédéric 
Lescure, artiste en résidence et choré-
graphe de la compagnie L’Échappée qui 
interviendra pour entraîner les 8-12 ans 
dans le monde de l’improvisation. En mu-
sique, les enfants se mettront en mouve-
ment et s’amuseront à danser ensemble.
Du lundi 24 au vendredi 28 février de 10 h 30  
à 12 h 30 et de 14 h à 16 h

animations  
La Science se livre jusqu’au 15 février

danse  
Les Moqueuses  
vous donnent rendez-vous le mardi

Cette 18e édition de La Science se livre sur le thème du temps qui a débuté 
le 25 janvier durera jusqu’au 15 février. À Fontenay, elle est mise à l’honneur 
à travers l’exposition de Jacques Honvault « Le temps suspendu » dans les 
salons de la médiathèque avec des animations pour les petits comme les 
grands.

Dès le 4 février, sous la houlette du chorégraphe Frédéric Lescure, artiste en 
résidence, les danseuses de la compagnie L’Échappée investissent le bar de 
La Source pour six représentations pleines d’énergie. Venez découvrir des 
numéros de danse hors du commun et partager un moment sans prise de tête 
avec des femmes pas comme les autres…
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sports

D
écouverte lors du Village des sports, 
la patinoire écologique de 200 m2 
acquise par la Ville a déjà ravi petits et 

grands à plusieurs occasions. Au forum 
des associations dans sa version réduite 
puis dans la cour du château Laboissière 
depuis mi-octobre, la patinoire connaît un 
véritable succès. Constituée de plaques de 
polyéthylène auto-lubrifiées avec un taux 
de glisse équivalent à 90 % à celui d’une 
patinoire de glace, elle ne consomme ni eau 
ni électricité puisqu’elle ne produit pas de 
froid. Vous avez pu en profiter en musique le 
21 décembre, lors du vin chaud le 11 janvier et 

tous les mercredis et samedis de 14 h à 18 h. 
La patinoire est encore ouverte au public et 
vous pouvez en profiter jusqu’au 8 février. 
Vous la retrouverez plus tard au printemps 
et au Village des sports cet été. Rappel : la 
patinoire est gratuite pour tous et le prêt 
de patins aussi (taille 27 à 47, patins double 
lames pour les plus petits). Entre amis ou en 
famille, pensez à respecter la charte du bon 
patineur et amusez-vous !

Cour du château Laboissière
Mercredi 5 et samedi 8 février de 14h à 18 heures
Service des sports : 01 41 13 20 46

S
port inconnu de la plupart d’entre vous, 
ce sport existe en fait depuis plus de  
40 ans. À l’origine inventé à New-York, 

ce jeu s’est développé avec l’apparition de 
sa version sportive dans les années 1970 et 
n’est arrivé qu’une dizaine d’années après 
en France. La Fédération de Double Dutch en 
France a été créée en 1990. Les champions 
du monde de cette discipline sont français : 
Fabrice Thusy chez les hommes (champion 
du monde en double avec Sylvain Bourasset) 
et Louise Foullier chez les femmes. Et 
pendant les vacances de février, les enfants 
de 6 à 12 ans inscrits aux stages multisports 

pourront découvrir cette nouvelle activité. 
Le double dutch est une discipline sportive 
qui se pratique avec deux cordes à sauter. 
Ce sport nécessite une parfaite coordination 
entre le (ou les) sauteur(s) et les deux 
« tourneurs » qui manient en ellipse les 
cordes (3,5 m). L’objectif est de réaliser 
selon l’épreuve des sauts très rapides ou 
des figures libres en moins d’une minute. 
Il faut d’abord trouver le bon rythme pour 
permettre une bonne synchronisation entre 
les participants, une fois que l’on a appris à 
tourner, un membre de l’équipe effectue les 
figures, de la plus simple à la plus complexe.

loisirs La patinoire écologique 
prend des vacances

synchronisation  
Découvrez le double dutch

 Tous au sport !

Handball
Le tournoi de la galette s’est dérou-
lé le 11 janvier au gymnase du Parc. 
Manifestation gourmande autant que 
sportive, le tournoi a une fois encore 
réuni toutes les générations autour du 
handball. En début d’après-midi, ce 
sont les jeunes de l’école du hand qui 
ont ouvert le tournoi.

Danse
Vous pouvez encore vous inscrire aux 
stages proposés par la section Danse et 
Gym de l’ASF au gymnase Jean Fournier : 
zumba atomic pour les jeunes du 17 
au 19 février (14 h-15 h pour les 7-12 ans 
et 15 h-16 h pour les 13-17 ans, 30 €) et 
découverte de la gym douce pour les 
aînés le 24 février (10 h-11 h ou 11 h-12 h, 
8 € ou 14 € pour les 2 h).
Renseignements : 06 08 40 65 64 – asf.secreta-

riat@orange.fr

Multisports
Le service des Sports propose des 
stages multisports pour les 6-12 ans 
durant les vacances scolaires, au cours 
desquels ils peuvent découvrir diffé-
rents sports, se défouler et partager 
du temps ensemble grâce aux activités 
en équipe. En février, ils se dérouleront 
du 17 au 21 février et du 24 au 28 février 
(places limitées).
Renseignements : 01 41 13 20 46
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diplômés

Remise du diplôme de l’engagement au Théâtre des Sources.

FONTENAY- aux-rosesFONTENAY- aux-roses

vie locale  

Des Fontenaisiens  
à l’honneur
Le 21 janvier, des personnalités de 
Fontenay-aux-Roses ont été récom-
pensées, comme l’an dernier, pour 
leur parcours ou leurs actes et ont 
reçu à cette occasion un diplôme de 
l’engagement, remis par la Munici-
palité. Une façon de souligner l’im-
plication et le mérite de ces figures 
locales dans la Ville. Merci à eux 
pour leur engagement !

Odile Segondi
Championne de France de tir à l’arc en tir 
Beursault et présidente de la Compagnie 
d’arc de Sceaux – Fontenay-aux-Roses.

Anildo Silva
Animateur municipal et artiste, membre 
de la Fan’FAR des parents et meneur de 
la Batuc de Manaca, récompensée lors du 
Carnaval tropical de Paris en 2013.

Anne Toupet
Professeur de l’association Arts et Danse, 
ceinture violette de jiujitsu brésilien et 
grappling, championne internationale dans 
la catégorie -70 kg

Gérard Avran
Ancien combattant et déporté, président de 
la Section locale des déportés de Fontenay, 
il continue à défendre le devoir de mémoire 
avec son site www.contreloubli.ch

Amadou Gaye
Artiste, photographe et écrivain fontenaisien 
à qui l’on doit la présence de la Caravane des 
luttes et des mémoires en décembre dernier, 
pour les 30 ans de la Marche pour l’Égalité.

Gérard Gosselin
Employé municipal (coordinateur pédago-
gique), il a prodigué avec Ildjade Idjihadi 
les premiers soins à une élève qui a fait un 
arrêt cardiaque en 2013.

Ildjade Idjihadi
Educateur sportif et désormais entraîneur 
de handball à l’ASF, il a prodigué avec Gérard 
Gosselin les premiers soins à une élève qui 
a fait un arrêt cardiaque en 2013.

Rose-Marie Louissaint
Présidente de l’association Flamme  d’Espoir 
France Haïti (FDFH) et membre du comité 
d’habitants Blagis – Gare.

Henriette Justin
Henriette Justin, coordinatrice au Secours 
catholique et fondatrice du GAFIB 
(Groupement alimentaire familial inter-
communal des Blagis), absente le jour de 
la remise des diplômes, a également été 
récompensée.
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consei lstravaux

Stationnement  
en centre-ville
Plusieurs travaux de bâtiments réalisés par des entreprises extérieures 
impactent la circulation et le stationnement au niveau de la place du 
Général de Gaulle et la portion côté Espace centre-ville est à double sens 
pour les engins de chantier. Vous pouvez retrouver le plan de circulation sur 
le site de la ville www.fontenay-aux-roses.fr (sur le plan interactif).

 Enfouissement des réseaux
Les travaux d’enfouissements des réseaux ont repris 
rue Auguste Lemaire et devraient s’achever courant 
février. Des travaux d’enfouissement sont également 
en cours rue Scarron (photo) pour une durée de deux 
mois et d’autres suivront au cours du trimestre rue 
du Capitaine Paoli, rue de l’Abbé Turgis et au carrefour 
des Mouillebœufs.

 Amélioration de l’accès  
à la Mairie pour les personnes  
à mobilité réduite
Les travaux de mise en accessibilité se 
poursuivent. Les travaux de la rampe 
d’accès extérieure côté Boucicaut ont 
commencé et l’accès à la Mairie se fera 
par l’accueil administratif jusqu’à la fin 
des travaux. La création de l’ascenseur 
qui desservira la terrasse pour accéder 
à la salle des Mariages par une véranda 
est également en cours. L’ensemble des  
travaux devrait se terminer fin février.

Avenue Gabriel Péri
GrDF procède à des remplacements de canalisations sur l ’avenue, 
entre la rue des Fauvettes et la rue de la Roue. Les travaux devraient 
s’achever début février.
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mémoire

D
ans les années 1860, Pierre Lanith Petit 
(1831-1909) achète plusieurs parcelles 
situées chemin du Plessis. Il est alors un 

artiste en pleine ascension. Photographe 
officiel de l’Exposition Universelle depuis 
1855, il s’est lancé dans son projet de « Galerie 
des Hommes du Jour » et sera également 
bientôt le photographe de l’Épiscopat. Au 
lieu-dit « Les Parouseaux », il fait construire 
une villa achevée en 1863 mais dont nous 
ne connaissons pas l’architecte. Il y reste 
moins d’une décennie : en 1871, quand il 
devient le photographe officiellement 
désigné pour couvrir la construction de 
la Statue de la Liberté (1871-1884), il a déjà 
revendu sa propriété fontenaisienne depuis 
quelques mois.
Établi rue de Paradis Poissonnière à Paris, 
le nouvel acquéreur, Philippe Jourde, serait 
un négociant qui commerce entre la France 
et l’Argentine. Il semble avoir conservé la 
 propriété 3 années avant qu’elle ne soit rétro-
cédée à Marie Louis Richebraque puis à la 

Comtesse Collarini (née aussi Richebraque). 
Le parc est agrandi et la demeure modi-
fiée : un pavillon de concierge, une écurie, 
une vacherie et un logement sont élevés 
entre 1877 et 1882. En 1904, la Comtesse 
Collarini loue sa propriété à un certain doc-
teur Artault : parfait homonyme d’un autre 
médecin alors célèbre pour ses recherches 
sur les maladies tuberculeuses, il souhaite 
y ouvrir une maison de santé. Cette instal-
lation déclenche une pétition des riverains 
et deux débats au Conseil municipal avant 
que le Docteur Stephen Artault ne précise 
ses intentions : il s’agira d’une maison de 
régime et de convalescence qui s’occupera 
aussi des personnes anémiées et neu-
rasthéniques. L’établissement avec son 
vaste parc ouvrira pour un maximum de 
18 patients. La Première Guerre mondiale 
semble être la cause de la fermeture de la 
maison de santé et de l’arrivée, en 1917, de 
la Congrégation du Saint Nom de Jésus. 
Jusqu’à la fin du XXe siècle, cette commu-

nauté (qui évolue au fil des années pour 
devenir la Communauté des Filles du Saint-
Esprit) va transformer la propriété en modi-
fiant le bâtiment originel, en y construisant 
une chapelle (1931) et différents bâtiments 
ou en agrémentant son jardin de plusieurs 
statues et d’une grotte.
En 2003, l’établissement ferme ses portes. 
Le lycée professionnel se rénove et le terrain 
adjacent est racheté par le promoteur Efidis 
pour y construire 45 logements à loyers 
modérés, dont certains dans l’ancienne 
chapelle. Quant au parc qui s’étend sur 
5000 m2, il est désormais un espace boisé 
classé ouvert au public qui sera progressi-
vement aménagé dans le respect de la bio-
diversité qui s’y est développée.

Pour en savoir plus, contacter les Archives  
municipales 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.

Le parc vers 1908 du temps de la maison de convalescence (la rue Boris Vildé est derrière le bâtiment).

rétrospective  
L’espace boisé du 37 rue Boris Vildé
Le parc du 37 rue Boris Vildé, inauguré le 11 janvier dernier à Fontenay-aux-Roses, est le fruit d’une évolution 
historique qui remonte aux années 1860. Propriété privée ou maison de santé, ses occupants en ont modifié la fonction 
et l’architecture au fil du temps.
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services

Protection
La mission première de la police munici-
pale est d’assurer la sécurité des  personnes 
et des biens. Police de proximité, les 
agents de la police municipale effectuent 
des patrouilles à pied, en voiture et à vélo 
en journée, de 7 h 45 à 18 h 45 le lundi,  
de 7 h 45 à 21 h du mardi au vendredi, de 
7 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h le samedi. Les 
patrouilles à pied dans tous les  quartiers 
de la ville favorisent le dialogue et la 
médiation. Outre les actions de préven-
tion, le rôle de la police municipale au 
quotidien est multiple pour garantir la 
tranquillité publique : gérer la circula-
tion et le stationnement sur l’ensemble 
de la ville ; assurer le bon déroulement 
des manifestations locales ; intervenir 
dans les conflits de voisinage ; accom-
pagner les personnes âgées qui en font 
la demande dans leurs déplacements 
(banque…) ; contrôler la bonne appli-
cation des arrêtés municipaux, etc. La 
police municipale instruit également les 
demandes de permis de détention des 
chiens dangereux classés 1re ou 2e catégo-
rie et peut verbaliser en cas d’infraction et 
d’incivisme. Enfin, les agents de la police 
municipale favorisent la protection du 
cadre de vie en signalant les problèmes 
de voirie, d’éclairage… Si Fontenay-aux-
Roses est l’une des villes les plus sûres du 
département, les aménagements dans la 
ville et les actions récurrentes de la police 
municipale dans un territoire dont ils 
ont une bonne connaissance renforcent 
chaque année cette position.

Opération tranquillité vacances
Si vous partez durant les vacances 
 scolaires, n’hésitez pas à laisser vos coor-
données et les dates de votre absence 
au bureau de la police municipale. Les 

agents feront des passages réguliers à 
votre domicile en journée et en soirée 
et interviendront en cas de problème. 
Ce système, mis en place par la Ville, 
est gratuit. Ce qui ne vous empêche pas 
d’appliquer les réflexes et précautions 
avant votre départ (verrouiller les issues, 
mettre en lieu sûr les objets de valeur, 
etc.) pour partir l’esprit tranquille.

CONTACTS UTILES
Police municipale
10, rue Jean-Jaurès – Tél. : 01 41 13 20 43
Accueil de 8 h 30 à 12 h le lundi, de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h du mardi au 
jeudi et de 8 h 30 à 17 h le vendredi.

Maison de 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 – mjd.blagis@orange.fr
Cet établissement judiciaire de proxi-
mité agit dans les domaines de la petite 
délinquance quotidienne, de l’informa-
tion et l’orientation juridique et de l’aide 
aux victimes d’infractions pénales. 
Les différents services et permanences 

ainsi que l’accompagnement dans vos 
démarches sont gratuits.

Conciliateur de justice
Tél. 01 41 13 20 00
Une permanence gratuite a lieu sur 
rendez-vous au centre administratif de 
Fontenay-aux-Roses les 2e et 4e mercre-
dis de chaque mois de 9 h à 10 h 30.

Commissariat de police
28, rue du Docteur-Le-Savoureux –  
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 40 91 25 00 (du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h)
Depuis juin 2013, vous pouvez prendre 
rendez-vous pour déposer une plainte et 
ainsi éviter d’attendre. Ces rendez-vous 
ont lieu le mardi de 9 h à 11 h 30 et le jeudi 
de 14 h à 18 h.

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

En cas d’urgence, composez le 17.

sécurité  
La police municipale,  
un service de proximité
En contact permanent avec la population et en collaboration avec la police nationale en charge de la 
sécurité, la police municipale de Fontenay-aux-Roses intervient sur le terrain et reste un interlocuteur 
privilégié pour recueillir vos doléances et vous accompagner dans diverses démarches au quotidien.  
Au-delà de leur rôle majeur de prévention auprès des habitants, les agents de la police municipale agissent 
pour la tranquilité des Fontenaisiens.
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prat ique

Menus des écoles

sécurité  
La police municipale,  
un service de proximité

Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

>  Du 3 au 7 
février

•	Salade de blé au surimi
•	Sauté de dinde
•	Petits pois carottes
•	Yaourt aromatisé
•	Fruit

•	Salade composée au soja
•	 Chipolatas grillées aux 

herbes de Provence
•	Purée de pommes de terre
•	Tomme Blanche
•	Fruit

•	Chou blanc aux pommes
•	Pavé de Hoki
•	Printanière de légumes
•	Chanteneige
•	Tarte grillée abricot

•	Salade verte aux raisins
•	Grillade de porc au paprika
•	Flageolets
•	Demi sel
•	Nappé caramel

Repas bio
•	Salade de coquillettes
•	Poulet rôti
•	Courgettes sautées
•	Camembert
•	Compote

>  Du 10 au 14 
février

•	Radis rémoulade
•	Rôti de porc
•	Ratatouille/riz
•	Vache Picon
•	Éclair chocolat

•	Friand au fromage
•	Brochette de poisson
•	Haricots beurre
•	Coulommiers
•	Cocktail de fruits au sirop

Repas bio
•	Râpé de betterave crue
•	Steak haché grillé
•	Semoule au jus
•	Emmental
•	Yaourt à la fraise

•	 Julienne de légumes 
vinaigrette

•	Saucisse de Francfort
•	Frites
•	Brebicrème
•	Fruit

•	Potage Saint Germain
•	Sauté de volaille
•	Riz créole
•	Tartare nature
•	Fruit

>  Du 17 au 21 
février

•	Terrine de légumes
•	Bœuf à la Provençale
•	 Épinards et pommes 

lamelles sauce blanche
•	Samos
•	Fruit

Repas bio
•	Potage de chou-fleur
•	 Merguez sauce tomate
•	Lentilles
•	Gouda
•	Fruit

•	Concombre à la menthe
•	Filet de poisson meunière
•	Purée de pommes de terre
•	Kiri
•	Flan chocolat

•	Potage de légumes
•	Escalope de veau hachée
•	Blé aux petits légumes
•	Yaourt nature sucré
•	Compote de pêche

•	Salade d’endives
•	Rôti de porc au jus
•	Haricots blancs
•	Chanteneige
•	Yaourt aromatisé

>  Du 24 au 
28 février

•	Rémoulade de radis
•	Blanquette de volaille
•	Riz créole
•	Bonbel
•	Ananas au sirop

•	Betteraves crues vinaigrette
•	Gratin de poisson
•	 Fondue de poireaux et 

pommes de terre en lamelle
•	Six de Savoie
•	Crêpe au chocolat

•	Potage aux carottes
•	Escalope Viennoise
•	Spaghettis
•	Yaourt aromatisé
•	Fruit

•	Œuf dur vinaigrette
•	Sauté de porc à l’orange
•	Salsifis caramélisés
•	Fraidou
•	Fruit

Repas bio
•	Céleri vinaigrette
•	Hachis Parmentier
•	Camembert
•	Yaourt nature sucré
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Toutes les infos de votre ville sur
www.fontenay-aux-roses.fr

 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

 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, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 41 13 40 88

Théâtre des Sources
8, avenue 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

 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  
DE VOTRE DÉPUTÉ
Jean-Marc Germain vous reçoit  
lors de sa permanence en mairie 
(entrée rue Boucicaut) le 2e 
vendredi de chaque mois  
de 17 h 30 à 20 h 30.
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

 PERMANENCES 
SOCIALES
Maison des Droits Sociaux 
34 rue des Bénards
Ouverte mardi, jeudi et vendredi 
matin (accueil Mairie)
CAF : mardi matin et jeudi après-midi, 
RDV au 01 46 01 57 80
CPAM (sécurité sociale) : mardi 
matin, jeudi matin et vendredi matin, 
RDV au 36 46
CRAMIF : mardi après-midi,  
RDV au 01 41 13 49 27

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 2 février
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
Tél. 01 46 56 87 86

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

Pharmacie Denis
13, place des Brugnauts
92220 Bagneux
Tél. 01 46 63 39 37

> Dimanche 9 février
Pharmacie du Carrefour
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 19 02

Pharmacie Pompei
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 47 02 77 97

Pharmacie du Rond Point
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 87 32

> Dimanche 16 février
Pharmacie Illouz
17, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 17 98

Pharmacie Bourgeade Chantepie
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. 01 42 53 18 65

> Dimanche 23 février
Pharmacie Maison Blanche
6, avenue de Saint Exupéry
92320 Châtillon
Tél. 01 46 57 81 21

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

> Dimanche 2 mars
Pharmacie Scarron
47, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 89 72

Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 10 59

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

Nos utiles 
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prat iqueNaissances
Bienvenue aux nouveaux petits fontenaisiens et félicitations aux parents de…

Norheine BABELHADJ, Côme DUPONT BLIECQ, Yasmine MAJDI,  

Ismael NEGHNAGH, Yasmine NEGHNAGH, Antoine NABAIS, Inaya GAHLAZA, 

Younesse MAZARI, Elliott GUERIN, Nathanaël KONE, Syphax SI AHMED,  

Ilyès ABID, Auxane DELORAINE COLLET, Louise METGE, Mael FUNES LE BROZEC, 

Gwenn LEPEUVE BELINGA NGO MASSANLA, Lise BOISHARDY, Paul COHEN 

SKALLI, Yanis MERBOUT, Sarah ASSIRE, Oryane PIGNOL, Léa ALCOULOMBRE, 

Kelycia DENTY, Elsa BIYE, Ratib AGAR, Seynabou NDIAYE, Melissa MOUKENGUE 

KAMBA, Shannel DIAWARA BOUHASSOUNE, Rose PAOLINI, Jovan PANIC, 

Clément MESSIER, Aya BOUABID, Abdoul DIALLO

Mariages
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…

Giuseppe LANZA et Carole MOLITOR, Ibrahim ACHRAOU et Nora RAHMANI

Décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances aux familles de…

Marthe GÉRARDY née GROFF, André MORGANT, Henri MARTIGNY,  

René HELLER, Raymond NICOLAS, René PECCOLO, Maurice FRETY,  

Serge QUICLET, Yves GHÉNO, Andrée PIALAT, Marguerite M’RINI née 

CHRISTOPHE, Michel CARRÉ

État civil 

 hommage à 

 Denis Douillet
Denis Douillet, bénévole à l’ASAP durant de nombreuses 
années, est décédé le 17 janvier à l’âge de 82 ans. Ses funérailles 
ont eu lieu le 22 janvier à l’église Saint Stanislas des Blagis. La 
Municipalité s’associe à la douleur de sa famille et lui adresse 
ses sincères condoléances.

Les groupes de la majorité et de l’opposition 
ont décidé de suspendre leurs tribunes 
jusqu’aux prochaines élections municipales 
des 23 et 30 mars 2014.




