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ERRATUM

Contrairement à ce qui était indiqué 
dans le numéro de décembre, M. Avran 
a été inhumé au cimetière de Fontenay-
aux-Roses et non incinéré.

La rédaction présente toutes ses excuses 
à la famille et aux proches de M. Avran.

Vu dans la presse

 Article du journal Le Parisien  
(Édition du 3 janvier 2015)

Hauts-de-Seine  
42 000 nouveaux habitants en cinq ans
L’Insee vient de publier ses chiffres annuels de population légale. Boulogne reste 
la ville la plus peuplée du département tandis que Fontenay perd des habitants.

Au jeu de la démographie, les Hauts-de-Seine 
se classent juste dans la moyenne. Selon les 
chiffres qui viennent juste de paraître au 
« Journal officiel », le département gagne 
42 023 habitants en cinq ans, ce qui établit 
sa population totale à 1 586 434 habitants au  
1er janvier 2015*. Une hausse de 0,5 % 
conforme à l’augmentation moyenne en 
France et en Ile-de-France.

Une hausse due aux naissances
Comme dans le reste de l’Ile-de-France, il y 
a davantage de personnes qui quittent le 
département que de gens qui font le choix 
de s’y installer. Résultat : le solde migratoire 
du département est négatif (- 0,5 %) sur 
les cinq dernières années. Ce sont les nais-
sances qui comblent le déficit, avec + 1 %. 
La population d’Ile-de-France reste extrê-
mement concentrée dans les grandes com-
munes. En effet, 22 % des Franciliens vivent 
dans les agglomérations qui dépassent les 
100 000 habitants : Paris, Boulogne-Billan-
court, Saint-Denis et Montreuil (Seine-Saint-
Denis), Argenteuil (Val-d’Oise).

Boulogne-Billancourt, la locomotive
Boulogne compte 6 000 habitants de plus 
qu’il y a cinq ans. Soit une augmentation 
annuelle moyenne de 1,1 %, pour atteindre 
117 126 habitants au 1er janvier 2015. « Une 
hausse normale avec l’aménagement des 
anciens terrains Renault, rappelle Pierre-
Christophe Baguet, le maire (UMP). Nous 
accueillons ces chiffres avec satisfaction, car 
ils traduisent l’attractivité de la ville. » L’élu 
souligne néanmoins l’importance de maîtri-
ser la densification « pour préserver la qualité 
de vie des Boulonnais ».

Le Plessis-Robinson en plein boom
En passant de 23 242 habitants en 2007 à 
28 673 en 2012, Le Plessis-Robinson gagne 
presque autant d’habitants que Boulogne-
Billancourt. Mais la commune n’a pas la 
même taille ! La petite ville enregistre ainsi 
l’une des hausses record en Ile-de-France : 
+ 4,3 %. « Cela témoigne de l’attractivité du 
Plessis, explique-t-on à la mairie (UMP).  
Urbanistiquement parlant, nous avons densi-
fié et restructuré la cité Jardin, qui a remporté 

le Prix européen d’urbanisme. En favorisant la 
mixité, notamment dans ce secteur, la propor-
tion de logements sociaux est passée de 75 % 
à 43 %. » La municipalité précise également 
que les nouveaux arrivants sont surtout 
« des jeunes couples parisiens, avec un ou 
deux enfants, attirés par une ville verte à 6 km 
de la capitale. On le voit dans nos crèches et 
nos écoles. » Autre facteur d’explication, le 
réseau de transports a été amélioré : « Le T6 
vient d’être inauguré et le T10 sera mis en ser-
vice en 2020. »
Issy-les-Moulineaux gagne, de son côté, 
3 000 habitants en cinq ans ; Colombes, 
2 800 ; Suresnes, 2 525 ; Montrouge, 2 400 ; 
Châtillon, 2 351.

Fontenay-aux-Roses décline
Fontenay-aux-Roses passe de 24 066 à 
22 866 habitants. Soit une perte sèche de 
1 200 habitants durant les cinq dernières 
années. « C’est une préoccupation pour nous, 
et un point qui a été largement débattu pen-
dant la campagne électorale, confie le nou-
veau maire divers droite, Laurent Vastel. 
Depuis quasiment deux décennies, l’équipe 
précédente a bloqué toute construction pri-
vée. Comme le marché de la location est très 
réduit à Fontenay, les jeunes partent vers les 
communes voisines comme Le Plessis-Ro-
binson ou Châtillon. Et, comme dans le reste 
de l’Ile-de-France, nous avons un vieillisse-
ment de la population. Il nous manque cette 
tranche cruciale des 20-45 ans. C’est un pro-
blème parce que 300 habitants en moins, c’est 
aussi, tout compris, 45 000 € de ressources 
perdues pour la commune. Nous avons une 
piscine, un théâtre, une médiathèque… qu’il 
faut pouvoir entretenir. Notre objectif serait de 
revenir à 25 000 habitants, ce qui correspond 
à la population de la ville en 1975. Sans béton-
ner partout, il faudrait construire entre 600 et 
800 logements durant la mandature. Dans le 
centre-ville, dont le commerce souffre, et dans 
un certain nombre de zones que nous sommes 
en train d’identifier. »
Adeline Daboval (avec J.B.)
* Ces données sont en fait arrêtées au 1er janvier 2012,  
le temps d’analyser les informations.

www.insee.fr
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Odile a vite progressé, au point de devenir 
championne de France de tir Beursault dans 
sa catégorie en 2012, titre qu’elle a conservé 
en 2013 et 2014. Pour atteindre la cible, « il 
faut de l’adresse, du self-control et être capable 
de ne penser à rien. » Le tir à l’arc comprend 
plusieurs disciplines et la compétitrice a une 
préférence pour les concours en extérieur. 
Son accessoire porte-bonheur : « j’aime bien 
avoir mes chaussures rouges ». Au-delà d’un 
sport, c’est toute une tradition qui s’exprime 
dans le tir à l’arc et la Compagnie est une 

véritable famille d’archers. Odile se réjouit 
de l’arrivée d’un entraîneur et de nouvelles 
recrues parmi les jeunes (12-16 ans). Prési-
dente de la Compagnie depuis sa retraite en 
2012, elle entraîne les débutants. « On essaye 
de se surpasser soi-même, c’est un sport indi-
viduel mais j’aimerais bien monter une équipe 
féminine. » Elle a aussi contribué à l’obten-
tion du label bronze* de la Compagnie pour 
la saison 2014-2015. Abonnée à la presse spé-
cialisée, elle suit de près les résultats et les 
évolutions du matériel. Déjà très occupée 

par son rôle et notamment l’organisation 
des prochains événements sportifs, elle 
confie également « je vais enfin être grand-
mère ». En attendant, elle redonne régulière-
ment ses coupes aux jeunes car ses trophées 
prennent beaucoup de place !

* Reconnaissance de la qualité des services  

aux adhérents

Odile a toujours habité à Fontenay-aux-Roses et ajoute : « Mon père est l’un des premiers ingénieurs du CEA ».  
Cet ancien professeur d’anglais a découvert le tir à l’arc par hasard lors d’un séjour de vacances : « Je ne me 
débrouillais pas si mal, ça m’a plu ». En 2005, elle s’inscrit alors à la Compagnie de tir à l’arc de Sceaux – Fontenay-
aux-Roses et se passionne pour ce sport.

tir à l’arc  
Odile Huré Segondi, un loisir bien ciblé
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« J’aimerais bien 
monter une équipe 
féminine »



Président depuis 5 ans de la section cyclisme 
de l’ASF* à la suite de son père, Étienne est un 
passionné : « je fais du vélo depuis tout petit, 
je suis tombé dedans. Il me suit partout ! ». Au 
club fontenaisien, dont il apprécie l’esprit 
convivial, les coureurs sont peu nombreux 
mais motivés. Selon lui, « le vélo, c’est l’endroit 
où l’on cogite le plus ». Il suit avec ferveur la 
retransmission des courses cyclistes dont le 
Tour de France, même si ses héros comme 
Fignon ou Jalabert ne sont plus de la partie. 
Sa période de compétiteur est derrière lui, 
mais il témoigne toutefois : « le mental, ça 
joue énormément pour finir une randonnée ou 
une course ». À 37 ans, ce travailleur en micro-
mécanique et responsable qualité est aussi 
un fondu de modélisme et de maquettes. 
Mais le sport est une seconde nature et 
Étienne fait également du tennis de table 
depuis 20 ans, notamment pendant l’hiver 
lorsque les sorties à vélo se font plus rares…

*Association Sportive Fontenaisienne

Enfants, personnes âgées ou handicapées, 
Rose-Marie a toujours eu ce don de prendre 
soin des autres. Préoccupée par le sort des 
enfants haïtiens, elle a cherché les moyens 
d’aider la population de Laroque, la région 
de son père, et a créé l’association Flamme 
d’Espoir France – Haïti en 2007, pour « mettre 
une petite flamme dans le cœur des enfants ». 
L’association est présente sur les événe-
ments comme la grande brocante ou la Fête 
de la Ville pour se faire connaître et récolter 
des fonds. Sa fille Cherline s’est particuliè-
rement investie à ses côtés. L’association 
paye trois professeurs et des fournitures 
pour l’école de Laroque qui compte désor-
mais une centaine d’enfants. Rose-Marie 
affirme : « les enfants sont très courageux 
là-bas. J’essaye d’aller à Haïti tous les ans. ». 
Fontenaisienne depuis presque trente ans, 
elle a adopté cette ville qu’elle trouve très ac-
cueillante. Son souhait pour cette nouvelle 
année : « que l’État d’Haïti prenne conscience 
que l’éducation c’est la vie ! »

cyclisme

Étienne Berthier, 
mordu de vélo

solidarité  
Rose-Marie 
Louissaint aide  
les enfants d’Haïti
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Marché des Créatrices
Nouveau lieu et nouvelle édition pour les 
créatrices fontenaisiennes. Comme lors des 
précédents marchés, les créatrices ont sé-
duit le public avec leurs créations hivernales 
en tissu, bijoux, céramique, mosaïque, etc. 
La salle des Associations du château Sainte 
Barbe n’a pas désempli le week-end des  
29 et 30 novembre.

Rencontre avec les chefs  
d’entreprise fontenaisiens
Le 2 décembre, les entrepreneurs, directeurs 
de sociétés, commerçants et artisans de la 
ville étaient invités à partager un moment 
convivial avec le Maire, M. Bigret, maire-
adjoint au Commerce et les élus. Environ 
90 personnes étaient présentes à cette pre-
mière manifestation du genre à Fontenay- 
aux-Roses.

36e salon de L’Art à Fontenay
En décembre à la Médiathèque, vous avez 
pu apprécier les œuvres d’une trentaine 
d’artistes fontenaisiens. Le vernissage de 
l’exposition s’est déroulé le 3 décembre 
en présence du Maire, de Mme Galante- 
Guilleminot, maire-adjointe à la Culture, 
des artistes et des invités d’honneur : le 
sculpteur Alexandre Mijatovic et le peintre 
Manuel Antonio Rodriguez Puente.

Hommage aux morts  
pour la France 1952-1962
Fontenay-aux-Roses commémorait pour la 
première fois la Journée d’hommage aux 
morts pour la France lors de la guerre  d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc. Le 
5 décembre, la cérémonie s’est déroulée en 
fin d’après-midi sur la place du Général de 
Gaulle, avec l’allocution de M.Ribatto, maire-
adjoint au Devoir de mémoire.

Accueil des nouveaux 
Fontenaisiens
Le 6 décembre, les nouveaux arrivants dans 
notre ville ont pu la découvrir lors d’une ba-
lade en autocar, accompagnés par le Maire 
et commentée par Michel Durand, conseiller 
municipal passionné d’histoire. Après la vi-
site guidée, les nouveaux Fontenaisiens ont 
pu rencontrer les élus en Mairie autour d’un 
verre de l’amitié.

Remise de la médaille de la Famille
Simone Lardemer (portrait du Fontenay mag 
de décembre), mère de 7 enfants, a reçu la 
médaille de la Famille, une distinction accor-
dée aux mères de famille nombreuse pour 
leur dévouement envers leurs enfants. Une 
cérémonie officielle était organisée le 10 dé-
cembre avec le Maire, ses adjoints, Mme 
Bullet et M. Aubrun, et des  représentants du 
Centre Communal d’Action Sociale.

Assemblée des jeunes
La Municipalité a rencontré les collégiens 
des Ormeaux lors de l’Assemblée des jeunes 
le 11 décembre dernier. Un temps fort durant 
lequel ont été abordés différents sujets rela-
tifs aux jeunes, les structures dédiées ainsi 
que les rendez-vous 2015.

Inauguration du tramway
Le 13 décembre, la ligne du T6 était officiellement mise en service, en présence du Maire de 
Fontenay-aux-Roses et des Maires des villes voisines. À cette occasion, Klaus Rothenhöfer, élu 
à la Ville de Wiesloch et président de l’association des Amis du Jumelage, passionné de train 
et de tramway, avait fait le déplacement (en photo avec M. Lafon, maire- adjoint à l’Innovation).
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Les fêtes de fin d’année à Fontenay-aux-Roses
Décembre à Fontenay-aux-Roses rimait avec animations et festivités. Plusieurs 
rendez-vous, comme la soirée créole Chanté Nwel de l’association Actrom Ma-
dras 97, ont permis aux Fontenaisiens de se plonger dans la magie de Noël. Les 
enfants des écoles ont quant à eux assisté à des spectacles, comme À la re-
cherche de la baguette magique le 14 décembre au Théâtre des Sources pour les 
maternelles. La féerie de Noël avait son temps fort le 20 décembre avec une jour-
née riche en animations pour petits et grands. Le Père Noël, en visite officielle, a 
distribué jouets et chocolats au marché avant de poser avec les enfants pour la 
traditionnelle photo et de découvrir leurs dessins. Les commerçants du marché 
étaient aussi à la fête et la chorale Saint Pierre-Saint Paul a entonné des chants 
de Noël sur le parvis du marché. Sur la place du Général de Gaulle, les enfants ont 
pu escalader le mur de glace ou faire un tour de manège, dont des tickets étaient 
offerts par la Municipalité et des commerçants du centre-ville. Pour les seniors, 
des paniers gourmands ont été distribués aux plus de 65 ans et le banquet de 
Noël des 17 et 18 décembre a réuni nos aînés dans une grande convivialité au 
gymnase du Parc.
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L’inscription aux cantines scolaires 
est désormais annualisée, pourquoi ?
Nous commandons les denrées deux mois 
à l’avance, les personnels sont embauchés 
à l’année. L’inscription annualisée permet 
des économies de gestion. De plus, les per-
sonnels encadrant sont mieux en mesure 
d’assurer la sécurité matérielle et affective 
des enfants si la fréquentation de la cantine 
par ces enfants est régulière.

Comment avez-vous répondu  
aux demandes des parents ?
Nous avons introduit le plus de sou-
plesse possible, en retenant plusieurs des 
demandes faites par les représentants des 
parents d’élèves. Ainsi, nous avons créé un 
double service le mercredi, une garderie-
cantine de 11 h 30 à 13 h 30, et une cantine-
accueil de loisirs de 11 h 30 à 18 h en élémen-
taire, 18 h 30 en maternelle. Nous avons aussi 
accepté la possibilité de s’inscrire sur cer-
tains jours de la semaine seulement, pourvu 
que toutes les semaines soient identiques. 
Les inscriptions exceptionnelles sont accep-
tées, et facturées en tenant compte du quo-
tient familial.

Comment les absences  
sont-elles prises en compte ?
Les absences sont traitées selon deux cri-
tères : les aléas de la vie, notamment les 
maladies, sont pris en compte sur justifi-
catif, à partir du 4e jour d’absence (délai de 
carence de 3 jours). C’est donc la Ville, et 
la solidarité des Fontenaisiens, qui assu-
ment le coût total du repas non consommé. 
Concernant les absences de « choix person-
nels », le légitime désir par exemple d’un 

parent de profiter d’un jour de repos pour 
partager le repas de midi avec ses enfants, 
le coût reste actuellement partagé entre 
la famille (selon le quotient familial) et la 
Ville (pour 2/3 en moyenne, comme indiqué 
précédemment).

Sur cette gestion des absences, 
pourrait-on faire mieux ?
Il faut trouver le juste équilibre entre collectif 
et individuel. C’est un exercice délicat, sur-
tout à propos des cantines, qui prélèvent une 
part importante des ressources de la Ville.

Un règlement des cantines  
a été voté au Conseil municipal  
du 19 novembre dernier. Pourquoi ?
Pour la sécurité juridique de chacun, la 
politique de la Ville à propos des cantines 
doit faire l’objet d’un règlement, incluant 
les points dont nous venons de parler, et 
d’autres, comme les PAI (repas concernant 
des prescriptions médicales). Le Conseil 
municipal édicte ce règlement, qui doit être 
validé par le préfet. Comme ce règlement 
n’existait pas dans notre Ville, nous en 
avons élaboré un, en concertation avec les 
partenaires de la cantine (cuisine centrale, 
prestataire, représentants des parents 
d’élèves). Depuis l’arrivée de notre équipe 
municipale, les commissions cantine com-
portent un temps d’échange sur les sujets 
que l’on retrouve désormais dans le règle-
ment. Ce règlement est disponible sur le 
site de la Ville.

Comment traitez-vous les 
demandes particulières ?
Nous traitons ces demandes au cas par cas, 
nous ne pouvons pas toujours dire oui, mais 
nous expliquons alors pourquoi. Les dis-
cussions sur ce sujet ne doivent pas faire 
oublier les autres sujets, notamment l’ob-
jectif « réussite éducative » de la journée de 
l’enfant.

Justement, comment la pause 
méridienne prend-elle sa part  
dans la bonne gestion  
de la journée de l’enfant ?
Après une matinée d’enseignements fonda-
mentaux, la pause méridienne doit être un 
temps de ressourcement. Pour cela, la Ville se 
préoccupe de la qualité des repas, du service 
et des locaux, de la stabilisation et de la for-
mation des équipes d’encadrement. En élé-
mentaire, nous proposons des activités spor-
tives, qui permettent d’ouvrir des terrains ou 
des gymnases aux enfants, augmentant ainsi 
l’espace offert avant ou après le repas.

La facture est encore calculée  
mois par mois. Envisagez-vous  
la mise en place d’un forfait mensuel ?
Pour l’année scolaire en cours, la facture est 
encore calculée mois par mois, pour laisser le 
temps d’installer correctement l’annualisa-
tion des inscriptions. Pour la rentrée de sep-
tembre 2015, nous étudions l’instauration 
d’un forfait mensuel. La facturation serait 
alors la même chaque mois.

Pour conclure, l’année scolaire actuelle est 
une année de transition, où nous améliorons 
pas à pas la gestion des cantines, de façon à 
préserver, dans un contexte budgétaire diffi-
cile, la qualité du service rendu aux familles.

écoles  
La cantine, un lieu de solidarité

La très grande majorité des écoliers mange à la cantine. C'est un budget 
très élevé : la Ville prend à sa charge les deux tiers du coût des cantines. 
Les familles en prennent un tiers à leur charge, chacun étant facturé selon 
un quotient familial calculé en début d’année. Cette répartition est donc un 
effort important de solidarité entre tous les habitants de la ville. En ce début 
de l’année 2015, la nouveauté est l’annualisation des inscriptions. Madame 
Bourdet, maire adjointe aux écoles et au périscolaire, répond à vos questions.

Suzanne Bourdet,  
Maire-adjointe  
aux écoles  
et au périscolaire 
sbourdet@fontenay-
aux-roses.fr
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école  
Inscriptions 
scolaires  
2015-2016
Vous avez jusqu’au 30 avril pour inscrire 
les enfants nés en 2012. L’inscription se 
fait au service Enfance de la Mairie avec 
le livret de famille ou l’extrait d’acte de 
naissance de l’enfant, le carnet de santé 
avec les vaccinations à jour et un justifi-
catif de domicile de moins de 3 mois. Un 
certificat d'inscription vous sera délivré, il 
est à transmettre à la direction de l'école 
concernée.
Service Enfance : 01 41 13 20 63
Ouvert le lundi de 8 h 30 à 12 h,  
le mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30,  
le mercredi et le jeudi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 18 h,  
le vendredi de 8 h 30 à 17 h 

périscolaire  
Les nouveaux accueils de loisirs ont du succès

A
ux Renards, l’accueil de loisirs de la 
maternelle reçoit désormais le mercredi 
près de 40 enfants, dont vous pouvez 

admirer ce mois-ci des travaux dans le hall 
administratif de la mairie, où l’exposition 
MouVement présente des œuvres réalisées 
par, ou aux côtés de, personnes handicapées.
À la Roue, le nouvel accueil de loisirs élé-
mentaire reçoit 70 enfants, avec des projets 
variés, dont Les orangers de Versailles, tra-
vail d’écriture à partir du livre d’Anne Pietri, 
jeu théâtral, décors et jardins. Ce travail 
est mené en partenariat avec l’association 
Carottes et Ville, cultures partagées.

rythme scolaire  
Les NAP, des taux  
de fréquentation 
élevés

Les Nouvelles Activités Périscolaires recueillent des taux de fréquentation élevés (voir 
 diagrammes ci-dessous).
Un exemple de NAP : cinéma-éducation à l’image
Un atelier cinéma-éducation à l’image, coordonné par notre « Monsieur Cinéma » sur trois 
groupes scolaires (11 groupes de 18 enfants par trimestre) apprend aux enfants des classes élé-
mentaires à lire, analyser et fabriquer les images d’aujourd’hui. Des comédiens et créatures du 
7e voyage de Sinbad aux explorateurs réels ou imaginés de la NASA ou du Voyage dans la Lune en 
passant par les regards croisés d’Une Vie de chat et des peintres cubistes, les enfants ont tourné 
des courts-métrages à effets spéciaux, de montages numériques inspirés de Sinbad à la lévita-
tion obtenue par la technique de « pixilation ».
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actual i téscréations  
Des accessoires made in Fontenay 

voyages Découvrir le monde autrement

S
andrine Darras, créatrice d’accessoires 
de mode a installé depuis peu son 
showroom à Fontenay-aux-Roses où elle 

propose à la vente ses confections baptisées 
de la marque Tintinnabulum (qui signifie 
« petite clochette » en latin). Pousser la porte 
de son atelier, c’est partir à la découverte 
d’un univers féminin, poétique avec des 
pièces uniques ou en petite série.
Sandrine Darras, depuis longtemps adepte 
du fait main, a opéré une reconversion 

professionnelle l’an dernier pour se lancer 
dans la réalisation d’accessoires de mode. 
Ses petits sacs et porte-monnaie avec fer-
moir métallique séduisent les femmes à 
la recherche d’un accessoire chic ou d’un 
cadeau original accessible (comptez envi-
ron 18 € pour un porte-monnaie et 45 € 
pour une pochette). Les matières favorites 
de la créatrice : la plume, le coton, la soie, 
sans oublier le tissu liberty. Le mercredi et 
le samedi, elle organise des ateliers créatifs 
pour ados et adultes : confection de bijoux, 
d’un sac shopping, d’une guirlande lumi-
neuse en origami avec du papier japonais ou 
d’autres objets décoratifs. Les ateliers se font 
en petit comité (4 participants maximum) et 
pour les client(e)s fidèles, la participation à 
cinq ateliers permet d’accéder à un atelier 
gratuit. Quant à sa prochaine collection, elle 
sera autour du pois et du nœud papillon… À 
suivre !

At Home Sphère – 31 boulevard de la République
www.home-sphere.fr – www.tintinnabulum.fr

S
andrine Le Théof et Nicolas Fournier ont 
créé Pangaea pour partager leur passion 
du voyage, faire découvrir la beauté du 

monde et la richesse des autres cultures. 
L’équipe propose des prestations clé en main 
avec une volonté d’authenticité apportée 
par les émotions et les sensations. Ils créent 
des voyages à la carte adaptés au profil du 
groupe – comité d’entreprise, association, 
collectivité, amicale, etc. – et les séjours 
qualitatifs proposés sont à l’image de leur 
slogan : « Et si parcourir le monde devenait 
un art ». Avant tout producteurs de voyages, 
ils réalisent des circuits bien-être, culinaire, 
vinicole, nature et bien d’autres thématiques 
selon vos souhaits. Depuis 2010, ils ont 
également développé un département sport 
avec des week-ends de pratique sportive 
ou autour d’événements internationaux 
(rugby, football, golf, trek, trail, marathon), à 
destination de tous les passionnés. Pangaea 
c’est aussi des voyages direction d’entreprise 
et logistique événementielle, découvrez-les 
sur leur site dédié.

www.pangaea-voyages.fr
www.pangaea-sports.fr
Tél. : 01 75 43 20 80

association  
Un nouveau 
souffle  
pour le CCJL
Le Centre Culturel Jeunesse et Loisirs, 
2e association de la ville en nombre 
d’adhérents, a connu une situation sans 
précédent ces derniers mois. Après un 
emménagement difficile et une situa-
tion financière déjà complexe, l’absence 
soudaine de gouvernance dès le mois de 
juin a généré une forte tension. Valérie 
Cadeau, directrice du CCJL explique : 
« nous étions dans l’incertitude, la gravité 
de la situation a angoissé toute l'équipe 
administrative et pédagogique, c’était 
comme un navire en train de prendre l’eau. 
Mais la motivation des adhérents et le 
soutien de la municipalité pour faire per-
durer l’association ont été très forts. On a 
réussi à tenir grâce à notre persévérance et 
l’attachement à l’association a permis de 
maintenir une fréquentation satisfaisante 
et même encourageante. En fin d’année, 
lorsqu’un nouveau bureau et un nouveau 
conseil d’administration ont été consti-
tués, il y a eu une forme d’apaisement. » 
Le bureau est constitué de Pierre Bize 
(président), d’Yves Bégassat et Joseph 
Limagne (vice-présidents), Claudine 
Ostin (trésorière) et Geneviève Nicolas 
(secrétaire). Avec les changements au 
sein du conseil d’administration qui se 
veut collégial, la nouvelle équipe s'attelle 
au travail pour que le CCJL reprenne son 
bon fonctionnement.

Le siège social de Pangaea Voyages est installé depuis sa création en 2007 
à Fontenay-aux-Roses. Ce tour-opérateur est spécialisé dans la création de 
voyages loisirs, sportifs et d’événements sur mesure. Parce qu’il n’y a pas de 
voyage sans partage, Pangaea permet aux groupes et aux individuels de faire 
un voyage qui leur ressemble et de partir à la rencontre des populations locales.

Mi-décembre, dans une ambiance  
très conviviale, en présence de M. le Maire,  
le nouveau bureau du CCJL a rencontré  
le personnel, les animateurs et les professeurs.



11FONTENAY- aux-roses LE MAG no 402 11

petite enfance  
Fêtes  
des tout-petits
Les tout-petits fêtent Noël et la nouvelle 
année ! En plus des spectacles offerts aux 
enfants en décembre et janvier, les crèches 
organisent une fête autour de galettes des 
rois ou de crêpes et d’un buffet auquel parti-
cipent les familles. La crèche des Pervenches 
était à la fête le 12 décembre, la crèche Oasis 
le 6 janvier, la crèche Péri le 13 janvier, tandis 
que les crèches des Paradis et Fleurie fête-
ront respectivement la nouvelle année les 22 
et 23 janvier. Un moment convivial à parta-
ger avec les équipes d’encadrement. Pour la 
première fois, le 17 décembre, le relais assis-
tantes maternelles organisait un spectacle 
de Noël pour les enfants le fréquentant. Les 
familles partageront la galette des rois le 
23 janvier avec les assistantes maternelles 
de la ville.

solidarité Collecte 
de denrées 
alimentaires
Les 28 et 29 novembre derniers, le col-
lectif des associations caritatives et 
le Centre Communal d’Action Sociale 
participaient à la collecte nationale de 
denrées alimentaires. Les associations 
de parents d’élèves se sont aussi mobi-
lisées pour organiser une collecte au 
sein du collège des Ormeaux. Un grand 
merci aux bénévoles présents dans les 
supermarchés de la ville et merci pour 
votre générosité qui permettra d’aider 
des familles fontenaisiennes.

aide  
Formation  
aux aidants 
France Alzheimer
France Alzheimer 92 commencera une  
7e session de formation destinée aux aidants 
familiaux le samedi 24 janvier à 14 h 30. 
Les 5 séances auront lieu à l’APEI, 42 rue 
d’Estienne d’Orves. Le malade pourra être 
reçu individuellement. Venez échanger avec 
d’autres aidants dans les groupes de parole 
qui se tiendront à Sceaux : vendredi 6 février 
à 10 h à l’ancienne mairie, 68 rue Houdan et 
samedi 7 février à 9 h 45 à la Résidence St 
Charles, 99 rue Houdan et à Fontenay-aux-
Roses à l’Abrier, 40 rue d’Estienne d’Orves le 
samedi 7 février à 10 h.
Inscription : 01 47 02 79 38 et FA92@orange.fr

atelier  
Un nouveau hall 
pour la Maison 
de quartier
Mercredi 28 janvier, le nouvel accueil inté-
rieur de la Maison de quartier des Paradis 
sera dévoilé. Celui-ci disposera d’une nou-
velle borne d’accueil, de plaques en mo-
saïque avec « bonjour » dans plusieurs lan-
gues du monde réalisées par les familles lors 
d’ateliers avec l’association Anis et Céladon 
et d’une nouvelle peinture sur les portes des 
activités, posée par des jeunes en chantier 
éducatif avec le club de prévention JDLC. Ce 
sera également l’occasion de souhaiter à 
tous une bonne année autour d’une galette 
des rois.

Maison de quartier des Paradis –  
8/12 rue Paul Verlaine
Mercredi 28 janvier à 16 h

services Un nouveau 
site pour Faraide
Nouvelle année, nouveau site Internet pour 
l’association Faraide, spécialiste des ser-
vices à domicile. Sur www.faraide.com, vous 
pouvez retrouver les prestations qu’elle  
propose : ménage, repassage, jardinage, bri-
colage, courses, informatique, etc.
Tél. : 01 47 02 24 49

www.faraide.com

sport  
Le club Magic 
Form ouvre  
ses portes
Une nouvelle salle de sport s’est installée rue 
d'Estienne d’Orves. De nombreuses machines 
vous permettront de garder la forme : tapis 
de course, vélos, rameurs, etc. Des cours 
collectifs avec des coachs sportifs sont 
également proposés. Cardio, musculation, 
fitness, il y en a pour tous les besoins. 
L’ouverture du club se fera le 21 janvier et les 
inscriptions sont déjà ouvertes. Plus d’infos 
dans votre prochain Fontenay mag.
Magic Form – 5 rue d’Estienne d’Orves

Tél. : 01 46 01 03 53 – www.magicform.fr

animation  
Galette des rois 
au marché
Vos commerçants vous souhaitent une 
bonne année et vous offrent des parts de 
galette des rois le samedi 17 janvier sur le 
marché. Un moment convivial à partager 
avec également des galettes entières à ga-
gner par le biais d’un quiz. Un rendez-vous à 
ne pas manquer pour les gourmands !
Samedi 17 janvier au marché de 9 h à 12 h
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dossier

12

exercice de démocratie 

Audit des finances  
de la commune
Les finances communales 
constituent un enjeu 
majeur. La municipalité 
considère que l’information 
des Fontenaisiens 
représente un élément 
capital dans le cadre d’un 
exercice serein et apaisé de 
la démocratie locale. Elle a 
donc souhaité fournir, bien 
en amont des échéances à 
venir, des éléments utiles 
au débat.

Le débat sur les orientations budgétaires aura lieu en février et le vote du 
budget en mars. Très en amont, les résultats de l’audit mené par le Cabinet 
Mazars sur la situation financière de la commune méritent toute notre atten-
tion. Par ailleurs, le Trésorier-Payeur a également livré une étude sur l’état 
des finances de la commune de Fontenay-aux-Roses courant novembre.

L
a procédure budgétaire qui permet de 
présenter les propositions de recettes 
et de dépenses en fonctionnement (dé-

penses courantes) et en investissements 
(dépenses d’équipement) est régie par le 
Code général des collectivités territoriales 
et la norme comptable dite M14. Au-delà 
des normes techniques, les principes géné-
raux sont relativement simples. Ils peuvent 
se comparer au budget des ménages. On ne 
peut jamais dépenser plus que ce que l’on 
gagne sauf à emprunter (mais uniquement 
pour acheter des biens durables : maison, 
voiture, etc.) et on doit faire suffisamment 
d’économies pour pouvoir payer les men-

sualités des emprunts (intérêts et capital). 
Le surendettement est interdit, tout comme 
un déficit ou un emprunt souscrit pour rem-
bourser le capital d’autres emprunts.

Le présent article comporte deux parties :  
-  Un état des lieux factuel et fondé sur les 

éléments chiffrés des budgets 
-  La conclusion de Jean-Michel Durand, 

Conseiller municipal délégué aux finances.

Une exigence de transparence
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Principaux résultats de l’audit réalisé par le cabinet Mazars
Il n’est pas possible de résumer en quelques 
lignes les résultats de cet audit dont les conclu-
sions, dès qu’elles seront définitives, seront 
publiées sur le site de la Ville. Ces quelques 
pages n’en reprennent que les grandes lignes.
L’auditeur a conduit sa mission en septembre 
et octobre 2014. Il a notamment retraité les 
données disponibles pour réaliser un parallèle 
entre Fontenay-aux-Roses et 71 communes 
comparables (communes de 15 000 à 32 000 
habitants de l’unité urbaine parisienne et 
appartenant à une communauté d’aggloméra-
tion). Nous parlerons dans la suite de cet article 
de « strate ajustée ».

Une baisse continue des recettes  
de fonctionnement
La situation nationale et les décisions prises 
par le gouvernement dans le cadre de son 
plan d’économies touchent de plein fouet 
les collectivités locales et bien entendu 
notre commune. Les conséquences sont 
particulièrement importantes, jouant à 
plein à partir de 2017, et doivent être prises 
en compte dans la durée et non uniquement 
sur le seul exercice 2015.

Cette baisse de dotation va jouer un rôle 
d’accélérateur et d’amplificateur de la dégra-
dation structurelle déjà présente dans les 
comptes de la ville.
Par ailleurs, l’impact des baisses de certains 
tarifs municipaux offertes aux usagers fon-
tenaisiens après l’accord avec l’État sur le 
contentieux « dit CEA », crée en conséquence 
une diminution durable de plus de 0,4 M€ 
des recettes liées aux produits des services.
Quelques exemples :
-  Dotation Globale de Fonctionnement :  

5,3 M€ en 2013, 4,5M€ en 2015, 3,5 en 2017 
(baisse de 1,8 millions d’euros).

-  Baisse de compensations d’Etat pour allége-
ments fiscaux.

-  Risque sur l’ensemble des dotations 
(région, département, CA Sud de Seine 
qui rencontrent les mêmes difficultés 
financières).

Une augmentation importante  
des charges de gestion  
en particulier depuis 2010
À titre principal, la masse salariale à Fontenay-
aux-Roses a augmenté dans de telles pro-
portions qu’elle n’a jamais été aussi élevée 
qu’aujourd’hui ; constat d’autant plus alar-
mant dès lors que l’on considère les trans-
ferts significatifs de compétences et d’agents 
à la Communauté d’agglomération Sud de 
Seine d’une part, et les sous-traitances impor-
tantes déléguées à des intervenants extérieurs 
d’autre part (nettoyage des rues par exemple). 
Représentant aujourd’hui plus de 1,5 fois la 
fiscalité locale, le poids de la masse salariale 
dans les charges de gestion est proportionnel-
lement et continûment plus élevé que dans les 
communes comparables.

Effet de ciseau
Cette baisse des recettes se conjuguant avec 
une hausse des coûts, phénomène communé-
ment appelé « effet ciseau » avec, à terme, des 
dépenses supérieures aux recettes, conduit 
rapidement à une incapacité pour la com-
mune à rembourser ses emprunts. En d’autres 
termes, la commune n’aurait, à terme, plus 
aucune capacité d’autofinancement. Le sché-
ma suivant traduit ce phénomène.

Rappels rapides sur la structure du budget communal
Le budget comprend, d’une part, une sec-
tion de fonctionnement et d’autre part, une 
fonction d’investissement. Les collectivités 
locales, contrairement à l’État, ne peuvent 
financer par l’emprunt que des dépenses 
d’investissement (acquisition ou rénovation 
d’un bâtiment, achat de matériels, etc.).
Ainsi, les dépenses de fonctionnement 
ou charges de gestion (personnel, fluides, 
achats, contrats, subventions aux associa-
tions, intérêts de la dette, etc.) doivent être 
financées uniquement par des recettes de 
fonctionnement (fiscalité locale, dotations 

de l’État, subventions de fonctionnement, 
produits des services publics municipaux 
payés par les Fontenaisiens).
À l’issue de ces opérations, l’excédent déga-
gé en fonctionnement a vocation à couvrir 
en priorité le remboursement du capital de 
la dette, puis à autofinancer une partie des 
investissements de la commune.

En d’autres termes et de façon simplifiée, les 
ressources propres de la ville (dont l’autofi-
nancement dégagé par le fonctionnement 
courant, ajouté à d’autres recettes propres 
d’investissement) doivent couvrir le rem-
boursement en capital des annuités d’em-
prunt ; c’est un impératif pour la validité d’un 
budget.

Charges nettes de personnel / charges de gestion
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dossierDes dépenses d’investissement 
faibles qui ont permis de présenter 
un endettement apparemment  
modéré 

Le niveau d’investissement sur la commune 
est bien inférieur à celui des villes de la 
strate. Cette situation  s’explique par un 
sous-investissement en maintenance lourde 
des bâtiments anciens et une affectation 
quasi totale des « investissements » sur 
de gros chantiers (restauration, halle aux 
comestibles). Outre les charges nouvelles de 
fonctionnement induites, ces équipements 
récemment construits présentent de réelles 
malfaçons et vont conduire, à court terme, 
à des dépenses obligatoires importantes 
afin de les conserver en état. Le choix de la 
municipalité précédente de ne pas souscrire 
à certaines polices d’assurances (dommages 
ouvrage par exemple) va imposer à la 
commune de prendre en charge des travaux, 
indispensables à court terme, pour corriger 
de lourdes malfaçons. 

Une particularité : les 9,5 millions 
d’euros du contentieux avec l’État 
concernant la taxe professionnelle 
du CEA
Au terme d’une longue procédure, et au tra-
vers d’un accord entre la Commune et l’État 
où la Communauté d’agglomération Sud 
de Seine renonçait à un recours  comparable 
concernant la période postérieure à 2005 
et donc à une possible recette de plusieurs 
 millions d’euros, la commune a perçu 
9,5 millions d'euros.

Sur la base de cette recette ponctuelle, cer-
taines décisions structurelles prises au cours 
des années passées ont d’ores et déjà épuisé 
une partie significative de cette réserve 
(par financement des investissements sur 
ressources propres, baisse des tarifs muni-
cipaux, etc.). Cependant le solde résiduel, 
à préserver, laisse encore une marge de 

manœuvre qui pourra permettre de repous-
ser quelque temps (2 à 3 ans) les difficultés 
inhérentes au contexte de dégradation. Si 
ce délai n’est pas utilisé pour prendre les 
indispensables décisions de redressement 
des comptes, une fois ce matelas évanoui, la 
ville ne saurait être en mesure de présenter 
un budget en équilibre et de faire face à ses 
engagements.

Un mot sur la fiscalité
La fiscalité est toujours un élément très 
débattu et souvent un thème polémique. Les 
taux votés par la commune ne constituent 
pas la seule variable. En effet, ces taux s’ap-
pliquent à des bases (valeurs locatives) qui 

font elles-mêmes l’objet d’évaluations et de 
décisions (taux d’abattements notamment). 
Par rapport aux communes comparables, le 
produit fiscal prélevé est faible (cf. Graphique 
Impôts locaux par habitant) : les bases sont 
élevées à Fontenay-aux-Roses, il faut noter à 
la fois des taux plus faibles, des abattements 
élevés et surtout, des bases très peu dyna-
miques (cf. graphique Évolution annuelle des 
bases de fiscalité ménages taxe d'habitation 
et taxe foncière). Cette caractéristique préoc-
cupante s’explique principalement par une 
baisse notable du dynamisme territorial : 
diminution de la population et tassement 
de l’économie résidentielle alimentée par les 
activités de proximité.
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Parole à Jean-Michel Durand, élu en charge des Finances et du Budget
Quelle conclusion tirez-vous de cet audit ?
Le présent article a permis au lecteur de comprendre les grandes lignes 
de la situation financière de la ville.
Cette situation financière ne constitue pas une fin en soi, nous ne 
sommes pas une société anonyme devant distribuer un dividende. 
Cette situation doit être vue comme la base des ressources qui vont, 
nous l'espérons, permettre de maintenir le service public municipal en 
son état, voire de développer les investissements ou d'améliorer les 
prestations au bénéfice de tous et, particulièrement, des plus fragiles 
d'entre nous.
Compte tenu de la situation de la ville et de l'évolution négative des 
dotations de l'État, le combat va être difficile, comme nous l'indiquent, 
ici, le communiqué de l'Association des maires de France et l'interview 

de Philippe Laurent son secrétaire général et maire de Sceaux (p.16).
Nous prenons l'engagement d'informer régulièrement les Fontenaisiens 
des décisions économiques ou financières qui les concernent avec un 
article spécifique sur le Débat d'Orientation Budgétaire qui fixera, en 
février, les grandes lignes pour 2015, puis sur l'arrêté des comptes pour 
2014 et enfin sur l'officialisation du budget 2015.

Communiqué de Presse  
de l’Association des maires de France  

du 25 septembre 2014

L’Association des maires de France alerte à nouveau le gouvernement sur l’im-
pact considérable de la baisse des dotations de l’État sur l’investissement lo-
cal, l’emploi et les services de proximité dans les territoires (baisse cumulée de  
28 milliards d’euros de 2014 à 2017).

Ce prélèvement est insoutenable.  
Il est également :
• incohérent parce que les collectivités 

locales ont réalisé depuis 30 ans ce qu'on 
attendait d'elles : infrastructures, équipe-
ments, services aux habitants, etc. Elles 
sont cependant aujourd'hui violemment 
pénalisées ;

• arbitraire parce que les transferts finan-
ciers de l'État vers les collectivités corres-
pondent à des compensations d'impôts 
supprimés, à des transferts de charges 
consécutifs à des transferts de com-
pétences. En les diminuant, l'État ne 
tient pas compte du rôle de la DGF qui 
est de garantir un niveau de ressources 
 forfaitaire à chaque commune, selon des 
critères objectifs de démographie et de 
superficie ;

• disproportionné parce que le secteur 
local connaît une diminution nette de ses 
recettes tandis que les dépenses des autres 
administrations ne seront  soumises qu’à 
une moindre progression ;

• insupportable parce que les collectivités 
n'ont pas de « trésor caché » sur lequel on 
peut prélever sans dommage. Les maires 
refusent de se voir imposer la hausse de 
la fiscalité locale et de l'endettement, 
comme l'État les y encourage indirec-
tement. Cette contribution aura donc 
un impact considérable sur le niveau de 
 service rendu aux habitants et les inves-

tissements publics locaux. La cohésion 
sociale s'en ressentira inévitablement ;

• risqué pour l'attractivité économique 
parce qu’un des points forts du pays, 
ce sont les infrastructures financées en 
majeure partie par les collectivités locales. 
Ne plus les développer, ni même assurer 
leur entretien, c'est se priver d'atouts dans 
la compétition internationale ;

• pénalisant pour l’emploi parce que les 
investissements publics locaux (37 mil-
liards pour le seul bloc communal) 
vont fortement baisser dès 2015. Cela 
 représente une perte de dizaine de milliers 
d’emplois, dans le BTP par exemple.

L’AMF rappelle que les collectivités 
 territoriales, dont les comptes sont obliga-
toirement équilibrés, sont bien conscientes 
qu’elles doivent participer à la maîtrise 
des dépenses publiques. Cette baisse des 
 dotations doit donc être considérée comme 
une contribution exceptionnelle à la réduc-
tion du déficit de l'État.

Dans ce contexte, l’AMF :
• demande la diminution du volume et 

la modification du rythme de la contri-
bution (forte du soutien de 10 000 
 communes et intercommunalités) ;

• demande un véritable choc de simplifica-
tion des normes et des mesures ayant un 
impact immédiat sur les dépenses locales. 
La diminution des concours financiers 

doit impérativement s'accompagner de la 
réduction équivalente des charges et des 
normes ;

• demande le maintien des recettes locales 
des collectivités territoriales que l’État 
envisage de modifier ou supprimer dans 
le PLF 2015 : taxe de balayage, impôt sur 
les spectacles, produit du versement 
 transport, taxe de séjour, etc. ;

• demande une amélioration du taux 
du FCTVA et l’accélération de son 
remboursement ;

• propose la mise en place d’un fonds spé-
cifique afin de soutenir l’investissement 
public local.

L’AMF, qui milite depuis longtemps pour une 
véritable concertation entre tous les acteurs, 
attend maintenant la réunion rapide de 
 l’Instance de dialogue national des terri-
toires annoncée par le gouvernement.
La transparence et la concertation consti-
tuent un frein efficace à l’augmentation 
de la dépense publique. C’est pourquoi 
il est impératif de mobiliser de manière 
constructive tous les acteurs pour concourir 
ensemble au redressement économique et 
financier du pays.
L’État doit rompre avec cette culture de 
la défiance et des décisions unilatérales à 
l’ encontre des collectivités territoriales.

Jean-Michel Durand

Conseiller municipal,  
délégué aux Finances,  
au Budget  
et au Logement.
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Aujourd’hui, toutes les collectivités sont 
face à une baisse exceptionnelle des 
dotations de l’État, en quoi cette situation 
est-elle inédite ?
Ces dotations ne sont pas un « cadeau ». 
Elles correspondent à des compensations 
que l’État doit réellement aux collectivités, 
en contrepartie de transfert de dépenses ou 
de suppression d’impôts locaux, comme la 
taxe professionnelle il y a cinq ans. Cette 
diminution, très importante, est donc un 
manquement grave de l’État à sa propre 
parole. Cela ne s’était jamais produit depuis 
plus de trente ans. Nous ne pouvons l’accep-
ter, surtout avec cette manière brutale et 
méprisante pour les élus qu’elle a prise.

Non seulement l’État se désengage finan-
cièrement en baissant ses dotations mais 
aussi en déléguant ses missions ou en 
réduisant son action dans le domaine de 
l’éducation, de la sécurité, de l’emploi… ? 
Comment faire face à cette double peine ?
Il faut expliquer à nos concitoyens la situa-
tion exacte, les contraintes qui nous sont 
injustement imposées, et leur montrer que 
cela aura nécessairement des conséquences 
sur le niveau des services au quotidien que 
délivrent les mairies. Des choix devront être 
faits entre les écoles, les crèches, les sub-
ventions aux clubs sportifs, l’entretien de la 
voirie et du patrimoine, etc. Contrairement 
à ce qu’affirme l’État, ces choix seront dou-
loureux. Il n’y a pas de « trésor caché » dans 
les mairies, et les maires n’acceptent pas le 
transfert de l’impopularité fiscale que l’État 
cherche à leur imposer.

interview 

Philippe Laurent
Philippe Laurent, maire de Sceaux et récemment élu secrétaire général de 
l’Association des maires de France a pris position contre la décision de l’État 
de diminuer massivement ses dotations aux collectivités locales (11 milliards 
d'euros d’ici 2017). Il répond à nos questions.

Face à cette situation inédite quels sont les 
risques pour les collectivités, notamment 
en matière d’investissement ?
Ces risques sont très importants. À l’échelle 
nationale, les projections montrent une 
chute vertigineuse des investissements 
publics locaux, jusqu’à plus de 50 % en trois 
ans. Les entrepreneurs de travaux publics 
et du bâtiment le savent, et tirent d’ores et 
déjà la sonnette d’alarme. Les maires seront 
en effet très réticents à compenser la perte 
de recettes par de la nouvelle dette.

L’intercommunalité peut-elle être une 
véritable source d’économie et d’efficacité 
de gestion ou bien vient-elle seulement 
contribuer au millefeuille institutionnel ?
L’intercommunalité n’est pas la solution 
miracle, et elle n’a d’ailleurs pas été conçue 
pour faire des économies, mais pour per-
mettre une mise en commun de moyens 
et un aménagement mieux équilibré. Ce ne 
sont pas tant les institutions elles-mêmes 
qui coûtent, mais les politiques publiques. 
Si vous avez deux crèches, le fait qu’elles 
soient gérées par une seule entité ou par 
deux ne change pas grand-chose : il faut 
toujours le même nombre de personnes 
pour encadrer un nombre donné d’enfants. 
L’intercommunalité peut cependant per-
mettre quelques économies d’échelle dans 
certains marchés, comme l’assainissement 
ou la collecte des ordures ménagères. Mais 
cela, un simple syndicat intercommunal 
savait aussi le faire.

Aux dernières élections municipales, 
certaines communes ont eu des difficultés 
à trouver des candidats, qu’est-ce qui 
motive encore aujourd’hui un élu local 
malgré l’ampleur de la tâche ?
Oui, cela a surtout été le cas de com-
munes rurales, dans lesquelles la tâche est 
immense alors même que les moyens sont 
inexistants, d’autant plus que les services 
de l’État, qui accompagnaient et conseil-
laient, se retirent du terrain. La motivation 
est cependant toujours la même : le maire, 
« héros du quotidien », est l’acteur politique 
de proximité, il maintient le lien social, peut 
concrètement agir pour une vie meilleure de 
ses concitoyens. Et ce qu’il réalise avec son 
équipe, il le voit. Tous les maires, actuels et 
passés, et quelle que soit leur famille poli-
tique, vous le diront : être maire, c’est une 
aventure humaine exceptionnelle. On n’en 
sort pas le même.
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 LOISIRS 

Week-end ludique  
les 24 et 25 janvier

 SENIORS 

Fête des Rois  
le 15 janvier

 RENDEZ-VOUS

La Science se livre  
dès le 24 janvier

 MUSIQUE 

Concert du Trio Atanassov le 30 janvier

à Fontenay du 12 janvier au 7 février
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agenda des  
manifestations

JANVIER

FÉVRIER 

JANVIER

 LUNDI 12
Fontenay Culture & Loisirs
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Suivie de la galette des rois
Salle de l’Église, 14 h 30

 MERCREDI 14
Jeunesse 
KAMISHIBAI
Petit théâtre d’images 
japonais
Médiathèque, 16 h

agenda  
culturel

 SAMEDI 7
Rendez-vous
CHANDELEUR
Distribution  
de crêpes sucrées
Marché couvert, 9 h-11 h 30

 JEUDI 15
Fontenay  
Culture & Loisirs
CAFÉ RENCONTRE
Café de L’Odyssée, 15 h 30

 VENDREDI 16
Conférence du CUF
UN MÉTIER D’ART : 
LUTHIER
Bruno Brette, luthier
Médiathèque, 15 h

 JEUDI 22
Musique
AUDITION DE HARPE
Conservatoire, 20 h

entreprise Réunion d’information collective
Mardi 20 janvier, la Communauté d’agglo-
mération Sud de Seine en partenariat avec 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
des Hauts-de-Seine propose une réunion 
d’information collective gratuite sur la 
création d’entreprise de restauration. Cette 
réunion s'adresse aux porteurs de projet 
souhaitant se lancer dans le domaine de 
la restauration et apporte une méthodo-
logie pour construire et faire aboutir un 

projet dans ce domaine. Sont notamment abordés les points techniques, réglementaires et finan-
ciers. Les intervenants : Marcel Clévenot, professionnel de la restauration, Pierre Koessler, société La 
Fourchette, Aurélie Charles, déléguée territoriale sud HDSI (financement).

Mardi 20 janvier de 9 h à 12 h – gratuit
AMIRE – 2, rue Augustine Variot à Malakoff
Inscription obligatoire en raison du nombre de places limitées.
Tél. : 01 55 95 81 75 – economie@suddeseine.fr

 SAMEDI 24
Soutien
FORMATION  
POUR LES AIDANTS 
FAMILIAUX
Par France Alzheimer 92
APEI, 42 rue d’Estienne d’Orves, 
14 h 30
Inscription : 01 47 02 79 38  
et FA92@orange.fr

 LUNDI 12
Santé
SÉANCE DE 
VACCINATIONS 
GRATUITE
CMS, 16 h 30-18 h 15

 JEUDI 15
Jeudi de la Santé
LES ADDICTIONS
Maison de quartier des Paradis, 14 h 30

Seniors
FÊTE DES ROIS
Accueil de loisirs Pierre Bonnard, 14 h 30
Club des Anciens : 01 46 61 62 62

 MARDI 20
Réunion d’information  
Sud de Seine
CRÉER UNE ENTREPRISE 
DE RESTAURATION
Voir encadré ci-dessous

 MERCREDI 28
Soutien
GROUPE D’AIDE  
AUX AIDANTS
Par Sud de Seine
Centre Communal d'Action Sociale, 14 h

 SAMEDI 17
Rendez-vous
GALETTE DES ROIS
Distribution de parts  
de galette
Marché couvert, 9 h-12 h

 DIMANCHE 18
Solidarité
GOÛTER POUR LES 
PERSONNES ISOLÉES
Organisé par la société 
Saint-Vincent-de-Paul
Salle de l’Église, 15 h

 LUNDI 26
Santé
SÉANCE  
DE VACCINATIONS 
GRATUITE
CMS, 16 h 30-18 h 15

Maison de quartier
DÉVOILEMENT  
DU NOUVEAU HALL
Maison de quartier des Paradis, 16 h

 JUSQU’AU VENDREDI 
27 FÉVRIER 
Handicap
EXPOSITION D’ŒUVRES 
ARTISTIQUES 
Hall administratif

 SAMEDI 17
Musique
LA MUSIQUE  
C’EST CLASSE
Classe de violon
Médiathèque, 16 h
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 VENDREDI 23
Conférence du CUF
L’IMPACT D’UNE 
FORTE INTERACTION 
SCIENTIFIQUE ET 
HUMAINE AVEC L’INDE
Pierre Becker, professeur de 
physique à l’École centrale
Médiathèque, 15 h

 MERCREDI 28
La Science se livre
ATELIERS 
SCIENTIFIQUES
Médiathèque, 14 h (4-7 ans)  
et 15 h 15 (8-13 ans)

Musique
MASTERCLASS PIANO
Avec Isabelle Oemichem, 
concerto pour piano de Grieg
Conservatoire, 19 h

 VENDREDI 30
Conférence du CUF
LE BESTIAIRE  
DES NATIONS, D’APRÈS 
LA PRESSE SATIRIQUE 
1850-1940
Jean-Pierre Navailles, 
professeur à l’université de 
Paris XI, IUT de Sceaux
Médiathèque, 15 h

FÉVRIER
 MARDI 3

Rendez-vous du mardi
APÉROS-POLARS
Épisodes 1 & 2
Théâtre des Sources, 20 h 30

 JEUDI 5
Fontenay  
Culture & Loisirs
SORTIE CULTURELLE
Visite guidée de la cité  
de l'architecture  
et du patrimoine
Inscriptions au 01 46 60 45 78

 VENDREDI 6
Conférence du CUF
LA BIODIVERSITÉ  
ET SES ENJEUX 
STRATÉGIQUES
Jean-Christophe Gueguen, 
docteur en pharmacie, 
pharmacien industriel
Médiathèque, 15 h

Théâtre
TOUT SEMBLAIT 
IMMOBILE
Théâtre des Sources, 20 h 30

loisirs Stage de magie au Théâtre
Le 31 janvier, le Théâtre des Sources vous propose un stage de magie pour tous, inti-
tulé « L’art d’avoir toujours raison ». Si vous voulez donner l’impression de lire dans les 
pensées des gens, la compagnie Le Phalène – Thierry Collet qui anime ce stage va vous 
donner la possibilité de prévoir leurs décisions, en vous initiant à la magie mentale ! Un 
rendez-vous original en lien avec le spectacle « Qui-Vive » du 13 février.

Samedi 31 janvier de 10h à 13h – À partir de 12 ans
Inscriptions au Théâtre des Sources – 01 41 13 40 80
8, avenue Jeanne et Maurice Dolivet – www.theatredessources.fr
Tarifs : 10 € pour les adultes / 5 € pour les 12 à 18 ans

 MERCREDI 4
La Science se livre
PROJECTION  
« LA BIODIVERSITÉ  
EN IMAGES »
Médiathèque, 16 h

 SAMEDI 24  
ET DIMANCHE 25
Loisirs
WEEK-END  
LUDIQUE 2015
« Vers la Ludo  
et l’au-delà »
Ludothèque, samedi 14 h-20 h et 
dimanche 14 h-18 h
Voir aussi page 32

  SAMEDI 31
Stage de magie
L’ART D’AVOIR 
TOUJOURS RAISON
Par la compagnie Le 
Phalène – Thierry Collet
Théâtre des Sources, 10 h-13 h
Voir encadré ci-dessous

 SAMEDI 7
Panier pique-livres
HISTOIRES 
D’INSECTES
À partir de 3 ans
Médiathèque, 10 h 30

 DU SAMEDI  
24 JANVIER  
AU MERCREDI  
11 FÉVRIER
La Science se livre
EXPOSITIONS
Milieux remarquables de 
biodiversité et insectarium
Salons de la Médiathèque

 SAMEDI 24
La Science se livre
ATELIER MUSICAL
Médiathèque, 10 h 30

INSTALLATION  
D’UN INSECTARIUM
Médiathèque, 16 h

Danse
SILLONS
Compagnie Zahrbat
Théâtre des Sources, 20 h 30
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La Science se livre
CONFÉRENCE  
« C’EST QUOI  
LA BIODIVERSITÉ »
Médiathèque, 16 h

Fontenay  
Culture & Loisirs
SORTIE THÉÂTRE
Le Mariage de Figaro
Inscriptions au 06 72 78 75 30

La Science se livre
CONFÉRENCE  
« MISSION TARA 
OCÉANS »
Médiathèque, 16 h

Ciné-goûter
LE PIANO MAGIQUE
Cinéma Le Scarron, 15 h
À partir de 5 ans, 3 €  
(adulte : 4,50 €)

Concert
TRIO ATANASSOV
Conservatoire, 20 h 30
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  DU 7 AU 13 JANVIER

COMING HOME
De Zhang Yimou – Chine –  
1 h 49 – VO
Avec Chen Daoming, Gong Li, 
Zhang Huiwen
Lu Yanshi, prisonnier politique, est 
libéré à la fin de la Révolution Cultu-
relle. Lorsqu’il rentre chez lui, il dé-
couvre que sa femme souffre d’amné-
sie. Elle ne le reconnaît pas et chaque 
jour, elle attend le retour de son mari, 
sans comprendre qu’il est à ses côtés.
Mer 18 h – jeu 21 h – ven 18 h – sam 18 h  
dim 15 h – lun 21 h – mar 18 h

LA FAMILLE BÉLIER
D’Eric Lartigau – France – 1 h 45
Avec Louane Emera, Karin Viard, 
François Damiens
Dans la famille Bélier, tout le monde 
est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est 
une interprète indispensable à ses 
parents au quotidien. Un jour, pous-
sée par son professeur de musique 
qui lui a découvert un don pour le 
chant, elle décide de préparer le 
concours de Radio France.
Mer 21 h – jeu 15 h – ven 21 h – sam 20 h 30 
dim 18 h – lun 18 h – mar 21 h

LE CHANT DE LA MER
Film d’animation de Tomm 
Moore – Irlandais/danois/belge/
luxembourgeois/français –  
1 h 33 – VF
Ben découvre que sa petite sœur est 
une selkie, une fée de la mer dont 
le chant peut délivrer les êtres ma-
giques du sort que leur a jeté la Sor-
cière aux hiboux. Au cours d'un fan-
tastique voyage, Ben et Maïna vont 
devoir affronter peurs et dangers, et 
combattre la sorcière.
Mer 15 h – sam 15 h ciné-goûter

  DU 14 AU 20 JANVIER

UNE HEURE  
DE TRANQUILLITÉ
De Patrice Leconte – France – 1 h 19
Avec Christian Clavier, Carole 
Bouquet, Valérie Bonneton
Michel, passionné de jazz, vient de 
dénicher un album rare qu’il rêve 
d’écouter tranquillement dans son 
salon. Mais le monde entier semble 
s’être ligué contre lui : sa femme, son 
fils, sa mère… Sans parler du fait qu’il 
s’agit ce jour-là de la fameuse Fête 
des Voisins…
Mer 21 h – jeu 15 h – ven 21 h – sam 21 h 
lun 18 h – mar 21 h

WHIPLASH
De Damien Chazelle – USA –  
1 h 45 – VO
Avec Miles Teller, J.K. Simmons, 
Melissa Benoist
Andrew rêve de devenir l’un des 
meilleurs batteurs de jazz de sa géné-
ration. Mais la concurrence est rude 
au conservatoire de Manhattan où 
il s’entraîne avec acharnement. An-
drew se lance dans la quête de l’ex-
cellence, sous la direction de Terence 
Fletcher, professeur intraitable.
Jeu 21 h – sam 18 h – dim 18 h – lun 21 h 
mar 18 h

LES PINGOUINS  
DE MADAGASCAR
De Simon J. Smith, Eric Darnell – 
Film d’animation – USA –  
1 h 33 – VF
Vous pensiez connaître les Pingouins 
de Madagascar ? Pourtant, les quatre 
frères cachent un lourd secret. Ils 
sont en fait… agents secrets ! Pour 
sauver le monde du terrible Docteur 
Octavius, les pingouins devront s’as-
socier à la très chic organisation de la 
North Wind.
Mer 15 h et 18 h – ven 18 h – sam 15 h - dim 15 h

  DU 21 AU 27 JANVIER

   
CAPTIVES

De Atom Egoyan – Canadien –  
1 h 52 – VO
Avec Ryan Reynolds, Scott Speed-
man, Rosario Dawson
Huit ans après la disparition de 
 Cassandra, quelques indices trou-
blants semblent indiquer qu'elle est 
toujours vivante. La police, ses pa-
rents et Cassandra elle-même, vont 
essayer d'élucider le mystère de sa 
disparition.
Mer 21 h – sam 21 h – dim 18 h – lun 18 h 
mar 21 h

LA RANÇON  
DE LA GLOIRE
De Xavier Beauvois – France – 1 h 54
Avec Benoît Poelvoorde, Roschdy 
Zem, Séli Gmach
En cette veille de Noël, le manque 
d’argent se fait cruellement sentir. 
Aussi, lorsque la télévision annonce 
la mort du richissime comédien Char-
lie Chaplin, Eddy, tout juste sorti de 
prison, a une idée : subtiliser le cer-
cueil de l’acteur et demander une ran-
çon à la famille !
Mer 18 h – jeu 15 h – ven 21 h – sam 18 h 

lun 21 h – mar 18 h

PADDINGTON
De Paul King – Français, 
britannique – 1 h 35 – VF
Avec Ben Whishaw, Hugh 
Bonneville, Sally Hawkins
Un jeune ours péruvien fraîche-
ment débarqué à Londres est à la 
recherche d'un foyer et d'une vie meil-
leure. Il réalise vite que la ville de ses 
rêves n'est pas aussi accueillante qu'il 
croyait. Par chance, il rencontre la fa-
mille Brown et en devient peu à peu 
un membre à part entière.
Mer 15 h – ven 18 h – sam 15 h – dim 15 h

   
POLAR

De Jacques Bral – France – 1 h 41
Avec Jean-François Balmer, Sandra 
Montaigu, Pierre Santini
Eugène Tarpon, un détective privé 
basé à Paris, voit son business aller 
à la dérive. S'apprêtant à tout laisser 
tomber et à revivre en province, il fait 
la rencontre de Charlotte Le Dantec, 
une jeune femme qui va le charger 
d'une enquête : celle concernant le 
meurtre de son amie Louise...
Jeu 20 h 30 – Film présenté par les amis du 
Scarron

  DU 28 JANVIER  
AU 3 FÉVRIER

QUEEN AND COUNTRY
De John Boorman – Britannique/
irlandais/français/roumain –  
1 h 55 – VO
Avec Callum Turner, Caleb Landry 
Jones, Pat Shortt
1952. Bill Rohan est appelé pour effec-
tuer deux années de service militaire. 
Il se lie d’amitié à Percy, un farceur 
dépourvu de principes. Tous deux 
parviennent néanmoins à oublier un 
peu l’enfermement et la discipline à 
l’occasion de rares sorties.
Mer 18 h – jeu 21 h – ven 18 h – sam 18 h 
lun 21 h

A MOST VIOLENT 
YEAR
De J. C. Chandor – USA – 2 h 05 – VO
Avec Oscar Isaac, Jessica Chastain, 
Albert Brooks
New York – 1981. Le destin d'un im-
migré qui tente de se faire une place 
dans le business du pétrole. Son 
ambition se heurte à la corruption, 
la violence galopante et à la dépra-
vation de l'époque qui menacent de 
détruire tout ce que lui et sa famille 
ont construit.
Mer 21 h – sam 21 h – dim 18 h – lun 18 h 
mar 21 h

VALENTIN VALENTIN
De Pascal Thomas – France – 1 h 46
Avec Marilou Berry, Arielle 
Dombasle, François Morel
Dans ce « Fenêtres sur cour » qui se 
déroule dans un immeuble parisien, 
tout un monde hétéroclite gravite, 
s'aime, s'observe sans toujours se 
voir. Valentin invite tous ses voisins à 
sa pendaison de crémaillère, sans se 
douter qu'il déclenche ainsi une spi-
rale de violences...
Jeu 15 h – ven 20 h 30 – dim 15 h – mar 18 h

PANIQUE  
CHEZ LES JOUETS
Programme de 3 courts-métrages 
d'animation – 42 minutes – à partir 
de 6 ans

MACROPOLIS de Joël Simon (2012 – 
Grande-Bretagne – 8 minutes)
Deux jouets, produits en série, sont 
éjectés du camion de livraison devant 
les amener au magasin…

LE PETIT DRAGON de Bruno Collet 
(2009 – Suisse/France – 8 minutes)
Trente-cinq ans après la disparition 
de Bruce Lee, son âme se réincarne 
dans le corps d'une petite poupée à 
son effigie.

PANIQUE AU VILLAGE : LA BÛCHE 
DE NOËL de Vincent Patar et 
Stéphane Aubier (2013 – France – 
26 minutes)
Indien et cow-boy sont enthousiastes 
à l'idée de célébrer Noël et se com-
portent comme des petits fous. Hé-
las, dans toute cette excitation, ils 
détruisent par mégarde la bûche que 
préparait Cheval !
Mer 15 h – sam 15 h

Cinéma Le Scarron
8, avenue Jeanne et Maurice Dolivet
Tél. : 01 41 13 40 88
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cu l ture

À 
l’occasion de cette nouvelle  édition 
organisée par le Conseil général des 
Hauts-de-Seine, la Médiathèque ac-

cueille une multitude de propositions à 
destination des petits comme des grands. 
En partenariat avec le CNRS, le Commissa-
riat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA) et des associations, la 
Médiathèque vous emmène au cœur de 
la biodiversité. Celle-ci est essentielle aux 
sociétés humaines qui en sont dépen-
dantes (ressources, écologie, innovations) 
mais reste néanmoins méconnue. L’un des 
enjeux du développement durable est la 
préservation de la diversité du vivant et La 
Science se livre est une invitation à décou-
vrir sa richesse dans différents milieux.
En programmation tout public : une expo-

sition en images remarquables de « Bio-
diversité : 10 lieux, 10 milieux » réalisée par 
le Centre national de la recherche scienti-
fique (CNRS) ; une exposition de différentes 
espèces de phasmes dans un insectarium 
par l’association Eco Terra (occasion d’une 
rencontre avec Alain Divo pour échanger 
sur l’insectarium samedi 24 janvier à 16 h).
-  Pour les enfants, un atelier musical, sa-

medi 24 janvier à 10 h 30, pour observer 
l’influence de la musique sur la pousse 
des plantes ; deux ateliers scientifiques 
mercredi 28 janvier avec l’association Ex-
ploradôme, à 14 h pour découvrir la variété 
du monde vivant dans la ville autour d’un 
conte (4-7 ans) et à 15 h 15 pour chercher 
des informations sur les êtres vivants  
(8-13 ans) ; une projection de « La biodiver-

sité en images », mercredi 4 février à 16 h ; 
un atelier jeux d’adresse, mercredi 11 fé-
vrier à 15 h, avec la ludothèque associative 
Le manège aux jouets.

-  Pour les adultes, une conférence « C’est 
quoi la biodiversité » sera animée par une 
conférencière de l’association Natural 
Movement, samedi 31 janvier à 16 h ; l’as-
sociation présente également une vidéo 
documentaire sur la biodiversité, proje-
tée avec les expositions tout au long de 
la Science se livre ; enfin, une conférence 
animée par Julie Poulain, ingénieur biolo-
giste au CEA, sur la mission Tara Océans 
est proposée samedi 7 février à 16 h.

Du 24 janvier au 11 février à la Médiathèque  
(agenda complet page 19)
www.mediatheque-fontenay.fr – 01 41 13 52 00

événement  
La Science se livre à la Médiathèque
De multiples animations (expositions, conférences, ateliers, projections…) pour rendre la science accessible au plus 
grand nombre, seront proposées à la Médiathèque du 24 janvier au 11 février. La Science se livre, ce sont trois semaines 
de rendez-vous pour découvrir et expérimenter les sciences du vivant, thème choisi pour cette édition 2015.
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L
e Conservatoire poursuit sa 4e sai-
son de musique de chambre avec 
le concert du trio Atanassov le 

30 janvier. Créé en 2007, le trio est 
composé du violoniste Perceval Gilles, 
de la violoncelliste Sarah Sultan et du 
pianiste Pierre-Kaloyann Atanassov.  
Le groupe se produit dans toute  
l’Europe et a déjà été récompensé par 
de nombreuses distinctions ; il a no-
tamment obtenu le premier prix du 

Concours International de musique de 
chambre « Commerzbank-Kammermu-
sikpreis ». Pour ce concert, le trio inter-
prétera : Schubert (Trio D.28 en Si bémol 
majeur) ; Hersant (Trio Variations sur la 
sonnerie de Sainte-Geneviève-du-Mont, 
de Marin Marais) ; Mozart (Trio K. 564 
en Sol Majeur) ; Ravel (Trio).

Vendredi 30 janvier à 20 h 30 au Conservatoire
3 bis rue du Docteur Soubise – 01 43 50 67 67

contes Spectacle de théâtre ludique

« T
out semblait immobile » est un éton-
nant voyage à travers les contes pro-
posé par la metteuse en scène et 

auteure Nathalie Béasse. Dans la li-
gnée de ses précédentes pièces, 
elle fouille la symbolique des 
récits plus que leur forme 
narrative et s’appuie sur 
l’imaginaire de l’enfance.  
Il était une fois un spectacle 
ludique et poétique à ne 
pas manquer au Théâtre des 
Sources le 6 février.
Trois comédiens, Camille Trophème, 
Étienne Fague et Érik Gerken, interprètent 
des conférenciers venus nous expliquer 
leur théorie sur les contes. Mais très vite la 
pièce prend un tout autre chemin et plonge 

le spectateur dans la forêt, hantée par les 
dangers, les ogres, les enfants abandonnés 
par leurs parents. Des rebondissements 

inattendus et la volonté d’inverser 
les rôles font vaciller la pièce 

de surprises en éclats de rire, 
tout en raillant la cruauté des 
contes de notre enfance. On 
passe de la réalité au rêve, 
pour voir ce qu’il y a derrière 

les images dans un espace 
scénique habilement utilisé. Ce 

spectacle burlesque brouille les 
pistes, transgresse les codes du conte 

et finalement, tout peut arriver. Alors pro-
menons-nous dans les contes !

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

Brèves  
culturelles
Rendez-vous du mardi

Les apéros-polars vous attendent ! Pour 
la troisième édition du ZOOM, le Théâtre 
des Sources invite le public à suivre la 
piste du Polar. Dans le cadre du ZOOM 
Polar aux Sources, les nouveaux rendez-
vous du mardi vous feront découvrir la 
première aventure du truculent détective 
Gabriel Lecouvreur, surnommé le Poulpe. 
Premiers épisodes les 3 et 10 février 
autour de La petite écuyère a cafté de Jean 
Bernard Pouy avec deux comédiens de la 
« compagnie des hommes – Didier Ruiz », 
accompagnés d’une foule d’objets.
Mardis 3 et 10 février à 20 h 30 au Bar du Théâtre

L’annuaire des artistes fontenaisiens
Arts plastiques, peinture, sculpture, 
etc., la liste non exhaustive des artistes 
de Fontenay-aux-Roses se trouve sur le 
web ! L’arrosArt est un annuaire gratuit, 
réalisé par des bénévoles membres de 
l’association L’Art à Fontenay et du col-
lectif Mauvais Œil. Vous pouvez ainsi 
découvrir la dynamique artistique fon-
tenaisienne puisque la démarche des 
différents artistes et leurs contacts sont 
disponibles en ligne. Si vous êtes artiste 
fontenaisien, faites-vous connaître via 
le formulaire de contact.
www.arrosart.fr

musique  
Concert du trio Atanassov

scène Sillons : six corps qui dansent
Le danseur chorégraphe roubaisien Brahim Bouchelaghem propose une 
vision personnelle de l’espace scénique dans cette création 2014. La danse 
est un support d’émotion et une parfaite représentation du mouvement 
illustré à travers les différents tableaux qui se succèdent. Un spectacle beau 
et puissant à découvrir le 30 janvier au Théâtre des Sources.

B
rahim Bouchelaghem et cinq autres dan-
seurs issus de technique différente (hip-
hop, danse contemporaine…) sillonnent 

l’espace de mille et une façons et marquent 
les liens ou au contraire les séparations entre 
les individus. Tantôt seul, tantôt en écho, 
chaque danseur évolue dans l’espace pour 
créer des images urbaines et d’autres plus 
oniriques. La troupe donne une existence à 
l’invisible, et rend la tension palpable dans 
un espace scénique parfois déstructuré. Un 
semblant d’immobilité, un bras qui se lève, 
une main qui se tend et puis tout s’accélère, 
les corps tombent, roulent, glissent, tourbil-

lonnent. La musique et les lumières donnent 
à cette représentation toute sa magie et en-
voûtent définitivement le spectateur.

Vendredi 30 janvier à 20 h 30 au Théâtre des Sources

Tél. 01 41 13 40 80 – www.theatredessources.fr
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scolaires Jeux d’hiver  
pour les élémentaires

Les infos 
sportives
Stages multisports de février
Les stages multisports à destination 
des 6-12 ans se dérouleront pendant les 
vacances scolaires, du lundi 16 février au 
vendredi 27 février. Chaque semaine, 36 
places disponibles avec au programme, 
découverte et initiation sportive. Les 
enfants sont répartis par tranches d’âge 
et peuvent ainsi mettre à l’épreuve leur 
endurance ou leur esprit d’équipe.
Renseignements : 01 41 13 20 46
(tarifs selon quotient familial)

Résultats du tournoi de tir à l’arc
La compagnie d’Arc de Sceaux – 
Fontenay-aux-Roses a récolté plusieurs 
médailles lors du tournoi organisé les 13 
et 14 décembre. Médaille d'or en minime 
dame classique pour Emma Hakimian ; 
médaille d'argent en cadets hommes 
pour Romain Bompas ; médaille d'argent 
en juniors hommes pour Joseph Keller 
et médaille de bronze pour Nathanaël 
Nezondet ; médaille d'or en super vété-
rans dames pour Odile Segondi et 
médaille de bronze pour Nathalie Biout. 
L’équipe féminine en arc classique finit 
quant à elle à la 2e place. 

Rugby
Dimanche 8 février, venez encourager les 
équipes seniors rugby de Fontenay-aux-
Roses au terrain de rugby situé sur le par-
cours de la coulée verte.

Dimanche 8 février, match réserve à 13h30, 
match première à 15h

L
es enfants des écoles élémentaires 
de la Ville participent aux Jeux d’hiver 
organisés par le service des sports. 

Ceux-ci mettent en application les savoir-
faire acquis lors du cycle sportif du premier 
semestre. Auparavant scindés en deux 
sessions pour les CP/CE1 et pour les CE2/
CM1/CM2, ces jeux se dérouleront tous 
du 23 au 30 janvier, avec une journée par 

niveau scolaire, en commençant par les 
CP. Ils regroupent des jeux gymniques et 
d’opposition. Autre nouveauté cette année : 
les jeux d’hiver ne sont plus uniquement 
terrestres, les enfants du CP au CM2 ont 
également réalisé un parcours aquatique 
du 15 au 19 décembre. Temps fort sportif, les 
Jeux d’hiver trouveront un écho avec les Jeux 
d’été organisés en fin d’année scolaire.

C
ette année encore, les Fontenaisiens ont 
répondu présent à cette manifestation 
solidaire au cours de laquelle plusieurs 

actions se sont déroulées. Les équi-
pements sportifs de la ville ont 
accueilli plusieurs rencontres : 
tournois de badminton et 
matches de basket au gymnase 
Jean Fournier, démonstrations 
d’escrime (avec l’association Es-
crime pour tous) et gala de danse 
au gymnase du Parc. Ce dernier était 
animé par Alice Gervais de l'ASF et Hélène 
Mayer (directrice de l'accueil de loisirs les Re-
nards). Le gala s’est fait avec la participation 
de l’Association Sportive Fontenaisienne, 
Far'Andole, l'association Eien Vreizh, l'asso-

ciation Arts et danse, La Fabrique à danser, 
le Conservatoire de Malakoff et Infini Danse. 
Puis la Nuit du Téléthon s’est poursuivie avec 

un tournoi de futsal et la manifesta-
tion s’est achevée par du hockey 

et de la danse roller avec l’ACSC 
Générations Roller. Grâce aux 
droits d’entrée, 1 230 € ont été 
récoltés au profit de l’Associa-

tion Françaises contre les Myo-
pathies (AMF). Le spa Aquamo-

mento, avec son relais multisports 
(aquagym, gymnastique et aquabiking) du 
vendredi 5 au samedi 6 décembre a récolté 
2 400 €. La collecte 2014 pour l’AMF s’élève 
donc à 3 630 €. Merci à tous les participants 
et aux donateurs !

mobilisation  
Le Téléthon 2014
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Comment agir pour l’emploi  
à Fontenay-aux-Roses alors que 
cette compétence a été transférée 
en 2010 à la communauté d’agglo-
mération Sud de Seine ?
La communauté d’agglomération Sud 
de Seine détermine les actions de déve-
loppement économique d’intérêt com-
munautaire. Cependant, Bagneux, Cla-
mart,  Fontenay-aux-Roses et Malakoff 
conservent une antenne spécifique d’aide 
à l’emploi. À  Fontenay-aux-Roses, nous 
souhaitons garantir une offre enrichie et 
renouvelée d’emplois et de métiers, com-
plétée par nos efforts d'accompagnement 
dédiés aux demandeurs d'emploi ; cette 
action est relayée par une communication 
efficace de la Ville sur les actions spéci-
fiques. Durant l'année 2015, dans le but 
de générer plusieurs centaines de milliers 
d'euros d'économie, nous mutualiserons la 
Maison de l’Économie et de l’Emploi avec la 

ville de Bagneux, pour en améliorer la per-
formance au bénéfice de tous et optimiser 
les résultats.

Le chômage touche toutes  
les communes, comment notre ville 
peut-elle lutter contre et favoriser  
la création d’emplois ?
Au premier semestre 2014, le taux de 
 chômage était de 14 %. La lutte contre le 
chômage à Fontenay-aux-Roses se fera en 
favorisant l’implantation d’entreprises, et 
plus particulièrement des TPE, dans la com-
mune, sans oublier la création ou la reprise 
de commerces. Nous voulons mettre en 
place une « pépinière d'entreprises », regrou-
pant des entreprises du secteur tertiaire, 
comme des entreprises novatrices en ma-
tière de biotechnologie, en partenariat avec 
le CEA implanté sur notre commune. Concrè-
tement, nous souhaitons :
–  Accompagner le lancement des initiatives 

et stimuler les énergies fontenaisiennes, 
en investissant l’espace disponible tel 
que les 4 000 m2 inoccupés de l’immeuble 
 Fahrenheit (28, rue de la Redoute),

–  Héberger des filiales d’entreprises exis-
tantes dont le siège social pourrait se 
trouver à Paris ou dans une ville voisine, la 
proximité immédiate du T6 étant un atout 
en ce sens,

–  Accueillir le siège social d’entreprises 
« matures », faisant éclore une nouvelle 
attractivité de la ville.

Avec une soixantaine d’entreprises à 
 Fontenay-aux-Roses, nous devons renforcer le 
dynamisme commercial. Une plus large struc-
ture d’accueil permettra ainsi une possibilité 
d’emploi plus importante, génératrice d’em-
plois dans les entreprises de notre commune.

Tous les Fontenaisiens ne peuvent 
pas trouver un emploi sur la  
commune, comment la Ville et ses 
partenaires peuvent-ils les aider ?
Très attentive à cette problématique fonte-
naisienne, la nouvelle majorité municipale 
veut présenter un projet d'implantation en 
centre-ville, proche de la Mairie, d'un espace 
qui conjuguera les attentes des deman-
deurs d'emploi avec l'expression des offres 
des entreprises fontenaisiennes existantes, 
comme celles à venir, en valorisant les mé-
tiers et emplois qu'elles proposeront, aux 
Fontenaisiens. C'est une action qui portera 
ses fruits, compte tenu des demandes que 
nous avons déjà enregistrées. De plus, le ser-
vice intercommunal de l’emploi développe 
un réseau d’entreprises partenaires afin de 
favoriser et d’optimiser la mise en relation 
des demandeurs d’emploi et des entreprises 
du territoire de l'actuelle Communauté d'ag-
glomération. Mentionnons nos partenaires 

Les demandeurs d’emploi sont de plus en plus nombreux. Différentes 
solutions sont initiées dans la Ville pour faire face à cette situation, afin de 
favoriser le dynamisme des entreprises, renforcer l’insertion professionnelle 
des jeunes et initier l’économie sociale et solidaire. Philippe Ribatto, maire-
adjoint à l’Emploi et au Développement économique répond à nos questions 
sur ce sujet qui préoccupe les Fontenaisiens.

activité économique

Fontenay-aux-Roses 
accompagne  
les demandeurs d’emploi

votre v i l le

24

Philippe Ribatto,
maire adjoint
Économie, Emploi,
Devoir de mémoire
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emploi Parrainez un jeune !
La Mission locale Archimède a mis en place un parrainage qui vise à 
accompagner un jeune pendant quelques mois grâce à la méthodologie 
et au réseau d’un professionnel en activité ou à la retraite. Aujourd’hui, 
une dizaine de parrains permettent à des jeunes d’accéder à l’emploi ou 
de les maintenir dans le milieu professionnel. La Mission locale coordonne 
les binômes qui viennent en complément de l’accompagnement à 
l’élaboration du projet professionnel et à la recherche d’emploi. M. Bridier, 
parrain retraité du bâtiment, témoigne : « Une fois les aspirations des jeunes 
cernées, je leur explique la réalité du monde professionnel et j’essaye de les 
responsabiliser. Parfois, je reprends les bases, comme la lettre de motivation, 
et je fais en sorte de développer leur enthousiasme. Le parrainage a changé 

ma vision des jeunes, je vois les difficultés qu’ils peuvent rencontrer. Il faudrait que d’autres retraités s’engagent dans cette aventure pour qu’il y 
ait un passage, nous, on a du temps et du recul. »

Si vous êtes disponible pour aider un jeune, contactez la mission locale (01 41 87 92 10) – parrainagearchimede@gmail.com.

fontenaisiens Familles Services et Faraide, 
qui ont un siège social fontenaisien, et qui 
sont clairement des vecteurs reconnus d’in-
sertion dans le domaine de l’aide à domicile 
et du service à la personne.

Quelles sont les aides spécifiques 
aux jeunes à la recherche  
d’un premier emploi ?
Deux structures sont dédiées aux jeunes pour 
leur insertion professionnelle et sociale, et la 
municipalité propose un espace à disposition 
des jeunes de 15 à 25 ans :
–  Le Point Jeunes et son antenne dans le quar-

tier des Blagis avec des rencontres pour 
l’emploi tout au long de l’année.

–  La Mission locale « Archimède », créée et 
soutenue par Sud de Seine, s’adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans qui bénéficient d’un 
accompagnement spécifique pour leur 
orientation, leur formation et leur recherche 
d’emploi (voir aussi encadré Parrainage). 
Différents dispositifs d’accompagnement 
sont dédiés aux jeunes : les emplois d’ave-
nir (expérience professionnelle et formation 
diplômante), les contrats d'insertion dans la 
vie sociale (accompagnement renforcé avec 
un référent) ou encore l’école de la 2e chance 
à Bagneux (remise à niveau de jeunes sortis 
du système scolaire).

Quels sont les outils et services  
à disposition des demandeurs 
d’emploi ?
La formation est le pilier de la recherche 
d’emploi et les ateliers de préparation à 
l’emploi viennent en complément. Les de-
mandeurs d’emploi ont à leur disposition 
les ateliers et prestations Pôle emploi, les 
formations qualifiantes et professionnali-
santes dans le cadre du PACTE avec la Région 

Ile-de-France ou encore les manifestations 
dédiées comme le Forum de l’emploi, qui 
a eu lieu le mois dernier. En décembre, des 
ateliers se sont déroulés dans les 4 villes de 
la Communauté d’agglomération autour 
de l’élaboration du projet professionnel ou 
de la reconversion, du CV et de la lettre de 
motivation et de l’entretien d’embauche 
(gestion du stress, argumentaire…). Sud de 
Seine organise aussi des formations et des 
réunions d’information pour les porteurs de 
projet de création d’entreprise dans les com-
munes de l’agglomération. Et chaque mois, 
le Fontenay Mag vous informe des ateliers, 
formations et rencontres pour l’emploi.

L’économie sociale et solidaire (ESS) 
est réputée être un vivier d’emplois, 
comment la Ville accompagne ce 
mouvement ?
L’ESS est un vaste chantier prometteur et la 
Ville favorise ces initiatives. Un exemple qui 
illustre bien cette démarche : l’association 
Cultures Partagées Carottes et Villes, basée 
à Fontenay-aux-Roses. Au-delà des 30 par-
celles d’environ 10 m² chacune qu’elle gère 
(jardins partagés entre les locataires des 
résidences type HLM), l’association favorise 
les chantiers d’insertion. La gestion de son 
« food truck » a fait appel à des personnes en 
recherche d’emploi et une technicité a été 
développée. De plus, chaque année, l’appel 
à projets ESS de Sud de Seine soutient les 
associations dans les projets solidaires vi-
sant à la création concrète d’emplois.
Enfin, lors des réponses aux appels d'offres 
communautaires, il existe un chargé de mis-
sion aux clauses d’insertion qui favorise le 
dialogue avec les entreprises qui sont rete-
nues dans le cadre des marchés publics et 
permet de recueillir des heures en insertion 

pour des postes essentiellement dans le sec-
teur du bâtiment et des travaux publics.

ADRESSES UTILES
Pôle Emploi
157, rue des Blains – Bagneux
Tél. : 39 49 – www.pole-emploi.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 17 h  
et vendredi de 9 h à 12 h.

Maison de l’Économie et de l’Emploi – 
Espace Emploi insertion
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 00
Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h 30, le vendredi de 9 h à 12 h 30.

Mission locale Archimède
Maison de l’Économie et de l’Emploi   
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 10
Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h 30, le vendredi de 9 h à 12 h 30.

Point Jeunes
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 21
Ouvert mardi et jeudi de 15 h à 19 h, 
mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, 
vendredi de 15 h à 17 h et samedi de 14 h à 
17 h (sur RDV pour les projets de jeunes).

Antenne Point Jeunes
21, rue des Paradis (face à la Maison de 
quartier)
Tél. : 01 49 73 18 26
Ouvert mardi et jeudi de 15 h à 19 h.
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quart iers

Les conseils de quartier  
et les comités d’habitants
Les conseils de quartier sont des lieux d’ex-
pression et d’information. Ces temps de 
partage et d’échange entre les habitants, les 
élus et les services municipaux permettent 
une réflexion constructive et l’élaboration 
de projets pour la ville ou le quartier.
Tous les habitants sont invités à y parti-
ciper (voir encadré des prochaines réunions 
publiques) et peuvent intégrer les comités 
d’habitants pour représenter la population 
dans sa réalité et sa diversité. La ville a be-
soin de la mobilisation de chacun de vous : 
votre contribution et votre engagement sont 
nécessaires pour participer à la vie du quar-

tier et à son amélioration. Si la municipalité 
peut apporter des réponses concrètes sur 
des problématiques en lien avec ses compé-
tences, elle ne pourra pas indéfiniment tout 
prendre en charge, ce qui induit que les habi-
tants des quartiers puissent être porteurs de 
projets, c’est pourquoi le rôle des comités 
d’habitants est essentiel.
Les comités d’habitants regroupent des 
 acteurs responsables de la vie du quartier, 
volontaires ou sollicités par tirage au sort, 
pour faire le lien entre les habitants et la 
municipalité. Ils préparent les conseils de 
quartier et travaillent en étroite collabora-
tion avec les élus référents.

démocratie locale  
Soyez acteur de votre quartier !
La municipalité attache beaucoup d'importance à la consultation des habitants dans la gestion quotidienne de 
Fontenay-aux-Roses. La démocratie participative est définie et prévue dans la charte votée en Conseil municipal 
en février 2012. La municipalité souhaite élargir, compléter et renouveler les comités d'habitants pour qu'ils soient 
les plus proches possible de l'expression d'un quartier en lien avec les élus référents. Cette actualisation nécessaire 
permet la concertation qui nous fait avancer ensemble vers la ville de demain.

engagement 

Intégrer un comité 
d’habitants
Vous vous sentez concerné par votre 
quartier ? Impliquez-vous davantage et 
rejoignez votre comité d’habitants afin 
de favoriser la réflexion collective et 
améliorer le cadre de vie du quartier.

www.fontenayaux-roses.fr  
rubrique Quartiers
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quartier Suivi de réunion publique : Les Blagis
En juin dernier, le Maire de Fontenay-aux-Roses avait souhaité 
inaugurer ses réunions publiques avec une première réunion de 
quartier aux Blagis et spécifiquement au quartier des Paradis. 
En effet, la découverte de la présence d’amiante dans les 
appartements couplée à la décision du ministre de la ville de faire 
sortir les Blagis de Sceaux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses 
de la Zone Urbaine Sensible, a fait de l’avenir des Blagis une des 
priorités de mandat du nouveau Maire.
Lors de cette réunion qui s’était déroulée en présence de Damien 
Vanoverschelde, directeur général de Hauts-de-Seine Habitat, 
Laurent Vastel a exprimé clairement sa volonté de rénover ce quartier 
afin d’améliorer la qualité de vie des locataires tout en préservant la 
totalité des logements sociaux. Promesse audacieuse alors même 
que le quartier ne pouvait plus bénéficier des financements de 
l’ANRU. Rappelons que la municipalité précédente avait elle aussi 
tenté de rénover ce projet mais avait dû jeter l’éponge faute de 
trouver les 15 millions d’euros nécessaires à sa réalisation.
Depuis les choses ont avancé. Laurent Vastel a rencontré le président 
de Hauts-de-Seine Habitat, principal bailleur du quartier avec 

plus de 834 logements, pour avancer sur un projet de rénovation/ 
réhabilitation. Les habitants des Blagis sont très attachés à 
leur quartier. Cependant, le mauvais état des appartements, 
notamment des plus anciens construits dans les années soixante, 
la présence d’amiante, l’enclavement du quartier et sa désertion 
commerciale ont conduit Hauts-de-Seine Habitat et le Maire de 
Fontenay-aux-Roses à s’entendre sur la nécessité de mener à bien 
ce projet pour améliorer les conditions de vie des habitants. La 
rénovation des Blagis est donc inscrite au calendrier de Hauts-de-
Seine Habitat. Le Maire et le directeur général de Hauts-de-Seine 
Habitat devraient se rencontrer dans les semaines à venir pour 
élaborer un calendrier. Une réunion publique d’information et de 
concertation des locataires devrait être organisée au printemps 
prochain. « Ce projet se fera dans la plus grande transparence et en 
concertation avec les habitants » a rappelé Laurent Vastel, « telle est 
la condition d’une opération réussie. Il n’est pas question de déplacer 
des habitants en dehors du quartier des Paradis, et l’engagement 
de Hauts-de-Seine Habitat de ne pas augmenter les loyers (prix/m2) 
après rénovation a été réaffirmé. »

calendrier Prochaines 
réunions publiques
Le diagnostic en marchant est toujours 
organisé avec le maire en préambule 
aux réunions publiques. 

Mardi 7 avril : Pervenches – Val Content
15h-18h : diagnostic en marchant
20h : réunion publique

Mardi 12 mai : Parc – Centre ville 
15h-18h : diagnostic en marchant
20h : réunion publique

Mardi 16 juin : Blagis – Gare
15h-18h : diagnostic en marchant
20h : réunion publique

Un budget participatif  
pour la vie des quartiers
La municipalité met en œuvre les moyens 
nécessaires à la démocratie participative et 
soutient les habitants dans cette démarche 
et dans l’intérêt de tous. Au-delà des réu-
nions d’échanges, un budget participatif 
est alloué aux quartiers (le montant sera 
voté lors du budget 2015) pour l’organisa-
tion d’animations. Pour favoriser le « bien 
vivre ensemble », les fêtes de quartier et 
autres temps d’animation, de convivialité 
et de partage sont bienvenus. Des balades 
ont ainsi été organisées afin de mettre en 
valeur le patrimoine fontenaisien et renfor-

cer le lien entre les habitants du quartier.
Le budget participatif peut aussi servir à 
l’achat de mobilier urbain : nouvel emplace-
ment pour un banc ou une corbeille à l’usage 
des habitants. Enfin, ce budget permet de 
concrétiser des projets tels qu’un nettoyage 
en famille du quartier avec une réflexion 
collective sur la propreté urbaine comme un 
acte citoyen. La municipalité souhaite voir 
émerger des projets à l’initiative des habi-
tants et attend vos propositions.

demandes des habitants Des élus référents à l’écoute des habitants 
Chaque quartier compte deux élus référents (voir carte) qui font le relais des demandes d’habitants.
–  Blagis – Gare : Thomas Napoly et Razika Benmeradi ;
–  Ormeaux – Renards : Anne-Marie Mercadier et Muriel Galante-Guilleminot ;
–  Pervenches – Val Content : Sandrine Le Rouzes et Muriel Foulard ;
–  Parc – Centre-ville : Séverine Croci et Roger Lhoste ;
–  Scarron – Sorrières : Jean-Luc Delerin et Emmanuel Chambon.

D’autres élus peuvent également être as-
sociés selon la problématique spécifique 
au quartier. La nouvelle équipe a renforcé 
le travail collaboratif avec les  comités 
 d’habitants. L’engagement des élus se 
fait en cohérence avec la volonté d’être à 
l’écoute des habitants. Par  ailleurs, Fran-

çoise Gagnard, maire adjointe à la démo-
cratie locale, et Anne-Marie  Mercadier,  
conseillère municipale qui participe à cette 
dynamique, travaillent conjointement à 
cette démarche pour servir de relais. Ma-
dame Mercadier est d’ores et déjà à pied 
d’œuvre avec les comités d’habitants.
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t ravaux

Compte-rendu de la réunion sur le site de la géothermie
À la demande de Laurent Vastel, Maire de Fontenay-aux-Roses, la Ville de Bagneux 
et la société Dalkia en charge des travaux de forage sur le site de la géothermie à 
Bagneux ont accepté d’organiser une réunion et une visite du site avec les riverains 
fontenaisiens, samedi 13 décembre. En effet, de nombreux habitants de l’avenue 
du Maréchal Foch et de la rue des Fauvettes ont été et sont toujours impactés 
par ces travaux qui provoquent de fortes nuisances sonores et des vibrations. 
Contrairement à ce qui avait été prévu au commencement des travaux, le mur 
antibruit n’a pas pu être érigé, car la configuration du site aurait rendu le mur 
inopérant. La société Dalkia s’est engagée à proposer aux riverains de payer des 
nuits d’hôtel ou de poser un système antibruit sur leurs fenêtres.

Si vous êtes concernés, vous pouvez contacter Mme France Mackain, de la société Dalkia, par mail : 
france.mackain@dalkia.fr ou par téléphone : 06 34 06 42 58.

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

Période du 19 novembre au 18 décembre 2014

Demandes de permis de construire :
Néant

Permis de construire accordés :
PC n° 092 032 14 0165
Demandeur : Monsieur DELAMPLE Vincent – Accordé le 27/11/2014
Adresse de chantier : 11, rue du Plateau
Objet : Changement d’affectation d’un local d’activités en habita-
tion principale

PC n° 092 032 14 0166
Demandeur : Monsieur POTHERET Bernard – Accordé le 11/12/2014
Adresse de chantier : 2, rue des Roses
Objet : Construction d’une maison individuelle

PC n° 092 032 14 0168
Demandeur : CEA – Accordé le 31/10/2014 par la Préfecture au nom de 
l'État
Adresse de chantier : 18, route du Panorama
Objet : Construction d’un centre de recherche

PC n° 092 032 14 0170
Demandeur : Madame CLOT Céline – Accordé le 25/11/2014
Adresse de chantier : 35, rue Briant

Objet : Construction d’une maison individuelle
PC n° 092 032 14 -0171 – Accordé le 10/12/ 2014
Demandeur : Monsieur ATCHAMA Grégory
Adresse de chantier : 19, rue Maurice Philippot
Objet : Construction d’une maison individuelle

Permis de construire refusés :
PC n° 092 032 14 0164 – Refus le 19/11/2014
Demandeur : SEERI
Adresse de chantier : 122, rue Boucicaut
Objet : Construction de 26 logements + commerce en rdc
Motif du refus : Avis défavorable des Carrières et des Pompiers

PC n° 092 032 14 -0173 – Refus le 11/12/2014
Demandeur : Madame CIROVIC Anastasia
Adresse de chantier : 45, avenue Gabriel Péri
Objet : Changement de destination
Motif du refus : Manque de places de stationnement couvertes

Autorisation de travaux (liste consultable sur www.fontenayaux-
roses.fr rubrique Environnement/Urbanisme)
Demandées : 0
Accordées : 7
Refusées : 2

Dépose du mur végétalisé du marché
En raison d’un système d'arrosage défaillant et 
d’une orientation plein Nord, la végétation du mur 
du marché aux comestibles n’a jamais poussé.  
Un constat d’huissier sur l’état du mur a été fait le 
25 novembre permettant d’étayer le contentieux que 
la Ville va engager avec l’entreprise ayant réalisé les 
travaux. Les jardinières ont été enlevées fin 2014 et 
les trous de fixation vont être rebouchés. À terme il 
pourrait être envisagé d'y dessiner une fresque.

urbanisme Permis de construire et autorisations de travaux
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urbanisme Permis de construire et autorisations de travaux

consei ls
Conseil municipal du 19 décembre 2014

Sur les 18 points à l’ordre du jour, 17 ont été votés à l’unanimité, et 1 seul à la majorité. Les 2 vœux présentés par la 
majorité ont été adoptés, l’un à la majorité, l’autre à l’unanimité; l’opposition n’a pas déposé de vœu. Juste avant le 
conseil, un représentant de la société MAZARS avait fait une présentation synthétique de l’audit financier de début de 
mandat  que cette société a réalisé.

Soit dans le détail :

Délibérations adoptées :
1 –  Présentation du rapport annuel  2014 

de la commission communale pour 
l’accessibilité.

Acté à l’unanimité.

2 –  Création d’une commission extra 
municipale d’urbanisme et aménagement.

Voté à l’unanimité. L’élu Vert ne prend pas part 
au vote.

3 –  Approbation de la convention relative 
au déploiement, au financement et à 
l’exploitation du service Autolib’ après 
concertation.

Voté à la majorité absolue. Abstention de M.Lafon, 
Vote contre de M. Mergy( PS) et de l’ élu Vert.
Après concertation, la 6éme station Autolib’ de 
Fontenay sera située près de la gare RER entre les 
rues René Isidore et Robert Marchand.

4 –  Création d’un Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT) commun entre la Ville de 
Fontenay-aux-Roses et les établissements 
publics rattachés (Centre Communal 
d’Action Sociale  et Caisse des écoles).

Voté à l’unanimité.

5 –  Fixation du nombre de représentants du 
personnel et de la collectivité, désignation 
des représentants de la collectivité, 
recueil de l’avis des représentants de la 
collectivité au sein du CHSCT.

Voté à l’unanimité.
Les 6 élus titulaires représentant la ville sont Ms et  
Mmes AUBRUN, BULLET, BIGRET, LHOSTE, BOURDET, 
GAGNARD. Les élus suppléants sont Ms et Mmes 
DELERIN, NAPOLY, ALVARO,  
BENMERADI, PORCHERON, LAFON.

6  –  Marché M.04.11 de Fourniture et de 
livraison de produits d’entretien – 
Avenant 3.

Voté à l’unanimité.

7 –  Présentation des travaux de la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux 
(CCSPL) au titre de l’année 2013.

Acté à l’unanimité.

8 –  Désignation des représentants de la 
Ville au sein du Conseil d’Administration 
de l’Etablissement Public Local 
d’Enseignement Collège des Ormeaux.

Voté à l’unanimité. L’élu Vert ne prend par au vote.
Sont élues : Mmes BOURDET (titulaire), FON-
TAINE-BORDENAVE (suppléante)

9 –  Approbation de la convention de 
refacturation pour l’année 2014 entre la 
Ville de Fontenay-aux-Roses et la Caisse 
des écoles relative à la mise en place du 
programme de réussite éducative.

Voté à l’unanimité.

10 –  Décision modificative n° 2.
Voté à l’unanimité.

11 –  Fonds de concours à verser à la 
communauté d’agglomération – 
Investissement éclairage public.

Voté à l’unanimité.

12 –  Fonds de concours à percevoir 
– Affectation.

Voté à l’unanimité.

13 –  Exercice 2014 : Admission en non valeur de 
taxes et produits irrécouvrables.

Voté à l’unanimité.

14–  Exercice 2014 : Créances éteintes.
Voté à l’unanimité.

15 –  Exercice 2015 : Ouverture anticipée des 
crédits d’investissement. 

Voté à l’unanimité.

16 –  Versement d’acomptes sur les 
subventions aux associations et aux 
établissements publics avant le vote du 
budget 2015.

Voté à l’unanimité.

17 –  Exercice 2014 : Indemnités du trésorier.
Voté à l’unanimité.

18 –  Création de la tarification de la salle 
polyvalente de la Maison des Associations.

Voté à l’unanimité. Abstention des élus PS, Radi-
cal de Gauche, Vert et PC.

Vœux adoptés :

1 –  Vœu proposé par la majorité et amendé 
par le Maire, demandant que pendant 
les travaux de géothermie sur le site de 
Bagneux, 65 avenue Foch, les habitants 
du quartier « Foch – Fauvettes » puissent 
dormir.

Depuis novembre 2014 les travaux de forage d’un 
premier puits, travaux ayant lieu 24h/24 et 7jours/7 
créent de fortes nuisances sonores qui perturbent, 
voire privent de sommeil des centaines de Fontenai-
siens du quartier « Foch-Fauvettes », quartier situé 
en face du puits de forage. Aucun moyen efficace 
de limitation de ces nuisances sonores à un niveau 
permettant de dormir n’a été jusqu’à maintenant 
proposé. Or un deuxième puits va être foré dès dé-
but janvier 2015 : durée prévue environ 7 semaines
Aussi le Conseil Municipal  demande aux respon-
sables de ce chantier : Ville de Bagneux, SIPPEREC, 
Sociétés DALKIA et BAGEOPS
-  Soit installer avant le début du nouveau forage 

des protections efficaces contre les nuisances 
sonores de ce chantier, protections permettant 
de dormir la nuit, 

-  Soit offrir gratuitement des nuits dans les 
hôtels avoisinants, permettant à tous ceux qui 
ne peuvent pas dormir chez eux à cause des 
nuisances sonores de ce chantier, de pouvoir 
enfin dormir.

Vœu voté à la majorité absolue. Abstention 
des élus PS, Radical de Gauche, Vert et de Mme 
Marazano (PC). Vote contre de Mme Zinger (PC).

2 – Vœu proposé par la majorité municipale, 
demandant l’élargissement de la circulation 
du bus 394 aux soirées, aux dimanches  
et aux jours fériés.

Samedi 13 décembre 2014, la ligne 6 du tramway 
Châtillon-Montrouge/ Vélizy a été mise en service. 
La ligne de bus 394, qui traverse de part en part Fon-
tenay, est en correspondance, place de la Division 
Leclerc, avec cette nouvelle ligne de tramway. Les 
bus de la ligne 394 ne circulent ni en soirée, ni les 
dimanches et jours fériés.
Aussi le Conseil municipal demande au STIF 
l’élargissement de la circulation des bus 394, a 
minima sur le parcours Bourg La Reine – Centre 
Bus de Fontenay, aux soirées, aux dimanches et  
aux jours fériés.

Vœu voté à l’unanimité.

Prochain Conseil municipal mardi 10 février à 20 h 30
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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histoire

P
our faire face à l'explosion des effectifs 
scolaires qui en découle (3 048 élèves 
prévus en 1960), les services d'aména-

gement de la région parisienne demande à 
la municipalité la mise en chantier d'un 4e 
groupe scolaire (après le Parc, la Roue et les 
Ormeaux). Le premier emplacement choisi 
est situé à l'un des 
angles de la route 
du Panorama et de 
l'avenue du Général 
Leclerc. Il a l'avantage 
d'appartenir au Dé-
partement. Georges 
Boiret y présente un 
projet avec trois bâti-
ments (parallèles à 
l'ancienne route de 
Bièvres) espacés par 
trois cours avec, au 
centre, un terrain de sport. Mais les études 
vont rapidement montrer que la nature du 
sol rend plus coûteuse l'édification d'un véri-
table établissement sur ce lieu constitué en 
partie de remblais. Aussi, en 1963-1964, les 
trois classes qui y sont installées dans des 

préfabriqués ne le sont qu'à titre provisoire. 
Appelé le « petit groupe des Pervenches », il 
permet de décongestionner les autres écoles 
mais dépend en fait de l'évolution d'un autre 
site. En effet, dès 1961, la Ville a jeté son 
dévolu sur un second emplacement limité 
par les rues André Salel, Durand Benech et 

Pervenches. C'est une parcelle de plus d'un 
hectare appartenant à Lucien Barbaut. 
L'agriculteur y entretient, depuis la fin des 
années 1940, de nombreux arbres fruitiers. 
La vente se fera à l'amiable dès janvier 1962. 
Sur ce site, le projet de Groupe Scolaire 

des Pervenches proposé en 1963 comporte  
42 classes et un gymnase. Après plusieurs 
modifications (dont la réduction de la 
 capacité à une quinzaine de classes), l'ou-
verture aura lieu à la rentrée 1970, libérant 
 l'emplacement initial du Panorama pour 
l'installation progressive des terrains de 
tennis que nous connaissons aujourd'hui. 
 Cinquante ans après, les préfabriqués 
existent toujours : ils abritent les activités de 
la Croix Rouge de Fontenay-aux-Roses.

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 »

construction

Les Pervenches :  
deux sites pour une école
En janvier 1965, le Conseil municipal approuve l'avant-projet de Groupe 
scolaire dit « des Pervenches » de l'architecte communal Georges Boiret. 
Mais l'histoire de cette école est déjà longue. Elle prend sa source en 1957 
à un moment où la population fontenaisienne connaît une progression 
spectaculaire (1954 : 8 418 habitants, 1962 : 20 405 habitants).

Publications 
des Archives 
municipales
Vous pouvez recevoir les publications 
des Archives municipales (une dizaine 
d'envois par an) contre la somme de 
10,40 €. Cette participation aux frais 
comprend au moins 26 numéros de L'Ar-
chive de la Quinzaine, 2 Liens de mémoire 
(le bulletin des Archives municipales) 
et le livret des Journées Européennes 
du Patrimoine 2015 qui sera consacré 
à l'histoire des voies fontenaisiennes 
depuis le XVIIIe siècle. Ces documents 
seront aussi consultables sur le site de 
la Ville.

Archives municipales – 75, rue Boucicaut
Accueil le mardi de 13 h 30 à 18 h, le mercredi de 
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, le jeudi et le 
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 ou sur rendez-vous.
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Le premier groupe scolaire des Pervenches (avenue du Général Leclerc).

Le second et actuel groupe scolaire des Pervenches dans les années 1970.
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parole à l’opposition
GROUPE EELV

Avec le passage en PLU (Plan Local 
d'Urbanisme), les nouvelles règles 
d'urbanisme vont être beaucoup plus 
densificatrices que les anciennes. Cela 
arrange bien la droite Fontenaisienne 
qui va en profiter pour construire des 
logements privés. Dans le rapport de 
présentation concernant ce point lors 
du dernier Conseil municipal, les ob-
jectifs de la droite sont clairement affi-
chés avec notamment l'engagement 
d'un processus de redynamisation du 
centre-ville  (Entreprises Bouygues, 
Vinci, etc.) et l'organisation du renou-
vellement urbain des secteurs Scarron 
et Paradis. Cela ne présage rien de bon 
pour notre ville et nous sommes extrê-
mement inquiets de ce que cela sous-
entend ! Mobilisons nous pour que 
Fontenay-aux-Roses garde son carac-
tère « village » et « pluriel » que nous 
aimons et que nous défendons depuis 
si longtemps !

JEAN-JACQUES FREDOUILLE –  
Elu écologiste  
Web : eelv-fonenay.fr

GROUPE COMMUNISTE

Quel bilan de l’action municipale 
après neuf mois ?
Dans son édito du magazine de 
décembre, le Maire, pour défendre 
son maigre bilan, parle d’apprentis-
sage « des nouveaux élus que nous 
sommes ». C’est oublier un peu vite que 
sur 10 maires-adjoints, 5 appartenaient 
à la municipalité sortante : Mmes GUIL-
LEMINOT et BULLET, MM LAFON (ancien 
1er adjoint), FAYE et AUBRUN.
Ils n’avaient de cesse de donner des 
leçons péremptoires et exigeaient la 
baisse des impôts locaux en toute 
connaissance des baisses programmées 
des dotations de l’Etat.
Les actions citées par le Maire montrent 
jusqu’à quels détails il doit aller pour 
dresser une liste pourtant modeste : 
les poubelles sont en cours de rempla-
cement !
Parmi les autres actions, le règlement 
à l’amiable du litige portant sur la sub-
vention de la ville à l’école St Vincent 
de Paul est significatif des priorités de 
l’équipe municipale. Cette transaction 
assure à l’école privée une augmenta-
tion de sa subvention de 26 % de 2014 
à 2020 ; Fontenay deviendra ainsi l’une 
des villes du département les plus géné-
reuses à l’égard de l’école privée, malgré 
les difficultés budgétaires dont risquent 
de souffrir les élèves de l’école publique.
Quant à « la crise du CCJL » apparue 
après l’arrivée de la nouvelle majorité, 
nous posons la question : qui l’a provo-
quée ?.

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

GROUPE RADICAL DE GAUCHE

Bonne année 2015
En ce début d’année 2015, j’adresse 
à chacun mes vœux les meilleurs, 
de santé d’abord, pour vous et vos 
proches.
Cette nouvelle année va connaitre des 
moments citoyens importants : en 
mars, seront organisées les premières 
élections départementales qui rem-
placent les élections cantonales et éli-
ront les conseillers départementaux. 
Les candidats se présentent en bi-
nôme obligatoirement composé d’un 
homme et d’une femme. En fin d’an-
née, les élections régionales limite-
ront le mandat des actuels conseillers 
régionaux à quatre ans afin d'assurer 
la concomitance des deux élections.
L’année 2015 connaitra aussi la fin de 
nos intercommunalités. Sud de Seine 
sera intégrée dans un territoire de la 
Métropole du Grand Paris dont le péri-
mètre n’est à ce jour pas arrêté.
Autre nouveauté : la création au 1er 
octobre d’un tarif unique de 70 euros 
pour les transports en Ile-de-France. Le 
Parti Radical de Gauche soutient cette 
mesure portée par l’ensemble des 
groupes de la majorité régionale car 
elle est égalitaire et de justice sociale : 
les transports en commun d’Ile-de-
France doivent être au même prix, quel 
que soit l’endroit où l’on vit.

ANNIE SOMMIER,  
Parti Radical de Gauche

GROUPE SOCIALISTE
Mais que fait la nouvelle municipalité ?
9 mois après leur élection, toujours pas 
de programme. Mais qu’ont-ils décidé ?
-  Annuler la baisse des impôts locaux 

prévue grâce aux 9,5 millions d’euros 
obtenus par l’ancien maire

-  Refaire leurs bureaux et changer leurs 
mobiliers au détriment des écoles et 
des équipements sportifs, réserver le 
parking de la mairie aux élus le samedi

-  Des nouveaux rythmes scolaires sans 
moyen supplémentaire au détriment 
de la sécurité sur la pause méridienne 
et de la Musique à l’école

-  Les conseils de quartier remplacés par 
des réunions du maire… annulées sans 
prévenir

-  Le CCJL en crise mis sous tutelle, les sé-
jours de sports d’hiver pour les jeunes 
supprimés

-  Des tarifs du CMS qui explosent
-  La cuisine municipale menacée. Selon 

eux, « les gens normaux mangent du 
porc » et pour le bio, le maire s’exclame 
en conseil municipal « je m’en fous » !

-  Les démissions du personnel munici-
pal se succèdent. 

-  Les Blagis menacés de démolition, 
la rénovation du centre commercial 
Scarron annulée ; la librairie fermée 
et le kiosque à journaux attend sa 
démolition

-  Le maire annonce ne vouloir créer que 
des logements chers pour attirer des 
gens riches et supprime les projets 
de logements accessibles au 2/3 des 
Fontenaisiens. 

Sinon, ils ne font que poursuivre une 
partie de ce qui avait été décidé et finan-
cé par l’équipe précédente (rénovation 
des crèches et de la voirie, création de la 
maison de la musique et de la danse…).
Nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2015 pour vous et tous 
ceux que vous aimez.

PASCAL BUCHET, GILLES MERGY,  
DESPINA BEKIARI, STÉPHANE CICÉRONE
Contactez-nous pour ne pas vous 
laisser faire :  
groupe.ps.fontenay@gmail.com

parole à la majorité
ENSEMBLE POUR UNE BELLE ANNÉE 2015

La situation financière inquiétante de la ville, établie par un audit 
financier indépendant nous oblige à une gestion rigoureuse. C’est 
l’occasion d’innover au service de tous les Fontenaisiens.

La baisse brutale de la dotation de l’État, décidée par le Gouverne-
ment, obligera de nombreuses villes de France à augmenter les taux 
des impôts communaux ou à réduire des services. Ce ne sera pas le 
cas à Fontenay-aux-Roses, c’est une victoire.

Cette période exceptionnelle que nous vivons où tout était prévi-
sible et où pourtant rien n’a été anticipé, appelle à la responsabilité 
de tous.

Alors pourquoi tant d’agressivité dans les propos de l’opposition 
ou bien encore la mise en cause des compétences du personnel 
communal sur la sécurité des enfants lors de la pause méridienne ? 
Comment certains conseillers municipaux peuvent-ils souligner au 
conseil municipal du 19/12 le sérieux de l’audit financier réalisé et 
s’associer à une parole de l’opposition qui commence par une affir-
mation inconséquente sur les impôts ? Pourquoi une telle amnésie 
chez certains qui nous parlent du village Fontenay-aux-Roses en 
oubliant que c’est le slogan du centre et de la droite dans notre ville 
depuis des années ?… Alors que les mêmes prônent une densifica-

tion en hauteur de la région parisienne et soutiennent le Grand Paris 
dont la principale justification est d’imposer aux communes d’Ile-
de-France une densification majeure.

2015 est une belle année riche en défis. Dans la concorde et la 
concertation, travaillons ensemble élus de la majorité et de l’op-
position, associations, amicales de locataires, personnes quali-
fiées… à un PLU (Plan Local d’Urbanisme) équilibré capable de pré-
server notre qualité de vie, nos zones pavillonnaires et qui œuvre 
au développement économique et commercial tout en favorisant 
la construction et en respectant la mixité sociale et l’esthétique 
urbaine de notre ville.

MURIEL GALANTE GUILLEMINOT
Maire adjointe Culture, Communication,
Patrimoine, Esthétique urbaine

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
a ludothèque s’articule autour de deux 
sites : rue de l’Avenir et à la Maison 
de quartier des Paradis, avec pour le 

premier la possibilité d’emprunter des jeux. 
C’est un lieu de rencontre(s), de partage, 
de socialisation et de culture. Le projet 
pédagogique est de remettre le jeu au cœur 
du lien intergénérationnel et de s’adapter au 
public pour répondre à ses besoins. Nadine 
Mondziaou, directrice de la ludothèque, 
explique : « Il y a un jeu pour chaque moment 
et pour chaque joueur, à nous ludothécaires de 
trouver celui qui convient ». Elle ajoute : « nous 
voulons que les gens se sentent accueillis et 
attendus dans ce lieu, qu’il soit chaleureux et 
que l’accueil soit personnalisé ». Le rôle des 
ludothécaires est donc multiple : ils sont à 
la fois relais, médiateur et accompagnateur. 
Ils sont présents pour expliquer, orienter, 
conseiller, tester les jeux, etc. Ce sont des 
ambassadeurs, des « militants du jeu » 
qui font connaître le patrimoine culturel 

ludique au sein des collectivités (classes, 
accueils de loisirs…) ou sur place auprès 
des enfants, parents ou grands-parents. 
Différents espaces sont proposés : jeux 
symboliques, pour faire comme les grands 
(dinette, déguisements, poupons…) ; jeux 
d’assemblage et de construction (train, 
établi, figurines, etc.) ; espace tout-petits 
(jeux d’éveil) et espace motricité ; jeux 
d’adresse ; jeux de règles classés par un 
code couleur correspondant aux tranches 
d’âge et jeux d’extérieur. Des événements 
se déroulent tout au long de l’année, au 
sein de la ludothèque – comme le rendez-
vous mensuel des 11 ans et plus, les soirées 
adultes comme la prochaine murder party en 
avril, en partenariat avec la médiathèque – 
et des animations sont proposées lors des 
manifestations de la ville (fête de quartier, 
brocante des enfants, etc.).

loisirs  

La ludothèque associative  
le Manège aux Jouets
Créée en 1979 par des parents pour répondre au besoin d’activités de loisirs 
pour les enfants et tout-petits, cette association fontenaisienne a développé 
ses activités avec différents publics. C’est un lieu de référence, tant pour 
les familles que pour les collectivités ou les professionnels. La ludothèque  
en chiffres c’est 4 800 jeux, 2 espaces au sein de la ville, 5 salariés secondés 
par des bénévoles, près de 300 familles et 40 collectivités inscrites, un public 
de 0 à 99 ans.

Pratique
Espace ludothèque au centre-ville –  
5, rue de l’Avenir
Accueil tout public : mardi de 16 h 30 à 
19 h, mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 
18 h, vendredi de 16 h 30 à 18 h, samedi de 
15 h à 18h ; accueil petite enfance : mardi 
et jeudi de 10 h à 11 h 30
Adhésion familiale et annuelle : 31 €  
(37€ pour les non-Fontenaisiens)

Espaces ludothèque  
à la Maison de Quartier –  
8/12, rue Paul Verlaine
Accueil petite enfance : mardi et jeudi 
de 10 h à 11 h 30 ; accueil 0/6 ans : mardi 
et jeudi de 16 h à 18h ; accueil 6/12 ans : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h 30 
à 18 h, mercredi de 14 h à 18 h 
Adhésion familiale et annuelle : 21 €
Tél. : 01 41 13 94 49 – http://ludofontenay.free.fr

Week-end  
ludique 2015
Le 24 et 25 janvier, la ludothèque vous 
ouvre ses portes pour un voyage intersi-
déral… « Vers la ludo et l’au-delà » est le 
thème choisi pour ce week-end ludique. 
Au programme, un moment festif et 
convivial autour de centaines de jeux 
proposés sur la thématique science-
fiction. Samedi, un atelier rétrogaming 
avec 4 bornes d’arcade pour jouer 
aux jeux vidéo vintage en partenariat 
avec l’association Coin-op Legacy et 
dimanche, une construction collective 
de fusée 3D en Lego en partenariat avec 
l’association FreeLUG. Tout le week-end, 
bébés, enfants, adolescents, adultes et 
seniors sont invités à (re)découvrir le 
plaisir de jouer.
Samedi 24 janvier de 14 h à 20 h et dimanche 
25 janvier de 14 h à 18 h à la ludothèque 5, rue de 
l’Avenir – Gratuit
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Menus
Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

>  Du 12 au  
16 janvier

• Chou blanc sauce curry
• Filet de poisson meunière
• Blé pilaf
• Samos
• Flan à la vanille
• Goûter : croissant / jus de fruit

Repas bio
• Salade de lentilles
• Bœuf Bourguignon
• Carottes au jus
• Edam
• Fruit
• Goûter : compote / biscuit

• Betteraves vinaigrette
• Sauté de volaille
• Riz créole
• Bûche mi-chèvre
• Poire cuite au miel
•  Goûter : pain au lait / barre  

de chocolat

• Potage de légumes maison
• Rôti de porc longe
•  Epinards/pommes de terre 

sauce blanche
• Fraidou
• Fruit
• Goûter : madeleine / fruit

• Salade verte
• Nuggets
• Pommes sautées
• Yaourt nature
• Eclair chocolat
• Goûter : pain de mie / fromage

>  Du 19 au 
23 janvier

• Potage de légumes maison
• Blanquette de poisson
• Pommes vapeur
• Fripon
• Fruit
• Goûter : gaillardise / jus de fruit

• Salade Coleslaw
• Sauté de porc
• Jardinière de légumes
• Tomme grise
• Flan au chocolat
• Goûter : compote / sablé

• Quiche lorraine
• Mijoté de veau
• Semoule
• Carré de l’Est
• Fruit
• Goûter : pain pâte à tartiner

• Salade verte aux noix
• Rôti de dinde
• Purée de carottes
• Yaourt nature sucré
• Donuts
• Goûter : pain de mie fromage

Repas bio
• Salade de Boulgour
•  Courgettes au bœuf  

façon moussaka
• Saint Paulin
• Fruit
• Goûter : petit suisse / biscuit

> Du 26 au 
30 janvier

• Carottes râpées
• Cordon bleu
• Chou-fleur persillé
• Camembert
• Flan vanille
•  Goûter : yaourt non sucré /  

mini fourré abricot

Repas bio
• Betteraves vinaigrette
• Bœuf braisé
• Boulgour
• Gouda
• Fruit
•  Goûter : pain confiture /  

jus de fruit

• Friand au fromage
• Spaghettis bolognaise
• Bûchette de chèvre
• Fruit
• Goûter : compote / biscuit

• Potage Saint Germain
• Rôti de porc
• Julienne de légumes
• Yaourt nature sucré
• Tarte au citron
• Goûter : pain de mie fromage

•  Émincé de chou rouge 
vinaigrette

• Colin au four
• Riz Créole
• Tomme blanche
• Compote pomme fraise
• Goûter : fromage blanc / fruit

>  Du 2 au 6 
février

• Salade de blé au surimi
• Sauté de dinde
• Petits pois carotte
• Yaourt aromatisé
• Fruit
• Goûter : compote / Palmito

• Salade composée au soja
• Hachis Parmentier maison
• Tomme blanche
• Fruit
• Goûter : pain / pâte de fruits

• Chou blanc aux pommes
• Pavé de Hoki
• Printanière de légumes
• Chanteneige
• Tarte grillée aux pommes
• Goûter : yaourt / fruit

• Salade verte aux raisins
• Grillade de porc au paprika
• Flageolets
• Demi sel
• Nappé caramel
•  Goûter : brioche tranchée / jus 

de fruits

• Repas bio
• Salade de coquillettes
• Poulet rôti
• Courgettes sautées
• Camembert
• Compote
• Goûter : pain de mie / fromage
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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 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30  
à 17 h 30

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 2015

Dimanche 18 janvier
Pharmacie Trompe
Résidence Le Carré Lutèce
20, avenue Marcellin Berthelot
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99

Dimanche 25 janvier
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59
Pharmacie Nguyen Neyraud
56, avenue de Bourg-La-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73
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État civil 
Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits fontenaisiens  
et félicitations aux parents de…

Camélia SARRADIN, Giulia CANALE, Grace RAMANGASON,  
Maëlle POTTIER, Hélène KADIMA NTOSO, Josiel DJEDJE,  
Amina SEBBANE, Rafael TORRETON, Malo AÏSSA,  
Rémi JORNOD, Issa KAHLAOUI, Dina BENGAOUER,  
Moncef BEN AMARA, Raphaëlle SKOROCHOD

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

Yao KOUASSI et Aude GOGOUA,  
Win MYO et Vanessa MOUTARDE

Décès
Albert DELABY, Maria RÉMY née DEL GRANDE,  
Hélène LARUE, Marie-Thérèse BEROUX,  
Nadia MERHAK née DJEBARI




