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Prendre rendez-vous  
avec Monsieur le Maire
Si vous souhaitez rencontrer  
Laurent Vastel, votre Maire,  
un formulaire de demande  
de rendez-vous est disponible 
en ligne sur : 

www.fontenay-aux-roses.fr/
rdvaveclemaire

Accueil mairie : 01 41 13 20 00

  Je ne comprends pas pourquoi certains containers 
restent tout le week-end sur le trottoir devant

les immeubles ou les maisons. Cela gêne particulièrement 
pour circuler avec une poussette. Mme A.M

Madame,

C
ela pose en effet des problèmes 
de circulation et donne une image 
de l'esthétique de notre ville très 

regrettable. Les containers doivent être 
sortis le matin du jour de collecte ou la veille 
et rentrés après le passage du véhicule de 
collecte. Nous appellons donc au civisme 

des riverains pour respecter ces règles et ne 
pas nuire à la circulation des piétons. Pour 
les secteurs 1 et 2 (moitié ouest de la ville), 
la collecte des ordures ménagères se fait le 
lundi et le vendredi matin, celle des déchets 
recyclables et du verre le mercredi matin. 
Pour les secteurs 3 et 4 (moitié est de la ville), 
la collecte des ordures ménagères se fait le 
mardi et le samedi matin, celle des déchets 
recyclables et des verres le jeudi matin. Vous 
pouvez retrouver toutes les informations 
sur le site Internet de la ville (www.fontenay-
aux-roses.fr rubrique Environnement / Tri et 
collecte des déchets).

Mme Muriel Galante-Guilleminot,  
Maire adjointe à l’Esthétique urbaine
M. Chambon, Conseiller municipal délégué 
a l'Environnement

 Comment se fait-il qu’il n’y ait pas eu  
plus d’informations concernant les événements récents  
sur le site de Fontenay-aux-Roses ? Mme J.C

Madame,

E
n premier lieu, il faut rappeler que le 
site de la Ville est un site d’informations 
municipales et non un média d’actualité. 

Sa vocation est de donner des informations 
officielles et/ou pratiques sur la Ville, ses 
services, ses réalisations et ses projets. 
Ainsi, dès le lendemain de l’attentat à 
Charlie Hebdo, l’ensemble des informations 
relatives au plan « Vigipirate alerte 
attentat » a été mis en ligne et un courriel 
d’information aux parents d’élèves inscrits 
envoyé. Le site a également repris en ligne 
les informations sur le rassemblement 
du personnel et l’intervention de M. le 
Maire. C’est également grâce au site que 
le public a pu être informé de l’annulation 
des cérémonies de vœux et de l’appel de la 
municipalité à un rassemblement samedi 
10 janvier en hommage aux victimes du 
terrorisme.
En deuxième lieu, il convient d’indiquer 
qu’en application de l’article 11 du code 
de procédure pénale, seul le procureur en 

charge de l’enquête est en droit de diffuser, 
s’il le souhaite, des informations sur une 
affaire en cours. La Ville n’a donc pas à 
délivrer d’informations sur l’affaire elle-
même, c’est le rôle des autorités judiciaires,  
des forces de police et de la presse. J’ai 
néanmoins, dès le vendredi 9 janvier, posté 
un message en page d’accueil du site pour 
mettre fin à des rumeurs sans fondement et 
de nature à créer un sentiment de panique. 
Le site Internet de la Ville a donc très bien 
rempli ses fonctions d’informations locales 
de manière complémentaire aux médias 
d’actualité. Pour être informé aussi vite que 
possible sur l’actualité municipale, je me 
permets de vous inviter à vous abonner à la 
lettre d’information électronique et à suivre 
la Ville sur Facebook et Twitter.

Jean-Claude Porcheron,  
Conseiller municipal délégué à la Sécurité

quest ions / réponses



A la suite des attentats meurtriers du 7 au 9 janvier dernier, Laurent Vastel a invité l'ensemble des Fontenaisiens à se recueillir sur le parvis 
de la Mairie samedi 10 janvier.
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édito

L
es attentats qui ont frappé notre 
pays en ce début d’année nous 
ont profondément meurtris.

Par leur violence quasi militaire bien 
sûr, mais aussi parce que les auteurs 
de ces actes barbares étaient nés sur 
le sol français, avaient fréquenté les 
écoles de la République, avaient la 
nationalité française…

Nous avons été blessés car les 
cibles choisies étaient terriblement 
symboliques :

des journalistes satiriques, sym-
boles de liberté d’expression, 
 symbole de la liberté tout simple-
ment,

des policiers en uniforme, sym-
boles et garants de la paix civile, 
sans laquelle il ne peut y avoir 
d’égalité des chances, d’égalité 
tout court,

des Français juifs, dans un acte 
antisémite qui est une attaque 
frontale contre la fraternité répu-
blicaine.

Ce sont bien les valeurs fondatrices 
de notre république qui ont été at-
taquées.

Après le temps du deuil et de l’hom-
mage aux morts, notre réponse doit 
se trouver dans une réaffirmation 
forte de la laïcité, de ses contours 
quotidiens, dans toutes les admi-
nistrations de la République.

Notre réponse doit être de remettre 
ces trois valeurs au frontispice de 
nos institutions, de les faire respec-
ter sans faiblesse et sans angélisme, 
de les enseigner à nouveau dès le 
plus jeune âge, d’obliger chaque 
personne à faire le choix fondateur 
d’appartenance ou de non-apparte-
nance à la communauté nationale.

C’est la condition pour permettre 
à chacun de vivre dans le respect 
et la tolérance au sein d’un espace 
public de neutralité absolue, c’est 
la condition pour permettre que les 
convictions religieuses soient ren-
voyées au strict domaine privé.

Alors la question se pose, que 
pouvons nous faire, nous élus lo-
caux, pour œuvrer dans ce sens ? 
La marge de manœuvre est ténue. 
Cependant elle est à inventer tous 
ensemble par notre engagement 
citoyen et notre volonté de bien 
vivre ensemble. Pour bien vivre en-
semble encore faut-il se connaître. 
C’est pourquoi j’approuverai toute 
initiative locale qui ira dans le sens 
du renforcement du dialogue, des 
rencontres, du vivre ensemble.
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I
l débute en 1982 sur NRJ, une nouvelle 
radio pour les jeunes où ses essais se 
concrétisent. Les années se succèdent avec 

les nocturnes sur France Inter, les matinales 
sur RFI, la télé avec la présentation du Tapis 
vert puis du Loto… Il apprend beaucoup, 
gagne en notoriété mais n’y trouve pas une 
satisfaction complète. Jean-Marc travaille 
ensuite pour Paris Première sur des sujets 
culturels : « j’ai adoré » se souvient-il. Puis 
il s’expatrie à Madagascar, où il a passé 

plusieurs années de son enfance, et fait le 
point sur ses envies et sa vie qu’il veut « sans 
compromis ». Il revient à la télé, puis à Radio-
France (France Bleu et 107.7 FM). Sa profonde 
envie de transmettre lui fait accepter le poste 
de directeur NRJ School pour apprendre aux 
jeunes à faire du reportage puis il se lance 
dans une formation pour devenir coach. Il 
crée sa société à Fontenay-aux-Roses où 
il habite depuis quelques années : « je me 
suis installé ici, je peux apporter aux gens 

et aux entreprises, on me fait confiance et 
j’en suis ravi ». Jean-Marc ajoute : « le coach 
ne donne pas de conseils mais fait émerger 
des ressources. » Il accompagne ainsi des 
jeunes dans leur premier emploi ou la 
création d’entreprise mais aussi des cadres 
et employés. Sur la ville, il veut se faire 
connaître en tant qu’« acteur économique 
d’une ville qui se dynamise » et affirme : « je 
n’ai pas le manque du micro ! »
Contact : 06 80 06 42  82

Après 30 années passées dans les médias en radio, télévision et presse en tant qu’animateur, chroniqueur, 
présentateur, journaliste, rédacteur… Jean-Marc s’est peu à peu orienté vers le coaching. Celui qui se dit « réservé 
et timide » a tiré profit de ses nombreuses expériences et se consacre désormais pleinement à son métier de coach 
auprès des entreprises et des particuliers.

coaching  
Jean-Marc Laurent,  
diffuseur de bonnes ondes
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« Je n’ai pas  
le manque 
du micro ! »



« À 10 ans, j’ai dit à mes parents que je vou-
lais être fleuriste, j’ai été au bout de ma 
conviction. » Après un CAP et un Brevet 
de  fleuriste, diverses expériences et une 
 première  boutique à Vanves, Sylvie a repris 
fin 2010 la boutique Aux Roses de Fontenay. 
Son métier ne consiste pas seulement à 
mettre des fleurs dans des vases et à vendre 
des bouquets : elle se rend à Rungis trois 
fois par semaine, sélectionne des conte-
nants  proposés par ses fournisseurs, réalise 
des compositions florales, livre les fleurs, 
conseille les acheteurs… « On ne s’ennuie pas, 
c’est un métier artistique et on ne fait jamais la 
même chose. » En février, on offre des fleurs 
à la Saint Valentin mais Sylvie explique que 
toutes les occasions sont bonnes pour faire 
plaisir, en particulier les anniversaires. La 
rose rouge est indémodable et les orchidées 
ont toujours la cote. Le goût de Sylvie pour 
les fleurs et le relationnel fait d’elle une fleu-
riste ravie qui confie « je ne me serais pas vue 
derrière un bureau ! »

Chef du service d’oncodermatologie à 
l’Institut Gustave Roussy à Villejuif, premier 
centre de lutte contre le cancer en Europe, 
Caroline est spécialiste du mélanome. 
Perfectionniste, cette Fontenaisienne s’est 
formée à Paris et Boston et s’est préparée à 
la prise en charge des patients : « j’ai appris 
qu’on ne guérissait pas tout le monde, on n’est 
pas tout puissant ». Elle complète : « c’est un 
métier varié : les consultations, la recherche, le 
management de l’équipe, c’est dynamisant ». 
Caroline apprécie d’autant plus son 
métier qu’il y a beaucoup d’espoir pour les 
patients depuis quelques années, grâce à 
de nouveaux traitements. « L’humain est au 
cœur de nos préoccupations » et les dons faits 
à « Ensemble contre le mélanome* », aident 
Caroline et son équipe à faire progresser 
la recherche. C’est dans cette démarche 
de mieux soigner les gens, au cœur de son 
quotidien, qu’elle a reçu la Légion d’Honneur 
en 2014.
* www.ensemblecontrelemelanome.fr

commerce  
Sylvie Villaronne, 
la passion  
des fleurs

santé 
Caroline Robert, 
médecin 
chercheur
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Vœux aux acteurs locaux
Le maire Laurent Vastel en présence de  
Patrick Devedjian, président du Conseil général, 
 Philippe Pemezec, maire du Plessis-Robinson 
et Isabelle Debré, sénateur des Hauts-de-Seine, 
à l’occasion de la cérémonie des vœux aux ins-
titutions et aux acteurs économiques.

Spectacles pour les tout-petits
En décembre et janvier, les tout-petits ont assisté aux spec-
tacles : « Histoires de Poules » avec l’association Chantapoud 
aux crèches Fleurie, Gabriel Péri et au Relais assistantes ma-
ternelles, « Bruissement d’images » par la compagnie Souffle 
des Livres aux crèches Pervenches et Oasis (en photo), 
« Petits contes sortis du sac » par la compagnie Enfance et 
Musique à la crèche Paradis.

Hommage aux victimes des attentats
À la suite des tueries du 7 au 9 janvier, un rassemblement a été organisé samedi 10 janvier 
à Fontenay-aux-Roses pour rendre hommage aux victimes de Charlie Hebdo, Montrouge 
et Porte de Vincennes. Les Fontenaisiens et les élus se sont recueillis sur le parvis de la 
Mairie. Après son discours (voir sur le site de la ville www.fontenay-aux-roses.fr rubrique 
Actualités), le Maire a appelé les personnes présentes à former une chaîne, en signe 
d’union nationale, suivie d’une minute de silence.

Galette des rois du Club des anciens
Nos aînés se sont retrouvés le 15 janvier à l’accueil de loisirs Pierre Bonnard. 
Après le spectacle du groupe russe Les Cosaques, les adhérents du Club des 
anciens ont tiré les rois dans une ambiance folklorique et joyeuse.

Galette des rois du CCAS
Le 16 janvier, l’équipe maintien à domi-
cile du CCAS était invitée à partager la 
galette des rois en salle des mariages. 
Le Maire, M. Aubrun, maire adjoint au 
Personnel Communal, et Mme Bullet, 
maire adjointe aux Personnes âgées, 
étaient présents.
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Galette des rois  
du Relais assistantes maternelles
En janvier, les parents étaient invités à parta-
ger la galette dans les crèches de la ville. Le 
23 janvier, c’est le Relais Assistantes Mater-
nelles qui organisait ce moment convivial. Les 
assistantes maternelles et les familles faisant 
appel à elles se sont retrouvées à la salle de 
l’Église pour ce moment festif, en présence 
du Maire et de Mme Alvaro, conseillère muni-
cipale déléguée à la Petite enfance.

Nouveau hall à la Maison 
de quartier des Paradis
Le hall de la Maison de quartier 
des Paradis se pare d'un nou-
veau décor : des tableaux en 
mosaïque avec « bonjour » dans 
plusieurs langues, réalisés lors 
d’ateliers en famille (mamans 
et enfants) encadrés par l’asso-
ciation Anis et Céladon. Une 
dizaine de jeunes en chantier 
éducatif avec le club de préven-
tion Jeunes dans la Cité a éga-
lement participé à l'embellisse-
ment du hall en repeignant les 
portes des salles d'activité. De 
nombreuses personnes étaient 
présentes pour découvrir ce 
nouveau hall le 28 janvier en 
présence du Maire et des élus 
et partager la galette des rois.

Week-end ludique à la ludothèque
Le week-end ludique des 24 et 25 janvier sur le thème 
« vers la ludo et l’au-delà » a rassemblé 556 joueurs 
toutes générations confondues ! Joueurs débutants ou 
confirmés ont pu (re)découvrir le plaisir de se déguiser 
ou de jouer seul ou à plusieurs aux multiples jeux de 
société à disposition. Le samedi, des bornes d’arcade 
étaient installées en partenariat avec l’association  
Coin-op Legacy.

La Science se livre à la Médiathèque
Samedi 24 janvier, la Science se livre sur le thème du vivant et de la biodiversité 
a débuté à la Médiathèque. Parmi les différentes expositions et animations pro-
posées dans le cadre de cette manifestation organisée par le Conseil Général 
des Hauts-de-Seine, le public a pu assister à l’installation d’un insectarium. Des 
rendez-vous sont proposés jusqu’au 11 février (voir pages 18-19).
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L
e président de l'association musulmane 
de Fontenay a rappelé que le dialogue 
était primordial car la peur d’une attaque 

à Fontenay-aux-Roses rendait la situation 
compliquée et angoissante pour les familles. 
Les membres du conseil d’administration de 
la mosquée ont ajouté que face à la psychose 
et aux provocations, il fallait véhiculer un 
message de paix et que « nous sommes tous 
derrière la République française ». Suite à la 
grande manifestation du 11 janvier à Paris, 
ils ont ressenti que les gens voulaient aller 
de l’avant.
Le rabbin a indiqué que la communauté 
juive était elle aussi sur le qui-vive mais 
qu’il y avait un vrai désir de vivre dans la 
confiance. Le président de la communauté 
juive a expliqué que la proximité des 
événements et les cibles – policière 
agressée à côté de l’école Yaguel Yaacov à 
Montrouge, prise d’otages à l’Hyper casher 
de Vincennes où des Fontenaisiens faisaient 
leurs courses – avaient beaucoup marqué 
les membres de la communauté juive 
même si « on veut croire en l’avenir ». Une 
commémoration en hommage aux victimes 
des attentats a eu lieu à la synagogue 

le 15 janvier à laquelle ont été invitées 
l'ensemble des personnalités présentes.
Les trois représentants du culte catholique 
ont également exprimé leur point de vue : 
trop de médiatisation et de violence dans 
la société, il faudra du temps avant que les 
esprits soient apaisés et les gens sereins 
mais il y a une vraie espérance de vivre les 
uns avec les autres. Le père de la chapelle 
Sainte Rita a avancé « en 2015, ce serait bien 
que l’on se pose la question : comment mieux 
se connaître ? Car plus on se connaît, plus on 
se comprend et plus on se comprend, mieux on 
peut vivre ensemble. »
Un échange ouvert et constructif a ensuite 
permis de mettre en lumière d’une part la 
difficulté à sortir de la stigmatisation due 
aux amalgames et aux raccourcis mais que 
l’important était que dans notre diversité de 
croyances nous soyons avant tout citoyens 
français. D’autre part, qu’il y avait un vrai 
travail à faire avec les enfants en termes de 
civisme et de respect de l’autre. Le Maire 
regrette que les jeunes soient parfois laissés 
« en jachère » mais espère que le malheur qui 
a frappé la France permettra à chacun de 
redécouvrir des valeurs de la République et 

de la laïcité qui sont une richesse commune. 
L’un des pères a ajouté : « la liberté oui, mais 
il ne faut pas négliger l’égalité et la fraternité ».
Tous ont convenu que le délitement de la 
famille et le désœuvrement des jeunes face 
à une économie en crise sont à la source du 
désarroi qui touche une partie fragile de la 
jeunesse. Elle devient alors une proie facile 
pour les extrémismes et la radicalisation 
pouvant conduire, comme nous l'avons vu, 
à la violence. La République n'a pas réussi à 
combler ce manque, la société ne réussit pas 
à offrir une alternative.
Pour conclure, le Maire a rappelé que la 
surveillance de la ville était en place et a redit 
que s’il n’avait pas pour rôle d'intervenir 
auprès des représentants des cultes car la 
religion relevait de la sphère privée, il était 
prêt à soutenir les initiatives communes 
qui pourraient émerger des différentes 
communautés. Ainsi, des propositions 
de rencontres, de rassemblement ou de 
visites pour faire tomber les barrières 
de l’ignorance et de la méfiance verront 
certainement le jour une fois cette période 
de « deuil » dépassée.

dialogue  
Rencontre avec les différents cultes
Le 13 janvier, Laurent Vastel a reçu les représentants de communautés juive, musulmane et chrétienne de Fontenay-
aux-Roses. Cette réunion, programmée pour savoir ce que les représentants des trois grandes religions monothéistes 
pouvaient attendre de la nouvelle année a pris une tournure toute différente à la suite des événements tragiques 
survenus du 7 au 9 janvier. Dans ce contexte inédit, chacun a pu, lors du tour de table et des échanges qui ont suivi, 
s'exprimer sur l’actualité. L’occasion également d’exprimer les attentes de chacun pour un bon « vivre ensemble ».
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mobilité  
Remise  
des Europass 
aux lycéens
Dans le cadre du programme européen 
Erasmus +, des élèves de Première en 
section européenne au lycée technique 
Saint François d’Assise ont effectué une 
formation en entreprise durant quatre 
semaines à Gloucester. Ayant validé 
leur stage et suivi des cours d’enseigne-
ment professionnel en anglais, 15 jeunes 
ont reçu une certification Europass. La 
cérémonie s’est déroulée le 19 décembre 
2014, en présence de M. le Maire, de M. 
Arlet, président de l’OGEC du lycée, et de 
M. Siegfried Martin-Diaz du Rectorat de 
l’Académie de Versailles.

démocratie locale  
Commission extra-municipale 
« urbanisme et aménagement »
La municipalité s’est engagée dans la rénovation de notre ville. Cette 
démarche concernera le centre-ville et plusieurs quartiers et aura notamment 
pour objectif d’enrayer le déclin de notre cité qui a perdu 1 200 habitants sur 
les cinq dernières années.

D
ès son élection, la municipalité s’est 
mise au travail et élabore des projets 
d’embellissement et de rénovation 

 urbaine, notamment en cœur de Ville, dans 
le quartier Scarron ou aux Blagis. Lors de 
l’élaboration du Plan local d’urbanisme 
(PLU), le conseil municipal veillera à déve-
lopper des projets de qualité préservant les 
équilibres qui font le charme de notre ville 
en se donnant les outils pour maîtriser cette 
rénovation. La municipalité veut partager en 
toute transparence cette démarche de dyna-
misation avec l’ensemble des Fontenaisiens 
et s’assurer que les avis, remarques et pro-
positions des habitants sont pris en compte. 
Aussi, comme annoncé durant la campagne 
et dans le Fontenay Mag, il a été décidé de 
constituer une commission extra-munici-
pale « urbanisme et aménagement » qui ras-
semblera l’ensemble des acteurs de l’urba-
nisme de notre ville : associations  locales, 
amicales de locataires, comités d’habi-
tants, professionnels de l’immobilier… Les 
« simples citoyens » pourront également se 

porter candidats pour y participer. Si vous 
souhaitez postuler, vous pouvez envoyer 
votre candidature par courrier adressé au 
maire. Cette commission, dont les travaux 
commenceront en mars, se réunira de façon 
régulière et chaque fois qu’il sera jugé utile 
afin d’étudier et de donner son avis sur les 
grands dossiers d’urbanisme de la com-
mune, comme le futur Plan local d’urba-
nisme. La concertation ne se limitera pas à 
cette commission. Chaque habitant pourra 
se tenir informé de l'évolution des différents 
projets et donner son avis lors des réunions 
publiques, des conseils de quartiers, par le 
Fontenay Magazine, par des expositions, par 
courrier, par Internet.

anciens combattants  
Assemblée générale de l'Union Nationale  
des Combattants (UNC)
L’Assemblée générale de la 43e section de Fontenay-aux-Roses de l'UNC s’est 
tenue le 24 janvier. L’ordre du jour a permis de présenter le rapport moral, 
d’examiner les comptes, de faire le point sur l’ensemble des activités et 
commémorations avec notamment la participation au Comité d’Entente. Il a 
aussi été procédé au renouvellement ou à la reconduction des membres de 
l’équipe dirigeante.

L
e Président, Philippe Ribatto, Lieute-
nant-colonel de Réserve opérationnelle, 
qui présidait avec enthousiasme et 

dévouement l’association depuis 11 ans, a 
décidé de ne pas solliciter un nouveau man-
dat, notamment pour éviter toutes confu-
sions avec sa délégation de maire-adjoint 
depuis les dernières élections municipales 
de mars 2014. La Présidence a été confiée à 
Gérard Gaillat, Lieutenant-colonel honoraire 
des troupes de marine, retraité du secteur 
privé, qui a été durant 10 ans le secrétaire 

général de l’IHEDN Paris Ile-de-France (Ins-
titut des Hautes Études de Défense Natio-
nale). Par ailleurs, il est bien connu pour ses 
actions à Fontenay-aux-Roses : il a, entre 
autres, développé, animé et présidé le club 
de plongée sous-marine le Nautile et a été 
secrétaire général de l’ex OMS (Office Muni-
cipal des Sports) de la ville.

UNC – 10, rue Boucicaut  
(aile ouest du château Sainte Barbe)
unc.43@orange.fr
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actual i tésprocédure  
Faillite de l’Association intercommunale des Blagis (AIB)

Quelles étaient les missions  
de l'AIB ?
L'AIB a été créée en 1988 pour la création 
et l'animation d'activités de formation et 
d'insertion professionnelle sur le quartier 
des Blagis, activités au bénéfice principal 
des demandeurs d'emploi ou salariés en 
difficulté sociale ou professionnelle. Princi-
pal outil : les ateliers pédagogiques person-
nalisés pour améliorer l'expression orale, 
la communication, la lecture, l'écriture en 
français ou langues étrangères, les ateliers 
linguistiques… activités développées avec 
une vingtaine d'intervenants. Outre la ville 
de Fontenay-aux-Roses, les adhérents de 
cette association étaient les communes de 
Bagneux, Bourg-la-Reine et Sceaux. Les per-
sonnes reçues à l'AIB, 1 250 par an environ, 
majoritairement des femmes (72 %), de 26 
à 44 ans, ne connaissaient qu'un niveau 
scolaire très faible, au mieux égal à celui 
atteint, en France, en classe de 3e. En syn-
thèse, on peut écrire que l'AIB constituait 
ainsi une « école de la deuxième chance » 
pour les personnes n'ayant pu connaître 
une formation culturelle ou profession-
nelle suffisante durant leur scolarité. Nous 
regrettons tous sa disparition due à des dif-
ficultés financières.

Quelles étaient les difficultés  
financières de l'AIB ?
La situation financière de l'AIB s'est forte-
ment dégradée à partir de 2011-2012 ; ses 
salariés, à fin décembre 2014, connaissaient 
un retard de deux mois dans la perception 
de leurs salaires ; cette dégradation dras-
tique relève de différents facteurs tant exté-
rieurs qu'internes à la gestion :
•  le bilan et les comptes 2013 n'ont jamais 

été établis, les écritures comptables pour 
2014 n'ont jamais été saisies ;

•  l'examen des activités a permis de mettre 
en évidence certains partenariats de l'AIB 
dans le cadre desquels l'Association a en-
gagé des actions dont l'intérêt pour l'AIB 
elle-même reste à démontrer ;

•  le passif (ensemble des dettes restant à 
payer au net des créances) s'établit à ce 
jour à 846 k€ mais, au final, une perte  
totale en passif de 1 à 1,5 million d'euros  
est à prévoir (plus d'un an de chiffre d'af-
faires).

Comment l'AIB en est-elle  
arrivée là ?
Cette question doit être posée car l'AIB a 
connu des manquements dus à sa propre 
gestion interne imparfaite mais l'élé-
ment le plus important est autre et pose 

problème : l'État, par manque de moyens 
financiers, confie, en aval, des missions 
quasi  régaliennes aux villes et communes, 
sans leur en donner toujours les moyens 
matériels, et ces dernières, les villes, face à 
leurs propres difficultés financières, « sous-
traitent » à des associations des missions 
qu'elles n'ont plus les moyens de développer 
elles-mêmes dans le cadre direct de l'action 
publique municipale. Des associations, sou-
vent dirigées par des bénévoles, développent 
ainsi des activités de taille ou complexité 
significatives. Or les structures humaines 
de direction ne sont pas toujours en mesure 
d'en assurer le contrôle, par manque de 
temps ou des connaissances insuffisantes 
en matière de gestion. Cette disparition de 
l'AIB doit nous inciter à revoir l'organisation 
et le contrôle de nos associations.
Il n'est pas certain que d'autres associations 
fontenaisiennes ne connaissent pas éga-
lement des situations financières ou des 
modes de gestion à restructurer.

Unicef 92  

1er prix pour les reporters du Club pré-ados  
de Fontenay-aux-Roses

En réponse à l’intérêt des jeunes pour le multimédia, un nouvel atelier Reporter a 
été mis en place au Club pré-ados le mercredi après-midi. Cet atelier qui se veut 
ouvert  permet aux jeunes d’avoir une approche concrète du  multimédia et du jour-
nalisme avec des projets photo et vidéo. Un projet de présentation du Club pré-ados 
est notamment en cours, ainsi qu’un reportage sur la prochaine soirée Bling Bling 
du 4 avril. Épaulés par Sandra et Jessica, sept jeunes de 12 à 14 ans (Inès, Margaux, 
Mélina, Kyllian, Allan, Vincent et Lansana) ont aussi participé au concours photo et 
vidéo UNICEF 92 « theoneminutesJr » organisé pour célébrer le 25e anniversaire de la 
Convention internationale des droits de l’enfant. Avec leur projet Le droit à la non-vio-
lence, ils ont reçu le Premier Prix vidéo lors de la cérémonie de remise des prix à Issy-
les-Moulineaux le 18 décembre dernier en présence de M. Santini (vidéo disponible sur  
www.fontenay-aux-roses rubrique Découvrir la ville / La ville en images). Bravo à eux !

Club pré-ados – 18, rue La Fontaine
Tél. 01 46 60 09 00

Le Tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de l'AIB  
en date du 9 janvier 2015. L'AIB n'existe donc plus à ce jour et a définitivement disparu.  
Trois questions à M. Durand, conseiller municipal délégué aux Finances, pour mieux 
comprendre l'activité de cette association.

Jean-Michel Durand

Conseiller municipal,  
délégué aux Finances, 
au Budget  
et au Logement.
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élections  
Voter  
par procuration
Les prochaines élections départemen-
tales auront lieu les 22 et 29 mars pro-
chains afin d’élire le binôme qui siégera 
au conseil départemental. Si vous êtes 
absent pour un ou deux tours du scru-
tin, pensez au vote par procuration. 
Pour établir la procuration, vous pouvez 
vous rendre au commissariat de police 
de Sceaux ou de Châtenay-Malabry ou 
encore au tribunal d’instance d’Antony, 
avec les nom, prénoms, adresse, date 
et lieu de naissance du mandataire, qui 
doit être inscrit sur les listes électorales 
de Fontenay-aux-Roses. Assurez-vous 
que votre mandataire n’a pas déjà reçu 
une autre procuration.

Service Population : 01 41 13 20 56/57

sécurité  
Opération 
tranquillité 
vacances
Pour éviter les mauvaises surprises au re-
tour des vacances d’hiver, pensez à signaler 
à la Police municipale vos dates d’absence. 
Elle effectuera des passages réguliers et 
pourra intervenir en cas de problème. Pour 
bénéficier de ce service gratuit, il suffit de 
vous présenter à la Police municipale, pour 
l’informer de vos dates de départ et de re-
tour et indiquer vos coordonnées en cas de 
problème.

Police municipale – 10, rue Jean Jaurès

campagne 
Recensement 
2015
Le recensement se poursuit jusqu’au 21 fé-
vrier. Il permet de mesurer la population 
de la ville et d’obtenir des statistiques pour 
l’élaboration de politiques publiques à di-
verses échelles du territoire, les décisions 
de réalisation d’équipements collectifs et 
de développement des réseaux de trans-
ports. Seule une partie de la population 
est recensée. Suite au courrier officiel, un 
agent recenseur, recruté par la mairie, se 
présente chez vous avec une carte officielle 
tricolore. Il vous remet une notice avec vos 
identifiants pour accéder au questionnaire 
en ligne. Pour les personnes qui préfèrent 
remplir un formulaire papier, l’agent les dis-
tribue et convient d’un rendez-vous pour les 
récupérer.

Plus d’infos : www.insee.fr

auto-entrepreneur  
La CMA92  
vous informe !
Les jeudis 12 février, 12 mars, 9 avril, 21 mai 
et 11 juin, la Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat des Hauts-de-Seine vous propose 
des  réunions d'information gratuite d'une 
durée de 2 heures. Ces rendez-vous per-
mettront aux futurs auto-entrepreneurs de 
s’informer sur la réglementation, les aides 
et les démarches d’auto-entreprenariat. Les 
 réunions auront lieu à l’antenne de la CMA92 
à Sceaux, résidence Clémencia 5 square Ro-
binson, de 9 h 30 (précises) à 11 h 30.
Renseignements : 01 40 91 06 20

Sud de Seine  
Collecte  
des déchets verts
Vos feuilles, fleurs, herbes et autres déchets 
verts de petite taille sont collectés par Sud 
de Seine tous les mardis du 3 mars à fin no-
vembre. Des sacs en papier recyclable seront 
distribués à cet effet entre le 2 et le 12 février 
dans les pavillons disposant d’un jardin. Les 
déchets collectés seront ensuite acheminés 
sur une plateforme de compostage, vous 
pouvez vous-même opter pour une solution 
écologique avec un composteur individuel.

Plus d’infos : www.suddeseine.fr rubrique Actions / 
Collecte des déchets

santé  
Collecte 
des déchets 
médicaux
Les déchets d’activités de soins à risques 
infectieux (DASRI), tels que les seringues, 
aiguilles, lancettes… ne doivent en aucun 
cas être mélangés et jetés avec les ordures 
ménagères. Suite à une décision de la com-
munauté d'agglomération Sud de Seine, 
la borne de récupération située au Centre 
Municipal de Santé sera supprimée à partir 
du 15 mars 2015. Vous pouvez retirer gratui-
tement et déposer vos contenants chez les 
pharmaciens partenaires :  Pharmacie Bou-
cicaut (104, rue Boucicaut), Pharmacie Telle 
(40, rue Boucicaut) et Pharmacie Mutschler 
(45, rue Marx Dormoy). Quant aux médica-
ments périmés ou inutilisés, ils peuvent être 
rapportés dans la pharmacie de votre choix.
www.dastri.fr

scolaire  
Prix Récréa’Caf
La Caf des Hauts-de-Seine organisait fin 
2014 le concours Récréa’Caf pour la 21e an-
née consécutive avec la réalisation d’un 
projet de classe ou d’école, avec les ensei-
gnants, les parents d’élèves et les élèves. 
C’est ainsi qu’un prix de 800 € a été attribué 
à l’école du Parc pour son projet « Les petites 
recettes de la Clis* ». La deuxième étape du 
concours, qui désignera les prix spéciaux du 
jury avec une participation financière à une 
sortie pédagogique, aura lieu en mai.
*CLIS : classes pour l'inclusion scolaire
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La Cavée, une place à redessiner pour améliorer la circulation et dynamiser le commerce, avec des logements en étages,  
des commerces en rez-de-chaussée et du stationnement en sous-sol.

projets Un nouvel essor commercial  
pour Fontenay-aux-Roses
Le potentiel commercial, 
jamais exploité de notre 
ville ne demande qu’à 
être développé. Pour 
combler le déficit de 
notoriété de Fontenay-
aux-Roses et renforcer 
l’offre commerciale de la 
ville, une étude de grande 
ampleur est en cours avec 
la Chambre de commerce 
et d’industrie et des projets 
à long terme se dessinent.

Le commerce est une dimension importante de la santé économique d’une 
ville. La nouvelle équipe municipale en a fait une de ses priorités. M. Bigret, 
maire adjoint au commerce et à l’artisanat, nous fait part de la situation de 
Fontenay-aux-Roses et nous livre les points clés abordés dans ce dossier.

Que peut-on dire de la situation com-
merciale de Fontenay-aux-Roses ?
L’activité commerciale est en déclin depuis 
20 ans comme je l’évoquais dans le Fontenay 
Mag de juillet. Fontenay-aux-Roses ne béné-
ficie pas d’une attractivité suffisante pour 
limiter l’évasion commerciale. 40 % des 
consommateurs potentiels font leurs achats 
ailleurs, c’est énorme ! L’évasion acceptable 
ne doit pas dépasser 20 %, le commerce de 
la ville va mourir si nous ne réagissons pas. 
De plus, l’offre commerciale n’est pas assez 
diversifiée : on devrait, par exemple, pouvoir 
s’habiller et se chausser à Fontenay-aux-
Roses, et ce n’est pas le cas.

Quelles solutions sont envisagées ?
L’objectif est de redynamiser le com-
merce de notre ville, comme a su le faire 
Montrouge dont le développement est 
un parfait exemple d’offre commerciale 
réussie. Il nous faut un vrai cœur de ville 
qui s’articulerait autour de deux « pou-
mons », le premier étant la place du géné-
ral de Gaulle et le second le carrefour de la 
Cavée reliés par un axe majeur qu’est la rue 
Boucicaut. Nous souhaitons commerciali-
ser la place de Gaulle à 80 % alors qu’elle ne 
l’est qu’à environ 15 % actuellement. Nous 
voulons notamment récupérer les rez-de-
chaussée pour les transformer en cellules  

interview de C. Bigret,  
premier maire adjoint  
au commerce et à l’artisanat
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commerciales. À la Cavée, c’est toute la 
place qu’il faut redessiner pour améliorer 
d’une part la circulation routière et piéton-
nière et, d’autre part, accueillir de nouveaux 
logements privés et commerces. D’autres 
quartiers sont à développer, en particulier 
Scarron et les Mouillebœufs.

Concrètement, qu’est-ce qui est en 
cours pour notre ville ?
Nous avons signé une nouvelle convention 
avec la Chambre de commerce et d’industrie 
et une étude pertinente est en cours de réa-
lisation dans le cadre de ce partenariat. Les 
conclusions de l’enquête auprès des com-
merçants et des consommateurs seront dis-
ponibles fin mars. Ce diagnostic de l’appareil 
commercial du centre-ville nous permettra 
d’affiner et d’arrêter la stratégie « com-
merce » à court, moyen et long terme. Au 
vu de ces résultats, les projets pour la ville 
(abordés dans ce dossier) feront l'objet de 
décisions à prendre par les élus en fonction 
des enjeux et au regard des préconisations 
apportées par la Chambre de commerce et 
d’industrie. À ce sujet, j’invite les Fontenai-
siens sur www.fontenay-aux-roses.fr pour 
donner leur avis.

commerces 
Des premiers résultats
Si certaines réalisations nécessiteront plusieurs années avant d’être ache-
vées, l’année 2015 est d’ores et déjà marquée par l’avancement voire 
l’aboutissement de certains dossiers. En bref, voici quelques changements 
qui verront le jour cette année (voir également les nouveaux commerces et 
services page 16).

•  Le kiosque à journaux de la place du 
Général de Gaulle a été détruit. Au même 
emplacement, deux kiosques de 19 m2 
chacun vont être implantés d’ici sep-
tembre avec d’un côté des journaux/jeux 
et de l’autre des fleurs. Ce type d’activité 
en cœur de ville créera du lien social et ne 
coûtera rien à la Ville puisque le prestataire 
se rémunérera avec les publicités intégrées 
sur les façades des kiosques.

•  11 bornes pour 16 emplacements de sta-
tionnement minute vont être installées rue 
Boucicaut en février. Afin de permettre une 
bonne rotation des véhicules sur les empla-
cements avec stationnement de courte 
durée. Les bornes sont équipées d’un détec-
teur de véhicule ; celui-ci permet de gérer 
facilement ces places et éviter le station-
nement abusif qui empêche les acheteurs 
de stationner à proximité des commerces. 
Dans un premier temps, ces bornes paramé-
trables seront réglées sur 30 minutes.

•  Le mobilier urbain commercial va quant à 
lui être rénové pour un meilleur relais d’in-
formations de proximité. La signalétique 
commerciale existante et obsolète va en 
effet laisser place à des modules interac-
tifs nouvelle génération sur l’ensemble de 
la ville pour valoriser son tissu commer-
cial. Ces nouveaux totems à deux faces 
amélioreront la visibilité des commerces 
de proximité et permettront d’orienter les 
consommateurs grâce aux plans intégrés.

•  Enfin, la création d’une conciergerie liée 
à un site Internet marchand local est à 
l’étude. Un comité de commerçants est 
en train de définir un cahier des charges à 
ce sujet afin de développer la visibilité des 
commerces de Fontenay-aux-Roses et leur 
attractivité. À terme une conciergerie pour-
rait être mise en place, afin que les achats 
réalisés en ligne puissent être récupérés en 
soirée au retour du travail par exemple.

Prix de la performance 
PROCOMS 2014
Le dispositif PROCOMS (Promotion du Commerce et des Services dans les Hauts-
de-Seine) tend à favoriser les actions collectives des commerces, resserrer les liens 
entre associations de commerçants et partenaires institutionnels ainsi qu’à soute-
nir les actions innovantes pour renforcer l’attractivité commerciale des communes. 
C’est dans le cadre de ce dispositif que le prix PROCOMS 92 – d’une valeur de 1 600 € –  
a été décerné le 15 décembre à l'association des Commerces de Fontenay-aux-Roses par 
le Conseil général des Hauts-de-Seine pour l'animation un Amour d'automne 2013. Au 
cours de cette opération, 20 000 chéquiers-cadeau avaient été distribués pour dynami-
ser le commerce de proximité à Fontenay-aux-Roses.

Faciliter l’accès  
des petites 
entreprises  
aux marchés 
publics
Les achats réalisés par les collectivités 
territoriales sont soumis aux règles de 
publicité, de mise en concurrence, de 
transparence des procédures et d’égali-
té de traitement entre les candidats du 
Code des Marchés publics. Depuis plu-
sieurs années, de nombreuses actions 
tendent à assouplir et à simplifier les 
marchés publics en faveur des petites 
et moyennes industries et entreprises. 
Constatant que les démarches admi-
nistratives représentent un obstacle 
majeur, la Ville de Fontenay-aux-Roses 
a décidé d’agir. Pour faciliter l’accès 
de tous, la Direction de la Commande 
Publique propose, sur rendez-vous, 
d’accompagner les PME/PMI souhai-
tant répondre à des consultations dans 
la constitution du dossier de candida-
ture et le rappel des règles à respecter.

Tél. 01 41 13 20 00 –  
marches2@fontenay-aux-roses.fr
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Des objectifs ont été définis pour favoriser l’émergence de nouveaux pôles commerciaux et plusieurs espaces de la 
ville sont particulièrement concernés par le développement du commerce à Fontenay-aux-Roses : l’hyper centre-ville 
(rue Boucicaut, de la place du Général de Gaulle à la Cavée), Scarron et les Mouillebœufs.

La place du Général de Gaulle
L’objectif est de commercialiser le pourtour 
de la place, en lien avec son aménagement, en 
tenant compte du fait que ce soit un espace 
boisé classé. En liaison avec la rénovation 
urbaine et la construction de nouveaux 
logements, de nouveaux points de vente 
pourraient être installés en rez-de-chaussée 
des immeubles. Cela pourrait concerner 
rapidement l’ancien Espace centre-ville ou la 
clinique vétérinaire. De plus, il est envisagé 
la fermeture de la place, dans sa partie nord, 
après l’esplanade du château Laboissière avec 
un programme finalement assez limité de 
logements sur la partie basse de la résidence 
Saint-Prix et de manière perpendiculaire 
au bâtiment principal. Le « trou » laissé par 
l'annulation de l'immeuble Osica devrait faire 
l'objet d'une construction, incluant ou non la 
clinique vétérinaire. Ces projets seront soumis 
à la concertation de la commission locale 
d'urbanisme créée par le Maire. Enfin, une 
vingtaine de places de parking sous le nouveau 
bâtiment à proximité de la ruelle de la demi-
lune permettraient de dégager le parvis de 
la Mairie. Un plan de circulation adapté aux 
nouveaux aménagements accompagnerait 
également les évolutions de la place.

Le carrefour de la Cavée  
et la rue Boucicaut
Ce carrefour nécessite une nouvelle dynami-
sation urbaine et commerciale. L’idée serait 

ici de redessiner la place pour en faire une 
place « à l’italienne », une restructuration et 
un agrandissement, via un certain nombre 
de suppressions de points noirs, ce qui per-
mettrait de fluidifier la circulation, sur la 
place en amont de la rue Boucicaut et d’ac-
cueillir de nouveaux commerces, de bouche 
notamment. La rue Boucicaut, aujourd’hui 
déstructurée en termes de commerces, serait 
mieux irriguée jusqu’à la place de Gaulle. Par 
ailleurs, une étude est pour la première fois 
en cours concernant le mail Boucicaut (pri-
vé) : une piste serait que la Ville devienne 
locataire des parties communes commer-
ciales et assure la diversité et la qualité des 
commerces. Avec ces objectifs, des activi-
tés pérennes et rentables pourront s’ins-
taller. Une nouvelle structure municipale 
pourrait être créée pour préempter certains 
fonds de commerce afin de diversifier l’offre 
commerciale.

Le carrefour des Mouillebœufs
Dans cette partie de la ville, la création d’un 
immeuble bas de 70 logements et d'un super-
marché d'environ 500 m2 avec un parking est 
envisagée.

Centre commercial Scarron
Ce secteur doit être quant à lui entière-
ment restructuré. Le projet de l’ancienne 
municipalité a été abandonné pour un pro-
jet plus ambitieux afin de désenclaver les 
commerces. En effet, l’absence de visibi-
lité freine les ventes dites « par impulsivi-
té ». Il faut donc casser et reconstruire avec 
dans l’idéal un changement d’orientation de 
la barre des commerçants afin qu’elle soit 
parallèle à la rue des Bénards. Il ne s’agit pas 
seulement d’objectifs, des études sont en 
cours et le bailleur Toit et Joie devrait faire 
des propositions (projet urbanistique global 
dans lequel s’inscrit le projet commercial). 
La déviation d’une ligne RATP dans la rue des 
Bénards, projet en négociation avec le Stif, 
pourrait également apporter un nouvel élan 
à cette zone commerciale qui comptera au 
minimum 5 à 6 commerçants de proximité 
et de première nécessité.

développement Une vision prospective  
pour changer la donne

Interdiction de stationnement  
le samedi matin
Le stationnement des camions des commerçants du marché ne 
se fera plus dans la cour de l’école du Parc. Cette décision aurait 
dû être prise il y a plus de trois ans. Elle tient compte des mesures 
d'hygiène et de salubrité à apporter à une cour de récréation 
dédiée aux enfants. Des emplacements avenue du Parc et rue des 
Pierrelais seront désormais réservés aux commerçants le samedi 
matin. Des panneaux d’interdiction de stationnement vont être 
installés sur les axes concernés pour signaler ces emplacements.
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L’enquête réalisée à la demande de la Ville par la Chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-Seine a débuté 
mi-janvier auprès des consommateurs et commerçants du centre-ville. Elle a pour but d’étudier et d'évaluer l’évasion 
commerciale et ses raisons mais aussi les activités sous-représentées et susceptibles d’être développées.

Voici un extrait du courrier adressé aux com-
merçants à propos de l’enquête en cours : 
« La redynamisation de l'appareil commercial 
du centre-ville est l'une des priorités de votre 
nouvelle municipalité. C'est la raison pour 
laquelle nous avons souhaité que la Chambre 
de commerce et d’industrie de Paris Hauts-de-
Seine (CCIP-92), avec le concours des commer-
çants, nous accompagne dans le développe-
ment du tissu commercial. Dans cet objectif, 
une enquête sera menée auprès d’un panel 
de 200 consommateurs, ainsi qu’auprès de 
l’ensemble des commerçants du centre-ville 
de Fontenay-aux-Roses ». Fin mars, les résul-
tats de ces questionnaires contribueront 
à la prise de décision en matière de déve-
loppement de l’offre commerciale. Jeanne 

de Ranieri, chargée d’études à la Chambre 
de commerce et d’industrie, explique :  
« Le partenariat Ville – CCI sur 3 ans débute 
par la réalisation d’une étude sur l’apprécia-
tion de l’offre commerciale du centre-ville 
par les consommateurs, les projets des com-
merçants et leur avis concernant les amélio-
rations à envisager. Un atelier participatif 
regroupant des commerçants volontaires 
du centre-ville se tiendra également début 
mars afin de compléter les éléments issus du 
diagnostic et des enquêtes. Cette étude per-
mettra d’identifier les marges de manœuvre 
pour dynamiser le commerce du centre-ville 
et ainsi de définir un plan d’actions au plus 
près des préoccupations des habitants et des 
commerçants ».

centre-ville  
Une enquête pour redynamiser le commerce

La parole aux commerçants de Fontenay-aux-Roses
M. Crosnier  
(L’Epi de Fontenay) :
Le problème de station-
nement peut être un 
frein pour les acheteurs 
même si place de l’Église 
nous sommes plutôt 

bien lotis. L’offre est assez diversifiée avec 
un tabac, un primeur, un boucher, une 
brasserie, etc. mais sur l’ensemble de la 
ville on pourrait avoir une offre encore plus 
qualitative. Pour favoriser le commerce à 
Fontenay-aux-Roses, il faut juste qu’on 
fasse notre métier au mieux.

M. Bounif  
(Le Verger  
de Fontenay) :
Ça fait trois ans que je 
suis là, je vois bien que 
les gens voudraient une 

offre commerciale plus diversifiée avec 
par exemple des habits pour les enfants, 
de la téléphonie et de nouveaux com-
merces de proximité. Et il faudrait des 
panneaux pour indiquer les commerces 
existants. La rue Boucicaut n’est pas pra-
tique pour se garer car certaines voitures 
restent toute la journée. Nous on propose 
la livraison à domicile et la création du site 
Internet marchand des commerces sera 
un plus pour les clients.

Mme Midonet 
(Institut  
Peau de Pêche) :
À Fontenay-aux-Roses, je 
trouve qu’il n’y a pas assez 
de commerces et pas 

assez d’animations. Il faudrait renouveler 
ce qu’il y a eu à Noël avec le manège, c’était 
bien, surtout que les commerçants avaient 

pu acheter des tickets pour leurs clients. 
Les commerçants, eux, doivent faire des 
efforts pour dynamiser leur vitrine, ça me 
semble important car c’est ça qui fera sortir 
les gens de chez eux.

M. Chéret  
(Camara) :
Le manque d’attractivité 
freine l’arrivée de nou-
veaux commerces. Il faut 
déjà que l’on donne une 

image dynamique des commerces exis-
tants, qu’on les fasse découvrir, par le biais 
de chéquiers promotions par exemple. 
Certains Fontenaisiens ne connaissent pas 
les commerces de la ville, l’association des 
commerçants de Fontenay réfléchit à de 
nouvelles formes de communication.
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ambulants Des « food-trucks » aux portes de la ville
Des commerçants ambulants à votre service qui vous proposent des cuisines d’ici ou d’ailleurs pour vos pauses déjeuner ou votre 
dîner. Petit récapitulatif des lieux et jours où les trouver :

L’Atelier des pâtes : place du Général de 
Gaulle le vendredi soir (jusqu’à l’ouverture 
d’Innovizza, voir article dédié) et à Scarron 
le mardi soir.

Biboon : devant l’IRSN le lundi et le mer-
credi midi, rue Léonie Laporte le mardi et 
le jeudi midi et à Scarron le vendredi soir. 

Bo Kit and Co (à partir du mois de mars) : 
avenue de la Division Leclerc le mardi, le jeudi 
et le vendredi midi et au marché le samedi.

Burgerissime : devant l’IRSN le mardi midi, 
rue Léonie Laporte le lundi, le mercredi et 
le vendredi midi et aux Mouillebœufs le 
mardi, le jeudi et le samedi soir. 

Cultures partagées – Carottes et villes : 
avenue Lombart (à proximité du RER) le 
jeudi midi et au marché le samedi.

La Cocotte mobile : avenue de la Division 
Leclerc le lundi midi.

Pizza Anna : aux Mouillebœufs le mercredi 
et le vendredi soir.

Woking girls : devant l’IRSN du lundi au 
vendredi midi.

Innovizza

L’atelier des pâtes, présent à Fontenay-aux-
Roses depuis 6 ans, ouvrira son restaurant 
d’ici la fin de l’année 2015. En attendant, 
il proposera courant février de la vente à 
emporter dans sa nouvelle adresse place du 
général de Gaulle, sous l’enseigne Innovizza. 
Venez découvrir les pizzas artisanales aux 
saveurs originales de Nadège et Hamlet mais 
aussi leurs pâtes, bruschettas et desserts du 
mardi au samedi de 11 h 30 à 14 h 30 et de 
17 h 30 à 22 h 30.
Innovizza – 9, place du Général de Gaulle –  
Tél. 09 83 00 97 67

La Vie Claire

Une nouvelle enseigne de La Vie Claire, supé-
rette bio, ouvrira ses portes fin février au 60 
rue Boucicaut, en face du square Pompidou.
www.lavieclaire.com

Le site CheckDressing.com,  
pour s’habiller chic et malin
Co-développé par deux Fontenaisiens, 
anciens élèves du lycée professionnel Saint 
François d’Assise, et avec l’aide de leur pro-
fesseur, CheckDressing.com est un réseau 
social sur le thème de la mode. Le site permet 
de donner une seconde vie aux vêtements et 
accessoires des internautes, de renouveler 
leur dressing et de se créer un réseau d’amis 

avec des goûts communs avec qui échanger 
en toute confiance. Si vous aimez la mode 
mais que vous vous lassez de l’accumulation, 
ce site est l’outil adéquat pour vous permettre 
de porter des vêtements et accessoires de 
mode sans vous ruiner. Rejoignez la commu-
nauté CheckDressing en créant gratuitement 
et simplement votre profil en ligne.
www.checkdressing.com

dans votre ville 
Nouveaux commerces et services

Magic Form, tout pour avoir la forme !
Le 26 janvier, Magic Form a ouvert ses portes. Sur 850 m2, la 
très attendue salle de sport propose un espace cardio avec des 
machines toutes neuves : tapis, rameurs, steppers, vélos ; un 
espace charges guidées avec présence d’un coach pour corri-
ger les postures ; une salle de cours collectifs (renforcement 
musculaire, cardio et danse), une mezzanine avec un cabinet 
 d’ostéopathie et le coaching personnalisé ; un espace poids libres 
et une salle de biking au sous-sol, sans oublier l’espace d’accueil, 
les vestiaires hommes et femmes ainsi qu’une zone détente 
avec canapés et distributeurs. Vous pouvez vous abonner pour 
moins de 1 € par jour (29,90 €/mois) et bénéficier d’une ouver-
ture 7 jours sur 7 avec accès illimité à la salle de sport et aux cours 
proposés. Le club se veut familial et organisera de nombreux évé-
nements sportifs pour rendre le sport toujours plus convivial.

Magic Form – 5, rue d’Estienne d’Orves
Tél. 01 46 01 03 53 – www.magicform-far.fr
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sort i r

 MUSIQUE

Concert des 
ensembles le 7 février

 RENDEZ-VOUS

La Science se livre 
jusqu’au 11 février

 SANTÉ

Éducation thérapeutique pour 
les diabétiques le 12 février

 ÉVÉNEMENT

 Zoom : Polar aux Sources

à Fontenay du 7 février au 7 marsdans votre ville 
Nouveaux commerces et services
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agenda des  
manifestations

FÉVRIER FÉVRIER

agenda  
culturel

Vie citoyenne
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil municipal, 20 h 30

 SAMEDI 7
Lecture
PANIER PIQUE-LIVRES
Histoires d'insectes,  
à partir de 3 ans
Médiathèque, 10 h 30

 LUNDI 9
Santé
SÉANCE  
DE VACCINATIONS 
GRATUITE
CMS, 16 h 30-18 h 15

 MARDI 10
Formation
« STATUT JURIDIQUE, 
FISCAL, SOCIAL »
Formation ouverte 
gratuitement aux porteurs 
de projets et dirigeants 
d’entreprises de Sud  
deSeine
Sud de Seine, 28, rue de la Redoute, 
9 h-17 h
Inscription obligatoire : 01 55 95 81 75

 JEUDI 12
Santé
PERMANENCE SANTÉ 
SEXUELLE
Dépistage rapide du sida,  
par l’association AIDES
CMS, 15 h-18 h

Santé
ATELIER D’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE  
POUR LES DIABÉTIQUES
Sur la podologie, par Jean-
Baptiste Sevestre, podologue
CMS, 14 h-16 h
Inscription : 01 46 61 12 86

Conférence
JEUDI DE LA SANTÉ
Animé par la diététicienne 
du CMS, sur les compulsions 
alimentaires
Maison de quartier des Paradis, 16 h – 
Entrée libre

 LUNDI 16  
ET MARDI 17
Danse
STAGE DE MODERN 
JAZZ
Pour les 12-16 ans
Gymnase Jean Fournier – 25 €
Inscription : 06 08 40 65 64

 DU LUNDI 16  
AU VENDREDI 20
Sport
STAGE DE L’ASF TENNIS
Ouvert à tous les enfants (adhérents 
ou non) de 6 à 15 ans
10 h-12 h et 14 h-16 h – 150 €
Inscription : tennis.asf@neuf.fr

 JEUDI 19
Loisirs seniors
CONCOURS DE BELOTE
Club des Anciens, 14 h – 3 €
Inscriptions : 01 46 61 62 62

 DU LUNDI 23  
AU VENDREDI 27
Sport
STAGE DE L’ASF TENNIS
Ouvert à tous les enfants (adhérents 
ou non) de 6 à 15 ans
10 h-12 h et 14 h-16 h – 150 €
Inscription : tennis.asf@neuf.fr

 JEUDI 26
Santé
PERMANENCE SANTÉ 
SEXUELLE
Dépistage rapide du sida,  
par l’association AIDES
CMS, 15  h-18 h

MARS
 LUNDI 2

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

 JUSQU’AU  
MERCREDI 11
La Science se livre
EXPOSITIONS
Milieux remarquables de 
biodiversité et insectarium
Salons de la Médiathèque

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

 JUSQU’AU SAMEDI 28
Photographies
EXPOSITION 
« REGARDS-TABLEAUX »
Par Olivier Descargues
Présentée par l'association 
culturelle A.C.I.B.
Café restaurant Le Colibri,  
2 place Carnot

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

La Science se livre
« TARA : À LA 
DÉCOUVERTE  
DE LA BIODIVERSITÉ 
MARINE »
Conférence de Julie 
Poulain, ingénieur en 
biologie et Olivier Jaillon, 
chercheur à l’Institut 
génomique du CEA
Médiathèque, 16 h

Nutrition
ATELIER CUISINE 
Sur les compulsions 
alimentaires
Maison de quartier des Paradis, 9 h
Inscription obligatoire : 01 46 61 12 86

Loisirs
STAGE « JEUX  
DE COULEURS  
PAR LE COLLAGE »
Ouvert aux enfants de 5 à 8 ans
CCJL, 10 h-12 h - 60 €  
(+ adhésion pour les non adhérents)
Renseignements : 01 46 30 20 90 SAMEDI 7

Commerce
FÊTE DE LA 
CHANDELEUR
Crêpes offertes par les 
commerçants du marché
Marché, 9h-11h30

 VENDREDI 6
Santé
DÉPISTAGE  
CARDIO-VASCULAIRE
Par la CPAM
CMS, 8 h 30-11 h 30 - Gratuit

santé  

Dépistage gratuit du sida
Depuis le mois de janvier, l’association de lutte contre le sida AIDES tient une permanence 
au Centre Municipal de Santé (salle LEA au 1er étage) les 2es et 4es jeudis de chaque mois de 
15 h à 18 h. Sans rendez-vous, vous pourrez échanger en toute confidentialité sur la sexualité 
et effectuer des dépistages rapides du sida et des bilans IST (infections sexuellement trans-
missibles) gratuitement.
Rappelons que chaque année, 3 millions de personnes dans le monde se font encore conta-
miner par le sida. La prévention et le dépistage restent les meilleures armes pour endiguer 
l’épidémie.

Jeudis 12 et 26 février de 15 h à 18 h
Centre Municipal de Santé – 6, rue Antoine-Petit
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MARS

 SAMEDI 7
Lecture
PETIT PANIER  
PIQUE-LIVRES
Petites histoires rêvées, 
jusqu'à 3 ans
Médiathèque, 10 h 30

Musique
CONCERT  
DES ENSEMBLES  
DU CONSERVATOIRE
Église Saint Stanislas des Blagis, 
20 h – Entrée libre

Fontenay  
Culture & Loisirs
SORTIE THÉÂTRE
« Le Mariage de Figaro »
Inscription : 06 72 78 75 30

 MARDI 10
Musique
AUDITION  
DES CLASSES 
D’INSTRUMENTS  
À VENT
Flûte, Hautbois, Clarinette, 
Saxophone, Cor, Trompette, 
Trombone.
Conservatoire, 20 h – Entrée libre

Zoom
APÉRO-POLAR 1
« La petite écuyère a cafté »
Bar du Théâtre des Sources, 20 h 30

 DU MARDI 10  
AU JEUDI 5 MARS
Photographies
EXPOSITION  
DE PATRICK MAGNELLI
Café aux sports, 1 place Carnot

 MERCREDI 11
La Science se livre
JEUX DE BIO-DIVERS
Par la ludothèque  
Le Manège aux jouets
Médiathèque, 15 h
À partir de 6 ans, sur inscription

 JEUDI 12
Fontenay  
Culture & Loisirs
GROUPE DE LECTURE
Salle du Parc, 14 h
Inscription : 01 47 02 83 45

Sortie seniors
VISITE GUIDÉE  
DU MUSÉE GRÉVIN
Organisée par le Club des Anciens
Inscriptions et renseignements : 
01 46 61 62 62

 VENDREDI 13
CUF
CONFÉRENCE
« Grothendiek, mathématicien 
du XXe siècle » par Dominique 
Lafon
Médiathèque, 15 h – 5 € la conférence ; 
60 € pour l’année

 SAMEDI 14
Lecture
RENDEZ-VOUS  
DES LECTEURS
Voir encadré ci-dessous
Médiathèque, 16 h

 JEUDI 19
Zoom
ATELIER D’ÉCRITURE 
POLAR
Pour les 11-15 ans
Rencontre et atelier d’écriture 
animés par Elise Fontenaille
Club Pré-ados, 14 h-16 h – Gratuit
Inscription : billetterie.theatresources@ 
suddeseine.fr

 DU LUNDI 23  
AU VENDREDI 27
Zoom
STAGE DE THÉÂTRE 
GOÛTER-POLAR
Pour les 10-13 ans
Théâtre des Sources, 10 h 30-12 h 30  
et 14 h-16 h – Tarif selon QF
Inscription : 01 41 13 40 80

 MERCREDI 25
Carnaval des applis
BOTANICULA
Médiathèque, 15 h
À partir de 5 ans, sur inscription

 MARDI 3
Zoom
APÉRO-POLAR 2
« D’amour et dope fraîche »
Bar du Théâtre des Sources, 20 h 30

 DU MARDI 3  
AU SAMEDI 28
Art
EXPOSITION REFLETS
Avec Emmanuel Infanti 
(photographe), Pierre 
Cornilleau (illustrateur 
plasticien), Laurent Navarre 
(peintre)
Salons de la Médiathèque

 JEUDI 5
Fontenay  
Culture & Loisirs
VISITE GUIDÉE  
DU MUSÉE BACCARAT
Inscription : 01 45 60 45 78

 VENDREDI 6
CUF
CONFÉRENCE
« Les origines de l’intégration 
européenne des capitaux  
(fin du XIXe siècle-1960) :  
Paris-Berlin-Washington » 
par Annie Lacroix-Riz, 
professeur d’histoire 
contemporaine
Médiathèque, 15 h –
5 € la conférence ; 60 € pour l’année

Rendez-vous
RENCONTRE  
AVEC LES ARTISTES
Dans le cadre  
de l'exposition Reflets
Médiathèque, 16 h

Zoom
PROJECTION ZOOM 
POLAR  
« L’Assassin habite au 21 » 
de Henri-Georges Clouzot
Projection suivie d'un débat 
avec Didier Ruiz
Cinéma Le Scarron, 20 h 30

 MERCREDI 18
Zoom
ATELIER  
D’ÉCRITURE POLAR
Pour les 11-15 ans
Rencontre et atelier d’écriture 
animés par Elise Fontenaille
Médiathèque, 14 h-16 h – Gratuit
Inscription : billetterie.theatresources@ 
suddeseine.fr

©
 D

R

Zoom
ATELIER  
D’ÉCRITURE POLAR
Pour les adultes
Rencontre et atelier d’écriture 
animés par Karim Miské
CCJL, 19 h-22 h – Gratuit
Inscription : billetterie.theatresources@ 
suddeseine.fr

©
 A

N
TO

IN
E 

RO
ZE

Spectacle de magie
QUI-VIVE
À partir de 12 ans
Théâtre des Sources, 20 h 30

©
 D

R

lecture  

Rendez-vous des lecteurs
À l'occasion de la rentrée littéraire de 2015, les bibliothécaires ont sélectionné 20 romans 
(adultes) que des lecteurs peuvent emprunter pour venir les présenter lors du Rendez-vous 
des lecteurs, occasion de devenir critique littéraire : ambiance conviviale garantie ! Pour cela, 
une sélection de romans est disponible depuis le 17 janvier au premier niveau de l'espace 
Adultes. Vous choisissez, vous lisez et vous partagez… À noter que vous n’êtes pas obligé 
d’avoir lu un ouvrage pour venir écouter les présentations de romans.

Samedi 14 février à 16 h à la Médiathèque
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  DU 4 AU 10 FÉVRIER

FOXCATCHER
De Bennett Miller – USA – 
2 h 14 – VO
Avec Channing Tatum, Steve 
Carell, Mark Ruffalo
C’est l’histoire tragique et fasci-
nante de la relation improbable 
entre un milliardaire excentrique 
et deux champions de lutte. Mark 
Schultz est invité par le riche héritier 
John du Pont à emménager dans sa 
magnifique propriété familiale pour 
mettre en place un camp d’entraîne-
ment haut de gamme.
Mer 18 h – jeu 21 h – ven 18 h – sam 21 h  
dim 18 h – lun 18 h – mar 20 h 30

LES SOUVENIRS
De Jean-Paul Rouve – France – 
1 h 36
Avec Michel Blanc, Annie Cordy, 
Mathieu Spinosi
Romain a 23 ans. Il aimerait être écri-
vain mais, pour l'instant, il est veil-
leur de nuit dans un hôtel. Sa grand-
mère a 85 ans. Elle se retrouve en 
maison de retraite et se demande ce 
qu'elle fait avec tous ces vieux. Un 
jour, elle disparaît. Romain part à sa 
recherche, quelque part dans ses 
souvenirs…
Mer 21 h – jeu 15 h – ven 20 h 30 – sam 18 h 
dim 15 h – lun 21 h – mar 18 h

LE PIANO MAGIQUE
De Martin Clapp, Gabriel Jacquel, 
Anne Kristin Berge – À partir de 
5 ans
Programme de trois courts- 
métrages : les univers mélodieux de 
Chopin et Beethoven s’animent pour 
les enfants : Les Démons de Ludwig 
de Gabriel Jacquel, Plink ! d’Anne 
Kristin Berge, Le Piano magique de 
Martin Clapp. Dans ce dernier, Anna 
découvre un piano brisé qui se trans-
forme, comme par enchantement, 
en engin volant qui l’emmène aux 
quatre coins de l’Europe.
Mer 15 h – sam 15 h (ciné-goûter)

  DU 11 AU 17 FÉVRIER

IMITATION GAME
De Morten Tyldum – Américain, 
britannique – 1 h 55 – VO
Avec Benedict Cumberbatch,  
Keira Knightley, Matthew Goode
1940 : Alan Turing, mathématicien, 
cryptologue, est chargé de percer 
le secret de la célèbre machine alle-

mande Enigma, réputée inviolable. 
À la tête d’une équipe improbable 
de savants, linguistes, champions 
d’échecs et agents du renseigne-
ment, il tente de déchiffrer les mes-
sages ennemis.
Mer 21 h – jeu 15 h – sam 21 h – dim 18 h 
lun 18 h – mar 21 h

INTO THE WOODS
De Rob Marshall – Américain – 
2 h 04 – VF
Avec Meryl Streep, James Corden, 
Emily Blunt
Cendrillon, le Petit Chaperon rouge, 
Jack et le haricot magique et Rai-
ponce, tous sont réunis dans un 
récit où interviennent également un 
boulanger et sa femme qui espèrent 
fonder une famille, mais à qui une 
sorcière a jeté un mauvais sort…
Mer 15 h – ven 20 h 30 – sam 15 h – dim 15 h 
lun 15 h – mar 15 h

LES NOUVEAUX  
SAUVAGES
De Damián Szifron - Argentin,  
espagnol – 2 h 02 – VO
Avec Ricardo Darín, Oscar Marti-
nez, Leonardo Sbaraglia
Ballottés par des bouleversements 
qui affectent leur vie, les person-
nages finissent par franchir la fron-
tière ténue entre civilisation et bar-
barie. Un humour ravageur et cruel, 
qui se gausse des failles d’une 
société bancale, où les faibles sont 
abusés par les riches, où l’ordre a 
cédé le pas au chaos…
Mer 18 h – ven 18 h – sam 18 h – lun 21 h 
mar 18 h

L’ASSASSIN 
HABITE AU 21

De Henri-Georges Clouzot –  
France – 1 h 24
Avec Pierre Fresnay, Suzy Delair, 
Pierre Larquey
Sur la piste d'un mystérieux tueur en 
série, l'inspecteur Wens se rend à la 
pension des Mimosas, au 21 avenue 
Junot, où il a affaire à de mystérieux 
locataires. Les suspects sont arrê-
tés à tour de rôle, mais innocentés 
à chaque fois par un nouveau crime 
commis pendant leur incarcération.
L’association des Amis du Cinéma 
le Scarron s’associe à Didier Ruiz, 
metteur en scène des Apéros-Po-
lars, pour vous proposer cette pro-
jection suivie d’un débat.
Jeu 20 h 30

  DU 18 AU 24 FÉVRIER

PAPA OU MAMAN
De Martin Bourboulon – France – 
1 h 25
Avec Marina Foïs, Laurent Lafitte, 
Alexandre Desrousseaux
Florence et Vincent Leroy ont tout 
réussi dans leur vie. Et aujourd’hui, 
c’est leur divorce qu’ils veulent 
réussir. Mais quand ils reçoivent 
simultanément la promotion dont 
ils ont toujours rêvé, les ex-époux 
modèles se déclarent la guerre : et 
ils vont tout faire pour ne pas avoir 
la garde des enfants.
Mer 21 h – ven 18 h – sam 21 h – dim 18 h 
mar 21 h

DISCOUNT
De Louis-Julien Petit – France – 1 h 45
Avec Olivier Barthelemy, Corinne 
Masiero, Pascal Demolon
Pour lutter contre la mise en place de 
caisses automatiques qui menace 
leurs emplois, les employés d’un 
Hard Discount créent clandestine-
ment leur propre « Discount alterna-
tif », en récupérant des produits qui 
auraient dû être gaspillés…
Mer 18 h – jeu 15 h – ven 21 h – dim 15 h 
lun 21 h – mar 18 h

LES SOUVENIRS  
DE MARNIE
De Hiromasa Yonebayashi – Japon 
– 1 h 43 – VF – À partir de 6 ans
Avec Sara Takatsuki, Nanako Mat-
sushima, Susumu Terajima
Anna, jeune fille solitaire, vit en ville 
avec ses parents adoptifs. Un été, 
elle est envoyée dans un petit vil-
lage au nord d’Hokkaïdo. Dans une 
vieille demeure inhabitée, au cœur 
des marais, elle va se lier d’amitié 
avec l’étrange Marnie…
Mer 15 h – ven 15 h – sam 15 h – lun 15 h 
mar 15 h

HARD DAY
De Seong-Hun Kim – Corée du Sud 
– 1 h 51 – VO
Avec Lee Seon-gyun, Jo Jin-
woong, Shin Jung-Keun
De retour de l'enterrement de sa 
mère, Gun-su, détective à la police cri-
minelle, tue un homme dans un acci-
dent. Pour se couvrir, il cache le corps 
dans le cercueil de sa mère. C’est 
son partenaire qui est chargé de l’en-
quête. Les choses empirent lorsqu’un 
témoin de l’accident menace Gun-su.
Jeu 21 h – sam 18 h – lun 18 h

  DU 25 FÉVRIER  
AU 3 MARS

LA NUIT AU MUSÉE : 
LE SECRET  
DES PHARAONS
De Shawn Levy – Américain –  
1 h 37 – VF
Avec Ben Stiller, Robin Williams, 
Owen Wilson
Ben Stiller réendosse le rôle de 
Larry, le gardien de musée survolté 
qui quitte New-York pour Londres. 
Avec ses amis le Président Roose-
velt, Attila, Octavius, Jedediah et 
le pharaon Ahkmenrah, ainsi que 
d’autres personnages délirants, il 
va tenter de sauver la magie avant 
qu’elle ne disparaisse à jamais.
Mer 18 h – jeu 21 h – ven 18 h – sam 21 h 
dim 15 h – lun 21 h

LES NOUVEAUX  
HÉROS
De Don Hall, Chris Williams –  
Américain – 2 h 02 – VF
Avec Genesis Rodriguez, Alan 
Tudyk, Jamie Chung
Hiro Hamada, un génie de la robo-
tique, se retrouve embarqué dans 
un complot criminel qui menace de 
détruire la paisible ville high-tech de 
San Fransokyo. Avec l’aide du robot 
Baymax, Hiro s’associe à de jeunes 
amateurs qui se sont donnés pour 
mission de sauver la population.
Mer 15 h – jeu 15 h – ven 15 h – sam 15 h 
mar 18 h

SNOW THERAPY
De Ruben Östlund – Suédois, 
danois, français, norvégien –  
1 h 58 – VO 
Avec Johannes Bah Kuhnke,  
Lisa Loven Kongsli,  
Clara Wettergren
Une famille suédoise est en va-
cances dans une station de sports 
d’hiver des Alpes françaises. Lors 
d’un déjeuner dans un restaurant 
de montagne, une avalanche vient 
tout bouleverser. La mère appelle 
son mari à l’aide mais celui-ci a pris 
la fuite ne pensant qu’à sauver sa 
peau…
Mer 21 h – ven 21 h - sam 18 h – dim 18 h 
lun 18 h – mar 20 h 30
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L
es trois compères – Thierry Collet, co-
médien et magicien, Carmelo  Cacciato, 
mime et illusionniste, et Kurt Demey, 

issu des arts plastiques et du théâtre de rue 
– vous convaincront à coup sûr que vous 
avez bien fait de venir à cette soirée « ma-
gique ». À l’image des interprètes, les styles 
de magie présentés sont variés : manipu-
lation d’objets, illusion, magie mentale et 
même pickpocket. Dans ce spectacle inte-

ractif et troublant, ils utilisent le détourne-
ment d’attention, la manipulation et nous 
renvoient à notre quotidien. Avec humour, 
le trio explore les techniques de prestidigita-
tion et offre un spectacle de magie contem-
poraine parfaitement rodé. À propos de ce 
spectacle mis en scène par Eric Didry, Thierry 
Collet explique qu’il veut « faire de la magie 
et la commenter, et ainsi en faire un outil puis-
sant et jubilatoire pour exercer notre esprit 

critique. Je rêve d’une magie qui nous réveille 
plutôt que de nous endormir. Qui-Vive, reflète 
l’état d’esprit que je veux faire naître chez le 
spectateur, un état de questionnement et de 
veille. »
À ne pas rater : un spectacle vraiment 
bluffant !

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

exposition Le MouVement illustré

bluff Spectacle de magie Qui-Vive

L
es associations Valentin Haüy, APEI sud 
92 (Foyer d'accueil médicalisé), Vivre 
(Groupe d'entraide Mutuelle), l’Élan 

Retrouvé (hôpital de jour) et l'accueil de 
loisirs des Renards proposent des œuvres 
artistiques, réalisées pour la plupart par des 
personnes en situation de handicap autour 
du thème « MouVement ». Cette exposition, 
inaugurée le 3 décembre dernier, journée 
internationale du handicap. Son vernissage 

s’est déroulé le 11 décembre en présence du 
pôle handicap et de Mme Bullet, maire ad-
jointe au Handicap. Les œuvres sont expo-
sées dans le hall administratif de la mairie 
jusqu’au 27 février 2015. À noter qu’un livre 
d’or est disponible pour recueillir vos avis 
et qu’une vidéo est accessible sur le site de 
la ville : www.fontenay-aux-roses.fr rubrique 
Découvrir la ville / La ville en images / Vidéos 
/ Handicap.

Le 31 janvier, la compagnie Le Phalène – Thierry Collet proposait un stage intergénérationnel de magie sur « l’art 
d’avoir toujours raison » avec une initiation à la magie mentale. Dans Qui-Vive le 13 février au Théâtre des Sources, 
les trois interprètes vont vous surprendre ! Bienvenue dans un univers parallèle où les magiciens vous dévoilent 
quelques trucs et surtout vous font réfléchir… Un spectacle de manipulations magiques, philosophiques et théâtrales 
à destination des curieux qui veulent décoder les tours et de ceux qui souhaitent au contraire conserver tout le mystère.
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rendez-vous  
La Science se livre à la Médiathèque
Jusqu’au 11 février, la Science se livre sur la thématique « le vivant – la bio-
diversité » continue à la médiathèque. L’exposition du CNRS images « biodi-
versité : 10 lieux, 10 milieux » et celle de l’association Eco Terra « Insectes et 
phasmes » se poursuivent dans les salons, une conférence sur la biodiversité 
marine aura lieu samedi 7 février et un atelier jeux d’adresse avec la ludo-
thèque le Manège aux jouets est proposé mercredi 11 février à 15 h.

N
e manquez pas la rencontre passionnante 
du samedi 7 février : Tara, à la découverte 
de la biodiversité marine. Vue de l’espace, 

la terre est quasiment bleue ; les mers et les 
océans recouvrent plus des deux tiers de 
notre planète et cachent une fabuleuse bio-
diversité, le saviez-vous ? Le plancton compte 
d'innombrables espèces et une immense 
quantité de molécules dont certaines pour-
raient être source de nouveaux médicaments 
et de composés chimiques plus respectueux 
de l’environnement. La goélette Tara est par-

tie à sa découverte en parcourant 300 000 km 
sur nos océans, avec à son bord des scienti-
fiques, dont des chercheurs du CEA analysant 
la biodiversité à partir de l'ADN issu de près 
de 2 000 échantillons, comme Julie Poulain, 
ingénieur en biologie et Olivier Jaillon, cher-
cheur à l’Institut génomique du CEA de Fon-
tenay-aux-Roses. Lors de la conférence, Julie 
Poulain décrira les méthodes de travail à bord 
comme à terre pour vous faire découvrir l'in-
croyable richesse microscopique des océans.
Conférence samedi 7 février à 16 h à la Médiathèque

Brèves  
culturelles
Concert des ensembles le 7 février
L’Église Saint Stanislas des Blagis ac-
cueille le « concert des ensembles » le 
samedi 7 février avec : le jeune chœur, 
dirigé par Joëlle Remondin, l’ensemble 
baroque, dirigé par Jean-Louis Charbon-
nier, le chœur Cham, dirigé par Aurèle 
Briard, l’orchestre à cordes, dirigé par 
Danielle Sayag, l’orchestre d’harmonie, 
dirigé par Sébastien Joubert et l’or-
chestre symphonique, dirigé par Ladis-
lav Szathmary.
Samedi 7 février 2015 à 20 h  
à l’église Saint Stanislas des Blagis

Audition des classes d’instrument  
à vent et pédagogie
Le mardi 10 février, une audition com-
mune des classes d’instruments à vent 
(flûte, hautbois, clarinette, saxophone, 
cor, trompette et trombone) aura lieu 
au Conservatoire. Ce sera notamment 
l’occasion de faire découvrir ces instru-
ments aux jeunes enfants qui hésitent 
sur leur choix d’instrument en vue 
d’une inscription au conservatoire l’an 
prochain.
Mardi 10 février à 20 h au Conservatoire

La Maîtrise des Hauts-de-Seine recrute
Créée il y a 30 ans 
à l’initiative du 
Conseil général des 
Hauts-de-Seine, 
la Maîtrise des 
Hauts-de-Seine, 
Chœur d’Enfants 
de l’Opéra National 
de Paris recrute des 

garçons et des filles âgés entre 5 à 11 ans 
et passionnés par la pratique vocale. 
Tous les répertoires seront abordés en 
adéquation avec l’âge et les capacités 
de chaque enfant avec une prédilection 
pour l’art lyrique. Aucune préparation, 
ni formation musicale préalable ne sont 
nécessaires pour se présenter aux audi-
tions qui ont lieu sur rendez-vous, de 
janvier à juin. Les critères principaux de 
ce recrutement sont : la vivacité d’esprit, 
la motivation, la puissance, la beauté de 
la voix et la qualité de l’oreille.
Renseignements : www.lamaitrise.com   
Tél. : 01 47 72 30 30

théâtre ZOOM Polar aux Sources
Le temps de quelques mois, le polar est à l’honneur à Fontenay-aux-Roses.  
À l’initiative du Théâtre des Sources et avec le concours de plusieurs par-
tenaires, la nouvelle édition de ZOOM vous convie à divers rendez-vous 
 (ateliers, films, rencontres, exposition…) jusqu’au mois d’avril. Après la pro-
jection du film Polar de Jacques Bral le 22 janvier, petit tour d’horizon de ce 
qui vous attend en février.

•  Les rendez-vous du mardi sur le thème 
du polar, ce sont 4 soirées (3 et 10 février, 
3 et 10 mars) encadrées et jouées par 
« la compagnie des Hommes – Didier 
Ruiz » pour découvrir les enquêtes de 
Gabriel Lecouvreur alias le Poulpe.  
Au menu : La petite écuyère a cafté 
et D’amour et dope fraîche.

•  Les ateliers d’écriture polar 
(gratuits sur inscription) 
pour adolescents et 
pour adultes. Les 12-16 
ans seront encadrés 
par Elise Fontenaille, 
auteur de romans 
jeunesse et polar. Les 
ateliers d’une durée de 2 h 
se dérouleront pendant les 
vacances de février le mercredi 
18 février à 14 h à la médiathèque 
et le jeudi 19 février à 14 h au Club pré-
ados. Pour les adultes, c’est Karim Miské, 
réalisateur et auteur de polar qui dirigera 
les 3 ateliers des jeudis 5 février au Café de 
la Gare, 5 mars au CCJL et 25 mars au bar du 
Théâtre de 19 h à 21 h 30.

•  Les autres rendez-vous de février : un stage 
de théâtre pour les 10-13 ans du lundi 23 
au vendredi 27 février pour des goûters-
polar originaux et ludiques et le jeudi 12 
février à 20 h 30 au cinéma Le Scarron la 
projection-débat du film policier L’Assassin 

habite au 21 de Clouzot suivie d’un 
débat en présence de Didier 

Ruiz, metteur en scène de la 
Compagnie des Hommes.
Pour mars et avril, on 
garde le suspense 
mais retenez déjà le 
week-end des 11 et  
12 avril avec une Murder 

Party en partenariat avec 
la ludothèque le Manège 

aux jouets et le spectacle 
de marionnettes Polar Porc au 

Théâtre des Sources.

Le ZOOM Polar aux Sources, une affaire  
à suivre !

Retrouvez toutes les dates dans l’agenda page 19
Réservations : 01 41 13 40 80 –  
www.theatredessources.fr
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activité 
Stages de tennis  
pour les enfants
La section Tennis de l’ASF propose deux stages pour les enfants pendant les 
vacances scolaires d’hiver. Ce sera l’occasion pour les non-adhérents d’expé-
rimenter cette discipline et, pour les enfants inscrits au club, de pratiquer leur 
sport favori pendant les vacances. Ces deux stages s’adressent à tous les 
niveaux, des débutants aux plus expérimentés.

Les stages de tennis sont proposés aux  
6-15 ans et se dérouleront du lundi 16 au 
vendredi 20 février et du lundi 23 au ven-
dredi 27 février, de 10 h à 12 h et de 14 h à 
16 h. Les stages comportent une partie 
d’enseignement technique pour découvrir 
ou parfaire le jeu (placement, maniement 
de la raquette…) ainsi que des animations 
sportives variées pour profiter pleinement 
du plaisir de jouer au tennis. À noter que les 
enfants peuvent apporter leur déjeuner pour 
manger sur place (frigidaire et micro-ondes 
à disposition).

Tarif : 150 € le stage de 5 jours. 
Renseignements et inscriptions : tennis.asf@neuf.fr

Brèves  
sportives
Stage de modern jazz
La section Danse de l’Association Spor-
tive Fontenaisienne propose un stage 
de modern jazz les 16 et 17 février pour 
les adolescents (12-16 ans). Tarifs : 25 €.
Lundi 16 et mardi 17 février au gymnase 
Jean Fournier

Renseignements et inscriptions  
auprès d’Alice Gervais  
(présidente de la section) : 06 08 40 65 64

Stages multisports
Les stages multisports 2015 démarrent 
en février pendant les vacances sco-
laires, du 16 au 20 février et du 23 au 
27 février, au gymnase Jean Fournier. 
Au programme : athlétisme, basket, ca-
poeira, gymnastique, pétanque, rugby 
touché, tchoukball, volley… de nom-
breuses activités en individuel ou en 
équipe pour s’amuser et se dépenser. 
Ces stages s’adressent aux 6-12 ans et 
se déroulent au gymnase Jean Fournier 
(tarifs selon quotient familial). Les ins-
criptions sont en cours, ne tardez pas !
Service des Sports : 01 41 13 20 46

Horaires de la piscine  
pendant les vacances
Pendant les vacances scolaires de 
février, la piscine sera ouverte le lundi 
de 15 h 30 à 19 h, le mardi de 10 h à 19 h, 
le mercredi de 11 h à 19 h, le jeudi de 
10 h à 19 h, le vendredi de 12 h à 22 h, le 
samedi de 11 h 30 à 19 h et le dimanche 
de 9 h à 13 h. La piscine sera fermée du 
16 au 22 février (vidange). Retrouvez les 
horaires en période scolaire et les tarifs 
sur le site de la ville : www.fontenay-
aux-roses.fr rubrique Loisirs / Sports.
Piscine intercommunale – 22, rue Jean Jaurès

loisirs Des activités qui bougent
La marche nordique
Ouverte à tous, la marche nordique se 
pratique aisément sur l’un des quatre 
parcours empruntant la Coulée verte et 
le Parc de Sceaux. Malgré la météo capri-
cieuse, 6 marches nordiques ont été orga-
nisées depuis le mois d’octobre. Cette acti-
vité payante est accessible au plus grand 
nombre, vous pouvez donc rejoindre le 
groupe et participer à cette activité.

Ateliers « sport au féminin »
Un samedi par mois, une session sport 
exclusivement féminine est organisée dans 
le cadre du projet de prévention du Service 
des sports en partenariat avec la Maison 
de quartier des Paradis. L'objectif est de 
permettre l'accès au sport (tennis de table, 
badminton, tchoukball, basket-ball, abdos 
fessiers…) à un public inhabituellement 
concerné ainsi qu’à des thématiques liées 
à l’activité physique : hygiène de vie, nutri-
tion, santé et détente.

La capoeira
Durant les stages multisports de Noël, les 
enfants ont pu s’essayer à la capoeira, une 
discipline sportive mise en place par le 
Conseil général des Hauts-de-Seine dans le 
cadre du programme Vacan'Sports. Cet art 
martial afro-brésilien est né au temps de 
l’esclavage au XVIe siècle et intègre des mou-
vements dansés et acrobatiques. Les deux 
adversaires luttent à différents niveaux du 
sol entraînés par la musique et les rythmes 
donnés par les frappements de mains.

L’ultimate
Lors des prochains stages multisports de 
février (voir encadré), les 6-12 ans pratique-
ront l’ultimate. Ce sport collectif oppose 
deux équipes de 5 à 7 joueurs (selon le ter-
rain) qui doivent se passer un disque de 
plastique (frisbee) jusque dans la zone 
adverse pour marquer des points. Un disque 
intercepté ou tombé à terre passe à l’autre 
équipe. L’originalité de ce sport réside 
notamment dans l’auto-arbitrage.
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Extrait du site gouvernemental
Le plan Vigipirate poursuit trois grands 
objectifs :
•  assurer en permanence une protection 

adaptée des citoyens, du territoire et des 
intérêts de la France contre la menace 
terroriste

•  développer et maintenir une culture de 
vigilance de l’ensemble des acteurs de la 
Nation afin de prévenir ou de déceler le plus 
en amont possible toute menace d’action 
terroriste

•  permettre une réaction rapide et coordon-
née en cas de menace caractérisée ou d’ac-
tion terroriste, afin de renforcer la protec-
tion, de faciliter l’intervention, d’assurer la 
continuité des activités d’importance vitale 
et donc de limiter les effets du terrorisme.

Les niveaux d’alerte
Depuis février 2014, le plan Vigipirate utilise 
deux niveaux d’alerte :
Niveau 1 : Vigilance
•  Posture permanente de sécurité. Elle cor-

respond à une protection quotidienne 
contre une menace terroriste constante, 

avec des mesures permanentes prises sur 
l’ensemble du territoire et des secteurs 
d’activité pendant une durée illimitée. 
C’est le niveau minimal où se trouve notre 
commune.

•  Renforcement vigilance. En cas d’augmen-
tation ponctuelle de la menace terroriste 
ou des vulnérabilités, des mesures tem-
poraires plus contraignantes sont prises 
sur une zone géographique ou un secteur 
d’activité défini. À Fontenay-aux-Roses, ce 
renforcement se fait notamment pendant 
les fêtes (31 décembre, 14 juillet…)

Niveau 2 : Alerte attentat
•  Protection maximale face à une menace 

imminente d’acte terroriste. Ce niveau 
d’alerte engendre des mesures exception-
nelles sur un temps limité et un territoire 
défini. Il a été déclenché pour la première 
fois en Ile-de-France le 7 janvier 2015.

Une réaction et une mobilisation 
rapides à Fontenay-aux-Roses
Une réunion avec le Directeur Général 
des Services et l’ensemble des services 
 opérationnels de la ville a eu lieu dès le mer-

credi 7 janvier après-midi. Le plan Vigipirate 
intervient de plusieurs manières : mise en 
alerte des capacités d’intervention (forces 
de l’ordre et services de secours), activation 
des cellules de crise, renforcement des dis-
positifs de protection… L’arrêté municipal 
stipule ainsi les règles de sécurité visant à 
prévenir tout risque aux abords des équi-
pements publics. Le stationnement a été 
totalement interdit devant l’ensemble des 
écoles, centres de loisirs et crèches de la ville 
et une surveillance accrue s’est faite concer-
nant le stationnement devant les gymnases, 
bâtiments de service public et bâtiments 
culturels et associatifs. De même, les cor-
beilles à proximité de l’ensemble des équi-
pements publics ont été condamnées. Les 
sorties scolaires ont été suspendues, des 
contrôles d’accès et des contrôles visuels 
des sacs sont effectués dans les établisse-
ments scolaires et certains équipements 
publics (piscine…).

sécurité  
Le plan Vigipirate  
à Fontenay-aux-Roses
Le plan Vigipirate est un plan gouvernemental qui relève du Premier 
ministre et associe tous les ministères. Il est un outil central du dispositif 
français de lutte contre le terrorisme, qui prend acte du maintien durable 
de cette menace à un niveau élevé. C’est un dispositif permanent de 
vigilance, de prévention et de protection, qui s’applique en France et à l’étranger, et qui associe tous les acteurs du 
pays : l’État, les collectivités territoriales, les opérateurs susceptibles de concourir à la protection et à la vigilance, 
les citoyens. Il est alimenté par l’évaluation de la menace terroriste faite par les services de renseignement, et en 
cas d’attaque terroriste, il peut être prolongé par des plans d’intervention spécifiques qui mettent en œuvre des 
moyens spécialisés.

Le plan Vigipirate 
dans les écoles
Fontenay-aux-Roses est une ville plutôt 
calme, même si elle n’échappe pas aux  
réalités des menaces du XXIe siècle. Le plan 
Vigipirate Alerte attentat a pour but de sus-
citer la vigilance de tous, en coordonnant 
les efforts de prévention. C’est ainsi qu’en 
accord avec le DASEN (Inspection acadé-
mique) et l’IEN (Inspection des écoles élé-

mentaires et maternelles), nous avons mobi-
lisé les personnels de la Ville pour marquer 
par des barrières les espaces protégés autour 
des entrées des écoles ; nous filtrons les 
accès aux écoles ; nous limitons les déplace-
ments collectifs. Une fois la vigilance de cha-
cun mise en éveil et les réalités locales bien 
observées, nous avons autorisé de nouveau 
l’accès des écoles aux équipements publics 
(gymnases, piscine, médiathèque, théâtre…) 
tout en maintenant le filtrage à l’entrée des 
écoles, et en mobilisant la police municipale 

et nationale sur la Ville. De même autour des 
crèches. Merci à tous les Fontenaisiens qui 
ont su garder leur calme tout en respectant 
nos consignes et les difficultés qu’elles ont 
pu créer pour certains.

Suzanne Bourdet,  
Maire-adjointe  
aux écoles  
et au périscolaire 
sbourdet@fontenay-
aux-roses.fr

votre v i l le



Travaux d’enfouissement
Des travaux d’enfouissement des réseaux se poursuivent 
rue d’Estienne d’Orves et rue Blanchard (photo). Les travaux 
d’enfouissement rue des Potiers et rue Rémy Laurent seront 
terminés d’ici la fin février.

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

Période 19 décembre 2014 au 16 janvier 2015 : demandes de permis de construire 

Demande de permis de construire déposés :
PC n°092 032 14 0174 – Déposé le 19/12/2014
Demandeur : Monsieur DJADOUR Arezki
Adresse de chantier : 13, rue du Capitaine Paoli
Objet : Reconstruction d’un pavillon à l’identique après incendie

PC 092 032 14 0175 – Déposé le 30/12/2014
Demandeur : Madame GILLET Yvonne
Adresse de chantier : 88, avenue Jean Moulin
Objet : Construction d’une maison individuelle

PC n° 092 032 15 -0176 – Déposé le 09/01/2015
Demandeur : Madame CIROVIC Anastasia
Adresse de chantier : 45, avenue Gabriel Péri
Objet : Changement de destination

Déclarations préalables de travaux
Demandées : 9
Accordées : 6
Refusées : 2

Les déclarations préalables de travaux, demandées, accordées  
et refusées sont consultables sur le site Internet de la ville : 
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Environnement/Urbanisme.

Bornes minutes
Des bornes minutes vont être 
installées rue Boucicaut courant 
février par la société Technolia. Ces 
bornes sont équipées d'un détec-
teur de véhicule qui autorise le 
stationnement pendant une durée 
limitée paramétrable indiquée 
à l'aide d'un afficheur. En cas de 
dépassement, l’usager est prévenu 
par une lumière rouge clignotante 
et l'infraction est télétransmise en 
temps réel vers les services d'inter-
vention. Ce système permettra une 
meilleure rotation des véhicules.

Club des anciens
Le sol de la salle polyvalente du Club des anciens, située au sous-sol, a été 
refait pendant les vacances de Noël.
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histoire

N
ous sommes en 1907 et le constat de 
la Prix Nobel 1903 est rude : elle estime 
que l'enseignement en France fait trop 

de place au latin et pas assez aux sciences. 
Marie Curie constate aussi que les enfants 
scolarisés sont trop souvent enfermés 
et accablés par un travail qui privilégie 
l'accumulation des connaissances au 
détriment du développement de la curiosité. 
En réaction, elle décide donc de mettre en 
place pour ses filles mais aussi pour les 
enfants Perrin, Langevin, Chavannes et 
Hadamard, un mode d'instruction avec des 
leçons moins nombreuses combinées dès 
que possible à des expérimentations.

Pendant deux années, la petite troupe 
mixte (autant de filles que de garçons) va 
fréquenter le laboratoire de la Sorbonne ou 
un local désaffecté de l'École Supérieure de 
Physique et de Chimie Industrielles de la Ville 
de Paris pour des cours élémentaires. Hormis 
à Sceaux, les autres lieux de rassemblement 
oscillent entre le 53 rue Boucicaut et le 1 rue 
Jean Jaurès. Au menu : littérature, histoire ou 
sciences naturelles (dans les parcs des deux 
adresses).
L'expérience s'arrêtera au bout de 2 années, 
non en raison des moqueries d'une cer-
taine presse mais à cause du surmenage 
des professeurs accaparés par leurs propres 

recherches. Malgré la brièveté de l’expé-
rience, plusieurs vocations naîtront parmi 
la dizaine d'enfants de cette coopérative : 
Isabelle Chavannes deviendra l'une des 
premières ingénieures chimiste, Irène Cu-
rie (1897-1956) recevra le Prix Nobel de phy-
sique en 1935, Francis Perrin (1901-1992) sera 
haut commissaire à l’Énergie Atomique de 
1951 à 1970.

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 »

*Sinologue : spécialiste de la Chine

enseignement La coopérative de Marie Curie
À Fontenay, Marie Curie (1867-1934) ne possédait pas seulement un terrain qu'elle réservait pour ses vieux jours. Elle 
y avait aussi plusieurs amis dont deux professeurs du Collège de France : le physicien Paul Langevin (1872-1946) au 53 
rue Boucicaut et le sinologue* Édouard Chavannes (1865-1918) au 1 rue Jean Jaurès. C'est avec eux et également avec 
le physicien Jean Perrin (1870-1942), le sculpteur Jean Magrou (1869-1945) ou le biologiste Henri Mouton (1869-1935) et 
certaines de leurs épouses, qu'elle décida de lancer une coopérative d'enseignement pour l'ensemble de leurs enfants.

décors

Recherche  
de photos  
des fresques  
de Raphaël Collin
Il y a tout juste 100 ans, l'artiste Raphaël 
Collin (1850-1916) achevait les fresques 
qui allaient décorer la salle des mariages 
jusqu'en 1979. 

Représentant les différentes saisons 
mais aussi des scènes relatives à l'his-
toire fontenaisienne, ces œuvres sont 
mal connues. 

Nous recherchons donc des photos 
prises dans ce lieu avant 1979 à l'occa-
sion de mariages ou de cérémonies sur 
lesquelles ces peintures pourraient être 
visibles. 

Merci de contacter le service  
des Archives.
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 Le 53 rue Boucicaut (et son fronton triangulaire) vu depuis la rue Antoine Petit vers 1950.
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parole de l’opposition
GROUPE EELV

Déplacements : privilégier les trans-
ports en communs et les déplace-
ments doux

Les transports pèsent 25% des émis-
sions de gaz à effet de serre de la 
France. A ces inconvénients s’ajoutent 
la pollution de l’air, les pics de pollu-
tion et la congestion automobile en 
ville.
La ville de Fontenay doit défendre 
l’amélioration des transports en com-
mun, notamment le RER B. Elle doit 
également promouvoir les déplace-
ments doux comme le vélo: autorisa-
tion du « tourne-à-droite » à certains 
feux, installation d’arceaux pour atta-
cher les vélos… La municipalité ne doit 
pas voir le vélo comme un loisir du 
dimanche mais comme un mode de 
déplacement à part entière.
Au lieu de cela, la municipalité actuelle 
vote comme un seul homme la pour-
suite du projet anti écologique Auto-
lib qui entre autre chose, privilégie la 
voiture particulière et concurrence les 
transports en commun.

JEAN-JACQUES FREDOUILLE 
ELU ÉCOLOGISTE

GROUPE COMMUNISTE

L’austérité, une politique dange-
reuse pour la FRANCE et ses com-
munes

Amplifiant la politique de N SARKOZY, F 
HOLLANDE impose une cure d’austérité 
aux communes. Les dotations de l’Etat 
vont baisser de 28 milliards d’euros d’ici 
2017. Les élus du Front de gauche dont 
font partie les communistes sont les 
seuls à s’opposer à cette politique, aus-
si bien dans les communes qu’au Parle-
ment. Si les élus de droite votent contre 
les projets du gouvernement, c’est pour 
demander encore plus d’austérité, plus 
de cadeaux aux ménages très aisés et 
aux grandes entreprises et moins de 
dépenses publiques.
Les communes réalisent près des ¾ des 
investissements publics et répondent 
aux préoccupations quotidiennes des 
habitants. Leur asphyxie va conduire à 
une aggravation du déclin économique 
et à une détérioration des conditions de 
vie de la majorité des Français.
A Fontenay, cette cure d’austérité im-
posée est tempérée par les 9,5 millions 
d’euros obtenus par Pascal BUCHET en 
conclusion du litige avec le CEA.
Mais il faut privilégier les services ren-
dus aux Fontenaisiens et éviter les dé-
penses de prestige et d’affichage.
Les élus communistes défendront ces 
orientations.

FRANÇOISE ZINGER  
ET CLAUDINE MARAZANO

PARTI RADICAL DE GAUCHE

Solidaire de Charlie Hebdo

Un acte barbare a été perpétré ce 7 
janvier à la rédaction de Charlie Heb-
do. A travers lui, ce sont la démocra-
tie, la liberté de penser symbolisée 
par la presse, la République qui sont 
atteintes. Nous devons les défendre 
et lutter contre toute incitation à la 
haine. Nous les radicaux de gauche, 
par nos valeurs et combats, sommes 
directement interpelés :
« Alors que le Journal Charlie Hebdo 
vient d’être la cible d’un odieux atten-
tat qui a coûté la vie à 12 personnes, 
Jean-Michel Baylet, Président du PRG, 
tient à exprimer sa consternation et 
à réaffirmer sa solidarité avec les vic-
times, leurs familles, les journalistes 
et l’ensemble du personnel de Charlie 
Hebdo.
La justice doit être implacable avec 
les individus responsables de cette 
attaque contre un organe de presse, 
contre la liberté d’expression et donc 
contre la République elle-même.
Nous ne devons pas capituler face 
à la peur et à la terreur que ces indi-
vidus essayent d’instiller dans notre 
pays mais nous rassembler autour des 
valeurs républicaines de tolérance, de 
liberté, d‘égalité et de laïcité qui for-
ment notre meilleur rempart face à la 
barbarie »

ANNIE SOMMIER

GROUPE SOCIALISTE

Vers une réduction massive  
des services publics ?

La majorité a confié à Mazars (sans 
transparence) l’audit financier de 
Fontenay. Malgré quelques approxi-
mations et conclusions hâtives, le 
travail est de qualité et confirme notre 
analyse : Fontenay a une fiscalité et 
une dette plus faibles qu’ailleurs mais 
aussi de faibles marges financières 
(malgré les 9,5 millions € du CEA).
La majorité en fait une lecture tendan-
cieuse en affirmant que le patrimoine 
n’a pas été entretenu (plusieurs mil-
lions d’€ investis en fait par an sans 
augmenter la dette) ou que la baisse 
de la population coûtait cher. Or, si un 
nouvel habitant rapporte par an entre 
378 et 613 € en fiscalité et dotation, il 
consomme des services publics : un 
enfant qui va à la cantine est subven-
tionné à hauteur de 900 € par an, créer 
une place en crèche coûte 20 000 €.  
En affirmant (contrairement à la 
Chambre régionale des comptes) que 
Fontenay est dans une situation dif-
ficile, le Maire prépare une réduction 
des services publics. Nous serons à vos 
côtés pour combattre sa politique.

P. BUCHET, G. MERGY, D. BÉKIARI,  
S. CICÉRONE –  
groupe.ps.fontenay@gmail.com

parole de la majorité
Janvier 2015 : une année nouvelle

Les 7 et 9 janvier derniers, la France a été victime d’attentats monstrueux. Le 
11 janvier, le peuple français est descendu dans la rue, partout en France, pour 
rendre hommage aux victimes, tous membres de la communauté nationale, et 
dire son attachement aux valeurs qui fondent notre démocratie : Liberté, Égalité, 
Fraternité et Laïcité.
Au-delà de leurs confessions, de leurs croyances et de leurs engagements po-
litiques, de nombreux Fontenaisiens ont participé aux hommages rendus aux 
victimes et à la marche organisée à Paris. Ainsi, ils ont été un des maillons de 
la communauté nationale qui est la République. Notre République fondée sur 
le respect, la tolérance et garantie par les lois que les hommes ont décidé de 
se donner. C’est l’héritage de nos ancêtres. Il est merveilleux : préservons-le et 
faisons le vivre.

Ce début d’année est également le temps d’un exercice difficile. Celui de la fina-
lisation du budget communal qui sera voté en avril. Les finances ont au moins 
un avantage, elles sont fondées sur des données qui permettent d’analyser le 
passé mais également de discuter des projets et des orientations pour les années 
à venir. Elles méritent donc toute notre attention.

En premier lieu, le désengagement de l’État et la diminution des dotations des 
collectivités locales sont un très mauvais coup porté à l’autonomie de ces collec-
tivités mais surtout aux citoyens qui vont subir une double peine. D’une part ils 
sont en grande partie touchés par une crise dont les conséquences sont, chaque 
jour, de plus en plus fortes et d’autre part, ils vont être confrontés dans les mois 
et les années à venir à une situation locale difficile.
L’État a transféré de nombreuses compétences (dans le cadre de la déconcentra-

tion et de la décentralisation) aux communes et décide de ne plus leur donner les 
moyens de les mettre en œuvre ! Drôle de façon de respecter ces engagements !

L’audit a décrit une situation complexe et délicate. Le miracle des « millions du 
CEA » ne doit pas cacher la forêt des manquements aux bonnes règles de gestion 
et aux bonnes pratiques.
Pas de prospective pluriannuelle, pas d’évaluation du coût des services, pas de 
tableau de bord de pilotage, une administration désorganisée, etc.
Un exemple : comment est-il possible d’avoir refusé de souscrire une garantie 
dommage-ouvrage pour le marché aux comestibles, une pseudo-économie qui 
représente moins de 1 % du coût des travaux, pour se retrouver aujourd’hui en si-
tuation de faiblesse concernant les nombreuses malfaçons. La municipalité doit 
à court terme dépenser aux moins 10 % du coût des travaux pour une remise en 
conditions « normales » de cet équipement.

La nouvelle équipe municipale a le devoir de tout faire pour garantir la qualité 
des services offerts dans un contexte contraint. Elle doit également remettre en 
place des bonnes pratiques.
Rainer Maria Rilke écrivait : « Qu'une chose soit difficile doit nous être une raison 
de plus pour l'entreprendre ». Au-delà des procès d’intention et des affirmations 
rapides de certains et forte du mandat donné en mars dernier, notre équipe est 
au travail.

DOMINIQUE LAFON

Maire adjoint à l’Innovation et aux nouvelles technologies, au Développement 
durable, au Jumelage

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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inst i tut ion

C
réée en décembre 2009 par décision du 
président du Conseil général, la CLI-FAR 
s’étend sur un espace géographique d’un 

rayon de 5 km autour du site du CEA, soit 
quatre départements (Hauts-de-Seine, Val-de-
Marne, Yvelines et Essonne), 21 communes et 
2 arrondissements de Paris. La CLI compte 47 
membres et reflète les différentes parties pre-
nantes en étant composé de 4 collèges : élus, 
associations, syndicats et personnes quali-
fiées et représentant du monde économique. 
Son président est nommé par arrêté du pré-
sident du Conseil général, ainsi Laurent Vastel, 
Maire de  Fontenay-aux-Roses, a été nommé 
président de la CLI par l’arrêté du 19 décembre 

2014 (voir interview en encadré). Il remplace le 
président sortant Stéphane Jacquot, ancien 
conseiller municipal de Châtillon.

La CLI a une mission triple :
•  suivi de l’assainissement et du démantèle-

ment de l’installation nucléaire du CEA ;
•  concertation en matière de sûreté 

nucléaire, de radioprotection et d’impact 
des activités nucléaires sur les personnes et 
l’environnement ;

•  information du public (lettres d’informa-
tion, site Internet, réunions publiques…).

Lors de la réunion du 20 janvier, les thèmes 
suivants ont été abordés : le planning du 

démantèlement du site, la carte radiologique 
de Fontenay-aux-Roses, le point sur l’évo-
lution de la réglementation concernant les 
effluents et les événements majeurs interve-
nus sur le site. Cette réunion était aussi l’oc-
casion d’accueillir les nouveaux membres de 
la commission, tels que Mme Giry, directrice 
du CEA, M. Friedrich, secrétaire général de la 
CLI, M. Vastel président de la CLI, ainsi qu’un 
certain nombre d’élus municipaux dont 
Michèle-Elisabeth Morin, conseillère muni-
cipale de Fontenay-aux-Roses, personnalité 
qualifiée en sécurité sanitaire qui secondera 
Laurent Vastel dans ses missions.
Plus d’infos : www.cli-far92.fr

CEA La Commission Locale Information
Le 20 janvier a eu lieu la 10e réunion de la Commission locale information (CLI) auprès du Commissariat à 
l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives de Fontenay-aux-Roses, dont l’installation nucléaire est en cours 
d’assainissement et de démantèlement. L’occasion d’expliquer son rôle pour le grand public, en tant qu’acteur 
essentiel de la transparence et de la concertation dans le domaine nucléaire.

interview La CLI en questions
Laurent Vastel, Maire de Fontenay-
aux-Roses, Conseiller communautaire 
et  nouveau président de la CLI répond 
à nos questions.

En quoi votre fonction de Maire  
de Fontenay-aux-Roses peut-elle être  
une force pour la CLI ?
Nous sommes les premiers concernés puisque 
le CEA est sur le territoire de Fontenay-aux-
Roses. Il est donc assez logique que le Maire 
de la commune joue un rôle dans la CLI. C’est 
une force dans la mesure où l’on détient un 
certain nombre d’informations territoriales et 
on a donc une vision plus précise du terrain.

À l’inverse, la présidence de la CLI est-elle 
un atout pour Fontenay-aux-Roses ?
Oui car cela va probablement permettre  
d’améliorer l’accès aux informations, pas tou-
jours évidentes à saisir pour le grand public. 
Lors de la réunion du 20 janvier, j’ai d’ailleurs 
confié à un groupe de travail associant des 
membres de la CLI, le CEA et l’ASN (Autorité de 
sûreté nucléaire) la mission de recenser dans 
un tableau de bord les mesures d’impact sur 
l’environnement proche du CEA, de ses acti-
vités. Le but est d’accroître la transparence et 
l’accessibilité des informations. Une sélection 
des éléments pertinents sera mise à jour régu-
lièrement sur le site Internet.

Vous êtes médecin et chercheur,  
quelle approche avez-vous en tant  
que président de la CLI ?
Le fait d’être scientifique permet de dédra-
matiser certaines choses et d’avoir une atti-
tude vigilante sur les problématiques de santé 
publique. Tout comme j’ai pu réagir à la pré-
sence d’amiante aux Blagis, je suis particuliè-
rement vigilant sur l’absence de nuisances des 
installations nucléaires du CEA. Je tiens à ce 
que les riverains soient informés et rassurés.
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Menus
Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

>  Du 9 au  
13 février

• Chou rouge émincé
• Rôti de porc
• Ratatouille/riz
• Vache Picon
• Eclair chocolat
• Goûter : pain au lait/jus de fruit

• Friand au fromage
• Brochette de poisson
• Haricots beurre
• Coulommiers
• Cocktail de fruits au sirop
• Goûter : fromage blanc/mini roulé

Repas bio
• Râpé de betterave crue
• Steak haché grillé
• Semoule au jus
• Emmental
• Yaourt à la fraise
•  Goûter : pain / pate à tartiner

• Julienne de légumes vinaigrette
• Saucisse de Francfort
•  Frites
• Brebicrème
• Fruit
• Goûter : yaourt/petit exquis

• Potage de légumes
• Sauté de volaille
• Coquillettes
• Tartare nature
• Fruit
• Goûter : pain de mie / fromage

>  Du 16 au 
20 février

• Terrine de légumes
• Bœuf à la Provençale
•  Epinards et pommes lamelles 

sauce blanche
• Samos
• Fruit
• Goûter : pain / confiture

Repas bio
• Potage chou-fleur
• Merguez sauce tomate
• Lentilles
• Gouda
• Fruit
• Goûter : sablé de Retz/jus de fruit

• Concombre à la menthe
• Filet de poisson meunière
• Purée de pommes de terre
• Kiri
• Flan chocolat
• Goûter : yaourt/fruit

• Potage de légumes
• Escalope de veau hachée
• Blé aux petits légumes
• Yaourt nature sucré
• Compote de pêche
• Goûter : pain/fromage

• Salade d'endive
•  Rôti de porc au jus
• Haricots coco
• Chanteneige
• Yaourt aromatisé
• Goûter : pain de mie/coupelle 
de miel

> Du 23 au 27 
février

• Carottes râpées
• Blanquette de volaille
• Riz créole
• Bonbel
• Pêche au sirop
•  Goûter : fromage blanc/ 

sablés de Retz

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

et pommes de terre en lamelle
• Six de Savoie
• Crêpe au chocolat
•  Goûter : petits suisses/fruit

• Potage de légumes
• Escalope Viennoise
• Spaghettis
• Yaourt aromatisé
• Fruit
• Goûter : pain/fromage

• Œuf dur vinaigrette
• Sauté de porc à l'orange
• Salsifis caramélisés
• Fraidou
• Fruit
• Goûter : pain de mie/miel

Repas bio
•  Céleri vinaigrette
• Hachis Parmentier
• Camembert
• Yaourt nature sucré
• Goûter : compote/madeleine

>  Du 2 au 6 
mars

• Concombre vinaigrette
• Sauté de bœuf au paprika
• Torsades
• Coulommiers
• Compote poire
• Goûter : yaourt/fruit

• Carottes râpées vinaigrette
• Steak de colin aux câpres
• Purée de pomme de terre
• Kiri
• Donut
• Goûter : barre de céréales/fruit

Repas bio
• Potage aux lentilles
• Courgettes à la bolognaise
• Yaourt nature sucré
• Fruit
• Goûter : compote/biscuit

Repas Alsacien
• Salade verte au fromage
• Choucroute
• Carré frais
• Tarte pomme à l'Alsacienne
•  Goûter : Pain de mie/miel

• Chou blanc vinaigrette
• Sauté de dinde
• Julienne de légumes
• Saint Paulin
• Yaourt aromatisé
• Goûter : Croissant/jus de fruit
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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

Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

 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 8 février
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 39 31

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

Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. 01 42 53 07 99

> Dimanche 15 février
Pharmacie Cochin
38, avenue Raymond Croland
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 72 42

Pharmacie Dahan
144 bis, avenue du Général Leclerc
92330 Sceaux
Tél. 01 43 50 03 00

Pharmacie Cittanova-Pericaud
12, avenue Pasteur
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 89 15

> Dimanche 22 février
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 68 86

Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 26 48

> Dimanche 1er mars
Pharmacie du Carrefour
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 19 02

Pharmacie Les Bas Longchamps
1, Centre Commercial Les Bas 
Longchamps
92220 Bagneux
Tél. 01 46 63 04 49
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État civil 
Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits fontenaisiens  
et félicitations aux parents de…
Aaliyah AJIMI LE FOLL, Haniya BAHASSANI, Timothée BEGASSAT,  
Kaïs CANTREL, Jean CORBONNOIS-BAGOT,  
Âdel EL YOUBI EL IDRISSI TAVARES, Neva FELIX FERNANDES,  
Robin LE THOEUFF, Fanny LOUISE, Victor MARTEL, Victor MILLARD,  
Yuna MOUSSOUS, Emy PATTI, Gabin PETITCOLLOT, Sara RABIA,  
Adam RODRIGUEZ, Zeyna SY, Mohamed SYLLA,  
Dafne TOURNOUD GALANTE, Gabriel VACHEZ,  
Diégo VALINHAS CERQUEIRA, Auxence VELLUET, Thomas VIANA DA SILVA

Mariages
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…
Lamine DRIES & Nour KEHAL,  
Nicolas LAMARTINIÈRE & Marie-Anne BULIN

Décès
Jean-Louis AUBRY, Sophie BEAUJARD, Bernard BOURLON,  
Gérard CABANE, Jean CORDEAU, Yvette REBELO née JANICAUD,  
Jacques LAPORTE, Roger LAREIDA, Marie HECKLER née LE NEGARET, 
Régine CAZENAVE née LEVESQUE, Suzanne BORDON née SIRAMY, 
Geneviève SLANDA, Edouard VIALLA




