
« Fontenay-aux-Roses  
à votre service »  

pour plus de proximité

F O N T E N A Y  M A G
a u x - R o s e s w w w.fo n te n ay -a u x- ro s e s .f r

1945-2015
70e  
cérémonie de 
l’Armistice

8

Urbanisme
Concertation  
CEMUA et  
modification 
du POS

Dossier
Le budget 
communal 
expliqué

12 25

JO
U

RN
A

L 
M

U
N

IC
IP

A
L 

n°
 4

06
 M

ai
 2

01
5



FONTENAY- aux-roses LE MAG no 40622

sommaire
éditorial du maire ............. P.3
portraits .......................... P.4
retours en images ............ P.6
actualités......................... P.8
dossier ........................... P.12
agendas .......................... P.18
cinéma ........................... P.20
culture ............................ P.21
sports ............................ P.23
quartiers ........................ P.24
urbanisme ...................... P.25
conseil ........................... P.28
votre ville ...................... P.29
histoire .......................... P.30
tribunes .......................... P.31
sud de seine ................... P.32
numéros utiles ............... P.34

Le kiosque à journaux, très laid, qui était sur la place 
du Général de Gaulle a été démoli, mais j’aimerais 

savoir quand le nouveau va ouvrir ?

L’
ancien kiosque à journaux, en ruine, 
a été détruit afin de reconstruire 
un nouveau commerce pour les 

 Fontenaisiens. Il a été décidé l’installation 

de deux nouveaux kiosques, le premier dé-
dié à la presse, aux journaux et aux jeux, le 
second aux fleurs et aux plantes.
La place du général de Gaulle est un espacé 
boisé classé et les contraintes administra-
tives qui en découlent ont nécessité des 
études d'implantation longues et rigou-
reuses. Les problèmes étant, maintenant 
et enfin, résolus, deux kiosques identiques 
ouvriront début septembre 2015.

Christian Bigret
Maire adjoint Commerce, Artisanat,  
Affaires Générales, Travaux

quest ions / réponses

Cette page de dialogue entre la Municipalité et ses habitants  
permet d’apporter des réponses aux problèmes et aux interrogations  
des Fontenaisiens.

Envoyez vos questions par courrier à : Mairie de Fontenay-aux-Roses
75 rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses

ou via le formulaire en ligne dans la rubrique Démarches/Contacter la mairie

Posez- 

nous vos  

questions 
!



Préparer l’avenir

C’est un budget de transition que 
notre ville a voté le 13 avril dernier. 
Après une première année consa-
crée au bilan de l’existant et à la ré-
organisation des services, le budget 
2015 nous positionne à la croisée 
des chemins.

Entre une faiblesse de nos res-
sources bien mise en évidence par 
les différents audits, un retard 
d’investissement criant pour l’en-
tretien de nos équipements, et les 
réductions de moyens décidées par 
l’État, nos marges de manœuvre 
sont faibles.

Notre stratégie repose à court terme 
sur l’optimisation de nos dépenses, 
afin de préserver les services offerts 
aux Fontenaisiens, et sur la recons-
titution d’une expertise interne qui 
nous permettra de mieux faire face au 
quotidien, de préparer l’avenir mais 
aussi de maximiser nos recherches de 
financements extérieurs.

À plus long terme, notre objectif est 
de retrouver des ressources, écono-
miques et fiscales, par exemple en 
retrouvant un nombre d’habitants 

un peu supérieur à 25 000, syno-
nymes de meilleure aisance budgé-
taire et d’autofinancement à nou-
veau positif.

Nous lancerons dès cette année 
plusieurs opérations de rénova-
tion et d’embellissement urbain, 
nous lancerons les études néces-
saires à la rénovation des Blagis et 
de Scarron, tandis que nous pour-
suivrons le passage en PLU (Plan 
Local d’Urbanisme).

Nous tiendrons nos engagements 
en matière de sécurité, avec la fin 
de l’installation des caméras de 
vidéoprotection, l’installation de 
la police municipale au château 
Sainte Barbe et le renforcement 
des rondes de la police munici-
pale. Pour le centre-ville, nous 
retrouverons deux kiosques style 
années trente sur la place du Géné-
ral de Gaulle, et les places minutes  
seront terminées.

Un espace d’exposition sera installé 
dans le bâtiment annexe de la mai-
rie rue Boucicaut, afin de permettre 
au plus grand nombre de Fontenai-
siens de s’informer des projets en 
cours et de donner leur avis.

L’enquête sur l’éclairage donne à 
l’évidence un large plébiscite pour la 
lumière blanche par LED. Outre le fait 
qu’elle est beaucoup moins consom-
matrice d’énergie (et donc plus éco-
nomique et « écologique ») elle per-
met à terme une gestion pilotée de 
l’éclairage, en fonction de l’heure ou 
même du passage dans la rue.

Dès le mois de mai, un numéro vert 
sera à votre disposition, en lien avec 
les services techniques et la Gestion 
urbaine de proximité. Ce numéro 
vous permettra de signaler toute 
anomalie constatée dans la ville 

(propreté, voirie, stationnement, 
éclairage, etc.), notre engagement 
est une réponse dans la journée et 
un règlement le plus rapide possible.

Grâce au partenariat avec le Dépar-
tement, nous pourrons dès 2016 
rénover la place de l’église, réaliser 
plusieurs travaux dans les écoles et 
rénover deux courts de tennis, avec 
un taux de financement très favo-
rable compatible avec nos finances…

Malgré tout cela, nous parvien-
drons à maintenir les taux d’impo-
sition à leur niveau de l’année der-
nière, comme nous nous y étions 
engagés. Ce n’est pas le cas de 
nombreuses communes, y compris 
dans le 92, qui ont dû parfois mas-
sivement augmenter les impôts du 
fait de la réduction historique des 
dotations par le Gouvernement.

Notre équipe fait face à ces difficultés 
avec optimisme, car ce type de situa-
tion est aussi l’occasion d’inventer de 
nouvelles organisations, et de se re-
poser pour chaque action la question 
du pourquoi et du comment.

Un joli mois de mai s’ouvre où nous 
reprendrons les réunions de quar-
tiers, occasions de dialogues directs 
avec vous, et qui verra de nombreuses 
manifestations, du marché des créa-
trices à la brocante de nuit, qui sera 
cette année l’occasion d’une soirée 
« aux lampions » préparée par notre 
service animation. 

Et je profite enfin de cet éditorial 
pour souhaiter, en mon nom et 
au nom de toute l'équipe munici-
pale une très bonne fête à toutes  
les mamans.
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I
ssu d’une famille d’enseignants, Paul a 
fait une école d’ingénieurs en travaux 
publics, mais aujourd’hui son chantier 

c’est la scène. Il affirme « avec une mère uni-
versitaire du théâtre, j’étais dans l’ambiance, 
elle m’emmenait au théâtre quand j’étais 
gamin. » Décidé à développer sa passion, il 
s’est naturellement dirigé vers la mise en 
scène tout en se familiarisant avec le travail 
du comédien. Formé à une analyse rigou-
reuse des textes dans l’atelier où il débute, il 
a passé en parallèle le Capes pour enseigner 

les mathématiques. Paul apprécie la spon-
tanéité des collégiens et partage avec eux 
son goût pour l’art dramatique. Avec son 
association, Paul passe un cap, travaille avec 
des adultes amateurs, monte 4 spectacles, 
sans compter les apéros-lecture et autres 
temps privilégiés. Il confie aussi : « souvent, 
j’ai des idées de pièces que je voudrais écrire. 
Je n’ai pas toujours le temps mais quand il y 
a un défi à relever, je me lance ! » Paul affec-
tionne un théâtre qui raconte des histoires, 
même si c'est un ballet sans parole comme 

dans ce souvenir d'enfance d'un ballet vu en 
Angleterre d'où son père est originaire. Deux 
petits secrets dévoilés en coulisses : il a ap-
pris sur le tas à faire des costumes et, pour 
un prochain spectacle, il aimerait s’attaquer 
à une pièce du répertoire, peut-être parmi 
ses auteurs préférés : Giraudoux, Musset ou 
Shakespeare.
*Vendredi 8 mai à 15 heures au théâtre de verdure du 
parc Sainte Barbe

Professeur de mathématiques au collège, Paul monte depuis 15 ans des spectacles avec les jeunes. Une passion qui 
l’a amené à créer en 2010 « la Diagonale de l’Estrade », une association théâtrale fontenaisienne. Il en est depuis 
peu le président et présentera son dernier spectacle Quand sera morte la Guerre – un montage de textes de la 
Guerre de Troie à la Libération – à l’occasion du 70e anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945*. 

théâtre  
Paul Willey, sur tout le périmètre 
de la scène
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« J’ai des idées de pièces 
que je voudrais écrire  »



Principale du collège des Ormeaux de 2000 
à 2003, Joëlle a participé à la rénovation de 
l'établissement avec par exemple la réalisa-
tion d’une fresque avec le club Pré-ados ou 
la création de l’assemblée des jeunes. An-
cien professeur de gestion puis conseillère 
d’orientation psychologue et personnel de 
direction, elle a aussi travaillé au rectorat de 
Versailles. À la retraite depuis 2008, elle insiste :  
« je continue, je bouge, la vie c’est le mouvement ». 
Attachée à ce qui touche à l’éducation et aux 
jeunes, elle fait partie de l’association Zellidja 
qui accorde des bourses aux 16-20 ans pour 
partir en France ou à l’autre bout du monde 
pendant au moins un mois avec un projet pré-
cis. Joëlle confie : « c’est formidable, ce sont des 
jeunes plein d’enthousiasme ». Elle-même voya-
geuse, Joëlle prépare soigneusement ses cir-
cuits : Ouzbékistan, Japon, et en 2016 l’Islande…  
À Fontenay-aux-Roses, entre marche nordique, 
couture et cours d’anglais, elle affirme « c’est 
une retraite comme je l’ai rêvée ! »
www.zellidja.com

Maman de trois enfants et habitante du quar-
tier Val Content, Amira a récemment décou-
vert la Maison de quartier des Paradis et ses 
activités « familles ». Passionnée de cuisine, 
elle a bénéficié de l’aide des animateurs pour 
monter son dossier d’auto-entrepreneur. Il y 
a quelques mois, avec le soutien sans faille 
de son mari, elle a ainsi lancé son entreprise 
de traiteur « Saveurs maison », en proposant 
des petits plats du quotidien comme des 
buffets pour les grandes occasions. Ancienne 
aide médico-psychologique, elle précise « je 
veux rester dans le social et proposer ma cuisine 
aux personnes âgées ou en difficulté. » Elle réa-
lise aussi des commandes plus importantes 
comme pour la Journée de la femme où elle 
a préparé 600 pièces salées et sucrées. Et elle 
assure : « Les remerciements des gens, c’est sur-
tout ça qui compte ». Attentive à ce que « tout 
soit joli et plaise à l’œil », Amira rêverait d’avoir 
un laboratoire de cuisine.
Contact : 06 08 63 80 42

voyages  
Joëlle Fromond, 
en avant  
la jeunesse !

cuisine 
Amira Jemaa, 
la générosité 
version traiteur
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Thé dansant pour les seniors
Le 31 mars, nos aînés étaient à la fête lors du 
thé dansant organisé au Théâtre des Sources 
avec l’orchestre Satanas. Ce rendez-vous 
annuel, organisé par le Centre Communal 
d’Action Sociale, est un temps de convivialité 
privilégié pour les seniors, avec plus de 80 par-
ticipants pour cette édition.

Les enfants de la crèche 
Péri fêtent Pâques

Dans le cadre d'un partenariat avec 
la maison de retraite du Parc, 8 
enfants du groupe des grands ont 
partagé un goûter avec les rési-
dents le 3 avril. Ils ont aussi assisté 
au spectacle d’une ferme mobile et 
participé à une chasse à l’œuf.
Le 10 avril, c’est la compagnie Chan-
taloup qui a présenté à tous les en-
fants de la crèche Péri un spectacle 
sur le thème de Pâques « Histoires 
de poules… ! » avec des chansons 
et des comptines qui ont réjoui les 
tout-petits.

Soirée Bling Bling FAR pour les jeunes
Organisée par le Club Pré-ados, la 9e soirée Bling Bling FAR a eu lieu le sa-
medi 4 avril au Théâtre des Sources. Cette soirée avait pour thème Hawaï et  
6 jeunes DJ formés au Club par Ron-X ont fait vibrer le « dancefloor ». Lors de 
cette soirée très appréciée par les jeunes, le « Loading Crew » a remporté le 
concours de danse vidéo contre les « Firefox ».

Les élèves du Conservatoire  
à la Maison de quartier des Paradis
Une audition des élèves du Conservatoire a eu lieu  
le 10 avril à la Maison de quartier des Paradis. 
L'occasion de présenter le travail des ateliers piano et 
violon ainsi que les activités d'éveil danse et musique du 
Conservatoire.
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Franc succès pour la première  
journée pédagogique destinée
aux assistantes maternelles
60 assistantes maternelles et responsables 
 Relais Assistantes Maternelles se sont mobili-
sées pour participer à la journée pédagogique 
du lundi 13 avril, organisée par le Relais de 
 Fontenay-aux-Roses. Animée par Suzon Bosse 
Platière, psycho-pédagogue, cette journée a 
été l'occasion d'échanges intenses sur les pra-
tiques professionnelles et cette première édi-
tion a eu un retour très positif de la part des 
professionnelles de ce mode d’accueil. La Ville 
tient à remercier particulièrement les parents 
employeurs qui ont accepté d'offrir cette jour-
née de formation à leur assistante maternelle.

Murder party à Fontenay-aux-Roses, 
une aventure unique !

Le Zoom Polar aux Sources a eu de nombreux 
temps forts en avril. Parmi eux, la soirée 
 Murder party organisée à la médiathèque par 
la Ludothèque le Manège aux jouets le 11 avril 
a permis aux Fontenaisiens de participer à une 
énigme policière grandeur nature. Costumés 
comme à l’époque de Louis XIV, ils ont vécu 
une aventure interactive originale.

« Mangez, bougez, c’est facile » 
avec le Centre Municipal  
de Santé
Le 13 avril, en partenariat avec la Mutua-
lité Française et le service des sports, le 
CMS a proposé une action dédiée à l’ac-
tivité physique et à l’alimentation selon 
un parcours en ateliers : tests de condi-
tion physique, conseils diététiques, dé-
pistage des facteurs de risques, commu-
nication sur l'offre d'activités physiques 
sur la ville. Les inscriptions pour un pro-
gramme gratuit sur ces thématiques, les 
jeudis après-midi du 21 mai au 25 juin, 
sont encore possibles au 01 55 07 57 75 
(Mme Peguet).

Journée  
du développement durable
Le 18 avril, artisans, associations, com-
merces et institutions sont venus sensibiliser 
les Fontenaisiens à l'environnement. En plus 
des nombreux stands du marché équitable, 
d'informations et d'éco-mobilité, le manège 
écologique pour les enfants et l'orchestre 
d'harmonie du conservatoire, composé d'une 
trentaine d'instrumentistes à vent sous la 
direction de Sébastien Joubert, ont donné 
un air de fête à cette première édition de la 
journée du développement durable.

Joyeux anniversaire !
Suzanne Mineur, résidente de la 
maison de retraite Arcade et née le 
14 avril 1914 a fêté ses 101 ans ce 
mois-ci. À cette occasion, Anne Bul-
let, maire adjointe aux Personnes 
âgées et Anne-Marie  Mercadier, 
conseillère municipale, sont venues 
lui offrir un bouquet et lui souhaiter 
un bon anniversaire.
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actual i tés

S
i le 8 mai 1945 était il y a 70 ans, la 
moyenne d’âge de cette cérémonie sera 
beaucoup plus jeune. Philippe Ribatto, 

maire adjoint au devoir de mémoire a sou-
haité placer ces cérémonies sous le signe de 
la jeunesse. Le devoir de mémoire concerne 
en effet particulièrement les jeunes, impli-
qués de manière plus importante cette an-
née encore. Rassemblés avec les élus et les 
associations d’anciens combattants, mais 
aussi des Fontenaisiens interpellés par ce 
sujet, les jeunes participeront à la commé-
moration. Au-delà des différentes allocu-
tions, des traditionnels hymnes (national et 
européen) et des dépôts de gerbes de fleurs, 
cet anniversaire sera également célébré par :
•  La lecture d’un texte rédigé par les élèves 

du lycée privé professionnel Saint François 
d’Assise et du lycée Johann Bronner de 
Wiesloch (en échange scolaire dans le cadre 
du jumelage et présents à cette cérémo-
nie), dont voici un extrait : « l’Europe permet 
de garantir la paix, le vivre ensemble quelles 
que soient notre nationalité, notre religion, 
notre culture. Elle protège et préserve l’huma-
nité, les droits de chaque être humain. Notre 
visite au conseil de l’Europe en est la preuve. 

Et, nous en serons les garants. Pour conclure, 
notre présence, ici, aujourd’hui, ensemble, 
permet d’entretenir l’échange et l’amitié 
entre la France et l’Allemagne ».

•  Un extrait du texte « Résister ! », éditorial 
du journal Résistance écrit par Boris Vildé 
en 1940, lu par Paul Willey, président de 
l’association fontenaisienne La Diagonale 
de l’Estrade. En lien avec cette lecture, la 
troupe de comédiens et l’atelier théâtre du 
collège Saint-Exupéry de Vanves, présen-

teront à 15 h au Théâtre de verdure du Parc 
Sainte Barbe « Quand sera morte la Guerre », 
un recueil de textes autour de la guerre, 
entre poèmes et témoignages.

•  La chorale de l'école La Roue A, consti-
tuée d'élèves de CM2 et menée par 
Madame Boukelmoune, intervenante du 
Conservatoire, chantera « Le Chant des 
Partisans ».

Vendredi 8 mai à 11 h devant le Monument aux Morts

conférence

Laure Diebold-Mutschler  
la résistante
Le 9 mai, une conférence est organisée à la médiathèque sur 
Laure Diebold-Mutschler, l’une des six femmes Compagnon de la 
Libération et secrétaire de Jean Moulin, ayant résidé à Fontenay-

aux-Roses entre 1943 et 1953. Cette conférence sera animée par Anne-Laure Wimmer, 
biographe de Laure Diebold-Mutschler, auteur de Code : Mado (octobre 2011) et Autopsie 
d’un oubli (décembre 2014). Elle les dédicacera à la suite de la conférence sur cette femme 
injustement oubliée de l’Histoire qui a pourtant tenu un rôle majeur pour la Libération.
Samedi 9 mai 2015 à 15 h dans les salons de la médiathèque

histoire 
70 ans après le 8 mai 1945,  
la jeunesse répond présente
Le 8 mai 1945 est le jour de la victoire des Alliés mais surtout le jour où les combats de la Seconde Guerre mondiale en 
Europe cessent enfin, au lendemain de la capitulation allemande. C’était il y a 70 ans, et pour se souvenir des dizaines 
de millions de morts de ces six ans de conflits et de la paix retrouvée, Fontenay-aux-Roses propose, en plus de la 
traditionnelle et émouvante cérémonie commémorative, un programme varié d'animations portées notamment par les 
jeunes générations.
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actual i tés bon plan  
Brocante  
de nuit 2015
La 7e édition de la brocante de nuit aura 
lieu dimanche 24 mai en centre-ville : rue 
Boucicaut (du square Pompidou au car-
refour de la Cavée), place du Général de 
Gaulle et rue Laboissière. Venez dénicher 
LA bonne affaire à la lueur des lampions 
dès la fin d’après-midi et partager l’at-
mosphère conviviale du vide-greniers en 
profitant de l’espace restauration sur la 
place du Général de Gaulle.
À noter que si vous souhaitez exposer, 
il est encore temps de vous inscrire en 
renvoyant le bon de réservation dispo-
nible à l’accueil administratif de la mai-
rie ou téléchargeable sur le site de la ville  
(www.fontenay-aux-roses.fr) avec les 
documents demandés et votre règlement 
avant le 14 mai.

Dimanche 24 mai de 15 h à 23 h  
place du Général de Gaulle

C’est intemporel, c’est coloré, c’est un savant mélange de savoir-faire, c’est… la 
nouvelle édition du Marché des Créatrices ! Les 30 et 31 mai prochains aura lieu 
la 5e édition de cet événement, qui attire chaque année des visiteurs de plus 
en plus nombreux. Ce rendez-vous, prisé par les Fontenaisiens, est idéal pour 
découvrir l’artisanat d’art et offrir un cadeau aux mamans dont ce sera la fête.

rendez-vous Marché des Créatrices

Deux jours de festivités, placés sous le signe du 7e Art, vous attendent les 
6 et 7 juin avec la Fête de la Ville sur le thème du cinéma. Une édition 2015 
haute en couleurs avec de nombreuses nouveautés à destination de tous les 
publics. Cette fête se déroulera sur plusieurs lieux de la ville et mobilisera les 
acteurs culturels, les associations, les commerçants, les services municipaux 
et surtout vous, le public ! Soyez au rendez-vous et découvrez en avant-
première une partie de la programmation.

événement  
Fête de la Ville : moteur… action !

P
our plonger dans l’univers des salles 
obscures, ne manquez pas le film Le 
Cameraman, d’Edward Sedgwick, avec 

Buster Keaton, proposé par les amis du 
Cinéma Le Scarron jeudi 4 juin à 20 h 30.

Samedi 6 juin : musique, Carnaval  
et cinéma
-  Marché : animations musicales  

des associations le samedi matin
-  Centre-ville : défilé du Carnaval avec les 

enfants dès 15 h (départ place du Général 
de Gaulle)

-  Parc Sainte Barbe : bal des enfants à 17 h
-  Place du Général de Gaulle : concert de 

musiques de films à 21 h et cinéma  
en plein air avec projection de Coup de 
foudre à Bollywood à 22 h

Dimanche 7 juin :  
tous acteurs de la fête dès 11 h
-  Parc Sainte Barbe : animations sportives, 

culturelles et récréatives (village associatif, 
stands municipaux, jeux et structures 
gonflables à partir de 3 ans, restauration)

-  Cour du Château Sainte Barbe : contes  
et ateliers avec la médiathèque

-  Place de l’Église : voitures de collection  
et animations

-  Place du Général de Gaulle : tremplin 
musique et danse avec les acteurs 
locaux et spectacle final avec danseuses 
indiennes et animateur version « holi » 
(fête des couleurs indienne) à 17 h,  
dress code blanc souhaité

–  Des artistes (cirque, théâtre de rue, 
musiciens, échassiers, etc.) déambuleront 
entre les 4 lieux de la fête, tandis  
qu’un petit train gratuit circulera  
toute la journée dans la ville  
pour amener les Fontenaisiens  
vers les lieux d’animation.

À noter que la circulation sera modifiée en 
centre-ville pour faciliter les déplacements 
piétons.

Samedi 6 et dimanche 7 juin à Fontenay-aux-Roses 
Programme complet à venir dans le magazine de juin 
et sur le site Internet de la Ville  : 
www.fontenay-aux-roses/enfete

A
u fil des éditions, le Marché des Créatrices, 
avec son atmosphère bien particulière 
entre convivialité, originalité et qualité, 

a vu sa notoriété dépasser les frontières 

de notre ville. De nouvelles créatrices 
professionnelles ont été sélectionnées 
pour cette expo-vente, afin de renouveler 
l’offre artisanale en bijoux, déco, céramique, 
mode, papeterie, etc. La présidente de 
Singuliers Objets, l’association organisatrice 
de l’événement, insiste : « c’est vraiment un 
événement pour les habitants, où ils pourront 
trouver de beaux objets, souvent uniques. Pour 
la Fête des mères, ils n’auront pas besoin de 
courir à Paris ou ailleurs ! » Les exposantes : 
Anis et Céladon (mosaïque), Delphine 
Iskandar (bijoux en céramique, label Ateliers 
d’Art de France), Estelle Nahon (céramique), 

Esther Maravi (maille, tricot), EST (mode 
femme), Julie Zeitline (illustrations), La 
Géométrie (bijoux), Le Laboratoire Illuminé 
(luminaires), Novatelier (sièges relookés), 
Sarah Rosset-Texier (maroquinerie), Sira 
Kura (créations éthiques), Sissil (objets 
déco au crochet), Sylen & Co (bijoux & 
accessoires), sans oublier les pâtisseries 
artisanales de Lorraine, à déguster de 15 h à 
18 h samedi et dimanche.

Samedi 30 et dimanche 31 mai de 10 h à 19 h  
à la salle polyvalente du Château Sainte-Barbe
www.marchedescreatrices.com
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actual i tés

vitrine  
Une Maison  
des auto- 
entrepreneurs
Jean-Charles Quemener,  coordinateur 
de ce projet, recherche des auto- 
entrepreneurs de Fontenay-aux-Roses 
qui souhaiteraient se regrouper dans un 
local commercial afin de faire valoir les 
activités proposées par chacun à travers 
le nom du local ou par la  publicité sur 
ses vitrines. Ce local serait destiné à tous 
les auto-entrepreneurs  existants ou en 
devenir, quel que soit leur domaine. Ce 
local situé au centre-ville de Fontenay-
aux-Roses serait mis dans un premier 
temps à disposition par la Mairie. Un 
pôle administratif sera installé pour le 
renseignement et les prises de rendez-
vous de chacun, avec une permanence 
téléphonique, une adresse postale et 
Internet mais aussi un secrétariat et 
une comptabilité spécialisée dans les 
auto-entreprises. M. Quemener lance 
donc un appel pour réaliser ce projet : 
« une telle "maison" permettrait à chacun 
de développer son activité et sa spécialité. 
Nous avons besoin de vos idées, de votre 
expérience, de votre professionnalisme et 
de réaliser ainsi une mutualisation de nos 
savoirs. »

Contact : Jean-Charles Quemener
Tél. : 06 60 55 57 09 – jchquemener@gmail.com

D
es déchets qui jonchent le trottoir ? Des 
branches d’arbre qui risquent de tom-
ber ? Des tags sur un mur ? Signalez-le 

dès maintenant en appelant le numéro vert 
« Fontenay à votre service » au 0801 80 00 92. 
Selon la nature du problème, un agent des 
services techniques circulant avec un véhi-
cule électrique interviendra directement sur 

place ou votre demande sera transmise au 
service concerné.
Ce service gratuit fonctionne du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
(16 h 30 le vendredi). En dehors de ces horaires, 
un répondeur enregistrera les demandes.
L’appel est gratuit (coût des appels pris en 
charge par la Ville). 

nouveau Fontenay-aux-Roses à votre service :  
un numéro vert pour une intervention directe
La Ville de Fontenay-aux-Roses se mobilise pour améliorer le cadre de vie de ses habitants en mettant à leur 
disposition un nouveau service. À partir du 4 mai 2015, un numéro vert gratuit (0801 80 00 92) est mis en place pour 
une intervention rapide et efficace sur le terrain pour tous les problèmes de voirie, travaux, stationnement, éclairage 
public, déchets ou espaces verts

FONTENAY-AUX-ROSES 
À VOTRE SERVICE

NOUVEAU
& GRATUIT

N° Vert 0801 8000 92
Appel gratuit

UN APPEL...

UNE RÉPONSE...

UNE INTERVENTION

Appelez le :

Mode d’emploi :
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RATP Nouvelles 
positions  
de garage en gare  
de Robinson
Prévue dans le cadre du Schéma Directeur du 
RER B Sud, la création de positions de garage en 
gare terminus de Robinson permettra d’amé-
liorer la performance et la fiabilité de la ligne B 
du RER en réduisant les manoeuvres de garage/
dégarage des trains via les voies de circulation 
voyageurs et en permettant de remiser le train 
de réserve, utile en situation perturbée, en ex-
trémité de branche. La réalisation de ce projet 
nécessite des aménagements entre les gares 
de Robinson et Fontenay-aux-Roses, dont : 
-  le prolongement d’une voie de service exis-

tante afin de pouvoir y garer 2 trains longs,
-  la création d’un pont rail juxtaposé au pont 

existant au-dessus de l’avenue Paul Langevin,
-  la création de murs de soutènement afin 

d’élargir la plateforme des voies.
Le public est invité à donner son avis sur ce 
projet lors de la concertation qui se tiendra du 
4 au 29 mai 2015. Un dépliant d’information et 
des panneaux d’exposition seront disponibles 
en gare et en mairie de Fontenay-aux-Roses et 
en gare de Robinson.Pour s’exprimer plusieurs 
moyens sont possibles :
-  par écrit via le coupon T distribué en gares et 

en mairie
- par mail à : concertationRobinson@ratp.fr
-  lors de la réunion publique prévue le mardi 

19 mai à 20h, Salle polyvalente du Château 
Sainte-Barbe.

Un bilan sera rédigé à l’issue de la concerta-
tion. Il guidera la RATP dans la suite à donner 
au projet.

gagnants Opération 
« j’aime mon 
commerce »

Ce jeu concours s’est 
déroulée du 1er septembre 
au 15 octobre dernier.  

À la suite du tirage au sort effectué par  
M. Bigret, maire adjoint au Commerce, une 
vingtaine de personnes ont gagné des bons 
d'achats de 10 € à 150 €. La majeure partie 
de ces bons d'achats ont été distribués et 
seront dépensés chez les commerçants 
fontenaisiens participants.

rendez-vous 
Expo-vente  
du Collectif  
des Affranchis

Samedi 23 mai, le Collectif des Affranchis 
organise sa 2e édition d’artisanat poétique 
pour mettre en lumière le travail d’artisans 
et d’artistes locaux. Dans cette démarche, 
des démonstrations (façonnage de verre, 
dorure sur cuir) et des animations musicales 
auront lieu tout au long de cette journée fes-
tive organisée au Café de la Gare. Les expo-
sants : Anne Flo (étoles et foulards), Duhec & 
Frères (bronzier d’art), Jeansaya (objets d’art 
textiles), La Petite boîte de Pandora (po-
chettes colorées), Livrasphère (papeterie), 
Mademoiselle Garçon (chapeaux), Melilluse 
(illustration), Pascale Chapat (sculptures en 
faïence), Sabina (poteries), Silicybine (façon-
nage de verre), Tikotiko (sacs et besaces), 
Viviana Gomez (sculptures en papier). Trois 
photographes invités seront également 
présents : Serge Barès, Amadou Gaye et 
 Patrick Magnelli. Venez découvrir des talents 
proches de chez vous !

Samedi 23 mai de 10 h à 22 h au Café de la Gare  
(face à la gare de RER)

entretien  

Services  
à domicile  
avec Faraide
À l’arrivée des beaux jours, donnez un 
coup de neuf à votre maison et à votre 
jardin ! Faraide, spécialiste du service à 
domicile depuis plus de 25 ans, vous pro-
pose une large gamme de prestations de 
nettoyage et d’entretien de votre inté-
rieur comme de votre extérieur : grand 
ménage, lessivage, peinture, papiers 
peints, sols, mais aussi tonte, planta-
tions, taille, etc.

Tél. : 01 47 02 24 49 – www.faraide.com

sécurité  
Vacances 
tranquilles
À l’occasion des ponts de mai, bénéficiez de 
l’opération tranquillité vacances. En complé-
ment des mesures de précaution pour éviter 
un cambriolage (objets de valeur en lieu sûr, 
courrier pris par une personne de confiance, 
pas de message d’absence, etc.), ce disposi-
tif gratuit est très simple : vous vous rendez 
à la Police municipale et indiquez vos dates 
de congés. Les agents effectueront des pas-
sages réguliers et aléatoires en votre absence 
et interviendront en cas de problème.

Police municipale – 10 rue Jean Jaurès

seniors  
Visite  
de la basilique 
Saint-Denis
La Municipalité et le CCAS organisent une 
sortie pour les seniors jeudi 18 et vendredi 
19 juin (date selon places disponibles) avec 
une visite guidée de la basilique Saint- Denis 
suivie d'un déjeuner au restaurant « Les 
 Jardins de Maffliers » et d’un après-midi 
dansant. Si vous souhaitez participer à cette 
sortie, inscrivez-vous au registre des activi-
tés loisirs du CCAS avant le 29 mai.

CCAS – 10 rue Jean Jaurès – 01 41 13 20 75 
Tarif (journée) : 5 €

FA92  
Groupes de parole
France Alzheimer 92 organise des groupes 
de parole pour les aidants familiaux. Des 
réunions auront lieu à Sceaux : vendredis 
29 mai et 26 juin à 9 h 30 à l'ancienne mairie, 
samedis 30 mai et 27 juin à 9 h 45 à la Rési-
dence Saint-Charles. À Fontenay-aux-Roses, 
une réunion est prévue samedi 23 mai à 10 h 
au Foyer APEI, 42 rue d'Estienne d'Orves. Un 
nouveau groupe de parole débutera à Anto-
ny au second semestre. Vous pouvez vous 
inscrire dès maintenant.

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

2015 Le budget de la Ville
Le budget fontenaisien 
doit être équilibré malgré 
le contexte économique 
national difficile, entre 
réforme territoriale 
et efforts financiers 
demandés aux collectivités. 
Le budget de la Ville, voté 
lors du Conseil municipal 
du 13 avril, est ici présenté 
avec les dépenses et les 
ressources mobilisées en 
2015 pour les projets de la 
municipalité.

Pourquoi l’élaboration  
du budget 2015 est-elle 
particulièrement complexe ?
Le débat d’orientation budgétaire du 19 mars 
a mis en perspective la situation budgétaire 
délicate de la Ville avec d’une part la baisse 
historique de ses ressources liée au désen-
gagement de l’État et, d’autre part, un 
déficit structurel installé depuis plusieurs 
années, confirmé par les deux audits réali-
sés. Il a donc fallu trouver l’équilibre entre 
une gestion responsable de nos dépenses et 
l’exécution des projets que nous avons pour 
Fontenay-aux-Roses. Le budget 2015 est 
un budget de transition avec une stratégie 
financière d’assainissement des finances de 
la ville, de redynamisation et de développe-
ment du territoire, qui va au-delà de l’année 
en cours.

Quels sont les points à retenir  
sur ce budget 2015 ?
Faire des économies tout en maintenant la 
qualité des services à la population n’est pas 
chose aisée. La municipalité a fait le choix de 
moderniser ses services et reconstituer une 
ingénierie indispensable au bon fonction-
nement des services municipaux, en paral-
lèle de l’entretien de notre patrimoine et 
du lancement d’études qui permettront de 
bâtir la ville de demain. Parmi les éléments 
clés, les dépenses de fonctionnement sont 
marquées par des charges de personnel très 
lourdes, des charges générales stables et les 
intérêts de la dette en baisse. Les recettes 

sont quant à elles impactées par le désenga-
gement de l’État pour près d’1 million d’eu-
ros, des taux de fiscalité inchangés et des 
tarifs municipaux rétablis à leur niveau de 
2012. Enfin, concernant les investissements, 
les projets en cours et à venir pour une ville 
dynamique et plus attractive sont détaillés 
pages 15 et 16.

Interview de Jean-Michel Durand,  
élu en charge des Finances et du Budget

Le budget de la Ville 
en 10 chiffres
29,3 M€ : les dépenses réelles de 
fonctionnement pour un service public 
efficient.
4 % : l’économie réalisée sur les charges 
à caractère général par rapport à 2014.
7,7 M€ : les dépenses d’investissement 
pour les Fontenaisiens.
39 % : la part du budget pour la petite 
enfance et l’enfance (dont les NAP).
- 978 k€ : le montant des dotations  
de l’État pour l’année en cours.
885 k€ : les subventions versées  
aux associations.
0 % : la variation du taux d’imposition 
de la Ville (promesse de campagne).
-583 k€ : la baisse de la capacité 
d’autofinancement (épargne brute).
46 % : des dépenses d’équipement 
concernent les bâtiments publics.
908 € : la dette par habitant  
(moyenne nationale de la strate : 1 139 €).

Jean-Michel Durand
Conseiller municipal,  
délégué aux Finances, 
au Budget  
et au Logement.



Les dépenses de fonctionnement
La répartition des dépenses réelles de fonc-
tionnement (budget des services et venti-
lation du budget personnel par pôle) se fait 
selon le nouvel organigramme :
-  Pôle ressources : finances, marchés publics, 

informatique et ressources humaines ;
-  Pôle population : administration, culture, 

état civil, cimetière, sport, jeunesse, CCAS, 
CMS et associations ;

-  Pôle proximité : logement,  
Maison de quartier, commerce, prévention ;

-  Pôle petite enfance et enfance : scolaire, 
centres de loisirs, cantine, écoles,  
NAP, multi-accueil, RAM, crèches ;

-  Pôle services techniques : bâtiment, espaces 
publics, urbanisme, CTM,  
espaces verts ;

Les charges à caractère général, c'est-à-dire 
les dépenses relatives au fonctionnement 
courant de la collectivité (achat de matières 
premières, carburants, fournitures, fluides, 
consommables, etc.), représentent 21,2 % 
des dépenses réelles de fonctionnement 
soit 6,2 M€ contre 6,5 M€ au BP 2014. Cette 
diminution résulte des économies, des 

ajustements budgétaires et des nouvelles 
actions dans le but de développer le service 
public et l’économie de la Ville avec une 
budgétisation plus rigoureuse de certains 
postes et d’un ajustement systématique des 
dépenses aux besoins.

Les charges de personnel, s’élèvent pour 
2015 quasiment à 20 M€, soit une hausse 
de 2,09 % par rapport au BP 2014. C’est le 
premier poste de dépense de la Ville avec 
68,2 % du total des dépenses réelles de 
fonctionnement, en forte augmentation ces 
dernières années en dépit des transferts de 
personnel importants à Sud de Seine durant 
cette période (transfert des médiathèques et 
du théâtre en 2012 pour un total de 1,2 M€ de 
frais de personnel). La municipalité doit à la 
fois répondre aux demandes de services de la 
population et faire face à différents impacts 
des mesures financières au niveau national 
(+655 k€ avec le « Glissement vieillesse et 
technicité », revalorisation des catégories C, 
réforme des rythmes scolaires, etc.) et local 
(+211 k€ avec refonte du régime indemni-
taire, revalorisation des taux de vacations du 
personnel d’animation…). Le nouvel organi-

gramme vise une meilleure efficience dans 
la gestion des ressources humaines et parmi 
les projets, la refonte du régime indemni-
taire pour plus d’équité et de transparence, 
la mise en place d’une gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences et enfin 
l’élaboration et le déploiement d’outils de 
pilotage.

Le Fonds de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) 
institué en 2012, monte en puissance. La 
contribution en charge de la Ville se calcule 
en fonction de critères appréciés sur l’en-
semble du territoire de Sud de Seine et est 
ensuite répartie entre la communauté d’ag-
glomération et ses villes membres en fonc-
tion de critères de ressources et de popula-
tion. La prévision est estimée à 381 000 € en 
2015 pour un réalisé de 253 035 € en 2014.

Les subventions versées aux associations 
sont en baisse de 9,9 %. Afin d’utiliser les 
deniers publics à bon escient, les comptes 
et la santé financière des associations ont 
fait l’objet d’une analyse rigoureuse pour 
déterminer les besoins de financement et 
l’attribution des subventions. La Ville sou-
tient aussi le tissu associatif avec la mise à 
disposition de salles et d’équipements, en 
cours de valorisation par le service dédié à la 
Vie associative. 30 % des subventions sont 
versées par la Ville aux associations cultu-
relles et de loisirs et 35 % aux associations 
sportives.
Les subventions versées au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et à la Caisse des 
Écoles sont quant à elles maintenues à leur 
niveau 2014 avec respectivement 647 000 € 
et 129 000 €.

Les recettes de fonctionnement
Le produit des services, qui correspond aux 
ressources liées à la facturation des ser-
vices par la collectivité est en progression 
de 3,7 %. Le produit des services représente 
13,5 % des recettes de fonctionnement 
(10,9 % si on considère uniquement les ser-
vices facturés aux usagers). Le rétablisse-
ment des tarifs 2012 (voir encadré p. 14) est 
pris en compte dans ces recettes.

services Le budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement est constitué des dépenses et des ressources récurrentes et pérennes nécessaires à la 
gestion courante des différents services de la Ville. La répartition des charges et des recettes évolue chaque année 
en raison de contraintes extérieures (montant des dotations de l’État, etc.) et des choix budgétaires de l’équipe 
municipale.
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RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR PÔLE

4 357 028 €
15%

5 031 103 €
17%

5 689 260 €
19%

11 400 469 €
39%

1 083 555 €
4%

1 279 440 €
4%

451 875 €
2%

 Pôle ressources

 Pôle population

 Pôle proximité Police municipale

 Pôle enfance et petite enfance  Pôle service technique

 DG, cabinet, communication
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dossier

Tarifs des cantines, accueils de loisirs et études : retour aux tarifs 2012 à la rentrée de septembre 2015

En juillet 2013, profitant du « chèque CEA » reçu en règlement d’un litige, la Ville avait baissé les tarifs municipaux des cantines, accueils de 
loisirs et études, pour un total estimé à 350 000,00 € par an, grevant d’autant les possibilités d’investissements durables. Depuis la rentrée 
2014, l’introduction d’un 5e jour de classe, le mercredi, a aggravé le surcoût pour la Ville.

Par délibération du 13 avril 2015, consciente des besoins en investissements (des cabanes des écoles maternelles au revêtement des cours 
de récréation, en passant par la rénovation des installations sanitaires), la Ville revient aux tarifs du 1er septembre 2012. Cette décision 
s’appliquera à partir du 1er septembre 2015.

Le montant des dotations, subventions et 
participations reçues en recettes est estimé 
8,5 M€ en 2015 (9,5 M€ en 2014). Il repré-
sente 29,5 % des recettes réelles de fonc-
tionnement et est directement affecté par 
les décisions budgétaires de l’État puisque 
ces recettes en proviennent directement 
ou indirectement via les autres niveaux de 
collectivités (Département, Région) ou les 
autres institutions (Caisse d’allocations 
familiales…). En détail :
-  La Dotation Globale de Fonctionnement 

(DGF), principale dotation de l’État, repré-
sente 15,1 % des recettes réelles de fonction-
nement (elle en représentait 17,9 % en 2013). 
Elle s’élèvera en 2015 à 4,34 M€, en baisse de 
13,3 % par rapport à 2014 (-663 k€).

-  La Dotation de Solidarité Urbaine est main-
tenue pour un montant estimatif de 209 
k€, à un niveau stable depuis 2008.

-  Un fond de concours de 245 k€ sera ver-
sé par la communauté d’agglomération 
Sud de Seine dans le cadre du transfert de 
l’éclairage public.

-  Le Fonds Départemental de péréquation 
de Taxe Professionnelle est estimé pour le 

BP 2015 à 120 k€ soit une baisse de 22 k€ 
(-15,6 %) par rapport à 2014.

-  Les compensations fiscales (compensation 
des exonérations de taxes locales décidées 
par l’État) qui représentent 422,4 k€ en 
2015 sont en baisse de 4 % soit une perte 
de 18 k€.

-  Les subventions de fonctionnement obte-
nues des partenaires (Caisse d’allocations 
familiales, Conseil général, etc.) sont en 
diminution globale de 8,1 % par rapport 
au BP 2014 (-275 k€). Les services les plus 
impactés par cette baisse sont la jeunesse, 
le Centre Municipal de Santé et la Maison 
de quartier des Paradis. Pour la Petite 
Enfance, la participation du Département 
est largement en recul avec la municipali-
sation des crèches (depuis mai 2010) et les 
travaux de la crèche des Pervenches (-11 %).

Les impôts et taxes représentent 15,6 M€ 
en 2015 (15,3 M€ en 2014), soit 54,2 % des 
recettes de fonctionnement. Ils prennent en 
compte les produits :
-  de la fiscalité locale, en hausse de 53 k€ 

par rapport à 2014 avec la revalorisation 

des bases fiscales selon la loi de finances 
2015. La municipalité n’augmente pas les 
taux d’imposition qui demeurent à 13,08 % 
(taxe d’habitation) et 15,27 % (taxe fon-
cière), toujours en dessous des taux des 
villes voisines.

-  des taxes d’utilisation du domaine public
-  de l’attribution de compensation versée 

par Sud de Seine 
-  de la dotation du Fonds de Solidarité de la 

Région Ile-de-France (FSRIF) 
-  de la taxe additionnelle des droits de 

mutation

COMPARAISON DES TARIFS CANTINES SCOLAIRES PUBLIQUES

Tarifs en euro par repas, 
au 1er septembre 2015

Fontenay  
identique au tarifs 

du 1er septembre 2012
Bagneux

Bourg la reine  
au 1er septembre 

2014

Chatenay 
au 1er 

septembre 
2014

Sceaux

Tarifs Minimum  
Mat/Elem

0,15 0,838 Non connu 1,14 0,95

Tarifs Maximum  
Mat/Elem

5,50 / 6,10 6,57 6,41 / 6,60 6,61 8,64

Tarif Hors commune  
Mat/Elem

5,50 / 6,10 6,57 6,77 / 6,98 6,61 10,37

Cantine scolaire le mercredi  
sans participation au centre de loisirs

OUI OUI NON NON NON
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Améliorer et moderniser  
le service public
Solidarité, santé et prévention
Les actions de proximité proposées par le 
Centre Communal d’Action Sociale seront 
poursuivies et le maintien à domicile des 
personnes âgées ou dépendantes favorisé. 
La mise en accessibilité de la ville fera par-
tie des priorités, des groupes de travail de 
la commission communale pour l’accessi-
bilité sont d’ailleurs à l’œuvre. Au Centre 
Municipal de Santé (CMS), un poste de 
sage-femme et un poste de pédopsychiatre 
viendront enrichir l’offre de soins déjà exis-
tante. De manière générale, une analyse des 
besoins sociaux sera faite cette année pour 
identifier les besoins de la population. Un 
nouveau partenariat sera mis en œuvre avec 
le Club des anciens.

Insertion et économie
La Ville s’engage dans une politique locale 
d’insertion, en collaboration avec Sud de 

Seine. Elle lance une consultation pour la 
mise à disposition de publics en insertion 
sociale et professionnelle avant de dévelop-
per l’économie sociale et solidaire.

Vie associative et vie des quartiers
Un service « Vie associative » à part entière 
voit le jour et avec lui un lieu de ressources 
centralisé, en parallèle du développement 
des conventions avec les associations. La 
sortie de la ville du contrat urbain de cohé-
sion sociale engendre la mise en place d’un 
« contrat de veille » qui devrait permettre de 
maintenir des actions de prévention, la réus-
site éducative et les emplois adultes relais.

Sécurité et prévention
La vidéo-protection est en cours de déploie-
ment sur la ville et l’équipe de Police muni-
cipale sera renforcée et installée dans l’aile 
ouest du château Sainte Barbe en cours 
d’année 2015. La lutte contre le décrochage 
scolaire sera une priorité de la municipalité 

en 2015. Voir aussi le dossier du Fontenay 
mag de mars sur le Conseil Local de Sécurité 
et de prévention de la Délinquance.

Sport, jeunesse et culture
Les services Sport et Jeunesse ont été 
regroupés. La jeunesse constitue l’un des 
axes majeurs d’intervention avec le club 
pré-ados, la création d’un Conseil munici-
pal des jeunes et l’ouverture d’un espace 
jeune numérique. Un plan pluriannuel 
d’investissement du patrimoine sportif 
est en cours d’élaboration tandis que la 
culture voit la création d’un service dédié 
pour améliorer la coordination entre les ser-
vices (Médiathèque, Conservatoire, Théâtre, 
Archives).

Nouvelles technologies
Le bon fonctionnement des services dépend 
des outils dont ils disposent. Ainsi, la Ville 
s’engage à améliorer et moderniser ses 
moyens logiciels et matériels. Une réflexion 
plus large sur l’accès au numérique dans la 
ville, la dématérialisation et l’utilisation des 
nouvelles technologies pour améliorer le 
service rendu aux usagers est en cours. Le 
nouveau site Internet de la ville devrait être 
en place avant la fin 2015.

Scolaire et périscolaire
La prise en compte de la réforme des 
rythmes scolaires avec les Nouvelles Activités 
Périscolaires continue de faire partie des 
enjeux de la municipalité. Un programme 
de travaux dans les écoles doit voir le jour et 
le patrimoine scolaire sera dans les priorités 
du plan d’investissement. La restauration 
scolaire fait également partie des volontés 
d’amélioration et une évaluation à ce sujet 
sera faite.

Améliorer le cadre de vie des Fontenaisiens
La mise en œuvre d’une Gestion Urbaine 
de Proximité permet de répondre plus effi-
cacement aux problèmes quotidiens des 
Fontenaisiens. La propreté, affaire de tous 
et de chacun, est au cœur de la démarche 
municipale pour une ville plus belle.

finances  
Les priorités pour Fontenay-aux-Roses 
La politique budgétaire de la Ville doit permettre d’enrayer le phénomène de déclin de la Ville. Ce n’est pas la seule 
année 2015 qui résoudra les difficultés financières mais bien l’élaboration d’une stratégie financière à moyen terme 
avec jusqu’en 2017 des investissements nécessaires (« maintenance ») avant de pouvoir lancer de plus gros chantiers. 
Ci-dessous les domaines d’intervention et les priorités d’investissement associées.

 Bâtiment

 Urbanisme

 Autres services
 Espace public  Dépenses imprévues   

RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

2 722 250 €
46%

1 650 738 €
28%

309 600 €
5%

782 370 €
13%

496 222 €
8%
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La rénovation de l’éclairage public et notam-
ment le passage à l’éclairage blanc en 
concertation avec les habitants sera au pro-
gramme de travaux. La Ville s’engage pour 
l’amélioration de l’environnement et de la 
qualité de vie et la délégation à l’esthétique 
urbaine œuvre pour une politique durable 
d’embellissement de la ville (harmonie du 
mobilier urbain, etc.) en lien avec l’histoire 
de la ville et dans le respect de l’environne-
ment. Par ailleurs, un numéro vert gratuit a 
été mis en place pour les Fontenaisiens afin 
de répondre aux problèmes de proximité 
qu’ils peuvent rencontrer (voir page 24).

Avancer en faveur du développement  
et de l’économie
Le partenariat avec la Chambre de com-
merce et d’industrie des Hauts-de-Seine va 

dans le sens de la démarche de redynamisa-
tion du commerce en centre-ville, de même 
que la politique de stationnement (bornes 
minutes), le renouvellement du mobi-
lier urbain commercial (signalétique) et la 
réouverture prochaine du kiosque place du 
Général de Gaulle. La rénovation des quar-
tiers Scarron et Blagis devrait par ailleurs 
valoriser le potentiel et l’image de ces sec-
teurs. Enfin, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
viendra remplacer l’ancien POS (Plan d’Oc-
cupation des Sols), en concertation avec les 
habitants (voir aussi page 26).

Le financement de la section 
d’investissement
Les recettes d’investissement sont consti-
tuées des recettes propres de la Ville, 
des subventions des partenaires et, le 

cas échéant, du produit des emprunts et 
ventes d’éléments d’actif. Elles s’élèvent 
6,7 M€(avant intégration de l’affectation 
du résultat 2014 à hauteur de 2,9 M€, pour 
équilibrer les restes à réaliser et le report 
déficitaire de 2014) avec :
-  subventions et dotations à percevoir 

(crèches municipalisées,  
voies départementales, vidéo-protection) : 
2,4 M€ (hors restes à réaliser)

-  fonds de compensation de la TVA : 1 M€
-  taxe locale d’équipement : 70 k€
-  vente du terrain des Mouillebœufs : 1,8 M€
-  emprunt de bouclage  

de fin d’année prévu : 1,4 M€
-  dotations aux amortissements : 0,7 Mt

Les principales opérations  
de dépenses d’équipement
Petite enfance : réhabilitation de la crèche  
des Pervenches (1 749 350 €)
Voirie : enfouissement de réseaux (1 001 016 €)
Sécurité et prévention : installation de la Police municipale  
au château Sainte Barbe, équipements supplémentaires  
et vidéoprotection (512 966 €)
Éclairage : éclairage public et illuminations de Noël (416 722 €)
Entretien du patrimoine : bâtiments communaux  
et services généraux (369 500 €)
Urbanisme : études de réaménagement de plusieurs quartiers  
de la ville (309 600 €)
Scolaire : travaux dans l’ensemble des écoles de la ville (282 650 €)
Espaces verts et environnement : aménagement urbain  
dont le parc Boris Vildé (233 000 €)
Sports : chalet de tir à l’arc, parcours santé  
de la Coulée verte (192 500 €)
Informatique : espace dédié aux jeunes,  
matériels pour les écoles et les services (105 600 €)

La dette de la Ville
Au 1er janvier 2015, l’encours de 
dette est de 21,6 M€. Une fois 
intégré le remboursement annuel 
et l’emprunt 2015 budgété à hau-
teur de 1,4 M€, la Ville affichera au 
31 décembre 2015 un encours de 
21,5 M€. Les principales caractéris-
tiques de la dette sont les suivantes :
-  une absence de risque, la dette 

ne contenant aucun emprunt 
structuré

-  un taux moyen global de 3,11 % au 
1er janvier 2015

-  47 % de la dette sont composés 
d’emprunts à taux fixes

-  26,07 % de la dette sont à taux variables (autres que le Livret A)
-  un emprunt taux fixe susceptible de passer en variable mais 

aujourd’hui sans risque
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sort i r

 PARC-CENTRE-VILLE

Réunion publique  
le 5 mai

 MÉMOIRE

Cérémonie  
du 8 mai

 RENDEZ-VOUS

Brocante de nuit  
le 24 mai

 ÉVÉNEMENT

Marché des Créatrices  
les 30 et 31 mai

à Fontenay du 4 mai au 2 juin



FONTENAY- aux-roses LE MAG no 406181818

agenda des  
manifestations

MAI

 VENDREDI 8
Mémoire
CÉRÉMONIE  
DU 8 MAI
Monument aux Morts, 11 h
Voir p. 8

marché Bonne fête  
aux mamans
Le 30 mai, les commerçants mettent les mamans 
à l'honneur. Des bulletins de participation à 
remplir seront distribués au marché les jeudi 21, 
samedi 23, mardi 26, jeudi 28 et samedi 30 mai. Un 

tirage au sort se déroulera le samedi 30 mai à 12 h en présence de M. 
Bigret, 1er maire adjoint en charge du commerce, de l’artisanat, des 
affaires générales et des travaux. Les tickets tirés au sort permettront 
de bénéficier de soins pour 30 € chez les instituts de beauté et 
coiffeurs fontenaisiens participants (Body minute, Franck Provost, 
Jean-François Michelle coiffure, Peau de Pêche). À l'occasion de la fête des 
mères, les commerçants du marché vous proposeront une gamme de 
produits en promotion.

Services
PERMANENCE  
DES IMPÔTS
Par un avocat fiscaliste
Centre administratif, 14h-18h sans 
rendez-vous

 MARDI 5
Quartier
RÉUNION PUBLIQUE 
PARC-CENTRE-VILLE
Ouverte à tous
Diagnostic en marchant, 15 h-18 h
Réunion publique à l’école élémentaire 
du Parc, 20 h

 MERCREDI 6
Orientation
PORTES OUVERTES  
AU LYCÉE  
SAINT FRANÇOIS 
D’ASSISE
Lycée professionnel privé
35, rue Boris-Vildé, 15 h 30-19 h 30

 JEUDI 7
Santé
ATELIER D’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE POUR 
LES DIABÉTIQUES
Parcours de soins  
et surveillance
CMS, 14 h
Inscription : 01 46 61 12 86

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

 MARDI 12
Sud de Seine
« CONCRÉTISEZ VOTRE 
PROJET DE CRÉATION 
D’ENTREPRISE »
Réunion d’information
Maison de l'emploi, 30, rue Gabriel Péri 
à Clamart, 9 h 30-12 h
Inscription obligatoire : 01 55 95 81 75

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

 MARDI 19
Sud de Seine
« STATUT JURIDIQUE, 
FISCAL SOCIAL »
Formation ouverte 
gratuitement aux porteurs 
de projets et dirigeants 
d’entreprises de Sud de Seine
28, rue de la Redoute, 9 h-17 h
Inscription obligatoire : 01 55 95 81 75

Information
RÉUNION PUBLIQUE  
RER B
En présence du STIF
Salle polyvalente  
Château Ste Barbe, 20 h
Voir p. 10

 SAMEDI 23
ASF Football
2e CHALLENGE AATIF 
CHAHECHOUHE
Tournois U7, U9 et U13 F
Stade du Panorama, à partir de 9 h

France Alzheimer 92
GROUPE DE PAROLE 
POUR LES AIDANTS 
FAMILIAUX
Foyer APEI 42 rue d'Estienne 
d'Orves, 10 h
Renseignements : 01 47 02 79 38 

 DIMANCHE 24
Rendez-vous
BROCANTE DE NUIT
Inscriptions jusqu’au 14 mai. 
Bulletin à retirer à l’accueil  
de la mairie ou en ligne sur  
www.fontenay-aux-roses.fr
Centre-ville, 15 h-23 h

 MARDI 26
CCAS
GROUPE DE PAROLE
Aide aux aidants des 
personnes âgées
CCAS, 14 h
Renseignements CLIC : 01 41 13 20 79

 MERCREDI 27
Santé
PRÉSENTATION 
DES ADDICTIONS
Tabac et cannabis
CCAS, 15 h - 19 h

 JEUDI 28
Santé
JEUDI DE LA SANTÉ
Sur le dépistage du cancer 
colorectal
Maison de quartier des Paradis,  
14 h 30-16 h
Renseignements CMS : 01 46 61 12 86

 VENDREDI 29
France Alzheimer 92
GROUPE DE PAROLE 
POUR LES AIDANTS 
FAMILIAUX
Ancienne mairie de Sceaux, 9 h
Renseignements : 01 47 02 79 38 

JUIN
 LUNDI 1ER

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

Urbanisme
RÉUNION PUBLIQUE
Sur la modification du POS 
(plan d’occupation des sols)
Salle du Château Sainte-Barbe, 20 h 30
Voir aussi p. 26-27

 SAMEDI 30
Animation
FÊTE DES MÈRES  
AU MARCHÉ
Marché, 8 h-13 h
Voir encadré

France Alzheimer 92
GROUPE DE PAROLE 
POUR LES AIDANTS 
FAMILIAUX
Résidence St Charles à Sceaux, 
9 h 45
Renseignements : 01 47 02 79 38 

Santé
INITIATION AUX 
PREMIERS SECOURS
Organisée par la Croix 
Rouge
27 avenue du Général Leclerc
Inscriptions : 06 15 80 02 49  
ou http ://fontenayauxroses. 
croix-rouge.fr

Rendez-vous
ACCUEIL  
DES NOUVEAUX 
FONTENAISIENS
Mairie, 10 h-13 h
Inscriptions jusqu’au 16 mai  
au service Événementiel :  
01 41 13 20 28

 SAMEDI 30  
ET DIMANCHE 31
Solidarité
BRADERIE  
DE LA CROIX ROUGE
Vente de vêtements  
et objets divers
27 ter avenue  
du Général Leclerc, 10 h-18 h

ASF
STAGE DE HIP HOP
Sur musique live.  
Avec Patrick Zingile
Gymnase Jean Fournier,  
le samedi de 16 h à 18 h  
et le dimanche de 15 h à 18 h
Inscriptions auprès d'Alice Gervais : 
06 08 40 65 64

 DIMANCHE 31
Solidarité
GOÛTER POUR  
LES PERSONNES 
ISOLÉES
Animé par l'association 
Eien Vreizh
Salle de l'Église, 15 h
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MAI

JUIN

agenda  
culturel

 JUSQU’AU SAMEDI 30
Rendez-vous
QUAND LES ARTISTES 
CRÉENT  
POUR LES ENFANTS
Présentation des livres d’artistes 
de l’espace jeunesse
Médiathèque

 JUSQU’AU 30 JUIN
Exposition
FONTENAY D’UN SIÈCLE 
À L’AUTRE (1900-2014)
Hall administratif de la mairie

 JEUDI 7
Jazz
VINCENT PEIRANI  
ET ÉMILE PARISIEN
Accordéon et saxophone
Théâtre des Sources, 20 h 30

 VENDREDI 8
Mémoire
« QUAND SERA MORTE 
LA GUERRE »
Lecture de textes théâtrale 
par les comédiens 
intergénérationnels  
de l'association  
la Diagonale de l'estrade
Théâtre de verdure  
au Parc Ste Barbe, 15 h

 SAMEDI 9
Lecture
PETIT PANIER  
PIQUE-LIVRES
Petites histoires créatives, 
jusqu'à 3 ans
Médiathèque, 10 h 30

Mémoire
CONFÉRENCE  
SUR LAURE DIEBOLD-
MUTSCHLER
Par Anne-Laure Wimmer, 
biographe. Conférence suivie 
d’une séance de dédicace
Médiathèque, 15 h

 DU SAMEDI 9  
AU SAMEDI 30
Exposition
ŒUVRES DES ATELIERS 
DE L’ASCS
Présentation des 9 ateliers  
de l’association socio-culturelle 
des Sorrières
Salons de la Médiathèque

 MARDI 19
Rendez-vous
APÉRO-RENCONTRE 
AVEC GRÉGOIRE 
DELACOURT
Auteur du roman La liste de mes 
envies, en lien avec la pièce  
de théâtre au Théâtre des 
Sources le jeudi 21 mai à 20 h 30
Médiathèque, 19 h

 JEUDI 21
Atelier numérique
INITIATION  
À L’INFORMATIQUE
Médiathèque, 10 h
Sur inscription auprès de la 
Médiathèque : 01 41 13 52 00

Théâtre
« LA LISTE DE MES 
ENVIES »
D'après le best seller  
de Grégoire Delacourt
Théâtre des Sources, 20 h 30
Voir p. 21

 VENDREDI 22
CUF
CONFÉRENCE
« Langue et culture berbères » 
par Hakim Smail,  
docteur en langue  
et littérature berbère,  
membre du centre  
de recherche LACNAD
Médiathèque, 15 h
5 € la conférence ; 60 € pour l’année

 MERCREDI 27
Numérique
CARNAVAL DES APPLIS
Livres d'artistes numériques à 
partir de 8 ans
Médiathèque, 15 h
Sur inscription auprès de la 
Médiathèque : 01 41 13 52 00

 VENDREDI 29
CUF
CONFÉRENCE
« Alban Berg (1885- 1935) : 
l’ultime compositeur 
romantique ? » par Olivier Guion, 
professeur au Conservatoire 
d’Antony, compositeur,  
chef d’orchestre
Médiathèque, 15 h
5 € la conférence ;  
60 € pour l’année

Concert
QUATUOR VOCE
Conservatoire, 20 h 30 –  
Participation libre

 SAMEDI 30
Conférence
« MALADIE 
D’ALZHEIMER :  
OÙ EN EST  
LA RECHERCHE ? »
Quels espoirs 
thérapeutiques ? Par Marc 
Dhenain,  
directeur de recherche au 
CEA, Fontenay-aux-Roses
Médiathèque, 16 h

 SAMEDI 30  
ET DIMANCHE 31
Rendez-vous
MARCHÉ  
DES CRÉATRICES
Organisé par l'association 
Singuliers objets
Château Sainte-Barbe, 10 h-19 h
www.marchedescreatrices.com
Voir p. 9

 MARDI 2
Musique
CONCERT D’ÉLÈVES
3e cycle du conservatoire
Conservatoire, 20 h 30 – Gratuit

Ciné-goûter
« L'ILE DE GIOVANNI »
À partir de 9 ans
Cinéma Le Scarron, 15 h
3 € (adulte : 4,50 €) MERCREDI 13

Jeunesse
KAMISHIBAI
Petit théâtre japonais
À partir de 5 ans
Médiathèque, 16 h

 DIMANCHE 24
Art
STAGE « AUTOUR  
DE PIERRE 
BONNARD »
Pour adultes
27 rue Jean-Noël Pelnard,  
14 h-19 h – 65 €
Réservations : 06 78 25 50 65 /  
06 76 53 55 70
atelierloeilmagique@gmail.com

 SAMEDI 23
Art
FESTIVAL  
D’ARTISANAT 
POÉTIQUE
Par le Collectif des Affranchis
Café de la Gare,  
12, rue Gentil-Bernard, 10 h-22 h
Voir p. 11
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  DU 6 AU 12 MAI

EN ÉQUILIBRE
De D. Dercourt – France – 1 h 30
Avec A. Dupontel, 
C. de France, M. Bäumer
Marc est cascadeur équestre. Un 
grave accident lui faire perdre tout 
espoir de remonter un jour à cheval. 
Florence est chargée par la compa-
gnie d'assurances du dossier de cet 
homme brisé. Cette rencontre va 
bouleverser leurs équilibres…
Mer 18 h – jeu 15 h – ven 21 h – dim 18 h 
lun 18 h – mar 21 h

TAXI TEHERAN
De J. Panahi – Iran – 1 h 22 – VO
Avec J. Panahi
Installé au volant de son taxi, Jafar 
Panahi sillonne les rues animées de 
Téhéran. Au gré des passagers qui 
se succèdent et se confient à lui, le 
réalisateur dresse le portrait de la 
société iranienne entre rires et émo-
tions.
Mer 21 h – ven 18 h – sam 21 h – dim 15 h  
lun 21 h

EN ROUTE
Film d’animation réalisé par 
T. Johnson – USA – VF – 1 h 34 – 
À partir de 3 ans
Les BOOVS, aliens à l’ego surdimen-
sionné, choisissent, pour échapper 
à leurs ennemis jurés, de faire de la 
Terre leur nouvelle planète d’adop-
tion. Mais OH, l’un d’entre eux, va 
révéler accidentellement la cachette 
de son peuple.
Mer 15 h – sam 15 h

L’ASTRAGALE
De B. Sy – France – 1 h 37 – Adapta-
tion du roman d’Albertine Sarrazin.
Avec L. Bekhti, R. Kateb, E. Garrel
Une nuit d’avril 1957. Albertine, 
19 ans, saute du mur de la prison et 
se brise l’os du pied : l’astragale. Elle 
est secourue par Julien, repris de jus-
tice. Lorsque celui-ci est arrêté par la 
police, elle se prostitue pour survivre 
et lutte pour sa fragile liberté.
Jeu 20 h 30 – sam 18 h – mar 18 h

  DU 13 AU 19 MAI

LE LABYRINTHE 
DU SILENCE
De G. Ricciarelli – Allemagne – 
2 h 03 – VO
Avec A. Fehling, A. Szymanski, 
F. Becht
En 1958, un jeune procureur dé-

couvre des pièces essentielles per-
mettant l’ouverture d’un procès 
contre d’anciens SS ayant servi à 
Auschwitz. Mais il doit faire face à 
de nombreuses hostilités dans cette 
Allemagne d’après-guerre.
Mer 21 h – jeu 15 h – ven 18 h – sam 21 h  
dim 18 h – mar 21 h

EVERY THING WILL BE 
FINE
De W. Wenders – Allemagne, 
Canada, Norvège, France, Suède – 
1 h 55 – VO
Avec J. Franco, C. Gainsbourg,  
M.-J. Croze
Tomas, un jeune écrivain en mal 
d’inspiration, percute mortellement 
un jeune garçon. Après plusieurs an-
nées, il trouve un chemin inattendu 
vers la rédemption : sa tragédie se 
transforme en succès littéraire. Mais 
certains n'en ont pas fini avec lui…
Mer 18 h – ven 21 h – dim 15 h – lun 18 h

HISTOIRE DE JUDAS
De R. Ameur-Zaïmeche – France – 
1 h 39
Avec N. Djedouani, R. Ameur-
Zaïmeche, M. Aroussi
Jésus rejoint les membres de sa com-
munauté. Son enseignement sidère 
les foules et attire l'attention des 
grands prêtres et de l'autorité ro-
maine. Peu avant son arrestation, Jé-
sus confie une ultime mission à Judas.
Jeu 21 h – sam 18 h – lun 21 h – mar 18 h

LILI POM ET  
LE VOLEUR D’ARBRE
Film d’animation réalisé par  
H. Karimian, R. Kheyrieh, 
F. de La Rosa – France, Iran  
44 minutes – À partir de 3 ans
6 histoires drôles et poétiques. Lili est 
dans tous ses états ! Va-t-elle retrou-
ver sa maison-pomme qu’on lui a dé-
robée ? Non loin de là, un petit homme 
abat les arbres sans état d’âme pour 
se construire une cabane…
Mer 15 h – sam 16 h

  DU 20 AU 26 MAI

LES JARDINS DU ROI
De A. Rickman – Grande-Bretagne – 
1 h 57 – VO
Avec K.Winslet, A. Rickman
Artiste aussi douée que volontaire, 
Sabine De Barra conçoit de merveil-
leux jardins. Son talent lui vaut d’être 
invitée à la cour de Louis XIV, où An-
dré Le Nôtre la choisit pour réaliser le 
bosquet des Rocailles. Mais à la cour, 
le talent ne suffit pas !

Mer 21 h – ven 18 h – sam 21 h – dim 18 h 
lun 18 h – mar 21 h

JAUJA
De L. Alonso – Argentine,  
Danemark, France, Mexique,  
USA – 1h50 – VO
Avec V. Mortensen
1882, le Capitaine Gunnar Dinesen 
arrive en Patagonie du Danemark 
afin d’occuper un poste d’ingénieur 
dans l’armée, durant la prétendue 
« Conquête du désert ». Sa fille 
tombe amoureuse d’un soldat, et tous 
deux s’enfuient.
Mer 18 h – jeu 20 h 30 – ven 21 h – sam 18 h 
dim 15 h – lun 21 h – mar 18 h

LILLA ANNA
Film d’animation réalisé par P. Ahlin, 
L. Persson, A. Björk Jaworski – 
Suède – 47 min – À partir de 3 ans
Petite Anna découvre le monde 
qui l’entoure en compagnie de son 
Grand-Oncle, un oncle aussi grand 
qu’elle est petite, aussi peu aventu-
rier qu’elle-même est courageuse ! 
Ils construisent une cabane, vont à la 
pêche, font du ski, etc.
Mer 15 h – sam 16 h

SPARROW
De J. To – Chine – 1 h 30
Avec S.Yam, K. Lin
À Hong Kong, un Sparrow est un 
pickpocket. Kei est le plus habile de 
tous. Un jour, une femme ravissante 
apparaît dans son viseur et tout le 
gang va tomber sous le charme de 
cette femme qui ne les a pas croisés 
par hasard.
Jeu 15 h

  DU 27 MAI AU 2 JUIN

MAD MAX FURY ROAD
De G. Miller – Australie, USA – VF
Avec T. Hardy, C. Theron, Z. Kravitz
Présenté en sélection officielle Cannes 2015
Hanté par un lourd passé, Mad Max 
estime que le meilleur moyen de sur-
vivre est de rester seul. Mais il se re-
trouve embarqué par une bande qui 
parcourt le désert à bord d'un véhi-
cule militaire piloté par l'Impératrice 
Furiosa.
Mer 21 h (3D) – ven 21 h VO – sam 21 h 
dim 18 h (3D) – lun 18 h VO – mar 21 h

LES OPTIMISTES
De G. Westhagen Magnor 
Norvège, Suède – 1 h 30 – VO
Avec G. Bergersen, L. Berthelsen, 
M. Holst Bremstad
L’histoire d'une équipe de volley 
norvégienne hors du commun : les 

joueuses ont entre 66 et 98 ans ! Ces 
mamies sportives décident de relever 
un défi : se rendre en Suède pour af-
fronter leurs homologues masculins.
Mer 18 h – jeu 15 h – sam 18 h – dim 15 h

LA SAPIENZA
De E. Green – France, Italie – 1h44
Avec F. Rongione, C. Prot, L. Succio
En proie à des doutes sur le sens de 
son travail et son mariage, Alexandre 
part en Italie avec sa femme, avec le 
projet d’écrire sur l’architecte Fran-
cesco Borromini. La rencontre de 
jeunes frère et sœur va changer la 
tournure des événements.
Ven 18 h – lun 21 h – mar 18 h

L’ILE DE GIOVANNI
Film d’animation de M. Nishikubo – 
Japon – 1 h 42 – À partir de 9 ans
En 1945, l’île de Shikotan est annexée 
par l’armée russe. Commence alors 
une étrange cohabitation entre les 
familles des soldats soviétiques et 
les habitants de l’île. L’espoir renaît à 
travers l’innocence de deux enfants, 
Tanya et Junpei.
Mer 15 h – sam 15 h (ciné-goûter)

E LA NAVE VA
Film de F. Fellini – France, Italie – 
2 h 08
Avec F. Jones, B. Jefford, V. Poletti
En 1914, le port de Naples est le 
théâtre d'événements peu banals. La 
haute société européenne s'apprête 
à disperser les cendres de leur diva 
adulée. Les premières manifestations 
de la guerre vont frapper de plein 
fouet les passagers.
Film sélectionné et présenté par les Amis 
du cinéma
Jeu 20 h 30
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cu l ture

Succès littéraire en 2012 avec plus de 400 000 exemplaires vendus dans le monde, La liste de mes envies de Grégoire 
Delacourt, a été adapté au théâtre en 2013 par Anne Bouvier et Mikaël Chirinian puis en 2014 sur grand écran. La 
pièce, saluée par la critique et nominée aux Molières 2014 « Seul en scène », arrive sur la scène du Théâtre des Sources 
le 21 mai, à mettre d’office sur la liste de vos sorties !

théâtre La liste de mes envies

E
n préambule du spectacle La liste de 
mes envies au Théâtre des Sources le 
21 mai (voir ci-dessus), ne manquez 

pas la rencontre inédite avec Grégoire 
Delacourt, auteur du roman, le 19 mai 
à la médiathèque. Romancier à succès 
depuis cet ouvrage en 2012, il publiera son 
cinquième livre, Les quatre saisons de l’été, 

début mai aux éditions JC 
Lattès. À l’issue d’un 
échange convivial autour 
d’un verre, une vente 
dédicacée de ses romans 
vous sera proposée.

Mardi 19 mai à 19 h  
à la médiathèque

G
agner 18 millions d’euros quand on a une 
vie paisible et rassurante, c’est plutôt 
effrayant… Et c’est pourtant ce qui arrive 

à Jocelyne, mercière à Arras. Elle cache à sa 
famille – son mari et ses deux enfants – et 
à son entourage qu’elle a gagné au Loto et 
rédige en secret la liste de ses envies. Mais 
cette somme peut faire tourner la tête et 
elle va en faire les frais… Amour, argent, 
mensonges et trahisons, les ingrédients 
du best-seller littéraire ont été conservés 
et sont distillés avec beaucoup de justesse 

pour donner un spectacle d’une incroyable 
sensibilité. Le jeu de Mikaël Chirinian, unique 
interprète de l’héroïne et de ses proches est 
tout simplement époustouflant. La qualité 
de la mise en scène qui va crescendo tout 
au long de la pièce, le décor inventif et 
une musique efficace viennent compléter 
sa prestation pleine de tendresse. Dans 
cette comédie dramatique qui célèbre la 
simplicité, le spectateur se trouve dans une 
atmosphère intimiste qui rend l’émotion 
d’autant plus palpable. L’argent rend-il fou ? 

Le bonheur ne tient-il qu’à un fil ? La pièce 
offre une vision profonde et humaine de 
la vie, telle que l’auteur du roman avait su 
la dépeindre. Un spectacle remarquable et 
captivant.
À noter que le Théâtre vous propose une 
assiette gourmande avant la représentation 
ou à l’issue de celle-ci.

Jeudi 21 mai à 20 h 30 au Théâtre des Sources
Tél. 01 41 13 40 80 – www.theatredessources.fr

médiathèque

Apéro-rencontre  
avec l’écrivain Grégoire Delacourt
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Brèves  
culturelles
Concert de Vincent Peirani  
et Emile Parisien
Le duo musical formé par l’accordéo-
niste Vincent Peirani et le saxopho-
niste Émile Parisien investit la scène du 
Théâtre des Sources jeudi 7 mai pour 
un concert jazzy et poétique. Les deux 
complices interpréteront leur album 
« Belle époque », sorti en 2014, avec la 
fougue qui les caractérise.
Jeudi 7 mai à 20 h 30 au Théâtre des Sources

Concert du Quatuor Voce  
au Conservatoire
Dans le cadre de la 4e saison de musique 
de chambre, le Conservatoire vous 
invite à venir écouter le Quatuor Voce 
vendredi 29 mai. Depuis plus de 10 ans, 
le groupe foule les plus grandes scènes 
du monde comme les petites salles de 
France. À Fontenay-aux-Roses, Sarah 
Dayan et Cécile Roubin (violon), Guil-
laume Becker (alto) et Lydia Shelley (vio-
loncelle) interpréteront le quatuor op. 
95 Serioso de Beethoven et le quatuor 
D887 en Sol Majeur de Schubert.
Vendredi 29 mai à 20 h 30 au Conservatoire

Maladie d’Alzheimer :  
état de la recherche  
et pistes thérapeutiques
En partenariat avec le 

CEA de Fontenay-aux-Roses, la média-
thèque organise une conférence sur la 
maladie d’Alzheimer samedi 30 mai. 
Avec 230 000 nouveaux cas diagnos-
tiqués chaque année, cette maladie 
constitue un enjeu de santé publique 
et un enjeu de société, notamment 
avec l’allongement de la durée de vie. 
S’il n’existe actuellement aucun traite-
ment, la recherche progresse et ouvre 
des horizons, en termes de prévention 
et de thérapies. Des chercheurs du CEA 
explorent ainsi plusieurs pistes, dont 
l’une en cours d’essais cliniques chez 
l’homme. Marc Dhenain, directeur de 
recherche au MIRCen, une installation 
de recherche préclinique développée 
par le CEA et l'INSERM, fera le point sur 
ce que l’on sait de cette maladie, des 
pistes pour la prévenir et des espoirs 
thérapeutiques.
Samedi 30 mai à 16 h la médiathèque

Depuis plus de 40 ans, l’association propose des activités artistiques, 
 culturelles, sportives et de loisirs. Du 9 au 30 mai, les adhérents vous présen-
teront leurs activités et leurs œuvres. Des animations et des ateliers seront 
également proposés pour partager pleinement le travail des participants.

médiathèque  
L’association Socio-Culturelle  
des Sorrières s’expose

Chaque mois, la médiathèque propose plusieurs rendez-vous pour les en-
fants, des paniers pique-livres aux ateliers, en passant par les projections, 
pour se familiariser en mots et en images avec la richesse et la diversité 
culturelle. En mai, avec les livres d’artistes à l’honneur, le plaisir de la lec-
ture passera par les yeux…

en famille Rendez-vous jeunesse en mai

L’
ASCS, ce sont 9 activités encadrées 
par des animateurs bénévoles : roller, 
photographie, peinture, patchwork, 

jeu « pyramide », gymnastique, encadre-
ment, émaux et création textile. Présente 
lors de plusieurs manifestations de la ville, 
l’association expose ponc-
tuellement ses travaux dans 
les salons de la médiathèque 
pour faire connaître ses acti-
vités à l’ensemble des Fonte-
naisiens. Dans cette volonté 
de partage, portée par les 
membres du bureau, l’équipe 
d’animateurs et les adhérents, 
différentes rencontres seront 
proposées pour partager leur 
passion avec les visiteurs : sa-
medi 16 mai, les photographes 

exposants vous accueillent toute la journée ; 
mercredi 20 mai, un rendez-vous avec les 
ateliers encadrement et émaux aura lieu de 
14 h à 17 h ; jeudi 21 mai, l’atelier patchwork 
sera présent de 14 h à 17 h ; les peintres et 
créateurs textile seront quant à eux présents 

tout au long de l’exposition 
pour échanger sur leur travail. 
Enfin, l’atelier roller organise 
une démonstration participa-
tive dimanche 31 mai de 10 h à 
12 h dans la cour de l’école du 
Parc (voir aussi page 23).

Du samedi 9 au samedi 30 mai dans 
les salons de la médiathèque

«Q
uand les artistes créent pour les 
enfants », est une exposition de 
livres d’artistes et de livres objets à 

destination des enfants. Une belle collection 
d’ouvrages sera ainsi présentée pendant 
tout le mois de mai dans les vitrines et sur 
les tables de l’Espace jeunesse. Trois autres 
rendez-vous attendent les enfants autour de 
cette thématique :
-  Petit panier pique-livres avec des petites 

histoires créatives, samedi 9 mai à 10 h 30. 

Les bibliothécaires proposeront aux jeunes 
enfants jusqu’à 3 ans des histoires origi-
nales et colorées issues de livres en volume 
(pop-up) que les tout-petits pourront 
manipuler.

-  Kamishibai, petit théâtre d’images japo-
nais, mercredi 13 mai à 16 h. Dès 4 ans, les 
enfants découvriront trois récits d’artistes 
japonais grâce à une technique narrative, 
née il y a plus d’un siècle… Les histoires 
seront contées par une bibliothécaire qui 
fera défiler les illustrations au cœur d’un 
petit théâtre en bois.

-  Carnaval des applis, mercredi 27 mai à 15 h. 
Pour les plus grands (à partir de 8 ans), une 
façon originale et ludique de découvrir les 
livres d’artistes numériques sur tablettes, 
guidés par une bibliothécaire.

Retrouvez tous les rendez-vous de la médiathèque 
dans l’agenda en pages centrales
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sports Brèves  
sportives
Nager contre le cancer

Le 12 avril, lors de l’opération « Nager à 
contre cancer » organisée à la piscine, 
les entrées ont rapporté 249,05 € tandis 
que la vente d’articles et les dons ont 
permis de collecter 206,26 €, soit un 
montant total de 455,31 € reversés à la 
Ligue contre le Cancer. Les bénévoles 
de l’association, présents tout le week-
end, ont pu informer et sensibiliser 
les usagers. Trente de ces derniers ont 
obtenu leur baptême de plongée pro-
posé par le club de plongée Fontenay 
Aqua Rivage. Un grand merci à tous les 
participants venus nombreux soutenir 
les actions de la Ligue contre le Cancer.

Stage de hip-hop les 30 et 31 mai
La section Danse de l’ASF propose un 
stage de hip-hop sur musique live le 
samedi 30 et dimanche 31 mai au gym-
nase Jean Fournier. L’occasion pour cer-
tains de découvrir cette danse urbaine 
avec son rythme et ses figures et, pour 
d’autres, d’approfondir leur technique. 
Le stage sera encadré par le danseur 
Patrick Zingile. Un rendez-vous sportif 
dynamique et pédagogique !
Samedi 30 mai de 16 h à 18 h et dimanche 31 mai 
de 15 h à 18 h – Tarif : 30 €
Inscriptions et renseignements : 06 08 40 65 64

ASCS Génération roller : roulez !
Dans le cadre de l’exposition et la pré-
sentation des activités de l’Associa-
tion Socio-Culturelle des Sorrières à la 
médiathèque en mai, la section roller et 
le Club de Roller de Bagneux vous pro-
posent de venir découvrir leur activité 
dimanche 31 mai dans la cour de l’école 
du Parc. Vous pouvez apporter votre 
matériel ou en emprunter sur place. 
À noter qu’en cas de pluie, les portes 
ouvertes seront annulées.
Dimanche 31 mai de 10 h à 12 h dans la cour  
de l’école du Parc

L
es 16 et 17 avril, les enfants des écoles 
élémentaires ont participé au Défi 
endurance. Les CP, CE1 et CE2 ont couru 

aux couleurs de leur école le 16 avril tandis 
que les CM1 et CM2 ont fait leur course le 
17 avril. Quel que soit le niveau, les élèves ont 

fait plusieurs tours du parcours adapté au 
niveau des enfants. À l’issue des courses, tous 
ont reçu un diplôme pour leur participation 
avec la distance parcourue et un diplôme de 
classe a été remis aux enfants délégués.
Photos sur www.fontenay-aux-roses.fr

L
a 2e édition du challenge Aatif Chahe-
chouhe aura lieu du 23 au 25 mai pro-
chain. Ce tournoi porte le nom de son 

parrain, le joueur de football Aatif, fonte-
naisien de naissance et ancien de l’ASF foot, 
désormais milieu offensif de l’équipe du 
Maroc et sacré meilleur buteur du cham-
pionnat turc en 2013-2014. Chaque année, 
la section Foot de l’ASF organise cet événe-
ment footballistique placé sous le signe de 
la convivialité avec d’autres clubs d’Ile-de-
France. Chaque jour, 32 équipes de jeunes 
de 6 à 13 ans s’affronteront dans une joyeuse 
atmosphère. À noter que vous trouverez 
une buvette et un stand de restauration sur 
place. Vous êtes attendus nombreux pour 
encourager les jeunes joueurs et fêter avec 
eux la fin de la saison sportive..

Samedi 23 mai de 9h à 15h30, dimanche 24  
et lundi 25 mai de 9h à 17h30 au stade du Panorama,  
suivi des remises de récompenses

sport à l’école  
Défi endurance  
pour les écoles élémentaires

football 
Tournoi de Pentecôte 
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quart iers

Après avoir fait le tour du quartier avec le comité d’habitants, quelques 
élus et une quinzaine d’habitants l’après-midi, le maire Laurent Vastel, a 
échangé avec une cinquantaine de riverains en réunion publique le soir à 
l’école des Pervenches.

démocratie locale Réunion publique 
Pervenches – Val Content

U
ne occasion pour le maire d’exprimer 
son inquiétude face au projet de l’OIN 
(cf. numéro d’avril) concocté par les 

agents du ministère du Logement qui 
prévoient plus de 850 logements sociaux au 
Panorama, soit autant de logements qu’au 
quartier des Paradis. Avec Michel Faye, maire 
adjoint à l’Urbanisme, le maire a manifesté 
son intention de résister d’autant plus qu’un 
projet de cluster d’entreprises autour du 
laboratoire de recherche du CEA serait plus 
adapté pour relancer l’activité économique 
de notre ville. L’idée étant d’attirer des 
entreprises de pointes de biotechnologie 
afin de créer une zone d’activité. Ce projet, 
soutenu par le Conseil départemental et porté 
aussi par la Communauté d’agglomération 
Sud de Seine, fait actuellement l’objet d’une 
étude de subvention par le FEDER (Fonds 
Européen de Développement Régional). Les 
personnes présentes ont souhaité que le 
maire précise aussi ses projets en centre-
ville, notamment au niveau du carrefour de 
la Cavée. L’occasion pour Laurent Vastel de 
rappeler la réflexion en cours au sein de la 

CEMUA (voir encadré et page ci-contre) qui 
a permis de faire émerger en concertation 
avec les représentants des habitants un 
projet de réaménagement sur le principe 
d’une place à l’italienne plus fluide avec 
trois petits immeubles et des commerces. 
D’autres sujets ont été évoqués comme les 
problèmes de stationnement, de circulation 
place Carnot, des dos d’ânes, l’étroitesse de 
certains trottoirs, l’avenir du local de la Croix 
Rouge autant de sujets qui permettraient 
d’améliorer la vie du quartier et sur lesquels 
le maire a demandé aux élus concernés et 
aux services de réfléchir pour proposer des 
solutions adaptées. Enfin quelques mamans 
inquiètes sur le comportement de certains 
enfants à l’école des Pervenches ont exprimé 
leur désarroi face à une situation inédite 
dans cet établissement. Suzanne Bourdet, 
maire adjointe au scolaire, très au fait de la 
question a exposé ses projets pour tenter de 
mieux canaliser ces enfants. Elle a proposé 
aux parents de les rencontrer pour prendre le 
temps de traiter cette importante question.

urbanisme  
Les comités d’habitants et la CEMUA
Les comités d’habitants sont des interlocuteurs privilégiés au sein de la Commission extra-municipale d'urbanisme et d'aménagement  
(voir page suivante). De par leur rôle, ils sont les plus adaptés à faire remonter et partager les questions et les propositions des Fontenaisiens. 
Aussi les 5 comités d’habitants sont représentés au sein de l’Assemblée Plénière par le membre qu’ils ont désigné et au moins un représen-
tant d’un comité d’habitants participe à chaque atelier. C’est particulièrement vrai pour les ateliers qui concernent des projets ou des quar-
tiers précis. Dans ce cas, outre le représentant du comité d’habitants du quartier concerné, automatiquement associé lors de la composition 
du groupe de travail, un des élus référents du quartier est également invité à y participer.

Renouvellement  
des comités d'habitants
Samedi 20 juin, les nouveaux comités 
d'habitants seront constitués lors d'une 
réunion plénière en Mairie.
Les nouveaux comités d’habitants seront 
élargis à 21 membres répartis en 3 col-
lèges, les acteurs sociaux du quartier 
(Associations, commerçants, représen-
tants d’amicales de locataires ou de 
parents d’élèves…) ; les personnes tirées 
au sort et les volontaires. Si vous souhai-
tez en faire partie, faites acte de candida-
ture soit par courrier adressé à M le Maire, 
soit via le formulaire de contact du site 
Internet (avant le 10 juin). Si le nombre 
des candidats excède les places, un tirage 
au sort sera effectué. 

Des permanences téléphoniques sur le fonc-
tionnement et le renouvellement des comités 
d'habitants seront assurées par Mme Gagnard, 
maire adjointe à la Démocratie locale, les vendre-
dis 22 et 29 mai, 5, 12 et 19 juin de 9 h 30 à 12 h.
Tél. : 01 41 13 20 18

Deux réunions  
pour un quartier
Quartier Blagis - Paradis : mardi 16 juin
Visite de quartier de 15h à 18h et réunion 
publique à 20h à la Maison de quartier 
des Paradis

Quartier Gare : mercredi 24 juin
Visite de quartier de 15 h à 18 h et réunion 
publique à 20h (lieu à déterminer)

Muriel Foulard et Sandrine Le Rouzes.
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Carrefour de la Cavée
Ce carrefour, dans la continuité de la rue 
Boucicaut, est confronté à de nombreuses 
problématiques urbaines :
-  complexité de circulation  

et de stationnement,
-  entrée de centre-ville très peu lisible 

(encombrement de l'espace public  
par les voitures au détriment des piétons),

-  vétusté de certains bâtiments existants,
-  déclin de l'activité commerciale.
Face à ce constat, des réflexions en termes 
de circulation, d'aménagement urbain et de 
traitement des espaces publics sont menées 
pour transformer ce carrefour en une véri-
table place urbaine et permettre ainsi de 
participer à la redynamisation du centre-ville 
en lien avec le projet de réaménagement de 
la Place du Général de Gaulle. Un travail a été 
accompli par différents partenaires immo-
biliers accompagnés par la Ville, ce qui a 
conduit à l'émergence de projets urbains et à 
une présentation de 4 projets le 1er avril der-
nier aux membres de la CEMUA, regroupés en 
atelier. Le projet retenu aura pour objectifs de 
répondre à l'ensemble des problématiques 
suivantes :
-  fluidité de circulation (voitures et bus),
-  sécurité des piétons,
-  développement de l'offre commerciale,
-  facilité de stationnement avec la création de 

places de parking public + arrêts minutes,
-  des logements, principalement en accession,

-  création d'une place urbaine dynamique 
et animée (terrasse de restaurant/café, 
commerces de proximité et grandes 
enseignes...),

-  marquage de l’entrée dans la ville  
de Fontenay-aux-Roses.

Place du Général de Gaulle
Cette place, vieillissante et peu accueillante, 
possède une histoire forte et un patrimoine 
à mettre en valeur : monument aux morts, 
Hôtel de Ville et château La Boissière sont 
des éléments symboles dans l’espace public.  
Les objectifs du projet sont de renforcer  
l’attractivité de la place avec :
-  création d’une place publique animée,  

un lieu de convivialité pour réanimer le 
centre-ville,

-  mise en valeur du château La Boissière,
-  rénovation de l’espace public comprenant  

le parvis de la mairie et la place arborée  
(sols, éclairages, mise en valeur des arbres), 
les trottoirs et chaussées de la place,

-  renforcement des commerces  
et des équipements,

-  aménagement d’une place mettant  
en valeur l’entrée du château, masquant  
le pignon Saint Prix, tout en maintenant  
la transparence et sans fermer l’axe  
de la rue de Verdun,

-  proposer une architecture de qualité en lien 
avec l’Architecte des Bâtiments de France.

À noter que des expositions auront lieu par 
la suite pour présenter aux Fontenaisiens les 
projets retenus.

aménagement urbain 
Les ateliers de la CEMUA démarrent

urbanisme

Deux ateliers de la Commission extra-municipale d'urbanisme et d'aménagement ont eu lieu les 1er et 15 avril derniers 
afin de prendre connaissance des projets de rénovation et d’embellissement du centre-ville, plus particulièrement 
le carrefour de la Cavée et la Place du Général de Gaulle. Ces deux espaces majeurs du cœur de ville présentent 
un déclin de leur activité et de leur attractivité commerciale. Les projets urbains présentés doivent répondre aux 
problématiques de chaque lieu.

Qu’est-ce que la CEMUA ?
Créée à l’initiative du Maire, Laurent 
Vastel, la Commission extra-municipale 
d’urbanisme et d’aménagement est com-
posée d’associations locales, de représen-
tants d’amicales, de comités d’habitants, 
de professionnels de l’immobilier, d’élus 
de la majorité et de l’opposition et d’ac-
teurs locaux en fonction des sujets. Elle a 
pour but d’exposer et de faire partager, en 
toute transparence, la démarche de redy-
namisation urbaine de la Ville engagée 
par la municipalité. La CEMUA s’est réunie 
en assemblée plénière le 2 mars dernier 
et s’organise de façon plus restreinte à 
plusieurs niveaux. D’une part, en ateliers 
thématiques (transports et déplacements, 
écologie et esthétique urbaine, économie 
et commerce, démographie et équipe-
ments) avec les volontaires inscrits lors 
de l’assemblée plénière et, d’autre part, en 
ateliers spécifiques autour des quartiers 
avec les membres concernés désignés par 
le Maire. Deux de ces ateliers ont eu lieu 
au mois d’avril autour des projets « centre-
ville ». Un nouvel atelier « rénovation des 
quartiers » aura lieu prochainement.

Carrefour de la Cavée. Place du Général de Gaulle.
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Pourquoi parle-t-on aujourd’hui  
de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
et quelle est la différence  
avec le POS ?
Depuis la loi relative à la Solidarité 
Renouvellement Urbain dite loi SRU du 
13 décembre 2000, le PLU remplace le POS. 
Il définit les règles indiquant quelles formes 
doivent prendre les constructions, quelles 
zones doivent rester naturelles, quelles 
zones sont réservées pour les constructions 
futures, etc. Il doit notamment exposer 
clairement le projet global d’urbanisme, ce 
qu’on appelle Plan d’Aménagement et de 
Développement Durables, qui résume les 
orientations générales en matière d’amé-
nagement du territoire de la Ville sur les  
15 prochaines années. Le 14 novembre 2014, 
le Conseil municipal délibérait pour prescrire 
la révision de son POS en PLU (cf. Fontenay 
Mag de novembre 2014) suite à l’entrée 
en vigueur de la loi relative à l’Accès au 

Logement et à l’Urbanisme Rénové dite loi 
ALUR du 24 mars 2014. La loi ALUR impose 
aux Communes de réviser leur POS en PLU 
faute de quoi le POS devient caduc au profit 
du Règlement National d’Urbanisme.

Pourquoi modifier le POS  
et en quoi va consister  
cette modification ?
Pour faciliter l’évolution des constructions 
existantes et permettre la réalisation de pro-
jets urbains sans attendre l’approbation du 
PLU prévue pour mars 2017, il est nécessaire 
de modifier certaines dispositions régle-
mentaires et graphiques du POS. Il s’agit 
d’une procédure administrative engagée par 
le Maire d’une durée moyenne de 6 à 8 mois, 
pendant laquelle les Fontenaisiens seront 
informés à travers les supports de commu-
nication, une réunion publique (voir encadré) 
et une enquête publique. La modification 
du POS porte sur plusieurs points détaillés 

ci-après : au carrefour des Mouillebœufs, en 
centre-ville et rue des Potiers, au nord des 
Blagis. La modification du POS porte égale-
ment sur une actualisation graphique et un 
toilettage mineur du règlement en atten-
dant le PLU.

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) est un document d’urbanisme, à l’échelle de la commune, qui définit les 
règles générales d'utilisation des sols en fixant notamment les possibilités ou les interdictions de construire sur un 
terrain donné. Dans le cadre des avances opérationnelles engagées par la Ville, telles que celles du centre-ville, des 
ajustements réglementaires sont nécessaires dans le POS de Fontenay-aux-Roses.

construction  
Modification du Plan d’Occupation des Sols

agenda 

Réunion publique
Une réunion publique est prévue 
lundi 1er juin à 20h30 salle polyvalente  
du château Sainte Barbe pour infor-
mer les Fontenaisiens sur la modifi-
cation du POS.
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Modification des zones  
de plan de masse
Le plan de masse est un document graphique 
annexé au POS dans lequel sont identifiés 
des périmètres de projet. Ces périmètres de 
projet, appelés « zones de plan de masse » 
comportent des orientations d’aménage-
ment traduites par des dispositions régle-
mentaires (implantation, emprise, hauteur 
des constructions, accès, etc.).

Carrefour de la Cavée
Le POS actuel intègre, dans sa zone de plan 
de masse, le projet de réaménager le carre-
four de la Cavée en place urbaine. La modifi-
cation va permettre d’organiser de manière 
cohérente la construction de nouveaux 
bâtiments en projetant l’actuel carrefour en 
place urbaine dynamique et animée (com-
merces et logements) et de répondre aux 
problématiques en matière de circulation, 
stationnement et sécurité des piétons.

Carrefour des Mouillebœufs
Le carrefour des Mouillebœufs est situé dans 
une zone de plan de masse dont l’objectif 
est d’organiser et reconquérir ce secteur 
qui représente une entrée de ville et d’évi-
ter une constructibilité déstructurée. Un des 
deux îlots à aménager a la particularité de se 
retrouver à la fois sur la ville de Fontenay-
aux-Roses et sur la ville de Sceaux. L’objectif 
de la modification du POS sera de mettre en 
compatibilité les règles d’urbanisme pour 
engager un projet en commun avec la ville 

de Sceaux et de faciliter la réalisation de 
projets destinés essentiellement à accueillir 
de nouveaux logements. Cette modification 
des règles du POS se fera en cohérence avec 
le tissu urbain existant.

Suppression de la « zone  
de non altius tollendi »  
place du Général de Gaulle
Il s’agit de supprimer une contrainte archi-
tecturale, appelée « zone de non altius 
tollendi » et située le long de la place du 
Général de Gaulle, laquelle limite la hauteur 
des constructions à 129,60 m NGF, équiva-

lent à un immeuble à R+2, là où sont érigés 
des immeubles en R+3 jusqu’à R+4+attique 
(Espace centre-ville). La suppression de cette 
servitude permettra de mettre en valeur le 
rôle central de la place du Général de Gaulle. 
Cette modification s’inscrit dans une pre-
mière amorce de réaménagement du cœur 
de ville pour relancer l’attractivité (écono-
mique) du centre-ville.

Modification graphique  
et réglementaire de l’îlot  
« rue des Potiers » (Paradis-Blagis)
Le secteur des Blagis n’a pas fait l’ob-
jet de projet de renouvellement urbain. 
L’ensemble de ce patrimoine présente 
aujourd’hui de forts signes de vétusté. 
La Ville souhaite engager, à travers une 
première phase du projet et en partena-
riat avec le bailleur social Hauts-de-Seine 
Habitat, une première démarche de rénova-
tion sur un îlot restreint (environ 2 300 m²) 
situé rue des Potiers. L’objectif de cette 
première amorce étant de construire un 
nouvel immeuble de logements sociaux 
(40 logements) à la place de l’existant qui 
comporte actuellement 14 studios, sans 
modifier la hauteur (jusqu’à 15 mètres) ni 
transformer la forme urbaine du quartier 
qui comporte des immeubles collectifs du 
même type. La modification porte sur une 
augmentation du Coefficient d’Occupation 
des Sols (COS) sans toucher au Square des 
Potiers ni aux Espaces Boisés Classés.

Le carrefour des Mouillebœufs.

Rue des Potiers.
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votre v i l leconsei l Conseil municipal du 13 avril
Sur les 17 points à l’ordre du jour, 13 ont été adoptés sans aucune opposition 
dont 12 à l’unanimité. 6 conseillers étaient absents et avaient donné un pouvoir.

1 - approbation du compte de gestion 2014  
de la ville
Approuvé à l’unanimité.

2 - approbation du compte administratif 2014 
de la ville
Approuvé à la majorité absolue. Vote contre des 
élus PS, RG, PC et EELV.

3 - affectation du résultat 2014 de la ville
Voté à l’unanimité.

4 - fixation du taux des trois taxes directes 
locales pour 2015
Approuvé à la majorité absolue. Vote contre des 
élues PC. Abstention des élus PS, RG et EELV.

5 - subventions aux associations et 
établissements publics pour 2015
Voté à la majorité absolue.

6 - tarifs municipaux des cantines, centre de 
loisirs et études au 1er mai 2015
Voté à la majorité absolue. Vote contre des élus 
PS, RG, PC et EELV.

7 - approbation du budget primitif 2015 de la ville
Voté à la majorité absolue. Vote contre des élus 
PS, RG, PC et EELV.

8 - bilan des acquisitions et cessions 
immobilières intervenues sur le territoire de 
Fontenay-aux-Roses au cours de l’année 2014
Le conseil municipal prend acte de la 
communication.

9 - démolition des locaux à « préfabriqués à » 
de l’ecole de la roue - autorisation donnée au 
maire pour déposer un permis de démolir
Voté à l’unanimité.

10 – certificat d’économie d’énergie – 
approbation d’une convention tripartite 
d’habilitation
Voté à l’unanimité.

11 - engagement de la procédure d’abandon 
manifeste de la parcelle sise 1-3 rue Boris Vildé
Voté à l’unanimité.

12 - avenant n°2 au marché m.10.11 – fourniture, 
livraison et installation sur site et entretien des 
photocopieurs en location (sans option d’achat)
Voté à l’unanimité.

13 - modification du tableau des emplois
Voté à la majorité absolue. Abstention des élues PC.

14 - approbation de la convention d’objectifs 
et de financement de la prestation de service 
accueil de loisirs relative à l’aide spécifique 
rythmes éducatifs entre la CAF des Hauts-de-
Seine et la ville de Fontenay-aux-Roses
Voté à l’unanimité.

15 - demande de subvention au conseil général 
dans le cadre des animations de noël en 
décembre 2015
Voté à l’unanimité.

16 – fixation des tarifs de partenariat pour les 
animations de la fête de la ville 2015
Voté à l’unanimité.

17 - demande de subvention auprès du 
ministère de la culture drac Ile-de-France pour 
l’édition d’un livret dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine 2015
Voté à l’unanimité.

18 – vœu déposé par la majorité municipale pour réduire l’usage de la 
voiture et donc de la pollution de l’air en améliorant la desserte en bus 
de Fontenay-aux-Roses. Lignes de bus concernées : 162-195 et 594 (petit 
fontenaisien)
Dans le but d’améliorer l’accès des Fontenaisiens aux transports publics, des 
discussions sont en cours avec la RATP et le Stif concernant la desserte bus 
de Fontenay-aux-Roses
Des propositions concernant les lignes de bus 162, 195 et 594 sont à l’étude :
- bus 162 et 195 : au lieu de prendre la rue Blanchard entre la rue des Pierrelais 
et l’avenue Dolivet, chaque fois en limite de Châtillon, il est proposé de 
rejoindre ces 2 points en passant par le rond-point Pierrelais-Dolivet en 
face du Théâtre des sources, avec un arrêt dans les 2 sens au niveau de ce 
rond-point.

Avantage : avoir un arrêt bus au niveau du théâtre, du cinéma, du château 
laboissière et en plus près du centre ville :
Le 195 doublerait le 294 à partir du théâtre : itinéraire Le plus rapide pour 
aller à la station de métro chatillon-montrouge (m 13 et future m15)
Le 162 offre un accès direct à la station Arcueil Cachan (RER b et future m15)
Bus 594 : créer un arrêt maison de quartier à l’intérieur des Blagis : arrêt au 
cœur de cette cité plus pratique pour les habitants.
De plus cette amélioration permettra de réduire un peu la pollution de l’air 
dans notre ville.
Aussi le conseil municipal de Fontenay-aux-Roses, réuni en séance ordinaire 
le 13 avril 2015, demande au stif et à la RATP de tout mettre en œuvre pour 
que dans les meilleurs délais les améliorations précitées soient réalisées.
Vœu adopté à l’unanimité.

19 – vœu déposé par la majorité municipale en soutien à l’association des 
maires de France (AMF) suite aux baisses massives des dotations de l’État 
aux communes

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs 
intercommunalités, risquent d’être massivement confrontées à des 
difficultés financières d’une gravité exceptionnelle.

Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné 
sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’État sont en effet 
appelés à diminuer :
-  de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,
-  soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.

Dans ce contexte, le bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une 
action forte et collective pour expliquer de manière objective la situation 

et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des mesures 
annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises.

L’AMF, association pluraliste forte de ses 36 000 adhérents communaux et 
intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire 
maîtrise des dépenses publiques ;  
aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30 % 
de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, 
mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les 
collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs 
ressources.

En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux 
affectant les services publics locaux et l’investissement du fait des 
contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des 
dépenses, transfert continu de charges de l’État, inflation des normes, 
niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale 
globale).

La commune de Fontenay-aux-Roses rappelle que les collectivités de 
proximité que sont les communes et leurs intercommunalités sont, par la 
diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les 
grands enjeux de notre société :
-  elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien 

vivre ensemble »  ;
-  elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
-  enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant 

ainsi la croissance économique et l’emploi.
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos 
concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique et sociale et 
pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des 
comptes publics.

Aussi le conseil municipal de Fontenay-aux-Roses, réuni en séance 
ordinaire le 13 avril 2015, demande, pour toutes les raisons énoncées 
précédemment, que la commune de Fontenay-aux-Roses soutienne les 
demandes de l’AMF :
-  réexamen du plan de réduction des dotations de l’État,
-  arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, 

sources d’inflation de la dépense,
-  réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation 

pour remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes 
impactant les budgets des collectivités locales.

Vœu adopté à l’unanimité.
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votre  v i l le

P
ierre Bonnard est un artiste multiple, 
peintre, graveur, illustrateur, sculpteur, 
photographe, maître des instantanés 

de vie, des clins d’œil, des éblouissements 
de couleur. En 1982, la Ville a fait poser une 
plaque sur le mur d'enceinte de la maison 
pour signaler la présence passée de cet 
artiste. Un documentaire avec des images 
de ce lieu et des archives intitulé « Pierre 
Bonnard : Faire vivre la peinture » a par ailleurs 
été diffusé courant avril sur la chaîne Paris 
Première.

Les enfants et les rues de la Ville, 
sur les pas de Bonnard
Dans le cadre de l’accueil de loisirs qui porte 
son nom, les animateurs se sont mobilisés 
pour faire découvrir aux enfants  fontenaisiens 
l’artiste Pierre Bonnard par des activités d’ex-
pression, des activités inspirées des tech-
niques de l’artiste, des réalisations de por-
traits de l’artiste. Pierre Gaudemet,  bénévole 
féru d’art, a présenté aux enfants un diapo-
rama montrant comment Pierre Bonnard a 
peint des tableaux de famille, des goûters au 
jardin, des chats, des paysages de vacances, 
et son fameux « Atelier au mimosa ». La pré-
sentation s’est accompagnée d’une démons-
tration de grand-bi, vélocipède contemporain 
de l’enfance de l’artiste.

Un atelier d’arts plastiques  
pour les adultes
L’Œil Magique est un atelier d’art créé par les 
artistes fontenaisiennes Astrig Alyanakian 
(plasticienne) et Jeansaya Doszhanova 
(peintre et designer). Elles proposent tout au 
long de l’année des ateliers d’arts plastiques, 
de stylisme-modélisme et, chaque mois, des 
stages thématiques. Le 24 mai, elles orga-
nisent un stage « Autour de Pierre Bonnard » 
avec une proposition d’exploration autour 
de trois axes de sa création : la technique, les 
thèmes et les harmonies colorées.
Dimanche 24 mai de 14 h à 19 h – Tarif : 65 €
Inscriptions : 06 78 25 50 65 (Astrig)  
ou 06 76 53 55 70 (Jeansaya)  
ou atelierloeilmagique@gmail.com

La parole à Astrig Alyanakian,  
artiste fontenaisienne d’aujourd’hui :

« Chez moi, quand j’étais petite, 
il n’y avait que des dictionnaires 
et des livres d’art ; c’est là que j’ai 

découvert Pierre Bonnard.  
J’ai été impressionnée par la 

douceur de sa palette, c’est ce que 
je cherche à partager dans mon 

atelier. »

Une visite au musée d’Orsay  
en famille
Une grande rétrospective de son œuvre, inti-
tulée « Pierre Bonnard. Peindre l’Arcadie » lui 
est dédiée au musée d’Orsay à Paris jusqu’au 
19 juillet 2015. Toutes les périodes de sa 
 création sont représentées, ainsi que ses dif-
férentes pratiques artistiques. « Du tableautin 
au grand format, du portrait à la nature morte, 
de la scène intime au sujet pastoral, du paysage 
urbain au décor antique, l'œuvre de Bonnard 
nous révèle un artiste instinctif et sensible. Sa 
palette aux couleurs vives et lumineuses en fait 
l'un des principaux acteurs de l'art moderne et 
un représentant éminent du courant arcadien. » 
Une visite familiale idéale !
Exposition jusqu’au 19 juillet au Musée d’Orsay 
1, rue de la Légion d'Honneur, Paris 7e

La parole à Pierre Gaudemet,  
fontenaisien passionné d’art

« Pierre Bonnard s’est illustré 
dans sa jeunesse comme un des 
membres importants du groupe 

des "nabis", ce qui signifie 
prophète en hébreu. Il a eu pour 
compagnons Vuillard, Sérusier, 

Valloton. Il fut surnommé le 
"Nabi Japonard", à cause de sa 
prédilection pour les estampes 

japonaises. »

arts 

Découvrir le visage de Pierre Bonnard
L’artiste Pierre Bonnard est né le 3 octobre 1867 à Fontenay-aux-Roses au 17, rue d’Estienne d’Orves (à côté du 
Collège des Ormeaux) et mort au Cannet en 1947. L’accueil de loisirs principal de la Ville porte son nom et la rue 
Pierre Bonnard est riche de maisons à jardins comme il les aimait. Voici quelques précisions sur ce « peintre du 
bonheur » et la découverte de son œuvre.

Plaque apposée sur la maison natale de Pierre 
Bonnard au 17 rue d’Estienne d’Orves.

Présentation du grand-bi par M. Legeron 
(NAP cinéma éducation à l’image) avec  
M. Gaudemet et une animatrice de l’accueil  
de loisirs Pierre Bonnard.

Le jaune éclatant du mimosa comme dans 
l’« Atelier au mimosa » de Pierre Bonnard.



FONTENAY- aux-roses LE MAG no 40630

histoire

N
é à Przytyk (un village en Pologne à 
80 kilomètres de Varsovie) en 1923, 
W. Gryman, naturalisé français en 

1936, s'engagea le 15 juin 1943 dans les FTPF 
(Francs-tireurs et partisans français) contrô-
lés par les communistes mais ouverts à tous 
depuis avril 1942. Cependant, dès le 15 sep-
tembre 1943, celui dont le nom de code dans 
la Résistance était « Popeye » fut arrêté et 

interné (comme Juif) au camp de Malaval 
(Bouches-du-Rhône). Il évita la déportation 
en s'évadant et en rejoignant le maquis 
Morvan, surnom de Félix Germain, le com-
mandant de l'unité (et ancien des Brigades 
Internationales). Après plusieurs missions 
de ravitaillement et de sabotage entre la 
Drôme et les Hautes-Alpes, Wolf Gryman fut 
arrêté à Eyguians le 10 octobre 1943. Empri-
sonné, il s'évada de nouveau 15 jours plus 
tard pour regagner son maquis. Fort d'envi-
ron 60 maquisards (dont deux Allemands 
anti-fascistes), le bataillon de « Popeye » 
participa à la défense du camp à Pomet 
(9 décembre 1943) puis aux Chiquets (5 mars 
1944). Il fut aussi des combats de Monclus 
(19 au 21 juin 1944), participa à la libération 
de Nyons, de Grignan, de Valréas ou de Mon-
télimar où il défila le 28 août 1944.
Pour Wolf Gryman, le combat prit fin le 
15 novembre 1944, jour de la dissolution du 
bataillon Morvan. Marié après la guerre à une 
Fontenaisienne, il s'installa dans un pavillon 
du sentier de la Lampe (devenu rue Georges 
Bailly en décembre 1946) tout en travaillant 

à Paris, d'abord dans l'atelier familial de 
confection puis comme vendeur. Durant les 
décennies suivantes, plusieurs décorations 
lui seront décernées pour souligner son cou-
rage, son engagement et son patriotisme. 
Mais surtout, jusqu'à sa disparition en 2013, 
Wolf Gryman se rendra régulièrement aux 
cérémonies organisées à Eyguians et dans la 
région. D'une part pour rendre hommage à 
ses camarades disparus et se replonger dans 
une période qui le marqua à jamais ; mais 
aussi pour manifester son attachement 
aux valeurs de la République française où il 
s'était réfugié en 1928 avec sa famille pour 
fuir l'antisémitisme qui le menaçait sur sa 
terre natale.
Merci à Mme Geneviève Gryman.

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 »

résistance  
Wolf Gryman,  
alias « Popeye » :  
franc-tireur et partisan  
C'est pour échapper à la législation antisémite du régime 
de Vichy (lois d'octobre 1940 et de juin 1941) que Wolf 
Gryman gagna en janvier 1942 le village de Labourel 
dans la Drôme. C'est dans ce département alors situé en 
zone dite « libre » qu'il fera ensuite venir ses parents et 
ses dix frères et sœurs pour les sauver des persécutions.

Le maquis Morvan sur le front de Maurienne (Savoie) en novembre 1944 : 
Popeye est au centre. Coll.part.
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avis de recherche  
Les Fontenaisiennes sur les listes électorales de 1945
Pour illustrer une recherche actuellement menée aux Archives sur l'inscription des femmes sur les listes électorales de Fontenay  
en 1945, nous recherchons des témoignages des personnes concernées ou de leurs descendants (les circonstances de l'inscription  
ou de la non-inscription). Nous recherchons aussi des informations sur les premières femmes élues à Fontenay : Germaine Goutal (PCF), 
Lucienne Le Meur (PCF), Olga Perot (PCF), Henriette Sallenave (SFIO).
Merci de contacter les Archives.

Une cérémonie à Eyguians (années 1980 ou 1990) : 
Wolf Gryman est en costume beige. Coll. part.
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parole de l’opposition
GROUPE EELV

Toute personne traversant notre ville 
reconnait et apprécie son agréable carac-
tère  arboré. Les espaces verts publics, les 
alignements d’arbres de nos rues, ainsi 
que les jardins des zones pavillonnaires 
sont responsables de cet aspect végétal 
que possède Fontenay-aux-Roses. 
Les espaces verts publics sont peu nom-
breux et doivent être strictement proté-
gés ; les alignements d’arbres aussi.
C’est en grande partie dans les jardins 
privatifs des pavillons que se développe 
une biodiversité animale et végétale que 
nous devons sauvegarder. La colonisation 
de ces espaces naturels par la flore et la 
faune se fait par des corridors écologiques 
(coulée verte, talus du Panorama, talus du 
RER) et s’y maintient. En effet insecticides 
et pesticides étant en bien moindre quan-
tité que dans les champs cultivés franci-
liens, ces espèces y trouvent un milieu 
favorable à leur développement.
Les nouvelles règles d’urbanisme de la loi 
ALUR (Accès au Logement et à un Urba-
nisme Rénové) permettent une densifi-
cation des zones pavillonnaires et donc la 
perte de cette biodiversité.
Cette loi donne la possibilité de densi-
fier mais en aucun cas ne l’oblige. Quelle 
lecture de la loi aura la droite Fontenai-
sienne ?????????????
Donnons-nous les moyens pour nous 
y opposer lors de l’élaboration de notre 
futur PLU (Plan Local d’Urbanisme) !!! En 
sauvegardant notre biodiversité urbaine, 
nous préservons aussi notre qualité de 
vie !

JEAN-JACQUES FREDOUILLE 
ELU ÉCOLOGISTE

GROUPE COMMUNISTE

Le Maire interprète sa récente élection 
comme une approbation de sa poli-
tique. Le niveau de l'abstention devrait 
le conduire à plus de prudence : ce sont 
plus les effets négatifs de la politique 
nationale qui expliquent ces résultats. 
Côté municipal, c’est au mieux un vote 
d'expectative. Notons aussi le très bon 
report des voix FN sur la droite.
En l’absence de programme municipal 
public, le budget éclaire davantage 
sur la politique municipale. Il révèle 
notamment que le niveau des investis-
sements sera inférieur à celui des an-
nées précédentes, contrairement aux 
annonces de campagne, qu'il n'y aura 
toujours pas de baisse des impôts sou-
haitée pourtant à l’unanimité avant les 
élections municipales et que la baisse 
des tarifs votée par l’ancienne majorité 
est annulée.
On sait par ailleurs que les projets de 
logements, exclusivement privés et 
chers, se multiplient, y compris aux 
Blagis. L'écran de fumée du prétendu 
projet étatique évoqué en conseil mu-
nicipal (vœu de M. Faye) de 8 000 loge-
ments sur la moitié haute de la ville, 
qui n'épargnerait ni la coulée verte ni…
le cimetière, n'avait-il pas pour but, à 
côté d'une démarche électoraliste, de 
minimiser ces projets ?

C. MARAZANO, F. ZINGER, CONTACT : 
eluspcffar@gmail.com

PARTI RADICAL DE GAUCHE

Laïcité
Un évènement récent, le concert des 
Prêtres dont le but est de récolter des 
fonds afin de venir en aide aux chré-
tiens d'Orient, victimes de l'expansion 
du groupe Etat islamique, amène à 
s’interroger sur l’évolution de la valeur 
« laïcité » chère au PRG, la mention 
« en soutien aux chrétiens d'Orient » 
ayant été jugée « non laïque ».
La laïcité n’est pas l’intégrisme laïc. 
Elle est fille des Lumières et de la 
Révolution qui a fait apparaitre pour 
la première fois l’idée d’un Etat laïc, 
neutre et indépendant de tous les 
clergés. Elle est une valeur nécessaire 
au bien vivre ensemble et doit laisser 
la liberté à chacun de pratiquer ou non 
une religion.
Nul républicain n’avait revisité cette 
valeur intangible de la République 
avant le discours de Latran fin 2007 
affirmant que la France est d’essence 
chrétienne et que les préceptes de 
l’instituteur ne pourront jamais sur-
passer ceux du prêtre. La laïcité dont 
le terme se suffisait à lui-même se 
voit dès lors qualifiée de positive, ou-
verte, réintroduisant ainsi la religion 
dans la sphère politique.
Or au nom de la laïcité il n’appartient 
pas au pouvoir politique d’investir la 
sphère religieuse.

ANNIE SOMMIER

GROUPE SOCIALISTE

La propagande mensongère  
payée par vos impôts : Ça suffit !
Financés par vos impôts locaux, les maga-
zines municipaux sont devenus l’outil de 
propagande de la coalition qui dirige la ville 
maniant la désinformation et le dénigre-
ment mensonger. Ce sont des méthodes 
indignes d’élus de la République. Mensonge 
de sous-entendre que l’ancienne municipa-
lité aurait eu connaissance d’un rapport sur 
l’amiante aux Blagis alors que le proprié-
taire a reconnu ne l’avoir transmis qu’en 
avril 2014 et que l’actuelle municipalité s’en 
sert pour vouloir détruire des logements 
sociaux. Mensonge également de sous-en-
tendre que l’ancien maire aurait demandé 
à l’Etat de « surdensifier » la commune 
tout en lui reprochant de ne pas avoir assez 
construit. En revanche, les Fontenaisiens 
attendent toujours leur projet à moins qu’il 
ne se résume à ce que L.Vastel a exposé au 
Conseil municipal : faire venir 3 000 per-
sonnes aux revenus aisés en construisant 
2 000 logements privés supplémentaires 
sur toute la ville. Il serait bien qu’après une 
année d’inaction, la municipalité s’accorde 
par exemple à reconnaitre que seule la zone 
du CEA peut être raisonnablement densifiée 
en y créant des logements privés et sociaux 
afin de maintenir la mixité sociale et des 
activités sources d’emplois et de ressources.
Dernière minute : les élections départemen-
tales étant passées, la majorité décident dès 
le 1er mai d'augmenter de 42 % les tarifs des 
cantines et de 17 % ceux des centres de loi-
sirs et études, les familles fontenaisiennes 
apprécieront !

PASCAL BUCHET, GILLES MERGY,  
DESPINA BÉKIARI, STÉPHANE CICÉRONE
Contactez-nous pour ne pas vous 
laisser faire :  
groupe.ps.fontenay@gmail.comparole de la majorité

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS FONTENAISIENS, UNE AFFAIRE À SUIVRE…

Interpellée en Conseil municipal dernier, je souhaite adresser à mon prédéces-
seur, notre avis sur le patrimoine sportif fontenaisien.

Il paraît important de rappeler la situation dans laquelle nous sommes amenés 
à administrer les installations sportives municipales. Pour commencer, je vous 
renvoie à l'article intitulé « L'état des lieux, sports : des équipements sportifs 
délaissés » paru dans le magazine n° 399 du mois d'octobre dernier. Cet article 
aboutit à la conclusion suivante : des équipements délabrés qui ne répondent 
plus à l'évolution de certaines disciplines sportives.

Cette situation est due à un manque d’anticipation, comme par exemple :

Le chalet de la Compagnie de tir à l'arc sur la Coulée verte qui a été fermé en 
août 2013. Aucuns travaux n'avaient été réalisés sous la majorité précédente 
pour que les sportifs puissent retrouver des conditions normales pour pratiquer 
leurs activités.

•  Une nouvelle structure a été déposée par la nouvelle majorité, la semaine du 
13 avril 2015. À la rentrée sportive prochaine, les archers entreront dans des 
locaux neufs et fonctionnels et trouveront en plus un local de rangement pour 
leur matériel.

Au gymnase du Parc, dans la halle des sports, la dalle a montré ses faiblesses 
dès 1998, une fissure étant déjà apparue et mal réparée à l'époque. Peu avant les 
élections et dans la précipitation des travaux ont été organisés. Malheureuse-
ment ils ont été bâclés et nous ont obligé à fermer l'installation une semaine de 
plus en octobre 2014 afin de rattraper les malfaçons.

•  La nouvelle majorité entame des travaux dès cet été. Ils viseront à expertiser 
la dalle supportant le revêtement sportif, à y apporter les corrections néces-
saires et à changer ledit revêtement en 2016, ce dernier étant en fin de vie et ne 
répondant plus aux normes sportives.

Il serait malvenu de dire que tous les équipements sportifs sont en mauvais état.

L’ancienne majorité a réalisé certains travaux comme :

•  La construction du terrain synthétique du stade du Panorama, attendue de-
puis près de 10 ans et qui a été réalisée quelques mois avant les élections.

•  Le changement du revêtement du terrain synthétique du terrain de football 
dans le quartier des Blagis, réalisé en septembre 2013, alors que durant des 
années les habitants se plaignaient de son état.

•  Le gymnase Jean Fournier, qui reste depuis son ouverture au début des années 
quatre-vingt dans un état appréciable grâce au travail au quotidien fait par le 
personnel communal en termes d'entretien et de nettoyage.

Je remercie l'ensemble des sportifs, au nom de notre nouvelle majorité, ils ont su 
être patients, tout en continuant à réaliser de formidables performances. Toute 
l'équipe municipale et moi-même, mettons toute notre énergie pour que les 
équipements sportifs répondent enfin aux attentes de tous les Fontenaisiens.

RAZIKA BENMERADI 
MAIRE ADJOINTE À LA JEUNESSE ET AUX SPORTS
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L
e Clic (Centre local d’information 
et de coordination gérontolo-
gique) de Sud de Seine propose 

une conférence-prévention sur le 
thème de l’Accident vasculaire céré-
bral animée par le Docteur Marie Bruandet, 

neurologue à l’hôpital Saint-Joseph.

Jeudi 28 mai, à 14 h 30 – Salle des Fêtes Léo-Ferré    
Rue Charles-Michels, à Bagneux.
Plus d’infos et inscription au 01 55 95 95 36  
ou clic@suddeseine.fr

C
e concours vise à promouvoir l’esprit 
d’entreprise et à mettre en valeur la 
réussite d’entrepreneurs du territoire. Il 

est ouvert aux entreprises implantées sur 
les quatre villes de l’Agglomération et créées 
depuis moins de cinq ans à la date de clôture 
des inscriptions.
Le dossier de candidature ainsi que le  
règlement sont téléchargeables en ligne sur 

www.suddeseine.fr (en actualités et dans la 
rubrique Actions/Développement d’entre-
prises), depuis le 20 avril 2015.
Les dossiers de candidature sont à trans-
mettre avant le vendredi 22 mai 2015, à 
12 heures.

Plus d’informations : Direction du Développement 
économique et de l’Emploi – Tél. : 01 55 95 71 31 –  
economie@suddeseine.fr

économie

Prix de l’entrepreneur de Sud de Seine

sud de seine L’actual i té  de la  communauté 
d’agglomérat ion

Agenda de l’emploi
Mardi 12 mai – 9 h 30-12 h
Information collective création d’entreprise
Maison de l’Emploi – 30, rue Gabriel-Péri,  
à Clamart

Mercredi 13 mai – 13 h 30-17 h
Session de recrutement avec EFFAC
L’Amire – 2, rue Augustine-Variot, à Malakoff

Mardi 19 mai – 9 h-17 h
Formation « statut juridique, fiscal et social »
Siège de Sud de Seine –  
28, rue de la Redoute, à Fontenay-aux-Roses

9 h 30-12 h
Information collective « Entreprendre 
autrement »
L’Amire – 2, rue Augustine-Variot, à Malakoff

14 h-17 h
Session de recrutement avec Babychou services 
et ADHAP services
Maison de l’Economie et de l’Emploi –  
23, avenue Lombart, à Fontenay-aux-Roses

L
e comité départemental de Volley-Ball 
92 recrute, dans le cadre d’un chantier 
d’insertion qualifiant, 15 stagiaires 

en vue de la formation au BPJEPS*, sports 
collectifs, mention volley-ball, hand-ball, 
hockey. Recrutements en CDD d’Insertion 
d’un an, 30 heures par semaine, démarrage 
en septembre 2015. Sud de Seine vous 
propose une réunion d’information avec le 
CDVB 92 sur cette action :

Jeudi 21 mai, à 14 h à la maison des sports,  
Place Hunebelle à Clamart.
Sur inscription au 01 55 95 95 32  
ou recrutement@suddeseine.fr
Plus d’informations sur www.suddeseine.fr
*Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport

Conférence-prévention sur l’AVC

Le secteur du sport recrute

Retrouvez les tribunes  
sur www.suddeseine.fr  
rubrique « En un clic »

Pour les informations collectives  
et formation, inscription au 01 55 95 81 75,  

pour les sessions de recrutement,  
au 01 55 95 95 32.

Retrouvez les ateliers de l’emploi sur le site  
www.suddeseine.fr

Vous avez créé votre entreprise depuis moins de cinq ans ? L’entreprenariat 
est votre seconde nature ? Ne ratez pas le Prix de l’Entrepreneur de Sud de 
Seine organisé, pour la première année, par la Communauté d’agglomération 
Sud de Seine.

Chefs d’entreprise et entrepreneurs lors de l’accueil des nouvelles entreprises,  
le 25 septembre 2014, à Cash & Carry (Malakoff).
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Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits fontenaisiens et félicitations aux parents de…
Angelo AGOSTINO, Haïssa CISSÉ SENÉ, Bayrem HADDAD,  
Younes HADJAL, Sacha JOLIVET, Roxane JOUBERT, Lou NAUD,  
Lyra PERRIN, Tara PONCET LANGLOIS, Aedan RAVENEL GOMES, 
Dalia TALEB, Clea VIENOT, Suzanne ZAJDE

Décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances aux familles de…
Daniel AESCHLIMANN, Roger BACHELET, Jean-Pierre BACUZZI, 
Jacqueline SAUTREAU née BOISSEAU, Bérnard DELAMALMAISON, 
Cédrick DUMBARDON, Claudine EMERY, Maryse BODO FERRANDIS, 
Yves GOUSTARD, Lucien HERVIOU, Renée KASPRZAK, Olivier 
KUHNMUNCH, Gilles LAGEAT, Odette CEYRAT née LAURENT, 
Vincent LE GROS, Rolande BONFANTI née LESMARIE, Guy MÖRCH, 
Eliane BENICHOU née NARBONI, Gabrielle GUIGNARD née NOULET, 
Denise PATINAUD, Patrick QUENNET, Ginette RICHART, Liliane 
ALBOU née SARRAZIN, Georges SEILLIER, Yvette SERVANT

État civil 

Menus

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, libre-
ment consultables au service de l’Urbanisme – 8, place du château Sainte Barbe – aux horaires d'ouvertures de la Direction des Services 
Techniques Municipaux.

Période du 25 mars au 17 avril 2015 : aucune demande de permis de construire
Déclarations préalables de travaux :
Demandées : 11
Accordées : 9
Refusée : 0

Braderie de la 
Croix-Rouge
La Croix-Rouge de Fontenay-aux-Roses tiendra 
sa braderie annuelle samedi 30 et dimanche 31 
mai. Des vêtements et objets divers seront mis 
en vente au profit de l'association, venez faire 
des bonnes affaires tout en étant solidaire.
Samedi 30 et dimanche 31 mai de 10 h à 18 h   
27 ter avenue du Général Leclerc

Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

>  Du 4 au  
8 mai

Repas bio
• Carottes cuites en salade
• Kefta de bœuf sauce tomate
• Boulgour
• Camembert
• Fruit
•  Goûter : pain chocolat / 

demi fruit

• Tomate persillée
•  Valès (produit laitiers) 

Printanière de légumes
• Rondelé ail et fines herbes
• Mousse au chocolat
• Goûter : yaourt / biscuit

• Concombre vinaigrette
• Sauté de veau
• Riz/ratatouille
• Fromage fondu
• Tarte Normande
•  Goûter : fromage blanc / 

fruit

• Melon
• Filet de poisson persillade
• Tortis
• Yaourt aromatisé
• Ananas au sirop
•  Goûter : pain confiture /  

jus de fruit

• Férié

>  Du 11 au  
15 mai

Repas bio
•  Salade de pommes de terre 

vinaigrette
• Bœuf aux olives
• Carottes provençales
• Edam
• Fruit
•  Goûter : croissant /  

jus de fruit

• Galantine de volaille
• Œuf dur à la florentine
• Epinards veloutés
• Petit Suisse aromatisé
• Fruit
• Goûter : compote / biscuit

• Rémoulade de chou rouge
• Escalope de volaille
• Blé pilaf
• Saint Nectaire
• Flan vanille
•  Goûter : pain au lait /  

barre de chocolat

• Férié

•  Salade verte poivrons 
rouges

• Blanquette de poisson
• Riz safrané
• Samos
• Compote
• Goûter : madeleine / fruit

>  Du 18 au  
22 mai

• Haricots verts vinaigrette
• Sauté de dinde
• Tortis/courgettes
• Fripons
• Fruit
•  Goûter : gaillardise /  

jus de fruit

• Melon vert
• Brandade de poisson
• Tomme Grise
• Flan au chocolat
•  Goûter : compote / sablé

• Friand viande
• Blanquette de veau
• Boulgour aux légumes
• Carré de l'Est
• Fruit
•  Goûter : pain /  

pâte à tartiner

• Concombre ciboulette
•  Rôti de porc sauce aux 

pruneaux
• Jardinière de légumes
• Yaourt nature sucré
• Chou à la crème
•  Goûter : pain de mie / 

fromage

Repas bio
• Pastèque
• Poulet rôti
• Semoule
• Saint Paulin
• Compote de pomme
•  Goûter : petit suisse / 

biscuit

>  Du 25 au  
29 mai

• Férié

Repas bio
• Tomate vinaigrette
• Sauté de bœuf paprika
• Coquillettes
• Gouda
• Fruit
•  Goûter : pain confiture /  

jus de fruit

• Céleri rémoulade
• Rôti de dinde
• Pommes vapeur
• Bûchette de chèvre
• Flan nappé caramel
• Goûter : compote / biscuit

Repas mexicain
•  Salade mexicaine (haricots 

verts, maïs, poivrons rouges)
•  Chili con carne  

(riz, haricot rouge)
• Oasis tropical
• Pastèque
•  Goûter : pain de mie / 

fromage / demi fruit

• Taboulé
• Poisson au four
• Poêlée de légumes verts
• Fromage fondu
• Compote pomme fraise
•  Goûter : fromage blanc / 

fruit

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.
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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 14h à 18h sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 72

 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

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

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

Urgences médicales
Composez le 15

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

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

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

 PHARMACIES  
DE GARDE 2015
> Vendredi 8 mai
Pharmacie de l'Aérospatiale
39, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 39 10

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

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

> Dimanche 10 mai
Pharmacie Trompe
Résidence Le Carré Lutèce
20, avenue Marcellin Berthelot
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 79 47

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

> Jeudi 14 mai
Pharmacie Tuloup
5, place de la Libération
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 09 39

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

> Dimanche 17 mai
Pharmacie Maison Blanche
6, avenue Saint Exupéry
92320 Châtillon
Tél.01 46 57 81 21

Pharmacie Centrale
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 00 62

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

> Dimanche 24 mai
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
Tél. 01 46 56 87 86

Pharmacie Mauge
15, avenue Georges Clémenceau
92330 Sceaux
Tél. 01 43 50 88 80

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

> Lundi 25 mai
Pharmacie Scarron
47, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 89 72

Pharmacie Nguyen Neyraud
56, avenue de Bourg-La-Reine
92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 59 73

> Dimanche 31 mai
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 68 86

Pharmacie du Pont Royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 53 20
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Merci de réserver le meilleur accueil au distributeur de votre magazine municipal et de lui faciliter l’accès aux boîtes aux lettres. 
Si vous rencontrez des problèmes de distribution du magazine, merci de les signaler à la mairie au 01 41 13 20 00

Nos utiles 

À noter : le site de l'agence régionale 

de santé des Hauts-de-Seine 

(ars92) est à votre disposition pour 

connaître les pharmacies de garde : 

www.ars.iledefrance.sante.fr 

rubrique Professionnels de santé  

et partenaires
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