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VOS QUESTIONS  
NOS RÉPONSES

 
Boucicaut, je suis étonné de cette décision alors  

Cette décision n’est pas du ressort de la municipalité. La librai-

rie/papeterie/presse Livris a été placée en liquidation judiciaire 

le 27 août 2014 et cette procédure n’a pas permis à la Ville de 

préempter ce local commercial du centre-ville. Le propriétaire 

du local (bailleur privé) a été contacté pour l’aider à rechercher 

un nouveau locataire de même nature ou exerçant une acti-

vité manquante à Fontenay-aux-Roses. Le service Commerce 

lui a proposé des repreneurs potentiels (librairie/papeterie/

presse, épicerie fine, poissonnerie, etc.) qu’il n’a pas retenu. 

Sans en être préalablement informée, la municipalité a appris 

la décision du propriétaire de donner le bail à un coiffeur,  

malgré un avis très défavorable du service Commerce, dont  

les recommandations ont pour seul but d’empêcher la déstruc-

turation du tissu commercial local. La municipalité ne peut  

donc,  légalement, faire barrage à cette ouverture. Il est donc 

souhaitable que tous les bailleurs privés pouvant être concernés  

par ces mutations se rapprochent du service Commerce pour 

trouver les solutions les plus bénéfiques pour tous et afin  

d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

 
dispose d’une réserve parlementaire dont  

 
dans notre ville ?
La Ville peut bénéficier des réserves parlementaires; un sou-

tien financier utile à la réalisation de travaux de rénovation 

dans la ville. Fontenay-aux-Roses a ainsi reçu les subventions 

de la sénatrice Isabelle Debré pour la rénovation de l’école Jean 

Macé à hauteur de 30 000 € et du sénateur Hervé Marseille pour 

la restauration à venir de la salle des mariages, d’un montant 

de 27 000 €. Le député de notre circonscription, Jean-Marc 

Germain, n’a pas proposé à la nouvelle municipalité d’utiliser 

sa réserve parlementaire au profit de Fontenay-aux-Roses.

POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS

ou via

?
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Une action concrète et volontaire

De nombreux maires, toutes tendances poli-

tiques confondues, ont manifesté leur colère 

face aux restrictions budgétaires sans précé-

dent imposées par le Gouvernement. Ce plan 

inique va entraîner mécaniquement des hausses d’impôts 

locaux dans la très grande majorité des communes, mais 

le Gouvernement pousse le cynisme politique jusqu’à  

annoncer 2 M€ de réduction d’impôts sur le revenu l’an-

née prochaine !

Pour Fontenay-aux-Roses, c’est double peine. Fragilisée 

par 10 ans de gestion approximative, notre situation fi-

nancière, comme l’ont attesté deux audits indépendants, 

est médiocre, lourdement pénalisée par une masse sala-

riale de 68 %, un record en Île-de-France !

Les quelques nostalgiques capables de nous promettre 

baisse d’impôt et baisse du tarif de cantine qui vou-

draient nous faire croire à un trésor caché inépuisable, 

confondent leur mandat et leur carte du PS. Les Fonte-

naisiens ne sont pas dupes de cette manipulation politi-

cienne. 

Notre équipe municipale et l’ensemble des agents de notre 

collectivité sont au travail.

Chacun commence à voir les effets tangibles d’une  

action concrète et volontaire :  deux kiosques sur la place  

du Général de Gaulle, un nouveau chalet pour les archers, 

une propreté des rues améliorée, un fleurissement de 

qualité, un effort constant de transparence auprès des 

Fontenaisiens… sans moyen infini.

Il y a de bonnes nouvelles: la renégociation du Contrat 

départemental nous permettra de disposer de 4,7 M€ 

de subvention pour rénover le centre ville sur 3 ans, soit 

beaucoup plus par habitant que la moyenne des villes du 

92 (203 € par habitant au lieu de 58 € par habitant). Nous 

avons pu obtenir que l’argent non engagé du précédent 

contrat accordé sur des dossiers techniques, dont nous 

n’avons pas trouvé l’once du début d’une étude à notre  

arrivée en 2014, (comme l’ancien projet d’un 6e gymnase) 

soit reporté sur ce nouveau contrat.

À bientôt dans Fontenay-aux-Roses ! 

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC MONSIEUR LE MAIRE
 



BRÈVES D’ACTUALITÉS

Le diabète,
parlons-en
Un programme d’éducation  

thérapeutique pour les  

diabétiques de type 2 est proposé 

au CMS. Il vient en complément 

du suivi médical habituel  

avec un suivi individuel selon  

les besoins par une infirmière  

et des ateliers en groupe.  

Les prochains ateliers au CMS :  

podologie, jeudi 15 octobre à 17h 

avec le podologue ; 

les lipides, jeudi 12 novembre 

à 14h30 avec la diététicienne et 

  

jeudi 10 décembre à 14h30  

avec une infirmière.

6, rue Antoine Petit  

Tél. 01 46 61 12 86

Passerelles  
entreprise avec 
Sud de Seine
Venez participer aux sessions 

de recrutement pour des  

formations qualifiantes  

proposées par Sud de Seine : 

mercredi 7 octobre à 14h pour 

devenir agent de propreté et 

d’hygiène ou lundi 12 octobre  

à 14h pour devenir employé 

commercial en magasin.  

Les deux sessions de  

recrutement auront lieu  

au 23, rue Lombart, sur  

inscription au 01 55 95 95 32  

ou par courriel  

emploi@suddeseine.fr 

Les formations débuteront fin 

octobre pour une durée de 4 mois.

Afin de bénéficier de tarifs municipaux en fonction de vos  

revenus mensuels et du nombre d’enfants à charge, vous 

devez venir faire calculer votre quotient familial au service 

Enfance. Cette démarche doit être effectuée avant le 9 octobre. Les 

pièces justificatives sont à retrouver sur le guide des écoliers et  

des parents ou sur www.fontenay-aux-roses.fr. 

Calcul du quotient familial
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Malgré la pénurie de vaccins BCG en France, le Centre mu-

nicipal de Santé, en tant que centre de vaccinations, a tout 

mis en œuvre pour pouvoir vacciner 

les tout-petits. Il a en effet été sollicité par 

l’Agence Régionale de Santé pour organiser 

deux séances dédiées en septembre, alors 

qu’auparavant seuls les centres de Pro-

tection Maternelle Infantile (PMI) et les 

Centre de Lutte Anti Tuberculose (CLAT) 

détenaient ces vaccins. 

LE CHIFFRE

C’est le nombre de 
personnes volontaires 
qui sont venues donner 
leur sang lors de  
la collecte organisée 
par l’Établissement 
Français du Sang  

C’est un nouveau 
record de participation 
pour la ville de 

Merci à tous pour ce 
geste solidaire qui peut 
sauver des vies !

121

Appel aux familles  
franco-polonaises
Dans le cadre du jumelage avec la Pologne, la Ville 
recherche des familles franco-polonaises qui 
pourraient être famille d’accueil pour les habitants 
de Zabkowice Slaskie lors de rencontres entre villes 
jumelées telles que celle du 11 novembre prochain, 
avec la signature du serment de jumelage  
le 10 novembre. Faites-vous connaître en 
contactant le service Jumelage au 01 41 13 21 64  
ou par mail : jumelage@fontenay-aux-roses.fr

À RETENIR

 

Vaccinations 
des petits Fontenaisiens
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RETOUR EN IMAGES

Forum des associations :  
un rendez-vous plébiscité

Les Fontenaisiens sont venus nombreux découvrir le tissu associatif local le dimanche 6 septembre au gymnase du Parc.  

L’occasion de faire leur choix parmi un large panel d’activités proposées et d’échanger avec des bénévoles et les services de la ville.  

Une journée idéale pour s’informer, ponctuée de démonstrations et d’animations en extérieur. Retrouvez plus de photos et le guide des 

associations sport et culture à télécharger sur le mini-site dédié : www.fontenay-aux-roses.fr/forumdesassociations. 

Libération de Paris
Le 25 août, Fontenay-aux-Roses commémorait la Libération de 

Paris en 1944 qui mettait fin à quatre années d’occupation de la  

capitale. Lors de cette cérémonie, le maire, Laurent Vastel, a pro-

noncé un discours éloquent devant les représentants d’associations  

d’anciens combattants, les élus et les Fontenaisiens, rassemblés  

devant le Monument aux morts. 

L’IMAGE
DU MOIS

Banquet d’été pour les seniors
Plus de 250 personnes ont participé au banquet d’été organisé  

vendredi 28 août par le CCAS pour les plus de 65 ans. Un ren-

dez-vous toujours apprécié de nos aînés pour se retrouver  

pendant cette période estivale, en présence d’Anne Bullet, maire 

adjointe aux personnes âgées. 



RETOUR EN IMAGES

Portes ouvertes du Conservatoire
Les portes ouvertes du Conservatoire à rayonnement intercommunal 

 de musique et de danse se sont déroulées mercredi 2  
 Les familles ont pu découvrir les activités proposées : 

une vingtaine d’instruments, les ensembles de musique, les cours 

de chant et les cours de danse classique et contemporaine. 

En septembre, les salons de la médiathèque accueillaient  

l’exposition d’Anne et Martin Le Chevallier, mère et fils. Elle exposait 

une trentaine de tableaux abstraits tandis que lui proposait une  

installation vidéo. Le 12 septembre, le vernissage a été introduit  

par deux musiciennes, en présence du maire Laurent Vastel  

et de la maire adjointe à la culture Muriel Galante-Guilleminot. 

Rentrée scolaire
Mardi 1er septembre,  

848 enfants en maternelle  

et 1 323 en élémentaire ont repris 

le chemin de l’école. Les services 

municipaux ont travaillé tout 

l’été pour préparer la rentrée  

scolaire : travaux dans les écoles, 

mise en place des NAP..., tous ont 

œuvré pour permettre aux élèves  

de bien démarrer l’année.  

C’est donc sereinement que s’est 

déroulée la rentrée dans  

les établissements scolaires  

de la ville. 

Dimanche 13 septembre, les enfants étaient à l’honneur avec 

la brocante des enfants, place du Général de Gaulle et les rencontres 

parents/baby-sitters sur le parvis de la mairie. C’est la première fois 

que ces deux événements se déroulent à la même date. 

Rentrée des commerçants du marché
Des tickets à gratter ont été distribués aux clients du marché  

samedi 12 septembre à l’initiative de l’association des  

commerçants du marché. Les heureux gagnants ont découvert  

des bons d’achat d’une valeur de 5 ou 10 € pouvant être  

utilisés auprès des commerçants du marché. 
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Concert du quatuor  
à cordes Tchalik
Revenus de la prestigieuse  

académie McGill à Montréal, les 

quatre frères et sœurs ont proposé  

un fabuleux concert  dans les salons  

de la médiathèque samedi 19  
septembre. Un public nombreux 

est venu apprécier leur talent sur   

des compositions de Mozart,  

Chostakovitch et Brahms.  

Les Fontenaisiens ont été sensibles  

à ce temps fort, offert par le quatuor  

en contrepartie de l’aide financière  

reçue par la Ville. 

Les bacheliers avec  
mention récompensés
Les bacheliers ayant obtenu une 

mention Bien ou Très bien et  

qui se sont fait connaître ont été 

invités dans les salons de la  

médiathèque le 15 septembre.  

Des bons d’achat offerts par la 

municipalité ont été remis aux 

jeunes présents par le maire 

Laurent Vastel et la maire  

adjointe aux affaires scolaires  

Suzanne Bourdet. Encore bravo  

à eux pour leurs bons résultats,  

et surtout à Ilyas Lebleu qui a 

obtenu son BAC avec la mention 

Bien à seulement 13 ans ! 
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Journées européennes du Patrimoine
Les Archives municipales organisaient une  

exposition sur l’histoire des rues de la ville,  

toujours visible dans le hall administratif.  

David Descatoire a fait découvrir la rue Boris Vildé 

à une centaine de personnes lors d’une promenade 

commentée le dimanche 20 septembre.  

L’association « Les Sources de Fontenay »  

organisait par ailleurs une visite et  une exposition 

sur le patrimoine hydraulique. 
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Des tracts ont été distribués dans les boîtes 

aux lettres et par les élus à la gare RER, au 

marché et lors de diverses rencontres du 

mois de septembre. Le site Internet de la ville et 

les réseaux sociaux ont relayé l’information et 

une banderole a également été installée à l’Hôtel 

de ville. L’objectif : informer les Fontenaisiens et 

rassembler le plus de voix possibles en réponse 

à l’appel du 19 septembre pour les communes de 

France. La pétition en ligne demande la révision 

du calendrier et du volume de réduction des do-

tations, qui touche directement les habitants du 

fait des économies que doivent réaliser les mai-

ries, alors même que l’État impose de nouvelles 

dépenses, comme l’aménagement des rythmes 

scolaires.

L’appel de l’AMF a pour but d’alerter sur les consé-

quences de la baisse des dotations aux collectivi-

tés locales : réduction des services publics (écoles, 

transports, équipements sportifs et culturels, 

etc.) ; baisse des investissements et dépenses en 

faveur du tissu économique local ; augmentation 

des impôts locaux. L’AMF souligne que l’effort de-

mandé est trop important et aura un impact éco-

nomique néfaste. Dans son message, le maire, 

Laurent Vastel, rappelle quant à lui qu’aucune 

institution, même très bien gérée ne pourrait  

survivre à une telle amputation (3 m€ en 2 ans 

pour Fontenay-aux-Roses) et que les élus sont  

unis et déterminés pour défendre notre ville. C’est  

cet attachement aux communes qui pousse les 

habitants et les élus de tout bord politique à faire 

cause commune, pour maintenir les services  

publics essentiels.

Le 19 septembre, des élus Fontenaisiens se sont 

rendus à Nanterre aux côtés d’autres élus du dé-

partement pour rencontrer le Préfet des Hauts-

de-Seine, dans le cadre de cette mobilisation. 

Celle-ci se poursuit jusqu’à mi-novembre, date  

à laquelle le Congrès des maires et présidents 

d’intercommunalité aura lieu pour discuter du 

projet de loi de finances 2016 et faire entendre ses 

préoccupations. 

Baisse des dotations de l’État :  
Fontenay-aux-Roses se mobilise
En septembre, le maire et les élus de Fontenay-aux-Roses ont appelé la population à signer  
la pétition de l’Association des Maires de France (AMF) pour que l’État revienne sur sa décision. 

péril les services publics locaux.

LE CHIFFRE

33 000
C’était le nombre de 
signataires de la pétition 
nationale samedi 

constante progression 
depuis le lancement de 

peuvent encore voter  

 « Unis et déterminés  

ACTUALITÉS MUNICIPALES
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LE CHIFFRE

15
C’est le nombre 
de carrefours équipés de 

Ce dispositif à destination 

Commission Communale 

boîtiers télécommande 
indiquent s’il est possible 

sont à retirer en mairie 
auprès du référent 
handicap sur rendez-vous  

 

La Ville et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS)  

 
Fontenaisiens de plus de  
65 ans non imposables. Vous 
avez jusqu’au 20 octobre pour 
transmettre une copie de votre 
avis de non imposition 2015  
sur les revenus de l’année 2014.  
Les Fontenaisiens de plus  
de 85 ans peuvent également  

condition de ressources, en 
s’inscrivant  à l’accueil  
du CCAS, munis d’une pièce 

 
de domicile.
Renseignements : 
01 41 13 20 75

COLIS DE NOËL

Le prochain thé dansant 

aura lieu lundi 12 octobre. 

Autrefois programmé une 

fois par an en mars, il s’inscrit dé-

sormais dans une programma-

tion annuelle de quatre dates. 

Organisés par le Centre Com-

munal d’Action Sociale (CCAS), 

ces rendez-vous festifs pour 

toutes les personnes de plus de 

65 ans offrent l’occasion d’un 

après-midi  dans une ambiance 

musicale conviviale. Avec ou 

sans cravate, avec ou sans ta-

lons hauts, les tenues chics sont 

de sortie ! Le 12 octobre, c’est 

bien sûr l’occasion de pratiquer 

la valse, le charleston et d’autres 

danses de salon aux sons de 

l’orchestre Satanas, mais aussi 

de se retrouver simplement au-

tour d’un verre et de quelques 

douceurs. Régine Zimmermann 

& Yann Quatromme, de l’asso-

ciation « Action Tango », vien-

dront également faire une dé-

monstration de tango argentin. 

Notez dès à présent les dates des 

prochains thés dansants : lundi 

18 janvier, mercredi 30 mars et 

mercredi 6 juillet 2016. 

 
  

 
 

 

Le rendez-vous incontournable pour les 

bonnes affaires ! Chaque année, la Grande  

brocante rassemble des centaines d’expo-

sants et de chineurs venus trouver la perle rare. Sud 

de Seine aura aussi un stand avec son partenaire  

Recycl’action pour la récupération et le recyclage  

de textiles. 

   
 

Semaine bleue
du 12 au 18  
octobre
Une semaine de rendez-vous 

proposés aux seniors, avec en 

préambule une conférence 

animée par France Alzheimer 

en partenariat avec le CCAS et 

le CLIC samedi 10 octobre à 14h 

en salle du Conseil municipal. 

Cinq temps forts à suivre :

 Thé dansant lundi 12 octobre 

(voir ci-contre) ;

 Projection du film Carnet  

de voyage : l’Arménie  

mardi 13 octobre à 15h à la  

médiathèque (voir page 27) ;

 Conférence sur la prévention 

des abus de faiblesse, animée 

par l’officier de prévention  

du commissariat de Police  

de Châtenay-Malabry mercredi 

 14 octobre à 14h en salle  

du Conseil municipal

 Projection du film Qu’est-ce 

qu’on a fait au Bon Dieu ?  

au cinéma Le Scarron  

au tarif préférentiel de 2,70 €  

jeudi 15 octobre à 15h ;

 Conférence sur l’alimenta-

tion chez les seniors, animée 

par Nathalie Le Fur,  

diététicienne au CMS  

vendredi 16 octobre à 14h en 

salle du Conseil municipal. 

   
 

Thé dansant  
pour les seniors

Grande brocante
le 4 octobre
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L e Commissariat à l’énergie atomique et aux 

énergies alternatives participe à la Fête de 

la Science 2015 et ouvre ses portes au public 

dimanche 11 octobre. Les installations nucléaires 

sont en cours de démantèlement et les activités 

du CEA sont désormais tournées vers la recherche 

et l’innovation, dans le domaine des sciences du  

vivant et de la santé. Les Portes ouvertes sont donc 

une occasion privilégiée de découvrir le travail 

des scientifiques avec la possibilité de visiter des 

laboratoires habituellement fermés au public, 

de rencontrer et d’échanger avec des chercheurs, 

d’assister à des conférences ou des ateliers péda-

gogiques en famille ou encore d’explorer le monde 

de la science à travers des expositions ou des films.  

Recherche sur les maladies infectieuses ou neuro-

dégénératives (Parkinson, Alzheimer…), radiopro-

tection, démantèlement, etc. glissez-vous le temps 

d’une journée dans la peau d’un scientifique !

À noter qu’une pièce d’identité sera demandée à 

l’accueil pour les plus de 14 ans et les enfants de 

moins de 14 ans devront être accompagnés par un 

adulte. 

 
 

ACTUALITÉS MUNICIPALES

INFORMATION

 
 

 

Portes ouvertes du CEA 
de Fontenay-aux-Roses

Stationnement
Vous risquez désormais une 

amende de 135 € (contre 35 € au-

paravant) en cas de stationne-

ment gênant : trottoirs, passa-

ges protégés, emplacements 

réservés, pistes cyclables…

Drogue et alcool
La tolérance pour le taux  

d’alcool présent dans le sang 

passe de 0,5g/l à 0,2g/l pour les 

jeunes conducteurs (moins de 

3 ans de permis ou 2 ans avec la 

conduite accompagnée). Pour 

tous, une interpellation sous 

l’emprise d’alcool ou de pro-

duits stupéfiants est passible 

d’une amende de 4 500 € et d’un 

retrait de 6 points de permis.

Téléphone
Le Code de la route interdit do-

rénavant le port d’oreillettes (fi-

laires ou Bluetooth), les casques 

audio et bien sûr toute mani-

pulation de téléphone lors de la 

conduite. Ces interdictions, qui 

font appel au bon sens sont éga-

lement valables pour les deux-

roues, y compris les vélos. En cas 

de non respect, le contrevenant 

risque une amende de 135 € et le 

retrait de 3 points de permis.

Ces nouvelles dispositions sont 

applicables depuis le 1er juillet. 

Au-delà du risque d’amende, il 

est important de respecter ces 

règles qui favorisent la sécurité 

de tous. 

Nouvelles dispositions 
du Code de la route

Lutter contre la surpopulation 

féline tout en protégeant les chats 

des rues, telle est  la mission que 

s’est fixée l’association Chat Trap 

depuis 4 ans. Avec plusieurs  

centaines de chats sauvés et placés,  

l’association a toujours besoin  de 

vous pour : signaler la présence  

de chats sauvages ou abandonnés, 

aider à les véhiculer jusqu’au 

vétérinaire, participer à des  

opérations caddie pour récolter 

de la nourriture, etc. La liste 

est longue et si le temps vous 

manque, vous pouvez toujours 

faire un don à l’association.  

Les chats trappés sont soignés, 

stérilisés et sociabilisés  

quand cela est possible, d’où  

l’importance de signaler  

rapidement si une femelle  

attend une portée. L’association 

recherche aussi des familles  

d’accueil (le temps d’une  

convalescence ou plus) des  

familles d’adoption et des locaux. 

Comme l’expliquent les  

responsables  de l’association : 

« pour nous, la protection animale, 

c’est soigner,  protéger, stériliser,  

remettre sur pattes, adoucir la vie  

de la rue ou offrir un foyer aimant.  

Toute aide est la bienvenue,  

si petite soit-elle ! ». 

Protection  
des chats avec 
l’association  
Chat Trap 92

©
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La rentrée de septembre a été marquée par 

l’organisation d’ateliers de concertation sur 

le futur PLU de la Ville. La Municipalité 

a réuni la Commission Extra-Municipal d’Ur-

banisme et d’Aménagement (CEMUA) mercredi  

9 septembre en vue de définir les grands enjeux de 

Fontenay-aux-Roses autour de thématiques liées  

à l’environnement, l’économie, le logement, la mo-

bilité et le stationnement en ville. Autant de pro-

blématiques diverses et variées que les membres  

de cette commission ont identifié : un caractère de 

village à préserver au sein d’une verdure impor-

tante, des espaces verts à connecter, des moyens 

de stationnement à repenser, des accès aux piétons  

à libérer et sécuriser, une économie d’échelles à 

soutenir pour le territoire et la ville, une diversité 

à préserver au sein d’une meilleure répartition 

dans les quartiers, etc.

Un temps de concertation élargi à tous
Forum citoyen : les Fontenaisiens mobilisés

Dans la continuité de la participation engagée pour 

accompagner l’élaboration du Plan Local d’Urba-

nisme, la Municipalité a organisé une grande ren-

contre citoyenne. Samedi 12 septembre, une cen-

taine de personnes se sont retrouvées au Théâtre 

des Sources autour d’un dessein commun : enrichir 

ensemble le projet par leur pratique quotidienne  

de notre territoire. Ce moment d’échanges intenses 

est un pas de plus vers la construction d’un projet 

cohérent, ambitieux et partagé.

Rappelant les éléments clés du PLU et le caractère 

essentiel de la concertation dans la conduite de ce 

projet, le maire, Laurent Vastel, et le maire adjoint 

à l’Urbanisme, Michel Faye, ont lancé cet après- 

midi de réflexions et de propositions. Dans une 

ambiance studieuse, les participants, regroupés en 

tables rondes intergénérationnelles représentant 

l’ensemble des quartiers de la commune, ont échan-

gé pendant plus de deux heures sur quatre grands 

thèmes transversaux : habiter à Fontenay-aux- 

Roses (logements, densité, équipements et services),  

le développement économique (emploi et commer-

ces), la mobilité et les questions liées au cadre de 

vie fontenaisien (espaces verts, esthétique urbaine, 

risques et nuisances, développement durable).

Plusieurs enjeux sont ressortis des discussions.  

Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle, 

renforcer la centralité du centre-ville et en créer une 

nouvelle autour du T6, adapter les équipements à 

l’arrivée de nouvelles populations, relier la gare de 

RER et le T6 en transports en commun et amélio-

rer l’offre existante, développer et diversifier l’offre 

commerciale notamment le commerce de proximi-

té, mettre en valeur l’offre culturelle communale, 

connecter les différents espaces verts, préserver 

le cadre de vie, repenser le stationnement. Un 

compte-rendu détaillé de la journée sera publié sur 

le site Internet de la Ville dans les semaines à venir.

Rendez-vous mardi 6 octobre à 20h  

au Théâtre des Sources

Enrichie de ces nombreuses contributions, l’équipe 

municipale, avec l’aide du bureau d’études Citadia, 

s’attèle désormais à définir les grandes orientations 

stratégiques pour le devenir de notre Ville. Ainsi, 

le diagnostic et les premières propositions pour  

le Projet d’Aménagement et de Développement  

Durables (PADD) vous seront présentés le mardi 

6 octobre à 20h au Théâtre des Sources. Les élus, 

avec le soutien technique des services municipaux 

et de Citadia, seront à votre écoute pour échanger. 

 Pour en savoir plus,  

SUD DE SEINE
COLLECTE DES DÉCHETS

 

Élaboration du Plan local d’urbanisme 
(PLU), une rentrée partagée et concertée
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Des dépenses obligatoires croissantes  
et injustes
L’État demande toujours plus aux collectivités locales. Un fardeau finan-

cier supplémentaire dans un contexte de crise économique avec 11 Md€  de 

baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement. On demande en plus aux 

communes de France d’assumer une réforme des rythmes scolaires qui coûte 

750 M€ par an, la revalorisation des agents territoriaux (catégorie C) qui re-

présente 80% des agents municipaux (dans l’Hexagone) ou l’augmentation 

de 3 points du taux de cotisation employeur à la caisse de retraite des fonc-

tionnaires. Un effort d’autant plus injuste quand on sait que 70% de l’investis-

sement public, véritable moteur de l’économie, est initié par les collectivités 

territoriales. 

La situation réelle de la Ville
La situation financière de la Ville est délicate. Cet état de fait est confirmé par 

deux spécialistes objectifs qui ont été sollicités pour étudier les finances de 

la Ville comme le cabinet d’expertise comptable Mazars qui a réalisé un audit 

complet du budget de la ville et  le trésorier-payeur de la Trésorerie de Sceaux 

(cf magazines de janvier et de février 2015).

Leur constat commun est unanime : la situation de la Ville est critique. La 

Ville a fait des choix qui la conduisent vers une issue intenable où ses recettes 

ne peuvent plus couvrir ses dépenses. Ainsi, si rien n’est entrepris par la  

Municipalité, l’épargne brute de notre ville de + 2.3 M€ en 2013 serait néga-

tive à -2.5M€ en 2020 quand elle devrait être à minima de 1.5M€ pour couvrir 

notre dette avant même d’envisager investir. En pratique, la Ville serait mise 

sous tutelle dès 2017, celle-ci n’étant plus à même d’équilibrer son budget de  

fonctionnement.

Finances publiques :
L’heure de vérité

Aujourd’hui et comme l’évoque la presse depuis 
cette rentrée, tous les maires de France sont très 
inquiets pour l’avenir de leurs communes. 
L’association des Maires de France a  lancé une 

grande campagne d’explication mi-septembre 
pour s’inquiéter du désengagement de l’État. 

Dans notre ville de Fontenay-aux-Roses, 
s’ajoute un héritage très lourd à gérer   

locales, pour encore de nombreuses   
années. Explications.
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LE CHIFFRE
On doit 
dégager  
d’ici 2018 
environ
de recettes annuelles de fonctionnement,  
soit 13% du budget de la ville

4 M€
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Comment en est-on arrivé là ?
Des causes générales à toutes les communes expliquent pour une part cette 

situation. Toute une série d’augmentation de dépenses contraintes a alourdi 

la note : la revalorisation des filières de la fonction publique territoriale, l’aug-

mentation du taux de TVA et le transfert de nouvelles activités non financées 

avec les « fameuses » Nouvelles Activités Périscolaires pour près de 600.000 €, 

sans compter la municipalisation des crèches départementales qui va s’éta-

ler sur 5 ans. A cela s’ajoutent la baisse des dotations de l’État, l’augmentation 

des prélèvements au titre de la péréquation entre territoires, le retrait de la  

« politique de la ville ». Au total, entre 2013 et 2017, les décisions de l’État  

représentent une perte nette de près de 3 M€ chaque année pour notre ville. 

Des erreurs fondamentales de gestion
L’absence d’anticipation et de stratégie financière est flagrante en 2012 quant 

à la baisse annoncée des dotations aux collectités. À cette époque, rien ne se 

passe : on ne voit aucun plan d’économie ni de redressement et on note une 

totale absence de pilotage financier.

La manne apportée par le chèque du CEA ne génère qu’illusion 

et démagogie. L’ancienne municipalité utilisant une partie 

de cet argent pour baisser les tarifs des services municipaux 

à la veille des élections, alors même que la situation de la ville 

était déjà précaire et que l’on aurait pu recourir à l’emprunt … à 

des taux historiquement bas.

Entre 2008 et 2012, la ville transfère à la Communauté d’agglomération Sud de 

Seine de nombreuses compétences représentant 3,6 M€ de dépenses. Or, l’an-

cienne équipe décide en parallèle le recrutement de nombreux agents sans en 

prévoir aucun financement. Résultat : on note, dès 2012, comme le souligne le 

cabinet Mazars, des charges de gestion revenues à leur niveau de 2008.

De plus, la gestion précédente « oublie » le coût de maintenance des bâti-

ments communaux. On en voit malheureusement les lourdes conséquences, 

comme une augmentation des coûts de fonctionnement, un besoin de tra-

vaux de rénovation important comme différents problèmes de sécurité.

Enfin, 68% du budget communal est consacré à la masse salariale ce qui cor-

respond au niveau d’une ville où tous les services municipaux sont interna-

lisés.  Or, à Fontenay-aux-Roses, dans le même temps, 80% de nos services 

étaient confiés à des prestataires extérieurs, pour 1 million d’euros par an, soit 

l’équivalent d’une ville de 50.000 habitants, comme le font certaines munici-

palités avec une masse salariale beaucoup plus faible. Du jamais vu ! 

Une contradiction totale, ultra onéreuse pour notre ville. Une vraie politique 

LE CHIFFRE

68%
du budget communal 
est consacré à la masse 
salariale

80%
de nos services étaient 

d’euros par an, soit 
l’équivalent d’une ville  
de 50 000 habitants

 

>>>

OSSIER DU MOIS

BAISSE DES DOTATIONS 
DE L’ÉTAT À LA VILLE + 
DÉPENSES OBLIGATOIRES

€ 



CHÈQUE DU CEA
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clientéliste a été mise en œuvre qui malheureusement aura des répercussions 

sur des années en impactant les décisions de l’actuelle équipe municipale.

Au final, la Ville souffre essentiellement, non pas d’un problème de dépenses, 

qui, rapportées à la population, restent dans la moyenne des Hauts-de-Seine, 

mais de recettes très insuffisantes au regard du niveau des services proposés 

aux Fontenaisiens.

Des causes structurelles liées  
à l’évolution de la Ville
La baisse de la population pose aussi un problème. Il faut donc raisonnablement 

gagner des habitants. « Tout est dans la nuance », précise Jean-Michel Durand, 

conseiller municipal délégué aux finances et au budget. Fontenay-aux-Roses 

doit retrouver 3 000 à 4 000 habitants de plus. Grâce à cette nouvelle popula-

tion, on peut espérer une hausse de revenus pour la ville (Dotation globale de 

fonctionnement, impôts locaux, taxes sur les locaux neufs et les transactions 

immobilières, recettes supplémentaires des services municipaux).

La stagnation économique et commerciale induit aussi une faiblesse chro-

nique de recettes. Aujourd’hui, les taxes foncières payées par les entreprises 

(directement ou via Sud de Seine) sont beaucoup trop faibles. Il est donc né-

cessaire de développer l’économie locale. Pour preuve, à Fontenay-aux-Roses, 

les bases de taxes foncières sont très en-dessous de la moyenne du 92 : 16% 

des bases de notre ville concernent les entreprises, contre 40% à Bagneux.

Face à cette situation : la stratégie 
de la Municipalité
Face à cette situation financière très délicate, la Municipalité a choisi la seule voie 

responsable : un devoir de transparence, de pédagogie doublée d’une véritable 

stratégie financière à long terme, tant dans la part fonctionnement qu’investisse-

ment du budget de la ville. Le débat est posé sur des bases claires et réalistes. Quel 

est le niveau de service à proposer aux habitants, le coût réel de ces services et leur 

mode de financement (l’impôt ou le tarif) ? Tous les contribuables ont le droit de 

savoir et peuvent comprendre la stratégie proposée. Plus que jamais, pour prépa-

rer au mieux l’avenir, il est nécessaire d’avoir une vision à long terme. Pour cela, la 

Municipalité a choisi la mise en place d’un nouveau modèle de gestion et de déve-

loppement afin de garantir la bonne utilisation des deniers publics.

De quels chiffres parle-t-on et pour quoi faire ? Jean-Michel Durand, Conseiller 

municipal délégué aux finances et au budget nous l’explique : « Concrètement, 

il s’agit de dégager d’ici 2018 environ 4 M€ de recettes annuelles de fonctionnement. 

Cela représente 13% du budget de la ville, ce qui est considérable. Sur cette base, et avec 

une stabilisation de la dette, la Ville pourrait investir environ 12,5 M€ sur l’ensemble 

du mandat quand le plan pluriannuel d’investissement affiche déjà 17 M€ uniquement 

pour les grosses opérations de maintenance et travaux obligatoires d’accessibilité ». La 

Municipalité suivra 4 priorités : préserver le patrimoine, en particulier quand il 

est très dégradé, régler les problèmes de sécurité et de mise en conformité légale, 

n’engager que les dépenses co-financées de façon significative ou les aménage-

ments financés par des partenariats public/privé (Decaux) et contribuer à sou-

tenir l’activité économique et commerciale, notamment pour le centre-ville.

Et le chèque CEA dans tout cela ? 
Versé en 2012, le chèque de 9,5 M€ du CEA (Commissariat à l’Énergie 

Ville de disposer du temps nécessaire pour un vrai plan de redressement 

les communes !
Nos collectivités locales 
subissent une 

 
 dénoncée à la fois par 
l’Association des Maires 
de France et l’Association 
des départements 

Roses ont participé à 
la Journée nationale 
d’action le 19 septembre 

dotations de l’État ne 
fait que se poursuivre, 
alors que les charges 
municipales augmentent 

Cette situation ne fait 

nombreuses communes, 

Roses, ont du mal à 

situation inédite avec 
des villes se retrouvant 

ce qui contrairement au 
budget de la Nation, est 

€ 

€ 

€

>>>
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Ainsi, les opérations nouvelles envisagées et nécessaires au développement 

de l’attractivité de la ville devront donc être essentiellement financées par la 

recherche de subventions extérieures, le recours à des partenaires privés et 

par les ventes, uniquement lorsque cela est pertinent, de réserves foncières.

Quels sont les leviers ?
Les leviers d’une bonne gestion municipale sont autant d’imaginer de nou-

velles recettes que de conduire de véritables économies. Toutes les solutions, 

côté recettes comme côté dépenses, ont été étudiées attentivement pour éla-

borer une stratégie financière réaliste et courageuse durant ce mandat.

DU CÔTÉ DES RECETTES : on peut réfléchir de près aux tarifs des services muni-

cipaux, sur les modalités de calcul du quotient familial (avec parfois des tarifs 

totalement déconnectés de toute réalité). Mais une chose est sûre, on ne peut 

pas faire peser à 100% sur les tarifs qui sinon… doubleraient. Si on ne pensait 

qu’à une augmentation d’impôts, elle atteindrait 33%, ce qui est totalement 

inenvisageable ! Quant à une augmentation raisonnable de la population, elle 

doit être favorisée car elle apportera de nouvelles recettes avec de nouveaux 

contribuables, combinée à l’essor de nouvelles activités commerciales et  

économiques.

DU CÔTÉ DES DÉPENSES : une baisse des frais de personnel de 4M€ signifierait 

la suppression de 20% des emplois, soit plus de 100 agents. Cette solution 

n’est, bien entendu, pas envisageable, ni envisagée pour maintenir la qualité 

du service public offert à la population. De plus, elle n’est pas réalisable tech-

niquement avec le statut des agents municipaux. Quant aux budgets des ser-

vices, cet effort de 4 M€ sur 6 M€ signifierait une baisse de 65% du budget de 

fonctionnement courant (chauffage, alimentation des cantines, matériel des 

crèches) comme des subventions aux associations… Impossible également.

La stratégie envisagée en 3 étapes
La réflexion menée par la Municipalité la conduit à mettre en place une vraie 

stratégie financière en trois étapes. La première étape consiste à reconstituer 

une capacité d’autofinancement en maîtrisant les dépenses courantes et en 

rétablissant les recettes des services, en structurant et optimisant les ser-

vices municipaux et en identifiant de nouvelles marges de manœuvre pour 

les politiques publiques. La seconde étape est de tout faire pour développer 

la ville en retrouvant un niveau de population stable, en 

assurant des ressources financières pérennes et en éta-

blissant un plan pluriannuel d’investissements. Enfin, 

la troisième étape est de redonner une dynamique au 

territoire en finançant les investissements à emprunts 

stables, en modernisant le fonctionnement du service 

public et en améliorant l’attractivité et la qualité de vie 

de la ville.

L’heure des décisions est arrivée. Le Conseil municipal a donc privilégié deux 

axes forts pour retrouver des marges de manœuvre et conduire une politique 

ambitieuse pour les années qui viennent, malgré le contexte financier très 

délicat. Il a ainsi prévu, d’une part, un ajustement des abattements et de la 

fiscalité générant un gain de 3 M€ pour 2016 et, d’autre part, une baisse des 

dépenses de personnel et des services pour 1 M€ (sachant que celles-ci aug-

menteront mécaniquement de 200.000 € par an d’ici 2018*). Un choix assu-

mé afin de retrouver la voie d’une gestion saine et transparente de notre Ville.

* cette augmentation est due à l’inflation et à la GVT (Glissement Vieillesse Technicité) 

habitants, aménager 

La Ville de Fontenay-aux-Roses 
a perdu de nombreux habitants 
depuis 40 ans. La ville compte ainsi 
3 000 habitants de moins, d’où une 
baisse de revenus de la Ville estimée 

des recettes du budget communal 
(30M€). Comme le souligne l’INSEE, 
cette chute de la population a des 

stagnation du nombre d’em-
plois, une activité économique 

Fontenay-aux-Roses et un départ 

de logements. Pour le logement, 
Fontenay-aux-Roses a connu une 
évolution négative entre 2006 et 
2011 alors même que les com-
munes environnantes construisaient 
de nouveaux logements.
La Municipalité entend donc  
améliorer la structure sociale et 
économique de la ville en retrouvant 

zone du Panorama tout en y créant 
des activités pour générer de l’em-

réhabilitant les Blagis par un habitat  
à mixité sociale. Cela permettra  
une hausse des revenus (DGF de 

quasi-constants pour la Ville.

DÉMOGRAPHIE

 
 

OBJECTIF

HABITANTS
+4 000
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Ne ratez pas le rendez-vous des bonnes  

affaires le dimanche 4 octobre de 9h à 19h ! 

Cette année, la brocante prendra place 

sur la rue Boucicaut dans sa totalité, la Place de 

l’Église, la Place du Général de Gaulle et la rue  

Laboissière. Des centaines de stands vous attendront 

et vous permettront peut-être de trouver la perle rare à 

moindre coût !

Pour les retardataires qui souhaitent réserver un stand 

à la dernière minute, ce sera encore possible le jour J de 

5h à 8h30 sur le parvis de la mairie. 

ÉVÉNEMENT DU MOIS
Grande brocante du 4 octobre

FESTIVAL DANSES OUVERTES

PORTES OUVERTES DU CEA

THÉ DANSANT

RÉUNION PUBLIQUE  
SCARRON-SORRIÈRES

Retrouvez tous les rendez-vous du 
 

rubrique agenda
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AGENDA DES 
MANIFESTATIONS

  DIMANCHE 4 OCTOBRE 
9H-19H

Grande Brocante
Place du Général de Gaulle, 
rue Boucicaut et rue 
Laboissière 

  LUNDI 5 OCTOBRE  
16H30-18H15

Séance de vaccination 
gratuite
CMS

  LUNDI 5 OCTOBRE 20H30
Réunion publique sur 
l’aménagement de la Place  
de l’église

Château Sainte Barbe

  MARDI 6 OCTOBRE 20H
Réunion publique PLU
Théâtre des Sources

  JEUDI 8 OCTOBRE 
15H-18H

Permanence de l’association 
AIDES
CMS
Permanence santé sexuelle et 
dépistage rapide des IST 

  SAMEDI 10 OCTOBRE 14H
Conférence Alzheimer
Salle du Conseil municipal
Organisée par France  
Alzheimer 92

FA92.sud@orange.fr 

  DIMANCHE 11 OCTOBRE 
10H-18H

Portes ouvertes du CEA
18, route du Panorama
À l’occasion de la Fête  
de la science
Entrée libre sur présentation 
d’une pièce d’identité
Voir p. 10

  LUNDI 12 OCTOBRE 
14H-18H

Thé dansant
Théâtre des Sources

Voir p. 9

  LUNDI 12 OCTOBRE 
16H30-18H15

Séance de vaccination 
gratuite
CMS

  MARDI 13 OCTOBRE 
9H-17H

Formation en gestion 
d’entreprise
28, rue de la Redoute
Organisée par Sud de Seine
Sur inscription  

  MARDI 13 OCTOBRE 20H
Réunion publique Scarron-
Sorrières
Précédée d’un diagnostic  
en marchant de 15h à 18h
Ecole maternelle Scarron

  MERCREDI 14 OCTOBRE 
14H

Groupe de parole
CCAS
Aide aux aidants des  
personnes âgées
Renseignements CLIC :  

  MERCREDI 14 OCTOBRE 
14H

Conférence sur la prévention 
des abus de faiblesse
Salle du Conseil municipal

-
vention du commissariat de 
Châtenay-Malabry

  MERCREDI 14 OCTOBRE 
16H ET 17H

Spectacle de marionnettes
Place du Général de Gaulle
5 €
Renseignements :  

  JEUDI 15 OCTOBRE 9H30-
11H30

Information collective  

Mission locale Archimède
1-3, allée du Parc-de-Garlande 
à Bagneux
Organisée par Sud de Seine

  JEUDI 15 OCTOBRE
Sortie à l’Aquarium de Paris
Organisée par le Club  
des Anciens
Renseignements :  
01 46 61 62 62 

  JEUDI 15 OCTOBRE 17H
Atelier d’éducation 
thérapeutique  
pour les diabétiques
CMS
Sur la podologie
Inscription :  
01 46 61 12 86

  VENDREDI 16 OCTOBRE 
14H-16H

Conférence « L’alimentation 

Salle du Conseil municipal
Animée par Nathalie Le Fur, 
diététicienne au CMS

  SAMEDI 17 OCTOBRE 
9H-12H30

Semaine du Goût
Marché

  SAMEDI 17 OCTOBRE 10H
Groupe de parole pour les 

40, rue d’Estienne d’Orves
Organisé par France Alzheimer 92 

 
 fa92.sud@orange.fr

  JEUDI 22 OCTOBRE 
15H-18H

Permanence de l’association 
AIDES
CMS
Permanence santé sexuelle et 
dépistage rapide des IST 

  DIMANCHE 25 OCTOBRE 
16H

Spectacle de marionnettes
Place du Général de Gaulle
6 €

AGENDA  DES
SORTIES CULTURELLES

  JUSQU’AU 28 NOVEMBRE

rues de la ville
Hall administratif
Organisée par les Archives 
municipales

  JEUDI 1er OCTOBRE
Visite commentée  
de l’arboretum  

Organisée par l’association 
Fontenay Culture & Loisirs

  VENDREDI 2 OCTOBRE 
20H30

Concert de Bratsch
Théâtre des Sources
Ouverture de la saison 
Tarifs : de 8 à 30 €

  DU 3 AU 31 OCTOBRE

Médiathèque
Le Cri du silence d’Antoine 
Agoudjian, photographe
Voir encadré

  SAMEDI 3 OCTOBRE 10H30
Panier pique-livres musical
Médiathèque
Histoires d’Arménie  

À partir de 3 ans

  SAMEDI 3 OCTOBRE 15H
Rentrée littéraire
Médiathèque
Avec la librairie Le Roi Lire de 
Sceaux

  DIMANCHE 4 OCTOBRE 
10H-13H

Stage de danse orientale
CCJL
Animé par Myia
Tarif : 30 €

EXPOSITION

EXPOSITION : LE CRI DU SILENCE  
D’ANTOINE AGOUDJIAN
Du 3 au 31 octobre, la médiathèque accueille dans 
ses salons les photographies d’Antoine Agoudjian 
sur les lieux imprégnés de la mémoire arménienne. 
Photographe français d’origine arménienne, Antoine 

le Caucase et l’Arménie. Il est l’auteur du livre Le 
cri du silence - Traces d’une mémoire arménienne  
publié en mars 2015 aux éditions Flammarion.
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Renseignements et  
inscriptions auprès du CCJL : 
01 46 30 20 90

  LUNDI 5 OCTOBRE 14H30
Rentrée solennelle du CUF
Cinéma Le Scarron
Sur le quartier Montparnasse. 

 
d’un pot convivial au Foyer  
du Théâtre des Sources
Entrée libre

  MERCREDI 7 OCTOBRE 
15H ET 16H

Carnaval des applis
Médiathèque
Jeux musicaux
À partir de 6 ans, sur inscription

  JEUDI 8 OCTOBRE 14H30
Cercle de lecture
Salle du Parc
Lire pour le plaisir, venez  
découvrir et partager vos 
coups de cœur
Organisé par Fontenay Culture 
& Loisirs
Renseignements : 
01 46 60 03 90

  JEUDI 8 OCTOBRE 10H
Appli-questions
Médiathèque
Venez avec votre smartphone 
ou tablette
Pour adultes, sur inscription

  VENDREDI 9 OCTOBRE 
15H

Conférence du CUF
Médiathèque
Marion Noulhiane, professeur-
chercheur en neuropsycho-
logie à Paris V – Descartes
« Comment le cerveau traite le 
Temps ? »
5 € par conférence / 60 € l’année 

  VENDREDI 9 OCTOBRE 
20H30

Saison de musique  
de chambre
Conservatoire
Trio Karénine

  SAMEDI 10 OCTOBRE 16H
Concert de musiques 
traditionnelles arméniennes
Médiathèque
Ensemble Djivani
Entrée libre

  SAMEDI 10 OCTOBRE 18H
Présentation du Festival 
Danses Ouvertes
Cinéma Le Scarron

aux-Roses, une ville qui danse »
Réservation indispensable : 
camargo@wanadoo.fr / 
01 46 83 42 40

  DIMANCHE 11 OCTOBRE 
15H-18H

Stage de jonglage
Théâtre des Sources
Voir encadré

  MARDI 13 OCTOBRE
Visite du musée Jacquemart-
André 
« Florence, portraits à  la cour 
des Médicis »
Organisée par Fontenay 
Culture & Loisirs

  MARDI 13 OCTOBRE 15H
Projection
Médiathèque
« Carnet de voyage en Arménie »

  MERCREDI 14 OCTOBRE 
15H

Contes et musiques 
arméniennes
Médiathèque
Par Vasken Solakian

À partir de 4 ans
  JEUDI 15 OCTOBRE 10H

Atelier numérique
Médiathèque
Initiation à la bureautique
Pour adultes, sur inscription

  JEUDI 15 OCTOBRE 15H
Qu’est-ce 

qu’on a fait au Bon Dieu ?
Cinéma Le Scarron

  DU 15 OCTOBRE AU 28 
NOVEMBRE

Carnot
Par Lénaïg Galopin, avec 
le soutien de l’association  
L’Art à Fontenay

  VENDREDI 16 OCTOBRE 
15H

Conférence du CUF
Médiathèque
Olivier Pigott, professeur de 
musique « Le cabaret littéraire »
5 € par conférence / 60 € 
l’année

  VENDREDI 16 OCTOBRE 
20H30

Théâtre des Sources
Tarifs : de 6 à 19 €

  DU 19 AU 23 OCTOBRE 
10H-12H

Stage Mandala
CCJL
Pour les 6-12 ans
Animé par Astrig Alyanakian
Tarifs : Adh : 65€ / Non Adh :  
65 € + adhésion CCJL
Tél. :  01 46 30 20 90

  DU 19 AU 23 OCTOBRE 
10H-12H

Stage de magie 
CCJL
Pour les 8-12 ans 
Animé par Maurizio Cecchini
Tarifs : Adh : 60€ / Non adh :  
60 € + adhésion CCJL
Tél. : 01 46 30 20 90 

  DU 19 AU 23 OCTOBRE 
14H-17H

Stage de roman photo
CCJL
Pour les 12-15 ans
Animé par Emmanuel Infanti
Tarifs : Adh : 120 € / Non Adh : 
120 € + adhésion CCJL
Tél. : 01 46 30 20 90 

  MERCREDI 21 OCTOBRE 
16H

Kamishibai
Médiathèque
Petit théâtre d’images japonais
À partir de 5 ans

  DU 26 AU 28 OCTOBRE 
14H-16H30

Stage d’anglais 
CCJL
« Parler Anglais en s’amusant » 
pour les 3-6 ans
Animé par E.Calicharane
Tél. :  01 46 30 20 90 

  DU 26 AU 30 OCTOBRE 
10H30-12H30 ET 14H-16H

Stage de théâtre 
Théâtre des Sources
Pour les 8-12 ans 
Animé par Marion Denys
Tarifs : de 11,25 € à 59,10 € 
selon le quotient familial /  
69,50 € hors commune

  MERCREDI 28 OCTOBRE 
15H

Médiathèque
Bouge, joue et danse avec 
Mario
À partir de 6 ans
Médiathèque, 15h

  VENDREDI 30 ET SAMEDI 
31 OCTOBRE

Festival de Danses Ouvertes

Organisé par la Compagnie 
Camargo 
Réservation indispensable : 
camargo@wanadoo.fr /  
01 46 83 42 40
Voir p. 26

LOISIRS

STAGE DE JONGLAGE
Quelques jours avant la représentation de « Maputo  
Mozambique », venez découvrir l’art et les techniques 
du jonglage à l’occasion d’un stage le dimanche 11 oc-
tobre de 15h à 18h au Théâtre des Sources. Thomas 
Guérineau, créateur du spectacle et jongleur aguerri, 
vous fera partager sa passion.
L’inscription au stage (5 € pour les 12-18 ans, 10 € 
pour les adultes) se fait à la billetterie du Théâtre des 
Sources au moment de l’achat des places pour le 
spectacle du 16 octobre « Maputo Mozambique ».
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DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE
YOUTH

De P. Sorrentino - Italien, 
français, suisse,  
britannique – 1h58 – VO

Fred et Mick, deux amis 
approchant les 80 ans,  

au pied des Alpes et  
décident de faire face à 
leur avenir ensemble.
Mer 21h – jeu 15h – ven 18h 
– sam 21h – dim 18h – 
 lun 18h – mar 21h

AGENTS TRÈS SPÉCIAUX
De G. Ritchie – Américain 
– 1h57 – VF et VO

 

En pleine guerre froide, un 
agent de la CIA et du KGB 
s’engagent conjointement 
pour mettre hors d’état 
de nuire une organisation 
criminelle internationale.
Mer 18h – jeu 21h (VO) – 
ven 20h30 (VO) – sam 18h 
(VO) – dim 15h – lun 21h 
– mar 18h

LES PETITES 
CASSEROLES

Film d’animation  
d’U. Geffenblad, 
C. Finnegan, E. Montchaud 
– 41 min – À partir de 4 ans
Les choses ne sont pas 
toujours simples pour nos 
héros qui vont pourtant 
trouver le moyen de dé-
passer leurs peurs ou leurs 
singularités.
Mer 15h – sam 16h

DU 7 AU 13 OCTOBRE
LES DEUX AMIS

De L. Garrel – Français – 
2015 – 1h40

Clément est fou  
amoureux de Mona.  
Lorsqu’il désespère 
d’obtenir ses faveurs, son 
meilleur ami vient l’aider. 
Ensemble, ils se lancent  
à la conquête de Mona.
Mer 18h – jeu 21h – ven 
21h – dim 15h – lun 21h – 
mar 18h

THE PROGRAM
De S. Frears – Britannique, 
français – 2015 – 1h43 – VO

De la gloire à l’humiliation, 
la vérité sur le plus grand 
scandale de l’Histoire du 
sport : le démantèlement 
du programme de dopage 
qui a fait de Lance  
Armstrong une légende.
Mer 21h – jeu 15h –  
sam 21h – dim 18h –  
lun 18h – mar 21h

ANINA
Film d’animation  
d’A. Soderguit – Uru-
guayen, colombien – 1h20 
À partir de 6 ans
Anina et Gisèle sont 
convoquées par la direc-
trice d’école qui leur remet 
une enveloppe scellée. 
Anina fera tout pour  
deviner le contenu de  
l’enveloppe mystérieuse…
Mer 15h – ven 18h - sam 15h

FONTENAY-AUX-ROSES, 
UNE VILLE QUI DANSE #2

Réalisation : Compagnie 
Camargo – 55 min
Des mots et des gestes 
de danseurs « extra-or-
dinaires » ainsi que 
Les Danses de Tout Un 
Chacun, offertes lors du 
Festival Danses ouvertes 
2014. Voir la 2e édition du 
Festival, page 26.
Sam 10 à 18h.
Entrée libre – Réservation 
indispensable :  
01 46 83 42 40 
ou camargo@wanadoo.fr

DU 14 AU 20 OCTOBRE
FATIMA

De P. Faucon – Français – 
2015 – 1h20

 

Fatima est femme de 
ménage avec des horaires 
décalés. En arrêt de travail 
après une chute, elle écrit 
en arabe ce qu’elle n’a pas 

 
Mer 21h – ven 20h30 – sam 
18h – dim 15h – lun 21h – 
mar 18h

BOOMERANG
De F. Favrat – Français – 
2015 – 1h41

 
 

En revenant sur l’île de 
Noirmoutier, Antoine ne 
soupçonnait pas combien 
le passé se rappellerait à 
son souvenir. Mais une in-
connue va bousculer sa vie…
Mer 18h – jeu 21h – ven 
18h – sam 21h – dim 18h – 
lun 18h – mar 21h

LES ANIMAUX 
FARFELUS

Film d’animation réalisé 
par N. Deveaux, P. Vácz, 
M. Boyer – 42 min – De 2 
à 5 ans
6 courts-métrages d’ani-
mation pour les tout petits 
(2-5 ans), avec une pieuvre 
amoureuse, un cerf qui dé-
couvre la 3e dimension, un 
chat chantant, des girafes 
nageuses…
Mer 17h – sam 17h –  
lun 16h – mar 16h

PRINCES ET PRINCESSES
Film d’animation de  
M. Ocelot. – Français – 2000 
– 1h10 – À partir de 3 ans
Six contes en théâtre 
d’ombre. Deux enfants se 
retrouvent tous les soirs 

et inventent des histoires 
dont ils sont les héros.
Projection suivie d’une  
animation autour  

du théâtre d’ombres.
Mer 15h – sam 15h

DU 21 AU 27 OCTOBRE
MISS HOKUSAÏ

Film d’animation de K. 
Hara – Japonais – 1h30 – 
VO et VF – À partir de 12 ans 
Hokusai réalise avec sa 

dans le monde entier. 
Cette dernière contribue 
dans l’ombre de son père 
à cette incroyable saga 
artistique.
Mer 18h – jeu 15h (VO) – 
ven 21h (VO) – sam 18h 
(VO) – dim 15h –  
lun 21h (VO) – mar 18h

SICARIO
De D. Villeneuve –  
Américain – 2h01

 

groupe d’intervention 
d’élite dans la lutte contre 

doit remettre en ques-
tion ses convictions pour 
survivre.
Mer 21h – jeu 21h (VO) – 
ven 18h – sam 21h –  
dim 18h (VO) – lun 18h – 
mar 15h et 21h (VO)

LE GRAND JOUR
De P. Plisson – France – 
2015 – 1h26

Aux quatre coins du 
monde, des enfants se 

bout de leur rêve, de leur 
passion et réussir l’épreuve 
qui va bouleverser leur vie.
Mer 15h – ven 15h –  
sam 15h – lun 15h

DU 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
MON ROI

De Maïwenn – France – 
2015 – 2h08

 

La passion tumultueuse et 
destructrice d’une avocate 
et d’un restaurateur 

chaotique pleine d’euphorie 

Mer 21h – jeu 18h – ven 15h 
et 21h – sam 21h – dim 18h 
– lun 18h et 21h – mar 18h

ASPHALTE
De S. Benchetrit – France – 
2015 – 1h40

 

Un immeuble dans une 
cité. Six personnages :  
Charly, l’ado délaissé, 
Sternkowtiz, Jeanne Meyer 
ou encore John McKenzie, 
astronaute recueilli par 
Madame Hamida.
Mer 18h – ven 18h – dim 
15h – mar 21h

ADAMA 
Film d’animation de S. Rouby 
 – France – 1h22

Adama vit dans un village 
isolé d’Afrique de l’Ouest. 
Une nuit, son frère aîné 
disparaît. Adama part à 
sa recherche et entame 
une quête qui va le mener 
au-delà des mers.
Mer 15h – jeu 15h – sam 15h 

UNE HISTOIRE VRAIE
De D. Lynch – Américain – 
1999 – 1h51

 

décide de quitter son 
village du nord de l’Iowa 
pour retrouver son frère 
aîné avec lequel il est fâché 
depuis 10 ans et qui vient 
d’avoir une attaque.
Film sélectionné et présenté 
par les Amis du Cinéma.
Jeu 20h30
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PRÈS DE

Sécheresse et mouvements de terrain : la Ville agit !

après l’épisode de sécheresse de cet été, faites-vous connaître avant 

la ville en vue de faire une demande d’arrêté portant reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle par des mouvements de terrain 

LE CHIFFRE

26
C’est le nombre de 
corbeilles qui ont été 
posées ou remplacées 

Les services techniques 
ont aussi posé et changé 
une centaine de potelets 
et de barrières depuis 

de la ville, comme ici le banc de l’avenue Jean Perrin (quartier Blagis –
Gare). 

Esthétique urbaine : la ville se modernise

Le nouveau chalet de l’école maternelle Scarron

Le nouveau chalet  
de tir à l’arc est installé

Enfouissement
En 2014, des enfouisse-
ments des réseaux ont 
été faits rue du capitaine 
Paoli, rue de l’Abbé Turgis, 
rue des Potiers, rue Rémy 
Laurent et rue Blanchard. 
En 2015, la rue Gambetta, 
la rue des Marinières, la 
rue des Bénards et la rue 

-
cient de ces enfouisse-
ments qui participent à 
rendre la ville plus belle et 
plus moderne. Les travaux 
débutent mi-octobre. A ce 
jour, il reste 8,2 kilomètres 
de réseaux à enfouir sur 
la ville.

Fleurissement
Cet été, les parterres de 

dans les tons blanc et bleu/
violet. Chaque année, une 
couleur sera associée  

 
Fontenay-aux-Roses.

Mobilier urbain

Éclairage
Des nouveaux luminaires 
ont été installés rue 
Blanchard. Il s’agit de  
lanternes de style sans 
vitre posées sur crosse 
avec éclairage LED, qui 
allient ainsi la modernité 
et les lignes classiques 
tout en favorisant  
l’économie d’énergie.

Vous pouvez également participer à l’amélioration de l’espace public  
en signalant via le numéro vert (0801 80 00 92) le lieu où vous avez constaté 
un besoin en mobilier urbain (banc ou corbeille).
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Semaine du goût
Samedi 17 octobre, les commerçants  
du marché mettront leurs produits à 
l’honneur pour des découvertes gustatives ! 
À l’occasion de la Semaine du goût,  
ils vous surprendront à titiller vos papilles 

Samedi 17 octobre de 9h à 12h30 au marché

Faraide, de plus en plus 
ancrée sur la ville
En 2015, dans le cadre d’un 
partenariat renforcé avec  
la Ville, 3 salariés de Faraide 
ont intégré les services 
municipaux et consolident 
ainsi leur parcours d’insertion. 
Faraide, c’est une équipe 
de 80 intervenants  
qui proposent aussi des  
services à la personne : 
ménage, repassage, 
jardinage, bricolage, garde 
d’enfants, etc. Faire appel 
à eux, c’est s’inscrire dans 
une démarche sociale  
et solidaire.

 
www.faraide.com

PCM Consulting vous 
accompagne
Les démarches adminis-
tratives des particuliers 
(familles, étudiants, etc.) 
et des entreprises sont 
souvent fastidieuses. Deux 
jeunes Fontenaisiennes, 
conscientes de ce  
problème, ont créé PCM 
Consulting pour prendre  
le relais auprès des  
organismes et vous  
débarrasser de cette corvée. 
 Leur objectif : aider chacun 
à dégager du temps libre 
et à se concentrer sur ses 
autres préoccupations.

 
www.pcm-consulting.fr

Apptineo, éditeur de  
solutions mobile et web
La jeune société Apptineo 

plateforme de services 
de supports sur tous les 
équipements hi-tech de la 
maison (informatique,  

le client réserve la date  
et l’heure de l’intervention, 
le technicien intervient 
à domicile pour réparer, 
conseiller ou solutionner 

que l’univers des technolo-
gies reste accessible à tous.

 

SERVICES

Bus 594 : l’arrêt de bus « Maison de quar-

tier » du Petit Fontenaisien a été inaugu-

ré le 12 septembre en présence du Maire, 

du directeur général d’Hauts-de-Seine Habitat 

Monsieur Vanoverschelde, du directeur de la 

RATP Monsieur Tardivel, d’élus et des habitants 

du quartier, suivi d’un verre de l’amitié à la Mai-

son de quartier. Ce nouvel arrêt, en fonctionne-

ment depuis septembre, permet d’améliorer la 

desserte du quartier des Paradis. C’est la réalisa-

tion d’une volonté de la municipalité évoquée 

lors de la réunion de quartier en juin dernier. Le 

Petit Fontenaisien circule dans toute la ville du 

lundi au samedi, hors jours fériés.

Bus 194 : un nouvel arrêt « Les Ormeaux » dessert 

le collège des Ormeaux du lundi au vendredi, hors 

vacances scolaires.

le Conseil du STIF a décidé le ren-

forcement de l’offre sur la ligne du lundi au  

dimanche à partir de 22h30 afin d’homogénéi-

ser la fréquence du réseau tramway à 15 minutes 

en soirée. Ce renfort est mis en place par la RATP  

depuis le 1er septembre.

Autolib’ : la 6e station, installée près de la gare RER 

est désormais en fonctionnement. Sept emplace-

ments dédiés favorisent une circulation « verte », 

alternative à l’usage d’une voiture personnelle. 

Transports : ça bouge 
à Fontenay-aux-Roses

PRÈS DE CHEZ VOUS
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TITRE COULEUR QUARTIERS  
TITRE NOIR QUARTIERS
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Entre Lacet, boutique  
de prêt-à-porter
Une nouvelle boutique  
de prêt-à-porter à ouvert 
ses portes à la place du 
magasin « Chez Ling » rue 
Boucicaut. Vous pouvez 
y trouver des vêtements 
pour femme et enfant.
104, rue Boucicaut

Jean-François Michelle 

Changement de propriétaire : 
il y a quelques mois,  
Véronique Portier a repris 

 
2, rue Antoine Petit.

Art-thérapie  
avec Sophie Caillard

Sophie Caillard propose 
une consultation  
d’Art-thérapie pour les 
enfants et les adolescents 

est une expérience  
créative qui permet au 
jeune d’exprimer sa  

 
des issues positives pour 
l’aider à bien grandir. 
Art-thérapeute et  
psychanalyste depuis plus 
de 10 ans, elle exerce  
depuis septembre à  
Fontenay-aux-Roses,  
sa ville natale.
L’Atelier du Bien Grandir :  
15 rue Rémy Laurent –

EN BREFAssemblée plénière  
des comités d’habitants
Samedi 5 septembre, les 5 comités d’habitants étaient réunis en  
assemblée plénière en salle du Conseil municipal. Après leur  élection  
le 20 juin dernier, les anciens et nouveaux membres se sont retrouvés  

 
comités d’habitants. 

Cette assemblée a été 

l’occasion d’expliquer aux 

nouveaux membres (soit 

3/4 des membres) le rôle du 

comité d’habitants et d’échanger 

de manière constructive, en pré- 

sence des anciens membres 

qui ont pu faire part de leur  

expérience, de Françoise Ga-

gnard, maire  adjointe à la dé-

mocratie locale et des élus ré-

férents. Des thématiques de 

travail ont déjà été lancées 

pour l’ensemble des quartiers 

et les comités seront désor-

mais force de proposition sur 

des sujets tels que les balades 

urbaines, la propreté, les per-

sonnes âgées, isolées ou han-

dicapées, les travaux, etc. Une 

bonne synergie s’installe entre 

les élus référents, les services 

et les comités d’habitants, en 

amont et en aval des réunions 

de quartier. Un formulaire en 

ligne permet de contacter le 

comité d’habitants de chaque 

quartier et un mail dédié aux 

comités favorise le dialogue 

avec les élus référents. 

URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX

Période du 1er août au 18 septembre 2015 : 
Demande de permis de construire déposés :

Demandées : 4
Accordées : 7
Refusées : 0

 
 

 
 

         STATIONNEMENT RUE BOUCICAUT
Pour limiter le stationnement abusif dans la rue Boucicaut, la municipalité a installé en février dernier  

 
commerçants et les consommateurs, le service Commerce a mis à la disposition des commerçants 
des places payantes forfaitairement au premier niveau du parking du marché jusqu’alors peu occupé. 
Ainsi, depuis le 1er septembre, une quinzaine de véhicules stationnent déjà dans ce parking, libérant  

potentiels de la rue principale de la ville.

La prochaine réunion  
publique du quartier 
Scarron/Sorrières aura 
lieu mardi 13 octobre à 20h 
dans le préau de l’école 

 
Un diagnostic en marchant 

RÉUNION PUBLIQUE

www.fontenay-aux-roses.frPRÈS DE CHEZ VOUS



TRIBUNES LIBRES

 
pour s’opposer ?
Si l’opposition est un exercice légi-
time et démocratique, pourquoi doit-
elle être, systématiquement, enta-
chée de mensonges caractérisés ? Le 
groupe municipal socialiste, mois 
après mois, utilise cette méthode qui 
a pour seul but de désinformer volon-
tairement et abusivement nos conci-
toyens qui ont, pourtant, lors des 
deux dernières élections, exprimé 
une nette volonté de changement. 
Quelques exemples parmi d’autres : 
Les deux audits réalisés par un cabi-
net indépendant et par le Trésorier 
payeur et présentés et commentés 
lors de deux conseils municipaux 
ont démontré que la situation fi-
nancière de notre ville était préoccu-
pante, pour ne pas dire alarmante… 
Ce sont bien les choix opérés par l’an-
cienne municipalité aux comman-
des pendant 20 ans que notre muni-
cipalité aujourd’hui aux commandes 
va devoir porter comme un fardeau 
pendant plusieurs années !
Si le chèque de 9,5 m€ a été perçu en 

2012, il est bon de rappeler qu’il est 
le fruit de l’instruction d’un dossier 
compliqué initié à la fin des années 
80, bien avant que les socialistes di-
rigent notre ville. De plus, le dossier 
du magazine montre que l’ancienne 
municipalité a copieusement « pio-
ché » dans cette réserve exception-
nelle… Mensonge ou omission ?
La baisse des dotations de l’État, pour 
Fontenay-aux-Roses, est de 3 M€ et 
non pas de 0,66 M€. À noter que la  
totalité des communes de France, 
de toutes tendances, se sont éle-
vées contre cette baisse historique. 
Mensonge ou méconnaissance de la  
réalité ?
Enfin, nous rappellerons qu’en 
avril 2014 nous avons trouvé une ville 
délaissée et sale, des équipements 
communaux, un patrimoine et une 
voierie dans un état pitoyable sans ou-
blier un contentieux avec l’OGEC (école 
Saint-Vincent-de-Paul) de 800 000 €, 
volontairement non résolu par idéo-
logie et qui, aujourd’hui a trouvé une 
solution satisfaisante pour les parties. 
Mensonge ou omission ?

L’actuelle majorité municipale as-
sume totalement ses choix qui sont 
en adéquation avec le mandat qui lui 
a été confié par les Fontenaisiens. Si 
les perpétuels donneurs de leçons 
pouvaient développer leurs objec-
tions sans mentir outrageusement, 
la démocratie n’en serait que plus 
forte.

et ses lacunes de gestionnaire
La vérité n’est pas dans la répétition 
de critiques non fondées, relayées 
par différents réseaux… Le dispositif 
« Musique à l’école » a été en 2005 très 
largement subventionné par l’État, 
à savoir 55 000 € de subventions, au 
moment où M. Buchet l’a mis en place. 
À partir de 2007, les subventions ont 
fondu, pour être réduites à néant en 
2010, sans qu’aucun ajustement fi-
nancier du dispositif n’ait été réalisé. 
Le navire « Musique à L’école » était 
lancé et on l’a laissé naviguer, peu 
importait son poids, notamment la 
masse salariale qu’il représentait, car 
depuis le transfert à la communauté 

d’agglomération, c’était Sud de Seine, 
« la vache à lait » qui déresponsabili-
sait et qui payait les salaires des inter-
venants. De la même manière, aucune 
évaluation sérieuse du dispositif « Mu-
sique à L’école » n’a été réalisée en dix 
ans. Par exemple, quel impact le dis-
positif a-t-il eu sur la diversification 
des publics au conservatoire ? Le pré-
cédent Maire adjoint à la culture, très 
attentif aux courbes statistiques de la 
provenance des inscrits au conserva-
toire quartier par quartier, ne les a pas 
vues bouger en dix ans. Seul le travail 
de proximité avec la maison de quar-
tier et le club pré-ados, qu’il a initié, et 
que nous avons renforcé depuis 2014, a 
permis un début de diversification des 
publics au conservatoire.

CHRISTIAN BIGRET

MURIEL GALANTE GUILLEMINOT 

PAROLE À LA MAJORITÉ

PAROLE À L’OPPOSITION

GROUPE COMMUNISTE
Austérité pour les communes : 
des baisses programmées 
depuis 2013
En période d’austérité imposée par les po-
litiques sociales libérales et de droite en 
France et en Europe, les communes sont 
frappées de plein fouet.
Les communistes et leurs élus condamnent 
et combattent à tous les niveaux cette poli-
tique dangereuse, inefficace économique-
ment, qui rend les plus riches toujours plus 
riches et appauvrit la très grande majorité 
de la population.
A Fontenay, les conséquences de la baisse 
drastique des dotations de l’Etat aux com-
munes, baisse programmée et donc connue 
avant les élections, sont amorties, pour un 
temps, par les 9,5 millions d’euros du CEA 
obtenus par la précédente municipalité. En-
core faut-il ne pas les dilapider mais les uti-
liser pour des dépenses utiles au plus grand 
nombre.
Il ne faut pas se tromper de priorité. Par 
exemple, il est préférable de maintenir 
les tarifs de cantine, « musique à l’école », 
les activités pendant la pause méridienne 
(CEL), les classes de découverte… plutôt que 
développer la Police Municipale pour assu-
rer des missions de la Police Nationale et 
installer la vidéo-surveillance inefficace et 
qui ne fait que déplacer la délinquance. Il est 
plus utile aussi de réaliser des travaux dans 
les écoles, dans les gymnases… plutôt que 

de rénover la place de l’Eglise...

GROUPE RADICAL  
DE GAUCHE
La réforme territoriale
Sans occulter la situation des réfugiés, de la 
Grèce, le drame évité dans le Thalys, le dé-
sespoir des agriculteurs,… les travaux par-
lementaires récents nécessitent d’y porter 
attention.
Ainsi, la loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe), votée 
le 7 août, est le 3ème volet de la réforme des 
territoires. Elle vient après la loi de moder-
nisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et 
la loi relative à la délimitation des régions, 
aux élections régionales et départemen-
tales.
Le 1er volet ouvert en janvier 2014 avait ins-
titué les métropoles dont celle du Grand 
Paris (la MGP). La loi NOTRe a confirmé sa 
création au 1/1/16, bien que coquille vide 
jusqu’en 2017.
Il est encore difficile de développer les 
conséquences qu’aura cette réforme pour 
Fontenay tant les informations sur sa mise 
en œuvre restent peu accessibles. Il est cer-
tain en revanche que cette nouvelle struc-
ture divisée en territoires (près de 400 000 
habitants pour le nôtre), éloignera les ci-
toyens des services.
Le 2ème volet a modifié le calendrier élec-
toral, reportant les élections régionales 
de mars à décembre, d’où la réouverture 
exceptionnelle jusqu’au 30/09 des délais 
d’inscription sur les listes électorales afin 
de permettre la participation du plus grand 
nombre. Mais face au fléau de l’abstention, 
les politiques se doivent avant tout de tenir 
un discours clair et honnête et d’expliquer 
leurs choix en toute transparence.

ANNIE SOMMIER 

GROUPE SOCIALISTE
Triste bilan pour la droite : 

C’est toujours la faute des autres…
Arrivée au quart de son mandat, le bilan 
de la droite fontenaisienne est bien triste. 
Avant les élections, elle disait que rien n’al-
lait. Et maintenant, rien ne va plus mais 
c’est toujours de la faute des autres. Malgré 
le chèque du CEA de 9,5 M€ que nous leur 
avions laissé, elle a mis les finances de la 
ville dans le rouge, augmenté de 42 % les ta-
rifs des cantines, diminué de 20 % les sub-
ventions aux associations (hormis l’école 
privée). La ville n’investissait pas assez, et 
pourtant avec la droite, les crédits d’inves-
tissement (voirie, patrimoine, équipements, 
écoles…) sont en chute de 30 % ! Mais ce n’est 
toujours pas de leur faute, c’est maintenant 
la faute de l’Etat qui baisse certes sa dota-
tion de 0,66 M€. Mais faut-il rappeler que 
le gouvernement doit rembourser les 600 
Milliards € de dette légués par Nicolas Sar-
kozy et que la droite prévoyait une baisse 
au moins 2 fois plus forte des dotations aux 
collectivités locales ? Et pas un mot quand 
le gouvernement décide une dotation d’un 
milliard € d’aide à l’investissement local 
et diminue les impôts pour 8 millions de 
contribuables en 2016. Il faudrait enfin que 
la droite locale se réveille et aille enfin cher-
cher des subventions plutôt que de pleurni-
cher et de faire trinquer les familles et les as-
sociations fontenaisiennes. Il est plus facile 
de critiquer que de faire. Trop facile de dire 
que c’est toujours la faute des autres. A ce 
rythme, après celle des agents municipaux, 
ce sera bientôt de votre faute !

PASCAL BUCHET, GILLES MERGY,  
DESPINA BÉKIARI, STÉPHANE CICÉRONE
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AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU LISTES  
POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN ESPACE EST RÉSERVÉ 
DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA VILLE. LA MAJORITÉ ET L’OPPOSI-
TION DISPOSENT D’UN ESPACE ÉGAL D’EXPRESSION. LES CONSEILLERS MUNICIPAUX  
FORMANT L’OPPOSITION SE PARTAGENT EN PARTS ÉGALES LEURS ESPACES RÉSERVÉS.

GROUPE EELV
Dans le Fontenay Mag de septembre, un ar-
ticle aborde la santé des marronniers de la 
place du général de Gaulle. On y apprend 
qu’un des marronniers va être abattu pour 
construire deux nouveaux kiosques. Cet 
arbre était parait-il dangereux et « irrémé-
diablement mutilé ».
Le langage utilisé par la majorité LR dans cet 
article est très policé. Je cite : « Il (le marron-
nier) sera enlevé ce qui permettra par ailleurs 
d’implanter deux nouveaux kiosques. ». Je 
vous traduis la phrase sans langue de bois : 
« La construction des deux commerces im-
plique l’abattage de l’arbre ». Qui veut tuer 
son chien l’accuse d’avoir la rage ! Cet arbre 
aurait pu vivre encore longtemps même 
malade, mutilé, ou élagué !
Il faut savoir que la plupart des arbres des 
villes sont malades à cause de la pollution, 
des chocs sur les troncs, de la taille annuelle 
qui les fragilise et favorise l’attaque des 
champignons et des parasites. Faut-il pour 
autant les abattre ?
Cette place centrale de Fontenay-aux-Roses, 
avec ses marronniers, est hautement sym-
bolique. C’est le cœur de la ville.
La municipalité va créer un « groupe de tra-
vail » pour traiter la question des marron-
niers. Je crains le pire !! Je crains que pour 
des raisons bassement économiques et po-
litiques, les anciens défenseurs des arbres 
soient devenus arbricides.
Il existe une solution simple pour que cette 
place garde son caractère arboré. Il suffit de 
remplacer un vieux marronnier mourant 
par un sujet de même essence plus jeune 
et en bonne santé. Pas besoin de créer un 
groupe de travail pour cela !!

JJ FREDOUILLE 



Sud de Seine  
vous accompagne
Les permanences rénovation 
de l’habitat des 1er et 3e lundis 
du mois sont sur rendez-vous 
au 01 55 95 95 32 ou  
sur habitat@suddeseine.fr 

           En ligne
Retrouvez les ateliers  
de l’emploi et les tribunes 
politiques sur le site  
www.suddeseine.fr 

PLUS D’INFOS

Au 1er janvier 2016 sera créée la Métropole du Grand Paris  

organisée en territoires d’au moins 300 000 habitants ayant 

un statut spécifique d’Établissement Public Territorial 

 (EPT). Une proposition de carte des futurs territoires de la MGP a 

été présentée le 16 juillet par le préfet de région, carte sur laquelle 

la fusion de la Communauté d’agglomération de Sud de Seine avec 

les Hauts-de-Bièvre et la Communauté de communes de Châtillon- 

Montrouge se confirme (voir numéro de juin 2015).

Périmètre du futur territoire

La Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre comprend 

les villes d’Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Le Plessis- 

Robinson et Sceaux. Le futur territoire comprendrait ainsi 11 com-

munes avec Sud de Seine (Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Ma-

lakoff) et Châtillon-Montrouge (2 communes). Le nom et le siège de ce 

futur territoire seront fixés par décret pris après avis du Conseil d’État.

Quid des compétences ?

Les compétences exercées par les EPT sont les suivantes : politique de la 

ville (contrat de ville), construction, aménagement, entretien et fonc-

tionnement des équipements culturels et sportifs, l’assainissement et 

l’eau, la gestion des déchets ménagers, l’action sociale d’intérêt terri-

torial à l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique 

du logement et de l’habitat. Par ailleurs, l’EPT élabore un plan local d’ur-

banisme intercommunal. Le plan climat-air-énergie préparé par l’EPT 

sera soumis à l’avis de la MGP. À noter que le transfert des compétences  

« aménagement » et « logement » à la Métropole se fera à compter du 

1er janvier 2017.

Gouvernance

La gouvernance de la MGP sera resserrée avec 210 élus représentant 

la diversité géographique de la métropole. Le nombre de sièges 

par commune et la répartition des sièges entre les conseillers  

métropolitains seront fixés par un scrutin de liste à la proportion-

nelle à la plus forte moyenne.

L’EPT sera administré par un Conseil de territoire, composé de 

conseillers territoriaux élus par les conseillers municipaux. Son 

nombre est fonction du nombre d’habitants du territoire et les  

sièges sont répartis par ville au prorata de la population. Il  

comptera ainsi 80 conseillers de territoire. Les conseillers  

métropolitains sont automatiquement conseillers de territoire et 

l’EPT élira son président en son sein. 

 Plus d’infos : 

INSTITUTION SUD DE SEINE
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E n tant qu’autorité de gestion des fonds eu-

ropéens, la Région Île-de-France mobi-

lise une enveloppe de 97,6 millions d’euros 

dédiée au développement urbain et au rééqui-

librage des territoires franciliens pour la période 

2015/2020. Grande nouveauté de cet appel à pro-

jets 2015, les Hauts-de-Seine font désormais par-

tie des heureux élus avec la candidature de la 

Communauté d’agglomération de Sud de Seine. 

Au total, ce sont 12 territoires franciliens sélec-

tionnés – Communautés d’agglomération – qui 

bénéficieront de ces fonds. Sur le territoire de Sud 

de Seine, ce sont des projets orientés sur la créa-

tion d’activité, l’Économie Sociale et Solidaire et, 

par exemple, la rénovation thermique de la Pierre 

Plate à Bagneux, qui ont été présentés. D’autres 

projets sont actuellement à l’étude et en cours de 

travaux avec la Région Île-de-France. 

Fonds européens : Sud de Seine retenue
©
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La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a été  
 

Métropole, territoires et gouvernance : quelles conséquences pour Sud de Seine ?

Métropole du Grand Paris :  
la loi NOTRe votée et promulguée



MAGAZINE

E n préambule, une présentation du Festival 

aura lieu samedi 10 octobre à 18h au ciné-

ma le Scarron, suivie de la projection du film 

Fontenay-aux-Roses, une ville qui danse #2. Les 30 

et 31 octobre, la compagnie de danse Camargo a réu-

ni des propositions chorégraphiques de tous ho-

rizons et invite chacun à devenir « spect-acteur ». 

Vendredi et samedi de 19h30 à 22h30, des spec-

tacles, des danses participatives ou interactives 

sont au programme. Samedi de 15h à 18h, un espace 

ouvert (entrée libre) sera aussi l’occasion d’échan-

ger sur la danse avec conférence-débat, librairie de 

danse, projections et ateliers ouverts. Réalisé avec 

en partenariat avec des troupes de danse amateurs 

et professionnelles, des associations fontenai-

siennes et les équipements culturels de la ville, ce 

festival donne au public l’occasion de déambuler 

autour des œuvres, de s’y intégrer ou simplement 

de les contempler. Les frontières entre les différen-

tes formes de danse – classiques, contemporaines, 

urbaines ou traditionnelles – sont abolies pour 

permettre à chacun d’entrer dans la danse. 

 

 
 

Mois de la photo 
en novembre
Vous avez jusqu’au 14 octobre 

pour transmettre vos photos  

à la médiathèque sur le thème  

« Enfance(s) » pour participer à 

l’exposition photo qui se dérou-

lera du 7 au 21 novembre dans  

les salons de la médiathèque.

 

Concert  
de musique  
de chambre
La nouvelle saison de musique 

de chambre débute au Conser-

vatoire à rayonnement inter-

communal de musique et de 

danse. Un concert aura lieu le 

vendredi 9 octobre à 20h30. 

Avec le Trio Karénine (piano, 

violon et violoncelle. Au pro-

gramme, Beethoven et Dvorák.

C’est la 2e édition de ce Festival qui a connu un vif succès en 2014.  

de représentation, c’est ce que propose la compagnie Camargo,  
à l’initiative de ce fabuleux projet. De nombreux intervenants  
investissent l’espace scénographié du gymnase du Parc durant  
ces deux jours placés sous le signe du partage et de la découverte.

Festival de Danses Ouvertes 
les 30 et 31 octobre
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RENTRÉE DU CUF

 

Lundi 5 octobre à 14h30 au cinéma Le Scarron 
Entrée libre



MAGAZINE CULTURE
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« Le Cri du silence, traces d’une mémoire 

arménienne » du photographe Antoine Agoudjian. 

Des images fortes qui témoignent d’un sombre pas-

sé et cependant empreintes d’espoir, à découvrir du 

3 au 31 octobre.

 « Histoires d’Arménie » 

avec la flûtiste Cécile Manisali, samedi 3 octobre à 10 h 30.

 

avec l’ensemble Djivani, samedi 10 octobre à 16 h. 

Une occasion unique de découvrir des chants et  

des instruments traditionnels (hautbois, luths, 

tambours d’Orient…) et de s’envoler pour un 

voyage musical extraordinaire avec ces musiciens 

reconnus pour la qualité de leur répertoire.

 

qui retrace le cheminement de Bertrand de Miollis à 

travers ce pays, à la rencontre de ses paysages et de 

son histoire, mardi 13 octobre à 15h, dans le cadre de 

la Semaine Bleue.

 par 

Vasken Solakian, mercredi 14 octobre à 15 h. Cet  

artiste aux multiples facettes viendra partager la 

culture orientale avec le jeune public.

proposera en novembre la confé-

rence « Retour en Arménie », par les Fontenaisiens 

Pierre-Yves et Rose-Marie Le Priol, samedi 21 no-

vembre à 16h. 

Un concert, une exposition photos, un buffet arménien et une pro-

jection seront proposés en novembre par le CCJL et l’association 

Accolades pour mettre l’Arménie en lumière (détails dans le maga-

zine du mois prochain).

Six artistes mozambicains vous proposent 

un spectacle qui conjugue mouvement des 

corps, des objets et de la voix. Mis en scène 

par le jongleur français Thomas Guérineau, c’est le 

résultat d’une aventure menée au Mozambique. Il 

a été à la fois intervenant jonglage d’une formation 

aux arts du cirque et directeur artistique de cette 

création. Percussions, danse, chant, il s’est nourrit 

du savoir-faire de chacun, proposant davantage une 

expérience artistique qu’une œuvre figée. Sur scène, 

les balles volent, roulent, rebondissent, les improvi-

sations vocales s’y mêlent. Et les interprètes livrent 

une vision singulière de l’art du jonglage par le choix 

des objets et leurs effets sonores, avec par exemple 

l’utilisation de sacs plastiques ou de rhombes (ins-

trument à vent ancestral d’Afrique). Ce « jonglage 

musical » tend à rappeler les rites traditionnels afri-

cains et nous emmène, avec les yeux mais aussi avec 

les oreilles, aux confins de Maputo. À noter que vous 

pourrez rencontrer les artistes à l’issue de ce spec-

tacle joliment rythmé et ludique. 

  

Venez vous aussi vous essayer à l’art du jonglage lors du stage  
du dimanche 11 octobre de 15h à 18h, organisé par le Théâtre des Sources et 
animé par le jongleur Thomas Guérineau.

Arménie en lumière

STAGE THÉÂTRE POUR LES 8-12 ANS
Pendant les vacances de la Toussaint, 

Maputo Mozambique, jonglage musical au Théâtre  
des Sources

Dans le cadre du centenaire du génocide arménien (1915-2015), le pays est mis à l’honneur  
par la médiathèque, les structures culturelles de la ville et les associations.  

 
en particulier à travers sa musique et ses traditions.



STAGES PROPOSÉS  
PAR LE CCJL

 Danse Orientale
Dimanche 4 octobre de 10h à 13h –  
Animé par Myia.
Tarif : 30 €.

 Parler anglais en s’amusant  
(3-6 ans)
Du lundi 26 au vendredi 28 octobre de 
14h à 16h30 – Animé par E. Calicharane.
Tarif : 50 € 
(non adhérents : 50 € + adhésion CCJL)

 Magie au quotidien (8-12 ans)
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre de 
10h à 12h – Animé par Maurizio Cecchini.
Tarif : 60 € 
(non adhérents : 60 € + adhésion CCJL)

 Roman photo (12-15 ans)
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre de 

Tarif : 120 € 
(non adhérents : 120 € + adhésion CCJL)

 Création de mandalas pour enfants
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre de 
10h à 12h – Animé par Astrig Alyanakian.
Tarif : 65 € 
(non adhérents : 65 € + adhésion CCJL) 
+ petit matériel à prévoir  
(liste disponible à l’accueil du CCJL)

Les places étant limitées, la réservation 
est indispensable.
Renseignements et inscriptions  
au 01 46 30 20 90.

CE MOIS-CI
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Pour renforcer les parties supérieures  

du corps et garder la forme, la marche 

nordique est une discipline idéale.  

Encadrées par un éducateur du service des 

Sports, les séances ont lieu 2 fois par mois 

hors vacances scolaires. Les prochains rendez- 

vous : mercredis 7 octobre, 4 et 18 novembre,  

2 et 16 décembre. La sortie débute à 14h et dure  

environ 2h. Elle emprunte différents itinérai-

res, c’est donc aussi l’occasion de porter un autre 

regard sur la ville et ses environs. Cette activité  

se déroulant en extérieur, elle est susceptible 

d’être repoussée d’une semaine en cas de météo 

 capricieuse. 

  
 

 

Marche nordique, 
à vos baskets !

Depuis la rentrée 2014, le service des Sports propose une activité 
de marche nordique aux Fontenaisiens. Accessible à tous dès 8 ans, 
cette activité se pratique avec une simple paire de baskets  
et deux bâtons de marche (mis à disposition des participants).

HANDIDANSE, UN NOUVEAU COURS SUR LA VILLE

 

Renseignements : 06 08 40 65 64 (Alice Gervais)

SPORT ET HANDICAP

Stages multisports de Toussaint
Les stages multisports 2015-2016 débutent lors des vacances de la Toussaint. Deux stages sont  

proposés aux 8-12 ans, du lundi 19 au vendredi 23 octobre et du lundi 26 au vendredi 30 octobre.  

Au programme : sports collectifs, jeux d’opposition, aquatiques ou athlétiques. Une sortie au Parc  

de Sceaux est également prévue le mercredi. 

    Service des sports : 01 41 13 20 46

stages pendant les 
vacances de la Toussaint : 
Circo-motricité pour les 
3-5 ans (en matinée) et 
Cirque – Hip hop pour les 

Du 19 au 23 octobre  
et du 26 au 30 octobre  

Informations et tarifs :  
01 46 64 93 62 – 

LE PLUS PETIT CIRQUE 
DU MONDE



Cette progression reflète la relative 

croissance du village (696 habitants en 

1801, 3343 en 1896) mais aussi les coûts 

de quelques « grands travaux » : reconstruc-

tion de l’Église Saint Pierre Saint Paul (1832), 

déplacement du cimetière (1850), construction 

d’une mairie (1860). Si un certain flou subsiste 

sur la question des compétences des commu-

nes, Fontenay-aux-Roses est bien confrontée, à 

partir des années 1860, à d’importantes tâches 

d’aménagement : routes, chemins, pavages, 

lutte contre l’incendie, alimentation en eau, 

assainissement, éclairage public...

Nouveau tournant dans les dernières années 

du XIXe siècle avec l’émergence de dépenses 

notamment dans le domaine social et sani-

taire (assistance médicale gratuite en 1898 , 

allocation mensuelle aux vieillards et aux in-

firmes en 1906 , indemnités aux femmes en 

couche en 1913...). Historiquement, il s’agit du 

début du transfert de charges de l’État vers les 

collectivités territoriales sans compensations 

véritables. Dès cette époque, la recherche de 

recettes supplémentaires se heurte à un sys-

tème fiscal rigide et en 1910, la commission 

des finances fustige la récente construction  

du Fort de Châtillon (1874), un édifice qui 

« n’apporte aucune ressource à la commune et, 

qu’au contraire, par les servitudes qui s’étendent 

dans la zone, il est une charge constante pour 

les propriétaires riverains qui ne peuvent y 

construire, privant la commune des revenus sur  

la propriété bâtie ».

Après la Grande Guerre, l’État nationalise cer-

taines voies communales, enlevant du même 

coup d’importants frais d’entretien à la ville. 

Le conflit de 1939-1945 diminue fortement les 

recettes de la ville puis, après la période de 

reconstruction, les années 1950 inaugurent 

une politique d’expansion démographique 

et d’équipement très ambitieuse. Cependant, 

la progression de la population (8 418 habi-

tants, en 1954, 25 596 en 1975) s’effectue dans 

un contexte économique local défavorable :  

installé en 1946, le CEA n’acquitte pas de  

patente ; l’imprimerie Bellenand, le principal 

employeur privé (plus de 100 personnes), 

ferme en 1954 ; les nombreuses constructions 

lancées depuis 1954 sont en partie exonérées 

de taxes foncières durant leurs premières 

années… À cela, s’ajoute en 1963 la préemption 

par l’État au profit de la RATP des terrains de 

l’horticulteur Jules Tiphaine qui étaient desti-

nés à un projet municipal de zone semi-indus-

trielle fiscalement prometteur.

Ainsi, dès 1959, le maire Maurice Dolivet mi-

lite pour une péréquation des centimes addi-

tionnels à l’échelle départementale pour que 

les communes résidentielles bénéficient aussi 

de ressources dans un cadre légal où un budget 

communal doit impérativement être équilibré. 

La mise en place de la taxe professionnelle 

puis du système de dotation globale, dans les 

années 1970, répondront en partie à ses atten-

tes. La première est aujourd’hui supprimée et la  

seconde en diminution. 

  
 

www.fontenay-aux-roses.fr  
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Le budget de Fontenay- 
aux-Roses de 1836  

 
premier document  
comptable à être  
structuré en grands thèmes 
(frais d’administration, 
cultes, instruction publique, 
Garde nationale).  

e siècle,  
les postes budgétaires  
vont se multiplier aussi 
bien en recettes qu’en  
dépenses.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2015

HISTOIRES DES RUES  

FONTENAISIENNES

Catalogue d’exposition
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Après des études de lettres, sa rencontre 

avec un théoricien de la danse aux ateliers 

de l’Opéra de Paris a poussé Dominique 

vers une vraie réflexion sur la place de la danse 

dans la société. Elle a poursuivi son parcours 

avec le Centre national de la danse et n’hésite 

pas à dire que « c’est une chance que la danse soit 

arrivée dans ma vie, c’est un lieu vital, qui nourrit  

intellectuellement ». Dominique co-dirige avec  

Arnaud Sauer scénographe la compagnie depuis 

sa création, il y a une vingtaine d’années. Son  

travail continu de recherche et de création a  

déjà mené à la réalisation de 25 spectacles.  

Dominique souligne « tout le monde danse, 

d’ailleurs il y a des associations de danse par-

tout ! ». La création de ce Festival à Fontenay- 

aux-Roses, c’est pour elle l’ouverture d’un lieu 

de rencontres entre les gens, entre générations. 

« C’est un patrimoine immatériel, la transmission 

de la danse est une vraie richesse et on retrouve  

des similitudes entre les pas de danse bretonne  

et malienne par exemple ». C’est aussi un projet 

militant : proposer un mouvement participatif, 

sortir du cadre théâtral ou encore défendre la 

place des femmes dans le hip hop. « Un festival, 

c’est beaucoup de travail mais c’est le seul festival 

du genre en France, avec une vingtaine d’associa-

tions et 6 chorégraphes invités ». Dominique se 

souvient du très bon accueil du public en 2014 : 

« on était vraiment étonnés, les gens sont rentrés, 

se sont appropriés les choses, les propositions sous 

forme d’improvisation ont très bien fonctionnées ». 

Installée depuis plus de 25 ans à Fontenay-aux- 

Roses, elle aime ses contrastes : à la fois proche 

et loin de Paris, la campagne à la ville, etc. Sa  

passion pour la littérature, la poésie et la phi-

losophie se retrouve dans ses créations, qui se 

nourrissent aussi de ses rencontres artistiques 

telles que l’opéra coréen. 

Dominique Rebaud Les rencontres  
artistiques sont une richesse
Dominique est la 
chorégraphe de la 
compagnie de danse 
contemporaine  
Camargo : « je danse 
depuis une quarantaine 
d’années et jamais 
la danse n’est sortie 
de ma vie ». Avec la 
2e édition du Festival 
de Danses ouvertes 
les 30 et 31 octobre 
prochain, il est temps 
de lever le voile sur 
une de ses principales 
initiatrices.
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Un peu avant la rentrée, Salah a pris ses marques à l’école  

maternelle Scarron. Dans cette école où il n’y a jamais 

eu de gardien, l’accueil du personnel et des parents a été  

chaleureux. Il était en fait très attendu : « ça répond à une forte  

demande de leur part, les parents sont vraiment rassurés que je sois  

là ». Depuis quelques semaines, il est sur le qui-vive dès 7h du  

matin afin de vérifier que tout est en état pour accueillir les petits  

Fontenaisiens. En tant que gardien, il est responsable du bâtiment 

et se réjouit d’avoir obtenu ce poste : « il y a plein de petites choses  

à faire pour entretenir le bâtiment, je vais pouvoir améliorer ça ou  

solliciter les services techniques si besoin. Ça permet une meilleure 

réactivité, comme lorsque l’éclairage de la cour ne fonctionnait plus ». 

Son rôle consiste aussi à surveiller les entrées et sorties des élèves,  

ce qui réjouit les parents depuis la rentrée. Ancien gardien de la 

Maison de quartier des Paradis, Salah se sert de son expérience  

et découvre de nouvelles facettes du métier au contact des enfants 

« c’est un challenge et j’aime ça », déclare-t-il en souriant. Certains  

enfants ont bien compris sa mission et n’hésitent pas à lui signaler 

si quelque chose va de travers dans l’école ! Et il insiste : « j’ai grandi 

à Fontenay-aux-Roses, une de mes filles a été dans cette école, c’est  

vraiment bien d’être ici, en plus j’adore les enfants et leur spontanéité ». 

Salah Majeri
veille sur l’école Scarron

Félicie a eu la chance de partir aux États-Unis en Première où 

les cours de biologie l’ont confortée dans son désir de deve-

nir médecin. À 21 ans, elle estime que « travailler en équipe 

apporte énormément ». Alors avec trois autres étudiantes en mé-

decine et l’association « Se tendre la main », elle a participé à un 

projet humanitaire à Madagascar dont l’objectif était d’ajouter un 

étage à une école et ainsi ouvrir trois classes. Ce projet a été su-

bventionné par le Conseil Départemental dans le cadre de l’appel 

à projets Initiatives Jeunes Solidaires. Les filles ont lancé le projet 

à distance avec leur correspondant malgache. Sur place en juillet, 

elles ont aidé aux travaux de finition et assisté à l’inauguration. 

Félicie précise : « on est aussi allé dans une vingtaine d’écoles dans la 

brousse pour sensibiliser les enfants à l’hygiène, surtout dentaire ». En 

4e année de médecine, elle a aussi apprécié de se rendre dans les 

dispensaires : « avec peu de moyens matériels et financiers, ils se dé-

brouillent, ils sont à la fois médecins, infirmiers et pharmaciens ». Le 

souvenir qu’elle garde de cette expérience, c’est le sourire et l’ac-

cueil reçu. « Là-bas la vie est simple et les gens se parlent beaucoup 

plus, la richesse ce n’est pas la technologie » mais elle ajoute : « on 

ne s’en rend pas compte de la chance qu’on a ici d’avoir l’eau courante 

et potable ! ». La prochaine destination pour un stage pratique : 

« pourquoi pas au Vietnam ? ».

Félicie Bélicard
Un projet solidaire à Madagascar

 FONTENAY-AUX-ROSES MAG  
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ZOOM SERVICE MUNICIPAL

CE QU’EN PENSENT LES FONTENAISIENS

Quelles ont été les interventions  
de la Police municipale au cours  
de la période estivale ?
L’été n’a pas été spécialement calme et 

force est de constater qu’il n’y a plus de 

périodes « tranquilles ».

À titre d’exemple, de jeunes voyous ont 

encore tiré des mortiers sur les forces 

de l’Ordre le 14 juillet ! Plusieurs interpellations 

ont été opérées. Nous avons également du faire 

face à des rodéos de moto-cross conduits par  

des insensés venant la plupart du temps de  

communes voisines qui ont provoqués de fortes 

nuisances dans différents quartiers de la ville. 

Nous avons tenté d’y remédier mais ces situa-

tions demeurent très dangereuses tant pour les 

agents que pour les chauffards eux-mêmes. Nos 

effectifs ont également procédé à l’arrestation 

d’un individu en flagrant délit de violence sur  

un enfant en bas âge, tout comme une équipe de 

voleuses à l’étalage. Enfin, un indi-

vidu auteur de rodéos sur une moto 

volée a été interpellé et devra ré-

pondre de ses actes devant le tribunal 

correctionnel en novembre prochain.

Je tiens également à souligner cette 

année encore l’excellente collabora-

tion entre les services de Police na-

tionale et municipale qui a permis de bien qua-

driller le terrain. Les 4 cambrioleurs interpellés 

en juillet grâce à ce travail d’équipe ont été jugés  

en comparution immédiate par le TGI de Nanterre 

et condamnés à plusieurs mois de prison ferme ; 

les agents de Fontenay-aux-Roses ont d’ailleurs  

été félicités par les services de l’État.

Le nombre d’agents de la Police municipale a-t-il 
augmenté comme vous l’aviez annoncé ?
Oui, la Ville a procédé au recrutement d’un agent 

de Police municipale supplémentaire le 1er juillet. 

Un autre sera recruté en fin d’année, ce qui porte-

ra l’effectif à 9. À terme, nous souhaitons consti-

tuer une Police municipale forte de 11 agents. Dès 

à présent, nous mettons en place, en fonction des 

disponibilités, les nouveaux horaires de 7h30 à 1h 

du matin qui deviendront pérenne quand l’effec-

tif sera au complet. Les travaux du nouveau Poste 

de Police municipale dans l’aile ouest du château 

Sainte Barbe vont débuter à l’automne pour s’ache-

ver début 2016. Par ailleurs, 3 agents sont doréna-

vant habilités au port du pistolet Taser et 3 autres le 

seront avant la fin de l’année. 

La Ville sous  
vidéo-protection
Les caméras de la place de l’église 

et du quartier Scarron sont ins-

tallées, les travaux sur les cinq 

autres sites se poursuivent. La 

Ville est en attente du document 

de la Préfecture pour finaliser 

ces installations.

Sécurité  
des agents
Les fonctionnaires de la police 

municipale sont de plus en plus 

souvent victimes de violences et 

d’outrages. Le véhicule de Police 

a quant à lui été endommagé par 

un individu récalcitrant.

L’été s’achève et la Police municipale a dressé le bilan de cette période. 
Jean-Claude Porcheron, conseiller municipal délégué à la Sécurité 
nous explique quels sont les faits marquants et nous fait part des  
projets concernant la Police municipale, en terme de moyens humains 
et techniques.

Actions de la Police  
municipale et sécurité

TOUSSAINT

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES

 

Police municipale – 10 rue 
Jean Jaurès

LE CHIFFRE

C’est l’augmentation 
du nombre d’inscrits 
à l’opération 
tranquillité vacances 
avec 417 habitations 
surveillées cet été et 
aucun cambriolage 

Cette opération est 
reconduite pour 
les vacances de la 

19 %

tiens donc à les remercier une nouvelle fois de 

Nous tenons à remercier la 
Police municipale d’avoir 
surveillé notre domicile au 

 
Tout s’est bien passé, merci 
de leur acheminer ces 
remerciements pour leurs 
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PRATIQUE MENUSPRATIQUE MENUS

NAISSANCES 

 

 

MARIAGES

 

  

DÉCÈS
 

  

  

PRATIQUE MENUS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Radis rémoulade

Brunoise de légumes / riz
Vache Picon
Beignets donut

fruit 

Friand au fromage
Sauté de volaille
Haricots beurre
Coulommiers
Cocktail de fruits au sirop

roulé 

Repas bio
Chou blanc émincé
Steak haché grillé
Semoule au jus
Saint Paulin
Yaourt à la fraise

-
ner 

Macédoine vinaigrette
Hachis Parmentier

Fruit
-

quis 

Rosette cornichon
Pomelos
Poisson pané
Pommes sautées

Fruit

D
u 

19
/1

0 
au

 2
3/

10

Carottes cuites en salade
Saucisse de volaille
Épinards et riz
Saint-nectaire
Fruit

Repas bio
Lentilles vinaigrette
Bœuf sauté aux olives

Edam
Fruit 

Tomates et maïs
Filet de poisson meunière
Purée de pommes de terre
Kiri
Flan chocolat

Salade verte au soja
Escalope de veau haché
Blé aux petits légumes
Yaourt aromatisé
Ananas au sirop

Salade Coleslaw
Jambon grillé
Coquillettes
Brie
Fruit

D
u 

26
/1

0 
au

 3
0/

10

Repas bio
Betteraves vinaigrette
Bœuf braisé
Coquillettes
Gouda
Fruit

roulé 

Melon
Cordon bleu
Jeunes carottes
Croc’lait
Paris-Brest

-
cuit 

Céleri rémoulade
Sauté de porc
Pommes vapeur
Six de Savoie
Liégeois au chocolat

fruit 

Taboulé

Julienne de légumes
Fromage aux fruits
Fruit

-
mage 

Emincé de chou rouge aux 
pommes
Colin à l’aneth
Riz créole
Tomme blanche
Pêche au sirop

D
u 

05
/1

0 
au

 0
9/

10

Nord-Pas de Calais
Salade de chicon vinaigrette 
au spéculoos
Carbonade de bœuf français
Pommes de terre
Mimolette
Gaufre du Nord

Auvergne
Salade verte à la fourme 
d’Ambert
Potée au chou vert
Cantal
Raisin

Alsace 
Rémoulade de radis blanc
Sauté de volaille façon 

Tagliatelles
Munster AOC
Tarte aux pommes à l’Alsacienne

Savoie
Salade Savoyarde

safranés
Tomme
Poires sauce au miel

Région PACA
Tomate ail et basilic
Poisson façon bouillabaisse
Riz
Fromage blanc fruit
Moelleux fourré fraise

D
u 

12
/1

0 
au

 1
6/

10
S

EM
A

IN
E 

D
U

 G
O

Û
T

Hommage à Christian Poireaux
Personnage associatif très impliqué à Fontenay-aux-Roses, notamment au Secours Catholique où il était bénévole  

depuis près de 30 ans, il était aussi engagé dans la vie locale en tant que membre du comité d’habitants Ormeaux –  

Renards depuis 2012. Il était très attaché à la ville où sa famille vivait depuis plusieurs générations. De nombreux docu-

ments anciens qu’il collectionnait sur Fontenay-aux-Roses ont servi pour des publications ou des expositions. Décédé 

brutalement le 24 août, les obsèques de Christian Poireaux ont eu lieu le 26 août en l’église Saint Pierre – Saint Paul. 

ÉTAT CIVIL



PRATIQUE ADRESSES UTILES

P
H

A
R

M
A

C
IE

S
 D

E 
G

A
R

D
E

DIMANCHE 11 OCTOBRE
Pharmacie Telle

Pharmacie des Quatre Chemins

Galand

DIMANCHE 18 OCTOBRE
Pharmacie Cochin

Pharmacie  Dahan

Pharmacie du Rond Point

DIMANCHE 25 OCTOBRE
Pharmacie Diana

DIMANCHE 1er NOVEMBRE
Pharmacie du Carrefour

 
 

 
 

 
 

HÔTEL DE VILLE

Centre administratif

Service Logement

CCAS – Solidarités

Pôle Handicap

ESPACES PUBLICS – URBANISME
Direction des Services  
Techniques

 

SÉCURITÉ
Police municipale

Commissariat de la Police 
nationale

ENVIRONNEMENT
Déchèterie mobile

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque

Conservatoire

Cinéma Le Scarron

Théâtre des Sources

Piscine

Maison de quartier des Paradis

Archives municipales

ENFANCE – JEUNESSE
Maison de l’enfant et des parents 
– Service petite enfance

Service enfance

 

Club pré-ados

Centre de Protection  
Maternelle et infantile

ÉCONOMIE – EMPLOI
Maison de l’Économie
et de l’Emploi

Mission locale Archimède

Permanence
Commerce/Artisanat

 
 

PERMANENCE DE VOTRE 
DÉPUTÉ

DROIT – CONSEIL
ADIL 92 - Conseil juridique, 

sur le logement

Conciliateur de justice
 
 

 

Femmes victimes
de violences 92

Espace Départemental
d’Action Sociale

PERMANENCES SOCIALES
Espace social
du 34, rue des Bénards
CAF :

CPAM :

CRAMIF :

     SANTÉ
Centre Municipal de Santé (CMS)

 

Consultation dentaire

Urgences médicales

Urgences dentaires

France Alzheimer
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Retrouvez toutes les informations et services 
sur www.fontenay-aux-roses.fr

www.fontenay-aux-roses.fr
Un site pour tous les fontenaisiens




