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Que va devenir le CCJL ?
Le conseil d’administration et le personnel de l’association
avaient donné un avis positif pour étudier le passage de l’association Centre Culturel Jeunesse et Loisirs en Établissement Public Administratif (EPA) en juin dernier. Le 15 octobre,
réunis en assemblée générale, les adhérents ont confirmé
par leur vote (Pour à 94,12 %) le transfert des activités auprès
d’une régie municipale. Avec 30 salariés et 800 adhérents, le
CCJL propose des activités artistiques, sportives, culturelles
et du perfectionnement dans de multiples disciplines, mais
les problèmes de gouvernance successifs ont mis en péril
sa survie. La décision de changement de statut permettra
au CCJL de continuer à remplir sa mission d’intérêt général
dans la ville. Les Fontenaisiens accéderont toujours au large
panel d’activités individuelles et collectives, dans une logique
de continuité du service public. La collectivité attribue une
avance de 150 000 € de dotation initiale pour permettre son
fonctionnement jusqu’au vote du budget en mars 2016.
La réglementation de la comptabilité publique sécurisera les
financements et pérennisera l’activité du CCJL. L’autonomie
décisionnelle et artistique sera conservée ainsi que l’intégralité du personnel. Le passage en EPA n’aura pas d’impact
pour les adhérents, si ce n’est qu’ils seront désormais des
usagers, dûment représentés au conseil d’administration par
trois membres titulaires et trois suppléants.
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Où en sont les tractations entre la mairie et le syndic
quant à la remise en service de l’escalier de la Poste ?
Les incertitudes qui planaient sur l’avenir de l’escalier du
mail Boucicaut, fermé en juin dernier pour des raisons de
sécurité, sont désormais levées. La Ville a en effet engagé
une nouvelle concertation avec le syndicat de copropriété
qui en est propriétaire pour une prise en charge partielle des
travaux et dont l’accord a été approuvé au Conseil municipal du 30 septembre. Les travaux pourront commencer dès
l’approbation par l’assemblée générale de l’association syndicale, pour une durée de cinq mois. Cette intervention permettra aux Fontenaisiens d’y accéder à nouveau.
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POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS

Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75, rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique
Démarches/Contacter la mairie

2

À NOTER
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ÉDITO
Un Noël particulier

L

a tragique soirée du 13 novembre nous a fait sentir
avec une acuité terrible l’importance de notre communauté nationale.

Tant Paulette, Fontenaisienne de 104 ans, à l’honneur
dans ce numéro et dont le regard a contemplé les grands
événements du XXe siècle, que les agents de la Ville qui
se sont mobilisés dès le 14 novembre pour sécuriser
nos écoles, que Vincent, né à Fontenay-aux-Roses et tué
sauvagement au Bataclan, ou que chacun de vous lisant
ce magazine, nous sommes de la même famille. Une famille qui est touchée et en deuil, qui pleure ses proches
tombés sous les balles. Mais aussi une famille en colère,
qui réclame et exigera justice pour ces crimes de guerre.
Ceux qui ne se sentent ni touchés, ni solidaires de ce deuil,
ceux-là s’excluent d’eux-mêmes de notre communauté de
destin. Dans ce numéro, vous trouverez quatre pages dédiées aux conséquences du 13 novembre, des messages
des différents cultes, et un appel aux bonnes volontés,
sous la forme de volontaires citoyens pour nous aider à assurer la sécurité des différentes manifestations de notre
ville.
La vie doit continuer et notre ville, comme notre pays,
doit avancer. Avec toute l’équipe municipale, nous poursuivons notre travail de redressement et de rénovation.
Nous avons eu le grand plaisir de poser la première pierre
de la redynamisation du centre-ville, en inaugurant les
deux kiosques de la place du Général de Gaulle, nous
avons créé la régie qui va permettre de poursuivre les activités du CCJL, nous préparons l’intégration de notre ville

dans le nouveau territoire et nous avons avancé dans la
désignation des partenaires qui nous accompagneront
pour la rénovation des Blagis ou du carrefour de la Cavée,
nous mettons la dernière main à notre plan pluri-annuel
d’investissements pour remettre à niveau les rues et les
bâtiments municipaux.
Les polémiques nous paraissant en cette période particulière dérisoires et déplacées, nous avons abandonné dans
ce numéro notre espace de tribune à l’opposition pour
qu’elle puisse s’exprimer sur le 13 novembre.
Noël arrive à grand pas et nous le fêterons dignement, en
famille et nous penserons à ceux pour lesquels une place
restera vide au soir du réveillon, parce que des barbares
projettent de nous détruire.
À Fontenay-aux-Roses, de nombreuses et nouvelles animations seront mises en place autour du 24 décembre, le
programme figure dans le dossier du mois.
Nous fêterons aussi et malgré tout la fin de cette année
2015, ensanglantée à deux reprises comme jamais dans
l’histoire récente de notre pays, et toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes
et une aussi bonne année 2016 qu’il est possible, alliant
santé et bonheur personnel pour chacun d’entre vous.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses !

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC MONSIEUR LE MAIRE

Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire Ţ Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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Fontenay-aux-Roses,
entre tristesse et colère
Les événements qui ont frappé la France ne laissent personne
LQGLƩ¨UHQW1RXVDYRQVFRQVDFU¨SDJHVVXSSO¨PHQWDLUHV
GDQVFHPDJD]LQHSRXU¨YRTXHUOśDFWXDOLW¨8Q¨FODLUDJH
VXUOśDSU§VQRYHPEUHHWVXUOHVPHVXUHVGHV¨FXULW¨SULVHV
)RQWHQD\DX[5RVHVHQU¨DFWLRQFHVDWWDTXHV

UNE MINUTE DE SILENCE POUR RENDRE HOMMAGE
Beaucoup d’entre nous, dont les agents
municipaux, ont été appelés à faire une minute de silence sur leur lieu de travail. Lors
du Conseil municipal du 16 novembre, élus
de tous partis politiques et Fontenaisiens se
sont unis en une grande chaîne de l’amitié
pour ce moment de recueillement. La minute
de silence a été suivie de La Marseillaise,
symbole d’une France unie. Le maire a tenu
un discours éloquent, à lire dans son
intégralité sur www.fontenay-aux-roses.fr
(Actualités) ou sur la vidéo du Conseil municipal dans la rubrique Vie citoyenne.

ODVXLWHGHVDWWHQWDWVGXQRYHPEUHOHVUHSU¨VHQWDQWVGHVGLƩ¨UHQWV
cultes présents à Fontenay-aux-Roses tenaient à s’exprimer sur les événements.
Voici les textes qu’ils nous ont communiqués pour publication.
Cher(e) s fontenaisien (ne) s,
Suite aux tragiques événements du 13 novembre dernier, la communauté musulmane
de Fontenay-aux-Roses tient à transmettre
ses condoléances aux familles des victimes.
N’ayant évidemment rien en commun avec
ces groupes, nous ne cessons et cesserons de
condamner ces agissements qui désormais
ont lieu sur le sol français. Ce sont les
faits d’ignorants, extrémistes, obtus, faibles
d’esprit, qui instrumentalisent cette religion
à leur façon alors qu’ils n’en connaissent
même pas les fondements.
Parmi leurs buts : ceux d’abattre la cohésion
sociale, de semer la discorde et la dissension, d’instaurer la haine et la peur dans les
cœurs, sous prétexte de servir leur cause, à
savoir défendre l’Islam, mais ils ne défendent
et n’assouvissent que leurs passions, et bien
au contraire desservent la communauté musulmane.
4

Nous ! Citoyens français ! Musulmans ! Essayons
de faire le mieux pour plaire à notre Seigneur
et nous dénonçons ces actes ignobles ; nous
les désavouons, que ce soit en France ou dans
tout autre pays.
Nous ne le dirons jamais assez : la meilleure
façon de défendre l’Islam, c’est de le pratiquer comme il se doit. À savoir de manière
exemplaire, comme il a été révélé, enseigné et
transmis dans notre religion et non en tuant
des innocents, terrorisant des populations,
semant le trouble ou autres actions de ce type.
Nous déplorons aussi les conséquences fâcheuses qui suivirent, à savoir des manifestations de réjouissance qui ont eu lieu dans le
pays, mais aussi la recrudescence des amalgames, des agressions islamophobes, racistes,
xénophobes ou antisémites.
Aussi, nous invitons toute personne, musulmane ou non, de tout âge, qui aurait des interrogations ou voulant dialoguer, à nous contacter

ou venir se renseigner quand bon lui semble,
ceci dans un but d’échanges constructifs.
Nous sommes tous sous le choc et l’heure est
au recueillement, à l’unité, au partage, au dialogue, à l’ouverture sur l’autre… Tout ce que
ces terroristes essaient de détruire.
Fontenaisien(ne)s, continuons le travail
déjà entamé de longue date sur le VIVRE
ENSEMBLE ! Et ne laissons pas ces ennemis,
haineux, qui n’ont aucune humanité, détruire
ce à quoi nous aspirons naturellement tous :
une société de paix, vivant en harmonie, dans
le respect, la solidarité, l’acceptation de la
différence et l’amour du prochain.
Nous pouvons y arriver… ENSEMBLE !
Bien sincèrement,
Idriss, français né dans notre
belle ville de Fontenay, converti à l’Islam
et Président de l’Association
0XVXOPDQHGH)$5
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La communauté juive de Fontenay-aux-Roses
s’associe à la douleur des victimes des actes
barbares commis à Paris le 13 novembre.
Déjà après les attentats de janvier, une cérémonie d’hommage avait réuni à la Synagogue
les représentants des autorités civiles et des
différents cultes.
Cela fait pourtant une quinzaine d’années que la
communauté juive tire la sonnette d’alarme et
attend une réaction forte de l’opinion publique
pour condamner et dire non à la haine et la barbarie : pour mémoire, remontée de l’antisémitisme dénoncée dès le début des années 2000,
meurtre d’Ilan Halimi en 2006, attentats de
mars 2012 à Toulouse et Mautauban, attaques de
magasins et synagogues en juillet 2014, attentats de Charlie Hebdo puis de l’Hyper Cacher en
janvier 2015 pour arriver il y a quelques jours à
un degré supplémentaire dans l’horreur.
Bien sûr, nous ne pouvons que nous féliciter
des mesures de sécurité prises par la municipalité et l’armée pour protéger en permanence
notre lieu de culte…
Mais nous souhaitons que chacun se sente
concerné et soit dans l’action à son niveau
pour faire reculer le fanatisme et combattre la
radicalisation des jeunes. Le champ d’action
est immense. Soyons unis dans les sphères
de l’éducation, de la culture, de la religion, du
sport, du monde du travail…
Nous avons le devoir de laisser un monde
meilleur à nos enfants !
Gilles Bouchara, président d’honneur
du centre Moïse Meniane
La sainte colère !
Une étrange sensation m’envahissait lorsque
j’ai posé le pied sur le sol de ma jolie France,
à Roissy, mardi dernier. Les nuages gris, porteurs d’un sentiment inconnu, poussés par un
vent impatient, trahissaient un lourd grognement… Comme s’ils voulaient cacher quelque
chose de grave, faisant semblant que tout soit
comme avant, et pourtant… La France était
si différente de celle que j’avais quittée la semaine précédente. Malgré le kaléidoscope
d’images insupportables et compatissantes,
transmises « en boucle » par la télévision, la
réalité s’est montrée étonnante. La France…
point diminuée mais endolorie dans ses entrailles, plus fière que jamais, au point d’en
être presque « souriante ». Prudente comme
une mère blessée, protégeant ses enfants, en
même temps digne et vaillante. Alors, que
doit-il y avoir maintenant dans son cœur ?
Sûrement pas de la haine mais une sainte colère, qui doit tenir ses sens en extrême éveil.
Pas de l’aveuglement mais une intelligente vigilance, avec les yeux grands ouverts sur la nature de certains « êtres humains », tels qu’ils
sont et non pas tels que l’utopie voudrait qu’ils
deviennent. Pas de l’enfermement, mais la libération de l’Esprit ! Pas non plus d’impuissants
symboles, mais des lois adaptées et efficaces.
Enfin, non pas de la panique ou du désespoir,
mais un sentiment réel de menace, qui doit en-

gendrer la vaillance et de vraies retrouvailles
entre les générations séparées, celle de nos
jeunes, fragiles, et celle des anciens qui ont su
faire face à la bestialité de la dernière Guerre
mondiale.
« Rien ne sera comme avant ! » Que s’est-il
donc passé entre temps ? Une fois la société
blessée dans sa chair, on oublie trop vite les
méfaits précédents. Les crimes deviennent
alors des chiffres et des souvenirs lointains.
Le non-maintien de la mémoire historique
relative aux événements du passé, même les
plus proches, rend la société, dans sa vie quotidienne, mortellement vulnérable.
Espérons que la solidarité nouvelle et le réveil
de la lucidité, qui doivent naître librement au
sein du peuple français, suite à ces nouveaux
attentats, ne seront pas sans lendemain. Car,
à l’évidence, ces vertus sociales n’étaient pas
suffisantes. Nous sommes en guerre, disent
certains. C’en est une. Elle ne date pas d’hier.
Que tous les hommes religieux fassent monter dans leurs lieux de culte la même supplication unanime adressée sincèrement à leur
Dieu, quel que soit son nom : « De la peste, de
la famine et de la guerre, de grâce, délivrez-nous
Seigneur ! »
Père Robert Lorenc,
curé de Fontenay-aux-Roses
Suite aux événements survenus à Paris, nous
ne devons pas céder à la peur, à la tentation
du repli sur soi, ni à se laisser envahir par
un flot d’informations qui nous détourne de
l’essentiel : garder l’espérance et préserver le
vivre ensemble.
Contre toutes les apparences d’hier et d’aujourd’hui, Jésus-Christ a manifesté chaque
jour des paroles de miséricorde, des exigences
de vérité, des gestes qui soulagent et qui font
vivre, le respect et la tendresse pour les plus
petits, la confiance dans l’infinie bonté de
Dieu son Père, qui est notre Père.
Alors, qu’ils sont dérisoires les insignes des
pouvoirs terrestres et tous leurs comportements quand ils s’aveuglent sur eux-mêmes !
Ces pouvoirs ne doivent pas se traduire par la
possession et la domination mais être fondés
sur le service et le don de soi.
En effet, l’affrontement de Jésus et les forces
du mal n’est pas terminé. L’usage de la
force sera toujours sujet d’interrogation et
d’épreuve pour la conscience des hommes et
le gouvernement des peuples. Nous sommes
invités à porter un regard renouvelé sur toute
l’histoire : nous y voyons que les royaumes de
la terre sont fragiles et trop souvent condamnables ; mais nous comprenons aussi qu’ils
sont le lieu où nous devons vivre. Il y a trop
d’urgences sur terre qui exigent des actions
concrètes et fortes ; le pire serait d’ignorer les
violences de notre société et du monde pour
vivre en dehors d’elles. Le message de l’Évangile ne nous fait pas mépriser l’autorité, l’exercice de la pensée et le débat, la technique, la
culture d’aujourd’hui ; il n’invite pas à imagi-

ner un monde irréel, où les rapports humains
seraient purs de toute passion, où la foi ne
serait qu’une extase souriante.
Le mal sera toujours là pour nous rappeler que
le pouvoir du monde est redoutable. Mais le
Dieu de Jésus-Christ aussi sera là pour nous
dire que la vérité est appelée à régner jusqu’à
la fin des temps mais que chacun doit œuvrer
pour rendre vrai et équitable les rapports entre
les hommes.
Aujourd’hui, une fraternité et une solidarité
d’inspiration chrétienne se doivent plus que
jamais, s’inscrire dans l’horizon de la création
et de la famille humaine tout entière appelée
ici-bas à édifier la « maison commune », celle
de la paix, du partage et de la concorde entre
les peuples, au-delà de toutes confessions
religieuses.
Père Claude Drui, curé de la paroisse
de Saint Stanislas des Blagis
Le 13 novembre marque à jamais la France tout
en se voulant une suite des attentats de janvier
dernier. L’attaque portait non plus sur la liberté d’expression ou le fait d’être juifs ou encore
d’appartenir à un corps policier mais sur la
liberté de vivre pour des personnes ordinaires.
Toute la France est touchée et, à travers elle,
le monde occidental et les hommes de bonne
volonté des cinq continents.
Dans son histoire la France a toujours eu un rôle
particulier dans la communauté des nations.
Elle fait souvent figure de proue car elle inspire, elle anime, elle conscientise les « Droits
de l’Homme », elle accueille tous et chacun.
Certes, il ne faut surtout pas qu’elle perde ses
idéaux et sa vision de l’Homme et du monde,
dont les racines sont pour la plupart d’inspiration judéo-chrétienne mais qu’elle avance désormais avec un réalisme plus pragmatique en
créant des lieux de dialogue interculturel sans
nier les distinctions religieuses ou les relayer
à la sphère stricte du privé.
Le fait de mieux se connaître est donc devenu indispensable à notre ‘’vivre ensemble’’, à
l’éclosion d’une sensibilité collective où nous
vivrons cette invitation du Christ lui-même :
« aime ton prochain comme toi-même » Jésus ira jusqu’à dire que nous devons aimer
même nos « ennemis », c’est-à-dire ceux qui
s’élèvent contre nous en nous manifestant
de l’hostilité-, le cœur de l’homme doit rester
libre de toute violence, même intérieur. N’oublions pas que cette invitation est déjà inscrite dans le cœur de toute personne que nous
soyons chrétiens ou pas. L’enjeu est de taille,
car l’on s’humanise en le vivant concrètement
sinon on s’animalise en se radicalisant.
L’humanité connait un moment de grâce par
cette prise de conscience. L’avenir sera déterminé par nos choix d’aujourd’hui en faveur ou
non du respect de l’autre jusque dans sa liberté fondamentale : sa conscience et sa valeur
intrinsèque.
François Lapointe,
prêtre de la chapelle Sainte Rita

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°412 / DÉCEMBRE 2015-JANVIER 2016

5

PAGES SPÉCIALES ATTENTATS

Mesures de sécurité renforcées
à Fontenay-aux-Roses
L’état d’urgence, décrété par le Président de la République à la suite
des événements tragiques du 13 novembre, a conduit la municipalité
à prendre des mesures pour renforcer la sécurité des Fontenaisiens.
Le point avec Jean-Claude Porcheron, conseiller municipal délégué
à la Sécurité, mandaté par le maire pour coordonner les opérations.
Quelles sont les mesures de sécurité qui
ont été mises en place après les attentats ?
Dès le samedi matin, nous nous sommes
coordonnés avec les services de la Ville
pour être prêts le lundi matin. Et dès le
16 novembre, le plan Vigipirate a été restauré à son niveau « Alerte attentat », imposant de nombreuses contraintes notamment dans les établissements scolaires.
Aux abords des écoles et des crèches, des
barrières de sécurité supplémentaires ont
été placées et des rondes de la police municipale ont été renforcées. Des agents
supplémentaires ont été affectés à la porte
des écoles afin de renforcer le contrôle.
Ils seront présents par roulement devant
chaque établissement.
Quelles sont les consignes données
au personnel des écoles ?
Les personnes travaillant dans les écoles
ont été réunies. Le plan Vigipirate leur a été
expliqué et les consignes rappelées : éviter
tout regroupement aux abords des établissements, n’autoriser aucun média à entrer
dans les écoles, observer une vigilance accrue à l’entrée et à la sortie des élèves, demander une pièce d’identité à toute personne qu’ils ne connaîtraient pas, etc. Des
consignes de contrôle ont été données. Les
parents doivent déposer leurs enfants aux
portes des écoles et des accueils de loisirs.
Pour les récupérer, ils doivent s’identifier
auprès du personnel présent - une pièce
d’identité peut être demandée - et quitter le
plus rapidement possible les lieux.
Quels autres conseils donneriez-vous aux
parents ?
Afin de faciliter la circulation le matin et le
soir, les parents qui le peuvent sont invités
à accompagner leurs enfants à pieds ou en
bus. Les parents venant les déposer en voiture devront faire preuve du plus grand ci-

6

visme en ne stationnant pas en infraction.
Nous demandons également aux familles
de respecter scrupuleusement les horaires
d’entrée et de sortie des écoles. En particulier le matin, les grilles d’entrée des écoles
seront fermées par les gardiens à 8 h 30
précises.
Qu’en est-il des sorties scolaires ?
Toutes les activités scolaires nécessitant un
déplacement en transport, hors commune,
ont été annulées dans un premier temps.
Semaine après semaine, des instructions de
l’académie de Versailles sont données afin
d’autoriser ou non les voyages scolaires et
sorties occasionnelles.
La Direction académique des services de
l’Éducation nationale (DASEN) rappelle que
les voyages scolaires hors Ile-de-France, y
compris à l’étranger, sont autorisés sous
réserve de l’avis du recteur.
Qu’a-t-il été décidé pour les autres
établissements publics ?
Des consignes de contrôle des personnes
accédant aux bâtiments publics ont été
transmises à l’ensemble des personnels.
Des cartes professionnelles sont en cours
de création pour les agents amenés à se déplacer au sein des établissements publics.
Pour les équipements culturels, nous avons
pris le parti de ne pas toucher à la programmation. Des mesures sont prévues au coup
par coup afin d’assurer la sécurité du public.
Et pour les équipements sportifs ?
Il a été demandé à tout le personnel de ces
équipements une plus grande vigilance.
Ils doivent notamment vérifier que toute
personne entrant dans les gymnases y soit
bien autorisée, réaliser des rondes régulières et vérifier la fermeture des portes
de secours. Les entraîneurs doivent être
présents avant l’arrivée et après le départ

Jean-Claude Porcheron

des adhérents. Ils n’acceptent dans les
vestiaires et dans l’espace sportif uniquement les personnes autorisées par leurs
soins.
La piscine est-elle concernée par ces
mesures de sécurité ?
Hormis le personnel, seules les personnes
suivantes sont autorisées à pénétrer dans
l’enceinte de la piscine : les usagers (des
bassins et équipements mis à disposition), les groupes et leurs accompagnateurs (scolaires et accueils de loisirs) et les
parents qui accompagnent leurs enfants à
leurs cours de natation. Attention, il n’est
plus possible pour ces parents de rester
dans l’enceinte de la piscine le temps de la
séance.
Quelles sont les dernières informations
de la préfecture des Hauts-de-Seine ?
Certaines manifestations ont été reportées
voire annulées à Fontenay-aux-Roses tels
le Trophée des sportifs ou la cérémonie des
médaillés du travail. Cependant le préfet
préconise un retour normal aux activités
en mettant en œuvre toutes ces mesures
supplémentaires.
Quelle est la dernière consigne
que vous souhaiteriez donner
aux Fontenaisiens ?
La préfecture rappelle qu’il ne faut surtout pas hésiter à faire des signalements de
tout comportement suspect. Vous pouvez
contacter la police nationale au 17. La police
municipale est joignable au 01 41 13 20 43.
Nous appelons tous les Fontenaisiens à
la plus grande vigilance. La sécurité est
l’affaire de tous.
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Déploiement de l’opération Sentinelle

L

’opération Sentinelle est un déploiement des
forces armées qui vient renforcer les forces
de police dans le cadre de Vigipirate. « Face à
une menace de proximité lourde, il faut la riposte la plus
permanente et efficace qu’il soit. Aujourd’hui, les attaques
terroristes peuvent toucher n’importe qui, n’importe où et
non plus des individus précis ou des lieux particuliers.»,
commente Philippe Ribatto, maire adjoint au Devoir
de mémoire et également correspondant Défense.
Aussi, le dispositif Sentinelle vient d’être renforcé.
Depuis samedi 21 novembre, 6500 militaires sont engagés sur la totalité de l’Île de France, alors qu’ils étaient
4000 avant le vendredi 13 novembre 2015. Cette protection est articulée et coordonnée très étroitement
avec les forces de sécurité intérieure pour protéger
l’ensemble de la société. Plus particulièrement, les militaires de
l’opération Sentinelle, participent
à la surveillance des villes du sud
du 92, en adoptant un mode de
patrouilles mobiles et dynamiques
avec consignes de passer devant
tel ou tel site, en véhicules ou à
pied, et de façon aléatoire.

Philippe Ribatto

Qu’est-ce que l’état d’urgence ?
L’état d’urgence déclaré le 14 novembre 2015 à minuit
va être maintenu pendant 3 mois à l’issue des 12 jours
DXWRULV¨VVRLWMXVTXśODƪQGXPRLVGHI¨YULHU.

La mairie sollicite tout volontaire ayant une expérience dans le domaine
de la sécurité. Merci d’envoyer votre candidature pour participer à la sécurité des
établissements publics et des Fontenaisiens pendant la durée de l’état d’urgence
par courrier au secrétariat du maire.

Au-delà des frontières
Les médias ont largement illustré les témoignages de solidarité
dans le monde entier. Fontenay-aux-Roses a elle aussi reçu
les messages de soutien des représentants des villes jumelées :

Lundi 16 novembre, jour de deuil
national, les enfants de la classe
de Mme Vittoriano-Poupeau
à l’école maternelle Scarron
ont réalisé un dessin émouvant
de « Peace in Paris ».

HOMMAGE
Vincent Detoc, 39 ans, marié,
père de deux enfants et né à
Fontenay-aux-Roses, est mort
lors des attentats du 13
novembre. Les élus du Conseil
municipal présentent leurs
sincères condoléances à ses
proches et invitent ceux qui
le souhaitent à apporter leur
témoignage de soutien sur le
registre de condoléances mis
à disposition à la mairie de
Gentilly, la ville où il habitait.

Les nouvelles des attaques brutales terroristes dans Paris nous
remplissent d’une profonde tristesse. Ayant à l’esprit les victimes de ces attentats, nous
vous présentons nos sincères
condoléances. Dans ces moments difficiles, nous tenons à
vous assurer de la solidarité des
habitants de la Ville de Zabkowice Slaskie pour la
Nation française et les
habitants de Fontenay-aux-Roses.
Andrzej Dominik,
président du
Conseil
municipal, Marcin
Orzezeck, maire de
Zabkowice Slaskie
(Pologne)

[…] En l’espace d’une nuit Paris a changé. De manière barbare, des personnes innocentes
ont été assassinées au hasard et
la peur et la terreur se sont répandues. Nous, citoyennes et
citoyens de Wiesloch, souhaitons vous faire savoir que nous
partageons votre deuil et que
nous sommes à vos côtés avec
toute notre amitié. Beaucoup
d’entre nous ont allumé des bougies à leurs fenêtres et à la mairie les drapeaux sont en berne en
mémoire des morts, des blessés
et pour les familles endeuillées.
Nous sommes en communion de
pensée avec vous et vous exprimons notre amitié fidèle et toute
notre compassion.

Au nom de l’ensemble du Conseil
municipal et des habitants
d’Elstree et Borehamwood, je
tenais à vous exprimer nos sincères condoléances sur les événements qui se sont déroulés à
Paris vendredi.
Nous pouvons imaginer à quel
point les Fontenaisiens ont pu
être choqués par ce qui est arrivé.
Nos pensées vont vers les familles
et les amis de ceux qui ont été
assassinés par les terroristes. […]
Richard Butler,
maire de Elstree
et Borehamwood
(Angleterre)

Franz Schaidhammer, maire
de Wiesloch (Allemagne)
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BRÈVES D’ACTUALITÉS
LE CHIFFRE
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C’est le nombre de
parents élus en novembre
pour siéger aux conseils
GHFU§FKH&HGHUQLHUD
SRXUREMHFWLIGśLPSOLTXHU
les parents dans la vie
de la structure mais
aussi de favoriser les
¨FKDQJHVHWU¨ƫH[LRQV
autour de l’accueil de
l’enfant (vie collective,
SURMHW¨GXFDWLI /HV
parents élus sont force
de proposition et ont une
mission d’intermédiaire
auprès des autres
IDPLOOHV5HWURXYH]ODOLVWH
des représentants de
chaque crèche sur
ZZZIRQWHQD\DX[URVHVIU

Opération tranquillité vacances

D

u 19 décembre au 3 janvier, la Police municipale veille sur votre domicile ! Il suffit de venir signaler
vos dates d’absence pour que
ses agents effectuent régulièrement des visites. Ce service est
totalement gratuit et comme
les périodes de fêtes sont parfois propices aux cambriolages,
l’opération tranquillité vacances
vous permet de partir serein.
Dans le contexte actuel difficile,
vous êtes par ailleurs invités
à la plus grande vigilance et à
signaler tout fait suspect aux
services de Police.

Police municipale
10, rue Jean Jaurès

Le 19 octobre, la Poste a mis en
circulation un timbre pour
commémorer les 100 ans de la
naissance et les 50 ans de la mort
de Laure Diebold-Mutschler.
Secrétaire de Jean Moulin, cette
héroïne oubliée de l’Histoire
a largement œuvré dans la
Résistance et a été nommée
Compagnon de la Libération.
Elle a habité Fontenay-aux-Roses
et l’écrivain
Anne-Marie
Wimmer lui
a consacré
deux ouvrages.

Conseil municipal :
DƬFKDJHHWYLG¨R

Opération « J’@ime mon commerce »
3OXVTXHTXHOTXHVMRXUVSRXUSURƪWHUGHOśRS¨UDWLRQm-#LPHPRQFRPPHUFH}
Jusqu’au 6 décembre, les commerçants fontenaisiens vous proposent une
TXDUDQWDLQHGśRƩUHVSURPRWLRQQHOOHV&HWWHDFWLRQRUJDQLV¨HHQSDUWHQDULDW
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie des Hauts-de-Seine,
vise à favoriser le commerce de proximité.
Alimentation, beauté, loisirs, restauration, etc., à vous les bons plans !

Élections régionales
les 6 et 13 décembre

L

es électeurs fontenaisiens sont appelés à venir élire leurs conseillers régionaux les 6 et 13 décembre.
Des élections importantes puisqu’elles
coïncident avec le nouveau découpage du
territoire. Les réformes législatives telles
que la loi NOTRe* ont élargi les compétences des régions : développement économique, aménagement
et développement durable du territoire, transports… Alors en
décembre, faites entendre votre voix !
*NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République)
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Vie citoyenne/Les élections
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Un timbre
estampillé
Laure Diebold

Les prochains Conseils
municipaux auront lieu le
14 décembre et le 11 janvier
(20h30, salle du Conseil).
Vous pourrez retrouver l’ordre
du jour 5 jours avant sur le site
de la Ville et sur les panneaux
d’affichage. L’ensemble des
comptes-rendus et procèsverbaux sont aussi sur le site
et affichés sur les panneaux
municipaux. Enfin, la vidéo
de chaque Conseil municipal
est diffusée en ligne
sur www.fontenay-aux-roses.fr

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATION
DU 5 DÉCEMBRE
La Ville participe à la Journée
Nationale aux Morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et
les combats du Maroc et de la
Tunisie (1952-1962). Elle convie les
Fontenaisiens à se rassembler le
5 décembre devant le monument
aux morts avec les associations
d’anciens combattants et les élus
du Conseil municipal.
Samedi 5 décembre à 11h place du Général de Gaulle
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE

DU MOIS
Œuvre réalisée
par le sculpteur
fontenaisien
Olivier Duhec
et gravé par les
DWHOLHUV5LJDO

Signature du serment de jumelage avec la Pologne
Le 10 novembre, Fontenay-aux-Roses et Zabkowice Slaskie (Pologne) sont officiellement devenues villes jumelées. Le protocole de
jumelage avait été engagé en 2014 à Wiesloch, déjà jumelée avec Zabkowice. Et c’est dans les salons de la médiathèque que le maire, Laurent
Vastel et Ewa Figzal, maire adjointe polonaise ont signé le serment de jumelage entre les deux villes. Le maire a terminé son discours par ces
mots : « un maire signe de nombreux documents mais il est des signatures plus symboliques et plus émouvantes que d’autres, c’est le cas ce soir ». Un
intermède musical au piano par deux professeurs du Conservatoire, Jana Leclerc et Flore Dupuy, a précédé le buffet convivial. En 2016, une
signature officielle sera faite en Pologne. Tout le mois de novembre, une exposition sur Zabkowice Slaskie, réalisée par le service des
Archives municipales, était visible dans les vitrines du hall administratif.

Franz Schaidhammer, citoyen d’honneur
Sur proposition de Dominique Lafon, maire adjoint au jumelage, le
Conseil municipal du 16 novembre a nommé le maire allemand
citoyen d’honneur de Fontenay-aux-Roses pour sa participation
active au développement de l’amitié entre nos deux villes depuis
quinze ans. Laurent Vastel lui a remis la médaille de la Ville et ira
à Wiesloch le 10 janvier prochain pour la passation de pouvoir au
nouveau maire, Dirk Elkeman.

Et bien dansez maintenant !

La deuxième édition du Festival de Danses Ouvertes, les 30 et
31 octobre, a rencontré de nouveau un vif succès auprès du
public fontenaisien. Novices, amateurs et professionnels se sont
rassemblés autour de différentes formes de danse auxquelles les
Fontenaisiens étaient invités à participer. Un grand temps fort intergénérationnel coordonné par la compagnie de danse Camargo.
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RETOUR EN IMAGES
Mois de la photo : vos photos exposées
L’exposition participative sur le thème « Enfance(s) » a permis aux
photographes amateurs et professionnels de proposer leurs clichés,
sélectionnés par un jury et exposés dans les salons de la médiathèque.
Le vernissage de l’exposition a eu lieu le 12 novembre,
en présence des membres du jury, de Muriel Galante Guilleminot,
maire adjointe à la Culture et de plusieurs participants.
À noter que le même jour, avait lieu le vernissage de l’exposition
de Lénaïg Galopin à la Brasserie de l’Odyssée.

Portes ouvertes du club des anciens
Découverte des activités du club, expo-vente de travaux manuels,
salon de thé et brocante, tel était le riche programme de la journée
portes ouvertes du club des anciens samedi 7 novembre.
Anne Bullet, maire adjointe aux personnes âgées et Laurent Vastel,
le maire, étaient présents pour ce moment convivial.

Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918
Mercredi 11 novembre, la Ville commémorait l’Armistice en présence des délégations de nos villes jumelées, avec le discours
du maire allemand sortant Franz Schaidhammer et le dépôt de gerbes. Les militaires de
l’opération Sentinelle (voir page 7) ainsi
qu’un capitaine de brigade se sont joints à la
cérémonie. Le recueillement s’est poursuivi
au cimetière où Gérard Gaillat, président de
la section locale de l’Union Nationale des
anciens Combattants, a prononcé un discours sur l’implication des femmes pendant
la Grande Guerre, qu’il a conclu par ces mots :
« En ce lieu de mémoire qu’est le cimetière, nous
ne devons pas oublier le sens du devoir et l’esprit
de sacrifice qui ont conduit des femmes –
souvent au péril de leur vie – à improviser et
jouer des rôles importants et risqués, vitaux
pour la Nation. Je crois qu’aujourd’hui il est de
notre responsabilité de les associer, dans notre
mémoire collective, à l’hommage que la France
rend aux combattants du front. »

La Vie associative débute ses formations
Comme annoncé à la rentrée, le service Vie associative développe son action auprès
des associations fontenaisiennes avec la mise en place de formations. Samedis
14 et 21 novembre, certaines d’entre elles ont suivi une formation sur les finances,
dispensées par des experts pour acquérir de nouveaux savoirs et savoir-faire.
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3HWLWG¨MHXQHUHQWUHSDUHQWVGś¨O§YHVHW¨OXV
Samedi 21 novembre, Laurent Vastel, le maire, et Suzanne
Bourdet, maire adjointe aux Affaires scolaires ont rencontré les
nouveaux représentants de parents d’élèves lors d’un petit déjeuner
convivial. L’occasion de saluer leur implication dans la vie scolaire
de la ville.

Inauguration de la crèche La Girafe étoilée
Une micro-crèche privée dirigée par Amale Cosma a ouvert au
47, rue Boucicaut il y a quelques semaines. Son inauguration a eu lieu
mardi 24 novembre, en présence de Christian Bigret, maire
adjoint aux Affaires générales et de Céline Alvaro, conseillère
municipale déléguée à la petite Enfance.

Collecte de denrées alimentaires
La collecte de denrées alimentaires des associations caritatives
et du CCAS était organisée les HWQRYHPEUH
Une opération solidaire auxquelles tous les Fontenaisiens étaient
invités à participer dans les supermarchés de la ville.
Merci à tous pour votre participation !

Parcours olympique dans les écoles
Un passage de drapeau olympique au sein des écoles est en cours dans
les Hauts-de-Seine. Mercredi 25 novembre, les CM2 participaient
à des ateliers sportifs et ont créé des fresques humaines comme
ici les anneaux olympiques à l’école des Renards. Le 27 novembre,
le service des Sports a transmis le drapeau à Bourg-la-Reine.

Concert du Trio Alauda
Raphaële Burgos (violon), Ladislav Szathmary (violoncelle) et Flore
Dupuy (piano) ont ravi le public fontenaisien MHXGLQRYHPEUH
à l’église Saint Pierre – Saint Paul avec leur interprétation
majestueuse d’œuvres de César Franck et Johannes Brahms.

Accueil des nouveaux Fontenaisiens
Samedi 28 novembre, les nouveaux habitants de Fontenayaux-Roses ont découvert la ville grâce à une visite en bus, avec les
commentaires éclairés du conseiller municipal Jean-Michel Durand.
Un temps d’échanges avec le maire et les élus a suivi, afin de mieux
connaître les équipements et projets de la Ville.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
BON À SAVOIR
Ţ/HVERUQHVPLQXWHV
installées dans
la rue Boucicaut
fonctionnent très
bien et facilitent le
stationnement à
SUR[LPLW¨GHVNLRVTXHV
Ţ/DJHVWLRQHW
l’entretien des
kiosques sont assurés
en totalité par la
VRFL¨W¨0HGLDNLRVN
Les travaux ont été
pris en charge par la
ville mais c’est une
opération qui frôle
ƪQDQFL§UHPHQWOH]¨UR
SXLVTXHOHƪQDQFHPHQW
des modules se fait par
OHVIDFHVSXEOLFLWDLUHV

Inauguration des kiosques en présence de Laurent Vastel et de Christian BLJUHWPDLUHDGMRLQWDXCommerce

Les nouveaux kiosques
sont ouverts !

S

amedi 28 novembre, élus
et Fontenaisiens étaient
rassemblés sur la place du
Général de Gaulle pour l’inauguration des nouveaux kiosques.
Tous beaux, tous neufs et surtout très attendus des Fontenaisiens, les kiosques ont mis du
temps à voir le jour mais ils sont
désormais ouverts. Ils représentaient un réel besoin dans

la ville, confirmé par l’enquête
de la Chambre de commerce
des Hauts-de-Seine en janvier
dernier. Ils seront ouverts tous
les jours de la semaine, ce qui
participe à la convivialité du
lieu.
Cet espace vivant s’inscrit aussi dans la démarche de redynamisation du centre-ville, dans
laquelle s’est engagée la muni-

DEMANDEZ
LE JOURNAL !
-RXUQDX[MHX[
recharges pour mobiles,
cartes postales et tickets
RATP : Joseph ouvre son
point presse du lundi au
samedi de 7h30 à 19h et
OHGLPDQFKHGHKK

UNE PETITE FLEUR
9HQWHGHƫHXUVHW
de plantes : Nadia vous
accueille du mardi au
vendredi de 10h à 19h,
le samedi de 9h à 19h et
OHGLPDQFKHGHKK
12

Ţ/HVERUQHV
de signalétique
commerciale seront
installées début 2016,
encore un progrès !

cipalité. Ce « pôle commercial »,
compte un point presse et un
espace de vente de fleurs qui
fait suite à la demande d’une
fleuriste du marché.

Les travaux pas à pas

1

2

3

4
1 > L’ancien kiosque de la place
2 > Le marquage au sol
3 > La pose des dalles de béton
4 > La livraison des modules

5
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5 > Les kiosques installés

Festival d’artisanat poétique
samedi 12 décembre

ASSOCIATION

France Alzheimer 92
L’association soutient les familles
qui assument le quotidien
de malades d’Alzheimer, tant
au domicile qu’en établissement,
avec une permanence le 3e jeudi
du mois à 15h, dans la salle du Parc,
4-6 avenue du Parc. Des groupes
de parole sont également
organisés en décembre et janvier
pour permettre aux aidants
familiaux d’échanger entre eux,
de recevoir des informations
et les conseils d’une psychologue.
Enfin, une nouvelle formation
gratuite des aidants familiaux
« Mieux comprendre pour mieux
aider » démarre début 2016
(23 janvier, 6 février, 5 et 19 mars et
2 avril à Fontenay-aux-Roses).
Les inscriptions sont ouvertes
(le malade pourra être accueilli
séparément).

L

e Collectif des Affranchis organise son
3e festival d’artisanat poétique samedi
12 décembre au Café de la Gare. Cette exposition-vente met à l’honneur le travail des
artisans et artistes locaux : Alain Marcuzzi
(bijoux naturels), Livrasphère (papeterie), La
Petite boîte de Pandora (pochettes colorées),
Duhec & Frères (bronzier d’art), Sabina (poteries),
Bilidine (créations textiles brodées), Anne Flo
(étoles et foulards), Métylis & Monade (bijoux
contemporains), Les Manteaux de Mouchette
(capes et manteaux), Jeansaya (stylisme et art
textile), Pascale Chapat (sculptures en terre),
Mademoiselle Garçon (chapeaux) et Silicybine
(façonnage de verre). Deux artistes invitées,
Zinzi Colonna (photographe) et Charlotte Massip
(plasticienne), seront également présentes. À
noter que vous pourrez vous restaurer sur place
et qu’un concert de jazz clôturera la journée.
Ambiance chaleureuse garantie !
Samedi 12 décembre de 10h à 19h au Café
de la Gare – Concert de jazz à partir de 19h30

SUD DE SEINE

La déchèterie
mobile change
d’emplacement

D’importants travaux vont
avoir lieu à proximité de
l’emplacement actuel de la
déchèterie mobile et pour une
durée de 18 mois. À compter
du 5 janvier 2016, la déchèterie
mobile s’installera sur le
parking « zone verte » à côté de
l’entrée du stade, route du
Panorama. Les jours et horaires
d’ouverture ne changent pas :
tous les mardis et le 2e et
4e samedi de chaque mois,
de 14h à 18h30. Numéro vert :
0 800 02 92 92
(appel gratuit
depuis un
poste fixe).

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

Lettre info de la CLI, un outil de transparence
La Commission Locale Information auprès du CEA (CLI)
a publié une lettre d’information en octobre dernier. Vous pouvez
la retrouver sur le site de la ville : www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Environnement. L’éditorial, sur l’importance de la
communication des travaux du CEA auprès du grand public, est
signé par le maire, Laurent Vastel, président de cette commission.
ASSOCIATIONS

Téléthon 2015 : tous mobilisés
Samedi 5 décembre, rendez-vous au gymnase du
Parc de 18h à 21h pour un gala de danse solidaire.
Les associations sportives et les partenaires se
mobilisent. Des commerçants de la ville ont
aussi donné des denrées alimentaires qui seront revendues au profit de l’Association Française contre les Myopathies (AFM). Il ne manque
plus que votre participation ! L’entrée est à 3 €
par adulte et 1 € par enfant. D’autres actions
sont organisées sur la ville : une collecte de dons
lors des portes ouvertes du club Magic Form

(5, rue d’Estienne d’Orves) du vendredi 4 au
dimanche 6 décembre. Des collectes ont aussi
été organisées auprès des adhérents sportifs
dans les gymnases.
Vos dons sur www.afm-telethon.fr
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
Le mot
de l’élue

Innovation

Du nouveau dans les écoles
Classe transplantée autogérée : une solution
alternative

Communication positive pour des relations
apaisées

En octobre, deux classes de CP de l’école de la Roue A
sont parties trois jours à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines en classe de découverte autogérée, c’està-dire à l’initiative de l’école, tant sur le projet pédagogique que sur le financement. Les deux enseignantes
porteuses du projet ont choisi de visiter une ferme pédagogique, d’initier les enfants à l’équitation et de participer à un atelier de fabrication du fromage, en plus
des temps de classe. Partir en début d’année avait aussi
pour objectif de fédérer les classes et développer l’esprit
de groupe. Ce temps fort pédagogique, moins coûteux
qu’une sortie traditionnelle, est financé par les parents,
les opérations de récolte de fonds au sein de l’école et la
mairie. En participant au financement et au transport,
la municipalité encourage ces nouvelles formes de
projets qui profitent à un maximum d’enfants. Que
les acteurs de cette réussite soient ici remerciés.

Nicole Bort est médiatrice
familiale et formatrice.
Son intervention à l’école
de la Roue et à l’école des
Pervenches (formation
des animateurs, pause
méridienne, NAP) dans
le cadre de la Communication Non Violente,
permet une approche de
l’intelligence émotionnelle
par l’expression orale ou Nicole Bort
artistique. Elle explique : « c’est un travail coopératif
très efficace, l’enfant apprend à exprimer et à écouter
les émotions des autres grâce à différents supports tels
que des cartes d’émotions ou de besoins fondamentaux.
Les jeux d’écoute, de mime ou les mandalas, qui font
partie des outils de communication positive, sont
très appréciés des enfants. Ces derniers, en graines de
médiateurs, prennent conscience des mécanismes de
conflit et l’on voit déjà des résultats depuis la rentrée ! ».
Le point fort de cette méthode : une vraie cohérence
du projet avec une action auprès des enfants, du personnel encadrant et des parents. Des ateliers de parentalité démarrent à la Maison de quartier des Paradis.

L’Art et la manière d’un partenariat exemplaire
Le partenariat entre le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC), l’Éducation nationale et la Ville a permis
d’exposer dix œuvres d’artistes contemporains pendant un mois dans trois écoles de la ville : la maternelle
des Pervenches, l’école élémentaire de la Roue A et B
et l’école élémentaire du Parc. Ce programme culturel sur le thème « jeux de langage », donne lieu à des
interventions d’artistes, l’accès à un fonds documentaire et à des modules de formation des enseignants et
d’animateurs de la Ville. Le travail autour des œuvres
se poursuit tout au long de l’année selon les projets
pédagogiques des classes. Les écoliers profitent ainsi
d’une offre riche et inédite pour un prix modique,
compatible avec les difficultés financières découlant des baisses de dotations de l’État.
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La réussite éducative, même
à budget contraint, passe par
l’adaptation de nos outils
éducatifs à la réalité du terrain,
l’innovation étant la clé indispensable pour répondre aux
évolutions rapides, parfois
brutales, imposées à notre
société. Il est donc primordial
de créer de nouveaux partenariats, privilégier les relations
humaines et soutenir les nombreuses initiatives qui, dans les
écoles et les accueils de loisirs,
créent de nouvelles synergies.
Remercions tous les personnels
qui se mobilisent au quotidien
pour le bien-être des enfants
des écoles de la Ville.
Suzanne Bourdet,
PDLUHDGMRLQWHDX6FRODLUH
et au Périscolaire
VERXUGHW#IRQWHQD\DX[URVHVIU

D’un gardien à l’autre au groupe scolaire
des Ormeaux
Michel Galiléa, le gardien du groupe scolaire des

Ormeaux, est parti à la retraite. Nous saluons l’arrivée
de Nicolas Fournet qui a pris ses fonctions en novembre et dont le rôle rassurant auprès des parents,
des enfants et des enseignants se fait déjà sentir
puisqu’il s’est rapidement intégré à l’école.
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Nicolas Fournet

HANDICAP

Sensibilisation et engagement

L

e 3 décembre a lieu la Journée internationale des personnes handicapées. Des
associations locales intervenant
dans le domaine du handicap
(mental, psychique et comportemental) seront mises en lumière
avec l’exposition « Il était une
fois… » dans le hall administratif de la mairie du 3 décembre au
26 février. Cette exposition regroupe des œuvres colorées et
poétiques réalisées par des personnes en situation de handicap
et les créations des enfants de
l’accueil de loisirs des Renards et
de l’atelier L’Œil magique.

Par ailleurs, la Ville travaille sur
l’accessibilité à travers notamment
sa commission communale pour
l’accessibilité qui rassemble de
nombreux acteurs (élus, services
municipaux, associations) en
travaillant sur toutes les questions visant à améliorer le quotidien de tous. Un agenda d’accessibilité programmée (AD’AP)
a d’ailleurs été transmis au Préfet après présentation en Conseil
municipal le 30 septembre et par
lequel la Ville s’engage à réaliser
les travaux d’accessibilité pour
les bâtiments recevant du public
sur les six prochaines années.

(QƪQLUDYHFOHWDEDF
grâce au CMS
Réduire sa consommation de tabac ou arrêter
de fumer nécessite souvent une aide extérieure.
(QHƩHWVHXOVGHVIXPHXUVTXLHVVD\HQW
d’arrêter sans aide passent le cap des 12 mois.
Le Centre municipal de Santé vous soutient dans
votre démarche avec sa consultation en tabacologie.

R
Le vernissage aura lieu lundi 7 décembre à 18h.

LE CHIFFRE
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C’est le nombre de visiteurs présents
samedi 21 novembre pour l’expovente de la ludothèque Le Manège
DX[MRXHWVFHWWHRFFDVLRQSHWLWV
HWJUDQGVRQWG¨FRXYHUWTXDQWLW¨GHMHX[HWPLVOHXUV
SU¨I¨U¨VGDQVODKRWWHGX3§UH1RªO/DOXGRWK§TXH
se situe 5, rue Paul Verlaine, à découvrir !

encontrer un tabacologue est l’occasion de faire le point sur sa
consommation et d’évoquer une aide à la réduction ou à l’arrêt.
C’est aussi la possibilité de tester les substituts nicotiniques nécessaires pour moins fumer car la cigarette est une addiction. À titre
d’exemple, plus d’un tiers des fumeurs adolescents estiment ne pas
pouvoir se passer de cigarette. La prise en charge globale, personnelle
et adaptée par un tabacologue, associant substituts ou médicaments
(remboursés sur prescription médicale), conseils et soutien psychologique, augmente considérablement les chances de réussite, quel que
soit l’âge du fumeur.
Le docteur Karinthi (médecin addictologue à l’Hôpital Antoine Béclère)
consulte les mercredis après-midi de 17h à 19h. Les consultations de
tabacologie sont toutes prises en charge par l’Assurance maladie. Leur
rythme dépend du patient, de son degré de dépendance et des traitements prescrits et la régularité est un facteur déterminant. Chaque
année une cinquantaine de personnes sont suivies au CMS. Yann
témoigne : « J’étais un gros fumeur depuis 30 ans, mes deux tentatives
d’arrêt avaient échoué et grâce à l’accompagnement du tabacologue du CMS
je ne fume plus depuis trois ans. J’ai été écouté, sans jugement, et soutenu
tout au long des phases de sevrage. Aujourd’hui je suis content, j’ai gagné
en confort de vie, en capital santé et mon budget le ressent aussi ! »
CMS – 6, rue Antoine Petit – Tél. 01 46 61 12 86

DÉMARCHES
UN NOUVEL ESPACE POUR L’EMPLOI
$ƪQGśRƩULUXQHPHLOOHXUHTXDOLW¨GHVHUYLFHDX[KDELWDQWVGDQVOHXUVG¨PDUFKHVGHUHFKHUFKHGśHPSORLHWGHIRUPDWLRQ6XGGH
Seine a rassemblé les espaces emploi de Bagneux et de Fontenay-aux-Roses dans le Parc de Garlande, à Bagneux, qui ouvre au
public mi-décembre.1-3, allée du Parc de Garlande à Bagneux (lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et de13h30 à 17h30, mardi et
vendredi de 9h à 12h30) – Tél. : 01 71 10 71 74. La Mission locale Archimède, destinée aux 16-25 ans, reste au 23, avenue Lombart
SRXU OHV )RQWHQDLVLHQV /ś(VSDFH LQVHUWLRQ GHVWLQ¨ DX[ E¨Q¨ƪFLDLUHV GX 56$ Ř %DOQ¨RODLV HW )RQWHQDLVLHQV Ř
reste à la Maison de l’insertion – 7, rue Edouard-Branly, Bagneux.
3OXVGśLQIRUPDWLRQVVXUZZZVXGGHVHLQHIU
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Décembre 2015

Des animations
inédites
Les rues s’illuminent, les rendez-vous festifs
se multiplient. C’est Noël à Fontenay-aux-Roses
jusqu’au 3 janvier, avec un temps fort du 18
au 20 décembre sur la place du Général de Gaulle :
marché de Noël, venue du Père Noël, animations
pour petits et grands et de nombreuses nouveautés
à découvrir dans les pages de ce dossier…

LE CHIFFRE
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C’est le nombre d’enfants
en accueil de loisirs
qui ont reçu un lampion
G¨FRUHUSRXUOHG¨ƪO¨
du vendredi 18 décembre.

Première édition du marché de Noël
Du 18 au 20 décembre, une quinzaine de stands s’installent sur la place du
Général de Gaulle pour un marché de Noël inédit. Gourmandises, produits
du terroir et objets artisanaux sont à découvrir sous les tentes pour préparer vos fêtes de fin d’année. Plus la peine de courir en Alsace pour trouver de
quoi régaler vos hôtes ou garnir le pied du sapin ! Trois jours d’animations,
démonstrations, dégustations vous attendent. Voici la liste (provisoire)
de ce tour du monde des régions : spécialités aveyronnaises, produits bretons, foie gras, vins de Bourgogne, spécialités de Madagascar, pain d’épices.
D’autres stands seront dédiés aux objets de décoration. Les associations
Singuliers Objets et FM-FAR seront également présentes au marché de
Noël. La première proposera des bijoux et du prêt-à-porter, la seconde,
une vente de gâteaux / thé de Noël et atelier loisirs créatifs destiné aux
enfants (samedi et dimanche après-midi).
Horaires : vendredi de 10h à 20h et samedi et dimanche de 9h à 19h.
Retrouvez aussi vos commerçants du marché samedi matin comme chaque
semaine.

Trois jours d’animations,
démonstrations, dégustations
attendent les Fontenaisiens
La Place de Gaulle aux couleurs de la fête
Décorée à l’occasion des festivités du centre-ville, la place du Général de
Gaulle sera le lieu phare des festivités. En lien avec les illuminations et
décorations de la ville, des efforts supplémentaires ont été faits pour la
décoration de la place, afin de la rendre plus chaleureuse. Arbres ornementés, boules géantes et autres surprises suspendues viendront parfaire
l’ambiance festive de la place.
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Du 18 au 20 décembre,

Un Noël pas comme les aut
SLRQV
'¨ƪO¨DX[ODP18h

Vendredi 18 décembre à
organisé pour inauUn défilé en musique est
marché de Noël et les
gurer ces trois jours du
famille. Les enfants
animations pour toute la
ont confectionné des
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parents et d’une parade
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e où se dérouleront
place du Général de Gaull
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6FXOSWXUHVXUED

OORQV
Dimanche 20 déce
mbre de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Dimanche c’est touj
ours la fête ! En déam
bulation sur
le marché de Noël,
un sculpteur de ba
llons viendra
transformer des ba
llons de toutes les co
uleurs en animal ou en objet 3D
en seulement quelq
ues instants.
Laissez-vous surpre
ndre… et voir les en
fants ravis de
repartir avec leur ba
llon personnalisé off
ert.

VHQIDQWV
0DQ§JHSRXUOH
vier

Du 18 décembre au 3 jan
r le plus grand
Il revient cette année pou
nège enchanté
ma
plaisir des enfants ! Le
installé sur la
a
ser
sur l’univers de Disney
rant toutes les
du
e
place du Général de Gaull
manège grade
rs
vacances de Noël. Des tou
rçants parme
com
tuits sont offerts par les
-ville. Des
tre
cen
du
ticipants du marché et
sur place
te
ven
en
tickets seront également
e sera
nèg
ma
Le
s.
ainsi que des confiserie
10h
de
et
e
ain
sem
accessible de 16h à 19h en
à 19h le week-end.

Dessins au Père

Noël
Jusqu’au 19 décem
bre
À vos crayons ! Les
enfants sont invités
à déposer leur plus
beau dessin de No
ël
dans la boîte aux
lettres du Père No
ël,
devant l’accueil ad
ministratif de la m
airie, là où de petits
personnages ench
an
tés ont pris leur qu
artier. Les plus beau
x
dessins seront expo
sés pour féliciter les
artistes en herbe.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°412 / DÉCEMBRE 2015-JANVIER 2016

Retrouvez l’ensemble des informations de Noël
sur www.fontenay-aux-roses.fr/noel2015

tres à Fontenay-aux-Roses
Visite du Père N

oël
Samedi 19 décembr
e
Que serait Noël sans
le Père Noël ? Samed
i matin, le Père Noël vie
ndra distribuer de
s
jou
ets
et des chocolats au
x enfants sur le m
arché.
L’après-midi, il se
ra présent pour
la traditionnelle photo so
uvenir. Une visite
offi
cielle
qui ravira les plus
jeunes et fera reto
m
be
r les
adultes en enfance
.

ogique gratuite
Patinoire écolvie
r

Du 18 décembre au 3 jan
de
t aussi partie de la féérie
Les joies de la glisse fon
t
dan
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lée
tal
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tique,
Noël. La patinoire synthé
e,
place du Général de Gaull
toutes les vacances sur la
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r
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rts
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ies de
devrait satisfaire les env
27
souliers. De la pointure
s
nd
gra
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tits comme
s
tin
(pa
ent
tem
tui
gra
tés
au 47, les patins sont prê
s petits) et l’accès est totadouble-lames pour les plu
17h
ire sera ouverte de 10h à
lement gratuit. La patino
bre).
(de 16h30 à 20h le 18 décem

FH
6FXOSWXUHVXUJàOD
14 h à 17 h

Dim an ch e 20 dé cem bre
à FontenayEncore une nouveauté
d’un sculpaux-Roses : la présence
he après-midi
teur sur glace le dimanc
, avec ses imsur le parvis de la mairie
ns. L’artiste
pressionnantes réalisatio
tableaux en
donnera vie à de fabuleux
ouvrir ce que
volume. Saurez-vous déc
?
dévoilera le bloc de glace

Jeux traditionne

ls en bois
Samedi 19 décembr
e de 10h à 17h
Souvenirs d’enfance
pour certains, déco
uverte
pour d’autres, les jeu
x géants en bois so
nt
toujours appréciés. De
s jeux d’adresse
gr
atu
its
pour un ou plusieu
rs joueurs seront
installés
sur la place du Géné
ral de Gaulle pour
regrouper les générations
et engendrer des
rir
es et
de la joie. Ambiance
garantie !
Merci aux commerçants !
L’association des commerçants de Fontenay a largement participé à la concrétisation des animations de
Noël 2015. Son financement a en effet permis la présence d’une parade pour le défilé du vendredi, les jeux
traditionnels en bois le samedi et la sculpture sur ballon le dimanche. En lien avec les services municipaux et particulièrement le service Événementiel, ils participent aux festivités et plongent les Fontenaisiens dans la magie de Noël, à l’image de leurs vitrines décorées.
Les commerçants de la ville et de la halle ont également acheté des tickets de manège pour en faire bénéficier gratuitement leurs clients dès le 18 décembre, c’est Noël avant l’heure !
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Un avant-goût de fêtes
Concerts, spectacles, marchés et autres animations du mois de décembre vous mettront
dans l’ambiance. Voici un aperçu de quelques événements à voir et à entendre qui vous attendent
autour de Noël. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges…
Le Noël des Créatrices

En musique !
ü La chorale Saint Pierre – Saint Paul fera son
concert de l’Avent dimanche 13 décembre à
17h à l’église Saint Pierre – Saint Paul (entrée
libre). Elle entonnera les Noëls traditionnels
et berceuses pour chœur mixte a capella. Les
chanteurs de la chorale seront également
présents sur le parvis du marché samedi
19 décembre à 11h30 (chants traditionnels de
Noël).
ü Le Blue Rose Big Band proposera une soirée
jazz samedi 19 décembre à 20h30 au Conservatoire à rayonnement intercommunal de
musique et de danse (entrée libre). Dirigé par
Michel Lasfargues, l’orchestre partagera la
scène avec le Jazz Band 007 de Milly-la-Forêt.

Spectacles de Noël

Le Marché de Noël des Créatrices, organisé
par l’association Singuliers Objets, sera pour
la première fois sur trois jours, du vendredi 4
au dimanche 6 décembre. Au programme, 14
créatrices de talent (accessoires, bijoux, céramique, illustrations, maroquinerie, objets
déco, tricots…) qui vous permettront d’offrir
des cadeaux toujours plus originaux ou simplement de vous faire plaisir. Un espace galerie sera aménagé pour exposer des œuvres
artistiques réalisées par les créatrices.
Vendredi 4 décembre de 15h à 19h, samedi
5 et dimanche 6 décembre de 10h à 19h –
Salle polyvalente du château Sainte Barbe –
www.marchedescreatrices.com

22

ü La médiathèque propose sa veillée de Noël
samedi 5 décembre à 20h avec le spectacle
Les 7 gueules du dragon par Les Volubiles,
deux comédiennes qui sauront vous faire
voyager dans leur univers des contes. Un
spectacle familial dès 5 ans (entrée libre).

ü Le CCJL propose un spectacle de Noël samedi 12 décembre à 15h à la salle polyvalente
du château Saint Barbe. Il s’agit du spectacle
de clown Le Jardin imaginaire de Jyjou sur
Terre. L’entrée est libre sur réservation au
01 46 30 20 90.

Convivialité pour les seniors
Les personnes inscrites auprès du CCAS bénéficieront des colis de Noël qui seront distribués à la maison de retraite du Parc, aux
foyers AREPA et au club des anciens. Les seniors se retrouveront également pour un
moment convivial au traditionnel banquet
de Noël les 17 et 18 décembre au gymnase du
Parc. Et le prochain rendez-vous sera le thé
dansant du 18 janvier : inscrivez-vous dès à
présent auprès du CCAS : 01 41 13 20 75 (9 € /
14 € pour les non Fontenaisiens).

Les illuminations de Noël

De nombreuses guirlandes ont
été installées aux entrées de ville, sur les
grandes artères et en centre-ville. Des « Bon
nes fêtes »
et « Joyeuses fêtes » se font éch
o aux quatre
coins de la ville. Le tout prendr
a vie le 7 décembre, avec le lancement des
illuminations. Les guirlandes lumineuse
s blanches
sur les arbres et un sapin géant
sur le parvis
de la mairie viennent complét
er le décor.
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AGENDA DES
MANIFESTATIONS

AGENDA

des ÉVÉNEMENTS
du 4 décembre au 29 janvier
L’ÉVÉNEMENT DU MOIS

Concert en hommage
au compositeur
Henri Dutilleux

À

l’occasion du centenaire de la naissance du compositeur français Henri
Dutilleux, le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Musique et de Danse
organise un concert exceptionnel le vendredi
8 janvier à 20h30. En première partie, le flûtiste Gilles Burgos jouera la sonatine pour
flûte. En deuxième partie, Ladislav Szathmary
(professeur de violoncelle au conservatoire) et
Misaki Baba (piano) interpréteront son œuvre
phare « Tout un monde lointain » inspirée
des poèmes de Charles Baudelaire et écrite
à l’origine pour violoncelle et orchestre. Les
deux pièces seront introduites par Bernard
Col, directeur du Conservatoire.
Vendredi 8 janvier à 20h30 au Conservatoire
Entrée libre

DU 4 AU 6 DÉCEMBRE

Téléthon
Gymnase du Parc,
et portes ouvertes
au Club Magic Form
Voir p. 13

DU 4 AU 6 DÉCEMBRE

Marché des Créatrices
Salle polyvalente du
château Sainte Barbe

Organisé par l’association
Singuliers Objets
Vendredi : 15h-19h, samedi
et dimanche : 10h-19h

Festival d’artisanat poétique
Café de la gare,
12, rue Gentil-Bernard
Organisé par le collectif
GHV$ƩUDQFKLV
Concert de Jazz à partir
de 19h30

SAMEDI 12 ET DIMANCHE
13 DÉCEMBRE

Concours de tir à l’arc
Gymnase du Parc
Samedi 11h45-19h,
dimanche 9h-18h

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
11H

Cérémonie en hommage
aux morts pour la France
durant la guerre d’Algérie
et les combats au Maroc
et en Tunisie
Place du Général de Gaulle

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
8H-20H

1er tour des élections
régionales

LUNDI 7 DÉCEMBRE 19H

Inauguration du Fontenay
Scope
75, rue Boucicaut
Voir p. 27

JEUDI 10 DÉCEMBRE
14H30

Atelier ETP Diabète
CMS

Mieux comprendre son
diabète et son traitement
$QLP¨SDUXQHLQƪUPL§UH
du CMS
Inscription : 01 46 61 12 86

JEUDI 10 DÉCEMBRE
15H-18H

Permanence de l’association
AIDES
CMS
Permanence santé sexuelle
et dépistage rapide du VIH

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
10H

Groupe de parole pour les
aidants familiaux
42, rue d’Estienne d’Orves

Retrouvez tous les rendez-vous
sur www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique agenda

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
10H-19H

Organisé par
France Alzheimer 92
Renseignements :
01 47 02 79 38
fa92.sud@orange.fr
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DIMANCHE
13 DÉCEMBRE 8H-20H

2e tour des élections
régionales

LUNDI 14 DÉCEMBRE
16H30-18H15

Séance de vaccination
gratuite
CMS

LUNDI 14 DÉCEMBRE
20H30

Conseil municipal
Salle du Conseil municipal

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
9H30-12H

Réunion d’information
collective sur la création
d’entreprise
Sud de Seine,
28, rue de la Redoute

Inscription : 01 55 95 81 75
economie@suddeseine.fr

MERCREDI 16
DÉCEMBRE 14H

Groupe de parole
CCAS

Aide aux aidants des
personnes âgées
Renseignements
CLIC : 01 41 13 20 79

JEUDI 17 DÉCEMBRE
16H-18H
&RQVXOWDWLRQGHOśLQƪUPL§UH
du CMS
Maison de quartier des
Paradis
Renseignements
CMS : 01 46 61 12 86
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JEUDI 17 DÉCEMBRE
9H-17H

Formation « Prospection et
développement commercial »
Sud de Seine,
28, rue de la Redoute
Animée par la CCI des Hautsde-Seine
Inscriptions : 01 55 95 81 75

JEUDI 17 ET VENDREDI
18 DÉCEMBRE 12H-18H

Banquet de Noël des aînés
Gymnase du Parc
CCAS : 01 41 13 20 75

DU 18 DÉCEMBRE
AU 3 JANVIER

DIMANCHE 17 JANVIER
15H

Goûter pour les personnes
isolées
Salle paroissiale
rue du Capitaine Paoli
Organisé par l’association
Saint Vincent de Paul

LUNDI 18 JANVIER
14H-18H

Thé dansant
Théâtre des Sources

Renseignements CCAS :
01 41 13 20 75
9 € / 14 € non Fontenaisiens

DU 7 AU 12 DÉCEMBRE

Semaine de la danse
Conservatoire

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
18H

Don du sang
Salle de l’Église

LUNDI 4 JANVIER
16H30-18H15

Séance de vaccination
gratuite
CMS

LUNDI 11 JANVIER 20H30

Conseil municipal
Salle du Conseil municipal

SAMEDI 16 JANVIER 10H

Groupe de parole
pour les aidants familiaux
42, rue d’Estienne d’Orves
Organisé par
France Alzheimer 92
Renseignements :
01 47 02 79 38
fa92.sud@orange.fr
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SAMEDI 12 DÉCEMBRE
11H

Flying Cow
Théâtre des Sources
Spectacle jeune public,
à partir de 4 ans

« Les 7 gueules du dragon »
par Les Volubiles
À partir de 5 ans

Tous les jours de 10h à 17 h
(sauf 25 décembre et 1er janvier)
Gratuit

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
10H-15H

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
10H30

La lecture et les tout-petits
Par Isabelle Sauer
Jusqu’à 3 ans – Sur inscription

Veillée de Noël
Médiathèque

Patinoire écologique
Place du Général de Gaulle

DU 18 AU 20 DÉCEMBRE

JUSQU’AU 26 FÉVRIER

Exposition handicap
Hall administratif

Le RDV des parents
Médiathèque

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 20H

DU 18 DÉCEMBRE
AU 3 JANVIER 10H-17H

Animations de Noël
Place du Général de Gaulle
Voir dossier p. 16 à 20

Organisé par l’association
L’Art à Fontenay
Vernissage et remise des prix
le 9 décembre à 19h30
Voir page 30

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
10H30

Chants et musiques de Noël
À partir de 3 ans

En semaine, de 16h à 19h
et le week-end de 10h à 19h

Avec les accueils de loisirs

JUSQU’AU 19 DÉCEMBRE

37e salon L’Art à Fontenay
Médiathèque

professeur à l’université de
Paris XI, IUT de Sceaux
5 € par conférence / 60 € l’année

Panier pique-livres musical
Médiathèque

Manège pour enfants
Place du Général de Gaulle

Marche aux lampions
Départ de la cour du
château Sainte-Barbe

AGENDA DES SORTIES
CULTURELLES

LUNDI 18 JANVIER
16H30-18H15

Séance de vaccination
gratuite
CMS

MERCREDI 20 JANVIER
14H

Groupe de parole
CCAS

Aide aux aidants des personnes
âgées
Renseignements
CLIC : 01 41 13 20 79

MERCREDI 20 JANVIER
20H30

Réunion d’information sur le
logiciel Admission Post Bac
Ancienne mairie de Sceaux,
68, rue Houdan
Organisée par la PEEP pour les
élèves et parents d’élèves de
Terminale

JEUDI 28 JANVIER
15H-18H

Permanence de l’association
AIDES
CMS
Permanence santé sexuelle
et dépistage rapide du VIH

Cours ouverts de danse
classique et contemporaine
Voir page 30

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
15H

Spectacle de Noël du CCJL
Salle polyvalente du
château Sainte Barbe

MERCREDI 9 DÉCEMBRE
15H ET 16H

Spectacle de clown « Le Jardin
imaginaire de Jyjou sur Terre »
Entrée libre sur réservation :
01 46 30 20 90

Jeux de Noël
À partir de 6 ans, sur inscription

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
10H-13H

Carnaval des applis
Médiathèque

JEUDI 10 DÉCEMBRE 10H

Appli-questions
Médiathèque

Venez avec votre smartphone
ou tablette
Pour adultes, sur inscription

JEUDI 10 DÉCEMBRE
14H15

Cercle de lecture
Salle du Parc

Organisé par Fontenay Culture
& Loisirs
Animé par Jacqueline Viry
Renseignement : 01 46 60 03 90

VENDREDI 11 DÉCEMBRE
15H

Conférence du CUF
Médiathèque

« Victoria et Édouard VII ou la
reine qui n’aimait pas son héritier » par Jean-Pierre Navailles,
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Stage de danse orientale
Salle du Parc

30 €
Inscription auprès du CCJL :
01 46 30 20 90

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
17H

Concert de Noël de la Chorale
Saint Pierre Saint Paul
Église Saint Pierre Saint Paul
Entrée libre

JEUDI 17 DÉCEMBRE 10H

Atelier numérique
Médiathèque

Initiation à Internet
Pour adultes, sur inscription

JEUDI 17 DÉCEMBRE
20H30

Contes : Yannick Jaulin
Théâtre des Sources
À partir de 14 ans

« Alban Berg (1885-1935) :
1935 «le Concerto
à la mémoire d’un ange» (II) »
Par Olivier Guion, professeur
au conservatoire d’Antony,
compositeur, chef d’orchestre
5 € par conférence / 60 €
l’année
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VENDREDI 8 JANVIER 15H
Conférence du CUF
Médiathèque
« Les animaux sont-ils des
citoyens comme les autres
pendant la Révolution française ? »
par Pierre Serna, Directeur
de l’institut de l’histoire de la
Révolution française
5 € par conférence / 60 € l’année

VENDREDI 8 JANVIER
20H30

Concert en hommage
à Henri Dutilleux
Conservatoire

« Tout un monde lointain »
Entrée libre

SAMEDI 9 JANVIER 10H30

ŶƚƌĠĞ
ůŝďƌĞ

ŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞă
ZĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ
/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů
ϯŝƐ
ƌƵĞĚƵƌ^ŽƵďŝƐĞ
&ŽŶƚĞŶĂǇͲĂƵǆͲZŽƐĞƐ

Tout public

ϮϬŚϯϬ

ϮϬϭϱ

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
20H30
&RQFHUWGH1RªOMD]]
Conservatoire

Avec le Jazz Band 007
et le Blue Rose Big Band
Entrée libre

MARDI 22 DÉCEMBRE 16H

Contes, musique d’Arménie
et d’Orient
Maison de quartier des
Paradis
Par Vasken Solakian
À partir de 2 ans – Gratuit

Panier pique-livres
Médiathèque

Histoires pour les enfants,
à partir de 3 ans

SAMEDI 9 JANVIER
14H-16H

Rencontre pédagogique
avec Bernard Col
Conservatoire

À l’occasion de la sortie de Dix
grimaces pour piano

DIMANCHE 10 JANVIER
10H-13H

Stage de danse orientale
Salle du Parc

30 €
Inscription auprès du CCJL :
01 46 30 20 90

MARDI 12 JANVIER 20H30
Rendez-vous du mardi :
On va faire la cocotte
Bar du foyer du Théâtre
des Sources

MERCREDI 13 JANVIER
15H ET 16H

MERCREDI 23 DÉCEMBRE 15H
%RXJHMRXHHWGDQVH
avec Mario
Médiathèque
À partir de 6 ans

DU 5 AU 20 JANVIER

Exposition photos
Médiathèque

Photographies de Serge Barès,
Amadou Gaye, et Patrick Magnelli

Carnaval des applis
Médiathèque

Jeux sur tablette, à partir
de 8 ans, sur inscription

À partir de 4 ans, à l’espace
jeunesse

VENDREDI 15 JANVIER
15H
Conférence du CUF
Médiathèque

SAMEDI 23 JANVIER
10H30 ET 15H

« Le rôle de la musique au
cinéma », par Olivier Pigott,
professeur de musique
5 € par conférence / 60 €
l’année

Ateliers pop up
Médiathèque

Avec Philippe Ug
À partir de 7 ans

MARDI 26 JANVIER
20H30

SAMEDI 16 JANVIER
10H30

Rendez-vous du mardi :
On va faire la cocotte
Bar du foyer du Théâtre
des Sources

Bébés lecteurs
Médiathèque

Lecture avec les parents,
jusqu’à 3 ans

MERCREDI 27 JANVIER
15H

SAMEDI 16 JANVIER 16H

La musique c’est classe
Médiathèque
Concert : les musiques de
danse de la Renaissance

Atelier Lego Mindstorm
Médiathèque
À partir de 8 ans

(QVHPEOHGHƫºWHEHFHWYLROH
de gambe dirigé par Françoise
Charbonnier

MARDI 19 JANVIER
20H30

VENDREDI 29 JANVIER
15H

Conférence du CUF
Médiathèque

« Russie-Ukraine : la fabrication
d’un ennemi » par
Jean-Christophe Romer,
professeur à l’Institut d’études
politiques de Strasbourg
5 € par conférence /
60 € l’année

Rendez-vous du mardi :
On va faire la cocotte
Bar du foyer du Théâtre
des Sources

MERCREDI 20 JANVIER
16H

VENDREDI 29 JANVIER
20H30

Ciné surprise
Médiathèque

Théâtre : « Sirènes »
Théâtre de Châtillon,
3, rue Sadi Carnot

Projection pour les enfants
à partir de 6 ans

En partenariat avec le Théâtre
des Sources

VENDREDI 22 JANVIER
15H

Conférence du CUF
Médiathèque

« Janvier 1716 : quatre mois
après la mort de Louis XIV :
quel bilan ? », par Matthieu
Lahaye, docteur en histoire
moderne
5 € par conférence / 60 € l’année

VENDREDI 29 JANVIER
20H30

À PARTIR DU 23 JANVIER

Dessine ton robot en
S\MDPDUDPD
Médiathèque

20
ans

lascience se livre

JEUDI 14 JANVIER 14H15

Cercle de lecture
Salle du Parc

Organisé par Fontenay Culture
& Loisirs
Animé par Jacqueline Viry
Renseignement :
01 46 60 03 90

Demain ...
la Science

23 janv >
13 fév 2016
150 animations et
20 conférences

sur les grands
enjeux scientifiques
de demain
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Conférence du CUF
Médiathèque

JEUDI 7 JANVIER 20H30

Cirque Eloize – Cirkopolis
Théâtre des Sources

Conseil départemental des Hauts-de-Seine - Pôle Communication - Septembre 2015 - NC

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
15H

Trio Hélios
Conservatoire
Entrée libre

23

CINÉMA
DU 16 AU 22 DÉCEMBRE
UN + UNE
DU 2 AU 8 DÉCEMBRE
UNE HISTOIRE DE FOU
De Robert Guédiguian –
France – 2015 – 2h14
Avec Simon Abkarian,
Ariane Ascaride, Grégoire
Leprince-Ringuet
Aram pense qu’il faut recourir à la lutte armée pour
que le génocide
arménien soit reconnu
et fait sauter la voiture
d’un ambassadeur.
Un cycliste est gravement
blessé.
Mer 18h – jeu 21h –
ven 20h30 – sam 18h –
dim 15h – lun 21h

L’HERMINE
De Christian Vincent –
France – 2015 – 1h38
Avec Fabrice Luchini,
Sidse Babett Knudsen,
Eva Lallier
Michel Racine est un
Président de cour d’assises
redouté. Tout bascule
le jour où il retrouve Ditte,
qui fait partie du jury.
Mer 21h – jeu 15h – ven 18h
– sam 21h – dim 18h –
lun 18h – mar 21h

AVRIL ET LE MONDE
TRUQUÉ
Film d’animation de Franck
Ekinci, Christian Desmares
– 1h45
Avec les voix de Marion
Cotillard, Philippe
Katerine, Jean Rochefort
Avril part à la recherche
de ses parents en
compagnie de son chat
Darwin et de Julius.
Qui enlève les savants
depuis des décennies ?
Dans quel sinistre but ?
Mer 15h – sam 15h – mar 18h

DU 9 AU 15 DÉCEMBRE
LES SUFFRAGETTES
De Sarah Gavron –
Britannique – 1h46 –
VO et VF
Avec Carey Mulligan,
Helena Bonham Carter,
Meryl Streep
En Angleterre au début
du XXe siècle, des femmes
se battent pour le droit
de vote et sont prêtes à
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risquer jusqu’à leur vie.
Mer 18h – ven 21h VO –
sam 18h VO – lun 21h

21 NUITS AVEC PATTIE
De Arnaud Larrieu,
Jean-Marie Larrieu –
France – 2015 – 1h55
Avec Isabelle Carré,
Karin Viard,
André Dussollier
Caroline doit organiser
les funérailles de sa mère,
une avocate volage.
Elle est accueillie par
l’exubérante Pattie.
Mais le corps de la défunte
disparaît.
Mer 21h – jeu 15h –
sam 21h – dim 18h – lun 18h –
mar 21h

LE VOYAGE D’ARLOW
Film d’animation de Peter
Sohn – Américain – 2015 –
1h33 – À partir de 3 ans
Et si les dinosaures ne
s’étaient jamais éteints ?
Arlo, apatosaure au grand
cœur va faire la rencontre de Spot, un garçon
sauvage et dégourdi qu’il
prend sous son aile.
Mer 15h – ven 18h/3D
– sam 15h – dim 15h/3D –
mar 18h

LE MYSTÈRE PICASSO
Documentaire
d‘Henri-Georges Clouzot –
1956 – France –
1h18 – VO
Pablo Picasso, HenriGeorges Clouzot,
Claude Renoir
Le peintre et génie Pablo
Picasso en pleine création
artistique au gré de son
inspiration.
Jeu 20h30 – Film
sélectionné et présenté
par Les Amis du Cinéma,
en lien avec le salon
L’Art à Fontenay

De Claude Lelouch –
France – 2015 – 1h53
Avec Jean Dujardin, Elsa
Zylberstein, Christophe
Lambert
Antoine c’est le charme,
le succès, la légèreté.
Il rencontre Anna, qui ne lui
ressemble en rien, mais
qui l’attire plus que tout.
Mer 16h et 21h – jeu 18h –
ven 21h – sam 21h –
dim 18h – lun 16h et 18h30 –
mar 18h et 21h

BACK HOME
De Joachim Trier Norvégien, français, danois
– 2015 – 1h49 – VO
Avec Isabelle Huppert,
Gabriel Byrne,
Jesse Eisenberg
Alors que se prépare une
exposition consacrée à
une célèbre photographe,
VRQPDULHWVHVƪOV
évoquent ensemble
les fantômes du passé.
Mer 18h30 – jeu 20h30 –
ven 18h – sam 16h –dim
15h – lun 21h – mar 16h

UNE SURPRISE POUR
NOËL
Film d’animation de Chel
White – Américain – 2015 –
45 min – À partir de 3 ans

les cassettes d’un vidéoFOXE$ƪQGHVDWLVIDLUH
une cliente, il réalise les
UHPDNHVGHVƪOPVHƩDF¨V
SOS Fantômes, Robocop.
Jeu à 15h - Film présenté
dans le cadre de Lycéens
et Apprentis au cinéma

LE JOUR LE PLUS COURT
1h44
Pour cette 5e édition, le
Cinéma Le Scarron vous
propose de découvrir huit
réalisateurs européens.
Dans des styles et des
formats très divers, du
GRFXPHQWDLUHDXƪOPH[S¨ULPHQWDOGXƪOPGśDQLPDWLRQ
à la prise de vue réelle, ces
courts métrages proposent
des portraits intimes.
Sam 18h30

DU 23 AU 29 DÉCEMBRE
MIA MADRE
De Nanni Moretti – Italie –
2015 – 1h47 – VO
Avec Margherita Buy,
John Turturro, Giulia
Lazzarini
Margherita est réalisatrice.
À ses questionnements
d’artiste engagée,
se mêlent des angoisses
d’ordre privé : sa mère à
OśK³SLWDOVDƪOOHHQSOHLQH
crise d’adolescence
et son frère toujours
irréprochable…
Mer 21h – jeu 14h30 –
ven 18h – sam 21h –
dim 18h – lun 21h –
mar 21h

HUNGER GAMES
LA RÉVOLTE (II)

À Sapinville, des aventures
DWWHQGHQW$QGUHZHW6RƪD
avant que leurs rêves de
Noël ne se réalisent.
Mer 15h – sam 15h –
lun 15h – mar 15h

SOYEZ SYMPA,
REMBOBINEZ
Film de Michel Gondry –
Britannique, Américain –
2008 – 1h34
Avec Jack Black, Yasiin
Bey, Danny Glover
Un homme dont le cerveau
HVWPDJQ¨WLTXHHƩDFH

Sébastien et son chien
vont devoir braver mille
dangers pour retrouver
$QJHOLQDPDLVDXVVLDƩURQter un secret qui changera
leur vie à tout jamais.

De Francis Lawrence –
2h17 – 2015 – VO et VF
Avec Jennifer Lawrence,
Josh Hutcherson, Liam
Hemsworth
Katniss et ses amis sont
envoyés en mission pour
assassiner le Président
Snow. Des épreuves plus
terribles que ce qu’elle a
G¨MDƩURQW¨OśDWWHQGHQW
Mer 18h – sam 18h –
lun 18h VO – mar 15h

BELLE ET SEBASTIEN
De Christian Duguay –
France – 2015 – 1h38
Avec Félix Bossuet,
Tchéky Karyo, Thierry
Neuvic
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Mer 15h – jeu 17h – ven 15h
– sam 15h – dim 15h – lun
15h – mar 18h

DU 30 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
STAR WARS : LE RÉVEIL
DE LA FORCE
De J.J. Abrams – Américain
– 2015 – 2h16 – VF 3D
et VO 2D/VF2D

Avec Daisy Ridley, John
Boyega, Oscar Isaac
Dans une galaxie très
lointaine, un nouvel épisode
de la saga Star Wars, 30 ans
après les événements du
Retour du Jedi.
Mer 14h30 VF/3D, 18h
VO/2D et 21h VF/3D – jeu
16h VF/3D – ven 14h30
VF/3D, 18h VF/2D – sam
17h30 VF/3D, 20h30 VF/2D
– dim 15h VF/3D et 18h
VO/2D – lun 17h30 VF/2D
et 20h30 VF/3D – mar
17h30 VF/3D et 20h30
VF/2D

L’HIVER FÉERIQUE
Film d’animation de Vasily
Shlichkov, Yawen Zeng,
Nina Bisyarina– Américain,
russe, sud-coréen – 38 min
– 2015 – À partir de 3 ans
Sept court-métrages pour
fêter la venue de l’hiver.
Mer 17h – jeu 15h – ven 17h
– sam 16h

PRÈS DE

FONTENAY MAG

CHEZ VOUS
AUX-ROSES

EN BREF

TRAVAUX

RÉAMÉNAGEMENT URBAIN :
CRÉATION D’UNE PLACE À LA CAVÉE

A

vec la place de l’Église qui sera réaménagée en 2016, la future place de la Cavée à l’autre extrémité de la rue Boucicaut viendra parachever la redynamisation du
centre ville. L’idée est de transformer ce carrefour en véritable place à l’italienne, plus belle,
plus fluide, plus attractive.
Lors du Conseil municipal du 16 novembre
2015 le maire a proposé de voter la désignation du partenaire choisi pour réaliser ce projet. La société Cogedim, la société immobilière
Demathieu Bard et le cabinet d’architecte
Ateliers 115 étaient invités à présenter leur projet immobilier aux élus du Conseil et au public
présent. Les visuels dévoilés visent à répondre
aux problématiques actuelles du carrefour
dans l’esprit d’une harmonie architecturale
conciliant le patrimoine existant et une archi-

ENFOUISSEMENTS
DE RÉSEAUX
Les travaux se poursuivent
rue des Bénards, rue Gambetta,
rue des Marinières et rue
Georges Bronne et devraient
s’achever début 2016.

CRÈCHE DES PERVENCHES
Le désamiantage est en cours,
les travaux de rénovation
débuteront en décembre,
pour un peu plus d’un an.

tecture classique. La circulation opaque, l’inconfort des piétons, le manque d’attractivité
commerciale, la vétusté de certains bâtiments
font de ce carrefour une zone peu accueillante.
Il est proposé de créer une véritable place avec
un élément esthétique central qui permettra
une meilleure fluidité de la circulation, pour
les voitures et pour les bus. De larges trottoirs
offriront plus de confort aux piétons et aux
chalands. 800 m2 de commerces seront créés
en rez-de-jardin pour contribuer à l’attractivité de Fontenay-aux-Roses avec 120 logements
privés et des parkings en sous-sol. Un parking
de 45 places ainsi que 12 places minutes sont
aussi prévus pour les clients des nouveaux
commerces. Un projet immobilier qui permettra d’améliorer la qualité de vie des habitants
et l’attractivité de la ville.

CHÂTEAU SAINTE BARBE
L’aménagement des locaux
pour la Police municipale
et la Vie associative se
IHUDDYDQWODƪQGXSUHPLHU
semestre 2016.
GROUPE SCOLAIRE
DE LA ROUE
Après la démolition des
préfabriqués, il est prévu la
création d’un terrain sportif
et d’une entrée avenue Gabriel
Péri (début 2016).

La SPLA : un outil d’aménagement

L

e Conseil municipal du 16 novembre a
aussi été l’occasion de voter le projet de
Société Publique Locale d’Aménagement
(SPLA) entre les villes de Clamart et de Fontenay-aux-Roses.
Engagées toutes les deux dans une profonde
transformation urbaine, les deux villes limitrophes ont décidé de se doter d’un outil
juridique et opérationnel d’aménagement
dynamique et pertinent afin de conduire et

de maîtriser leurs projets d’embellissement,
d’équilibre social et environnemental de leur
territoire. Ces sociétés permettent de réaliser
des opérations d’aménagement, de construction ou d’exercer par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption en toute
concertation et transparence vis-à-vis de
leurs assemblées délibérantes et en parfaite
maîtrise des financements affectés à chaque
opération. Leur capital est détenu à 100 %

par les villes adhérentes. La ville de Clamart
détiendra 400 actions pour un montant
de 400 000 € et la ville de Fontenayaux-Roses aura 300 actions pour une valeur
de 300 000 €. Le Conseil a élu trois représentants du conseil d’administration : JeanMichel Durand, conseiller municipal aux
Finances et au Logement, Christian Bigret,
adjoint au Commerce, Michel Faye, adjoint
à l’Urbanisme.
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COACH SPORTIF
Tout pour avoir la forme
Guillaume Horellou, autoentrepreneur diplômé STAPS
en entraînement sportif,
vous propose ses services
de coach pour atteindre vos
objectifs (développement/
renforcement musculaire,
perte de poids…) avec un
programme et un suivi
personnalisés. Passionné de
musculation et par ailleurs
éducateur sportif, le sport
est pour lui une véritable
vocation.
À domicile, en salle de sport
ou en extérieur, il vous
accompagne tout au long
du programme élaboré à
la suite d’un bilan forme et
propose aussi des conseils
nutritionnels adaptés
à chacun.

Logement social Le rôle
des amicales de locataires
Les associations ou amicales de locataires ont pour but de représenter
et de défendre l’intérêt des locataires vis-à-vis de leurs interlocuteurs :
propriétaires, mairies, préfectures, etc. À Fontenay-aux-Roses, il existe
seulement une dizaine d’associations de ce type. Des intermédiaires
importants en cas de problème car la démarche collective sera
toujours la plus convaincante. Encore faut-il que les locataires les
connaissent et participent à la vie des associations.

L

’association de locataires dans le logement
social, lorsqu’elle existe, a un rôle essentiel auprès du bailleur : elle fait remonter
les remarques des habitants, propose des actions
pour leurs problèmes de logement, contrôle aussi
les charges annuelles et leur conformité, signale
des problèmes techniques, surveille les travaux
de maintenance et leur impact sur le niveau des
charges, etc.
Elle développe également un lien avec la municipalité, qu’elle informe des problèmes qui relèvent
de sa responsabilité ou la sollicite pour appuyer
les demandes des locataires auprès du bailleur,
sur des sujets globaux, tels que le cadre de vie ou
la voirie. Le service Logement et l’élu en charge de
ce secteur interviennent ainsi couramment dans
les relations entre bailleurs et associations de
locataires.
Cependant, les locataires de Fontenay- aux-Roses
ne sont pas toujours bien représentés : les petites
Contact : 06 42 76 54 36
guillaume.coaching@hotmail.com résidences n’ont, la plupart du temps, pas d’asso-

ciation et, dans les grandes résidences, les locataires ne sont pas suffisamment impliqués, ce qui
nuit à la bonne représentativité.
Pour que l’association soit considérée comme représentative auprès du propriétaire, elle doit représenter au moins 10 % des locataires ou être
affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation. Elle doit être indépendante de toute organisation politique et
élue démocratiquement dans le cadre d’un vote
regroupant le maximum de locataires. En effet,
une association élue avec un pourcentage élevé de
votants et représentant ainsi une part importante
des locataires, disposera d’un poids plus fort
et d’une meilleure prise en considération. Alors
faites entendre votre voix : élisez vos représentants et investissez-vous.
Bon à savoir : la municipalité peut aider les
associations de locataires lors de leur constitution et/ou dans le déroulement de leurs activités.

Les arbres de la place du Général de Gaulle

L

a municipalité a décidé de créer un comité
de réflexion sur les arbres de la place du Général de Gaulle, en réponse à l’inquiétude
de quelques riverains. Cette initiative a été très
appréciée par le représentant d’un collectif d’habitants. Le comité est animé par Christian Bigret,
premier maire adjoint. Il est constitué d’élus, des
services techniques et de Fontenaisiens et s’est réuni pour la première fois le 29 octobre, en présence
de Monsieur Novello, expert de l’Office National
des Forêts. Ce dernier a apporté un regard éclairé
sur l’état des arbres de la place, dont certains sont
malades, fragilisés ou en fin de vie. Il a été rappelé
que la volonté de la mairie n’était pas d’abattre des
arbres mais d’assurer la sécurité des habitants et
de rendre la place plus agréable et conviviale. Les
échanges se poursuivront en 2016.
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www.fontenay-aux-roses.fr

Réunion publique Ormeaux – Renards
PERVENCHES VAL-CONTENTS

La deuxième réunion publique
du quartier Ormeaux – Renards
a eu lieu le 3 novembre dernier.
Fortement mobilisés, les habitants
du quartier ont démontré
leur intérêt pour leur cadre de vie
et l’évolution de leur quartier.

L

e stationnement, la sécurité, l’état de la
voirie, la propreté, autant de sujets qui
touchent à la préservation de la qualité
de vie, ont été abordés lors du diagnostic en
marchant et en réunion publique. Emmanuel
Chambon, conseiller municipal délégué à la
Voirie et aux Espaces verts a fait un retour détaillé
des réponses apportées aux problématiques soulevées lors de la première réunion de quartier Faye, élu référent et maire adjoint aux Transen octobre 2014. Dominique Lafon, élu référent ports, a rappelé que la mairie soutenait l’opposidu quartier et maire adjoint au Développement tion des riverains à ce projet et a présenté les sodurable a fait part de la situation du parc Boris lutions alternatives envisagées. Le maire, Laurent
Vildé et notamment de sa récente fermeture en Vastel, a répondu aux interrogations des riverains
raison des dégradations
sur lesCOULEUR
bambous. Au QUARTIERS
sur le devenir du conservatoire, du carrefour des
TITRE
sujet de la création d’une 3e voie RATP, Michel Mouillebœufs ou encore du Panorama.

TITRE NOIR QUARTIERS

CALENDRIER
PROCHAINE
RÉUNION PUBLIQUE
Ţ Parc – Centre-ville
Mardi 2 février à 20h à l’école
élémentaire du Parc

Fontenay Scope, un nouveau lieu d’information

L

es travaux de rénovation du local qui
abritait le Point Jeunes – transféré à
la Maison de quartier des Paradis –
sont achevés et le Fontenay Scope accueille
désormais des expositions sur les grands
projets de la Ville. L’ouverture au public
se fera à l’occasion de l’inauguration de ce
nouvel espace le 7 décembre.
Informer, faire découvrir et échanger, telle

est la triple vocation du Fontenay Scope. La
première exposition temporaire portera
sur le projet d’aménagement de la place de
l’Église. Plusieurs panneaux, expliquant
le périmètre d’intervention et les travaux
à réaliser, avec de nombreux visuels à l’appui, permettront aux Fontenaisiens de se
renseigner sur ce projet qui démarrera en
mars 2016. Tous les Fontenaisiens sont

invités à l’inauguration lundi 7 décembre à
19h. D’autres expositions seront mises en
place au fur et à mesure. Le lieu sera accessible du mardi au vendredi de 15h à 19 et le
samedi matin de 8h30 à 13h.
Le lieu accueillera aussi les comités d’habitants et les élus référents de quartier le
samedi matin. Au premier trimestre, le
service Commerce et la Gestion Urbaine de
Proximité (GUP) viendront s’installer dans
les bureaux situés à l’arrière du bâtiment
pour une plus grande proximité avec les
commerçants et les habitants.
Inauguration lundi 7 décembre à 19h
au Fontenay Scope (place de la mairie)

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX
Les autorisations d’urbanisme accordées sont, dans leur intégralité, librement consultables au service de l’Urbanisme – 8, place du
château Sainte Barbe – aux horaires d’ouvertures de la Direction
des Services Techniques Municipaux.
Période du 17 octobre au 17 novembre 2015
Ţ3HUPLVGHFRQVWUXLUHG¨SRV¨VRXDFFRUG¨VQ¨DQW

Ţ'¨FODUDWLRQVSU¨DODEOHVGHWUDYDX[G¨SRV¨HV
Ţ'¨FODUDWLRQVSU¨DODEOHVGHWUDYDX[DFFRUG¨HV
Les déclarations préalables de travaux, demandées, accordées
et refusées sont consultables sur le site Internet de la ville :
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Environnement/Urbanisme.
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TRIBUNES LIBRES
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PAROLE À L’OPPOSITION
GROUPE EELV

Dépenses inutiles et hausses
d’impôts à Fontenay
Les choix budgétaires de Laurent Vastel
pour la commune sont plutôt curieux.
Le Maire et sa majorité viennent de voter
une hausse de la taxe d’habitation d’environ 10 % pour 2016. Il annonce que cela représentera une hausse de 94 € par an et par
foyer fiscal. Accessoirement, c’est un bras
d’honneur à ses électeurs à qui il avait promis de ne pas augmenter les impôts. De
plus, cela casse la prétention de la droite à
savoir maîtriser la fiscalité.
Dans le même temps, la commune prépare des travaux de réfection de la place de
l’Église, qui n’en a pas besoin ! C’est un projet à 1,6 millions d’euros au titre de « l’esthétique urbaine ». Qui peut prétendre honnêtement que cette place est en ruines et que
c’est une dépense prioritaire ?
Nous proposons plutôt de consacrer les investissements de la commune à la rénovation des bâtiments municipaux (écoles,
gymnases…), notamment la rénovation
énergétique. Ces investissements remettraient en état des bâtiments qui en ont réellement besoin. Et la baisse de consommation d’énergie qui en découle serait
bénéfique pour le budget de la commune,
et pour la lutte contre le réchauffement climatique !
Les priorités de M. Vastel pour la commune
sont décidément celles d’un autre siècle. Il
préfère des projets inutiles et coûteux plutôt que préparer l’avenir et participer à la
transition énergétique.

JJ FREDOUILLE

conseiller municipal écologiste.

GROUPE COMMUNISTE

L’urbanisme à Fontenay
FRQƪVTX¨SDUWURLVSHUVRQQHV
Après le renoncement à la démocratie participative mise en place par la précédente majorité et devenue une coquille vide,
Après les déformations de la vérité sur la
loi ALLUR et sur les OIN (Opération d’Intérêt National) qui « obligeraient » la ville à
construire des milliers de logements, alors
que c’est l’actuelle majorité qui a décidé de
construire massivement des logements de
standing pour faire venir des populations à
haut pouvoir d’achat, que la loi ALLUR n’est
qu’incitative et que l’OIN, à l’état de projet à
moyen terme, ne concernerait en tout état
de cause que le secteur du Panorama,
Après des réunions publiques où les projets
présentés sont entièrement ficelés et où le
citoyen n’a plus qu’à dire « amen » (place de
l’Église, Cavée…), c’est la démocratie représentative qui est aujourd’hui bafouée.
En effet, avec la SPLA (Société Publique
Locale d’Aménagement) du Panorama,
commune à Fontenay et Clamart, dirigée par 3 élus de Fontenay et 4 de Clamart,
tous de la majorité, et dont la création doit
être votée au Conseil Municipal du 16/11,
c’est toute la compétence en matière d’urbanisme et sur tout le territoire, qui est retirée au Conseil municipal qui n’aura plus
voix au chapitre.
C’est un détournement de la loi créant les
SPL conçues au départ pour faciliter la réalisation par les communes de projets d’intérêt général avec mandat précis du Conseil
Municipal.
)=,1*(5(7&0$5$=$12
HOXVSFƩDU#JPDLOFRP

GROUPE RADICAL
DE GAUCHE

GROUPE SOCIALISTE

2015 se termine par un mois de décembre
particulier.
Notre communauté d’agglomération Sud
de Seine disparait, intégrée le 1/1/16 dans
un établissement public territorial (EPT) de
plus de 400 000 habitants, conséquence de
la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Cet EPT sera
administré par un Conseil du territoire dont
les 80 membres (4 pour Fontenay) sont élus
au sein des conseils municipaux de chacune des 11 communes le composant, au
prorata de leur population.
Sud de Seine aura porté la création, sur le
site du Panorama, d’un lieu d’accueil des entreprises dont l’activité relève du domaine
de la santé, en lien avec des centres de recherches. Fontenay pourra ainsi bénéficier
de l « Appel à projets 2015 » financé en partie
par des fonds européens dont l’autorité de
gestion est la Région Ile-de-France.
La région, aux compétences larges (transports publics, lycées, formation professionnelle, économie, développement
durable, culture,…), va connaître un renouvellement de son assemblée délibérante sur
lequel il est important de s’exprimer. Aussi,
les 6 et 13 décembre : votons, exerçons ce
droit difficilement acquis, que certains appellent encore de leurs vœux.
« Voter est un droit, c’est aussi un devoir »
Comme il est du devoir des politiques de
susciter l’intérêt, de redonner confiance, à
commencer par le respect de la démocratie
locale.
Belles fêtes de fin d’année.
ANNIE SOMMIER
anniesommier.prg92@gmail.com

Les réflexions en matière d’urbanisme sont
légitimes. Mais nous refusons la densification massive que prépare la municipalité, une approche idéologique qui déséquilibrera et dénaturera notre commune. Les
réflexions sur le portage des projets pour
disposer de l’expertise requise et minimiser les risques sont tout aussi légitimes.
Mais nous dénonçons la décision récente
préparée en catimini par la municipalité
de créer une SPLA (société publique d’aménagement local) Fontenay-Clamart pensée
essentiellement pour imposer leurs projets
immobiliers en dérogeant au code des marchés publics, en vidant de sa substance le
débat démocratique, et verser des indemnités supplémentaires injustifiées à quelques
élus de la majorité dans un contexte de
contrainte forte sur les finances publiques.
Notre commune devra déjà verser 300 000 €
pour en devenir actionnaire. Et il n‘est surtout pas admissible que les décisions et le
contrôle de cette société au fonctionnement coûteux et opaque, ne relèvent de fait
que des deux maires voire uniquement celui de Clamart, actionnaire majoritaire, ou
de leurs représentants. Le risque que les
promoteurs immobiliers ne laissent les
communes actionnaires éponger les dettes
de la société est une question essentielle et
pas théorique puisque la SEMFAR, société
créée en 1990 par le RPR laissa sur le dos des
contribuables fontenaisiens une ardoise
d’environ 1,5 M€.
Nous vous souhaitons néanmoins de
bonnes fêtes et nos meilleurs vœux pour
2016
PASCAL BUCHET, GILLES MERGY,
DESPINA BÉKIARI, STÉPHANE CICÉRONE
groupe.ps.fontenay@gmail .com

SPLA : une société coûteuse et
opaque pour bétonner Fontenay

Les 6 et 13/12, votons !

TRIBUNE COMMUNE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
/śHVSDFHU¨VHUY¨DX[WULEXQHVGHODPDMRULW¨D¨W¨H[FHSWLRQQHOOHPHQWPLVGLVSRVLWLRQGHV
¨OXVGHOśRSSRVLWLRQ 3DUWLVRFLDOLVWH3DUWL&RPPXQLVWH(XURSH(FRORJLH/HV9HUWV3DUWLUDGLFDOGHJDXFKH 
SRXUVśH[SULPHUVXUOHV¨Y¨QHPHQWVWUDJLTXHVTXLRQWWRXFK¨QRWUHSD\VOHQRYHPEUHGHUQLHU

Liberté - Égalité - Fraternité
Suite aux effroyables attentats du 13 novembre, nos pensées vont
d’abord vers les victimes, leurs familles, leurs proches, les témoins et
tous ceux dont la vie a été menacée.
Nous saluons l’action des forces de l’ordre, des secours, des urgentistes
et personnels de santé et des agents territoriaux dont la mobilisation a
été exemplaire ainsi que la solidarité des habitants qui s’est immédiatement manifestée. Nous remercions donc tous ceux qui se sont mobilisés à Fontenay-aux-Roses et ailleurs dans l’indispensable unité nationale face au terrorisme. Nous pensons aussi aux enseignants et aux
personnels des services publics qui ont dû intervenir dès le lundi suivant auprès des enfants pour les accompagner face à cette terrifiante
actualité.
Moins d’un an après les attentats de janvier dernier, la République est
de nouveau frappée en son cœur. Alors que l’état d’urgence vient d’être
décrété par le gouvernement, le renforcement des moyens de police et
de justice est un impératif. L’État doit trouver durablement les moyens
adaptés pour garantir la sécurité de toutes et de tous.
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Nous ne devons pas céder à la peur, mais nous rassembler pour la
liberté, l’égalité et la fraternité, et pour la paix. Nous devons refuser
les amalgames et les stigmatisations car c’est ce que les terroristes
recherchent en tentant de nous diviser. Ensemble, unis au-delà de nos
différences, nous devons rejeter plus fermement que jamais la haine
et tous les racismes.
La France est touchée par la guerre et la déstabilisation qui minent
depuis trop longtemps en particulier le Proche et le Moyen-Orient. La
lutte contre le terrorisme appelle plus que jamais une détermination
redoublée et des solutions internationales sous l’égide de l’ONU. Elle
ne pourra triompher que dans la mobilisation pour un projet de société
solidaire qui place au cœur de tous ses choix l’émancipation humaine,
les valeurs de la République et la paix.
DESPINA BÉKIARI, PASCAL BUCHET,
STÉPHANE CICÉRONE, JEAN-JACQUES FREDOUILLE,
CLAUDINE MARAZANO, GILLES MERGY,
ANNIE SOMMIER, FRANÇOISE ZINGER
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INSTITUTION SUD DE SEINE

Grand Paris : quel système de gouvernance ?
Dans le cadre de la création de la Métropole du Grand Paris au
1er janvier 2016, un conseil de territoire et un conseil de la Métropole
vont être constitués. Focus sur les prochaines élections à venir.

© SUD DE SEINE

RDV ENTREPRENARIAT
Mercredi 16 décembre –
9h30-11h30
Réunion d’information
sur la création d’entreprise
Siège de Sud de Seine –
28, rue de la Redoute,
à Fontenay-aux-Roses

A

u niveau du territoire – de l’Établissement Public Territorial – constitué de Sud de Seine, des Hauts-de-Bièvre et
de Châtillon-Montrouge, le conseil de territoire sera composé de 80 membres désignés à la proportionnelle à la plus forte
moyenne. C’est au sein des conseils municipaux de décembre qu’ils
seront désignés.
À l’échelle de la MGP, le conseil de la Métropole sera composé de
209 élus désignés à la proportionnelle à la plus forte moyenne
avec, au minimum, un représentant par commune, les conseillers métropolitains étant de droit des conseillers territoriaux. Au
mois de janvier seront élus, au sein des conseils de territoire, le
président et les vice-présidents.

Jeudi 17 décembre –
9h-17h
Formation « Prospection et
développement commercial »
Siège de Sud de Seine –
28, rue de la Redoute,
à Fontenay-aux-Roses
Inscription et informations
DXRX
HFRQRPLH#VXGGHVHLQHIU
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TRI SÉLECTIF
Retrouvez les ateliers de l’emploi et les tribunes politiques
VXUOHVLWHZZZVXGGHVHLQHIU

COLLECTE DES SAPINS
Du lundi 28 décembre 2015 au dimanche
17 janvier 2016 inclus, Sud de Seine met
à votre disposition des enclos à sapins
U¨SDUWLV VXU YRWUH FRPPXQH DƪQ GH OHV
recycler. Seule exigence, déposez votre
sapin sans pot ni sac en plastique. Vous
pouvez aussi les déposer dans les déchèteries mobiles et fixes de Sud de Seine.
Dans les deux cas, il sera recyclé et vous
limiterez ainsi la pollution liée au traitement
de ce type de déchets.

EMPLOI

Zoom sur la mission « clauses d’insertion »

© SUD DE SEINE –

L

Toutes les informations et localisations
GHVHQFORVVXUZZZVXGGHVHLQHIU

a Communauté d’agglomération
Sud de Seine se mobilise pour le développement de l’emploi et de l’insertion des habitants suivant la mise
en œuvre de clauses d’insertion dans
les marchés de travaux du territoire
autour du développement urbain et
des réseaux de transport. Le chantier
RATP avec le prolongement de la ligne 4
à Bagneux et la rénovation du château
Laboissière à Fontenay-aux-Roses en
sont des exemples.
S’inscrivant dans une dynamique d’achats
responsables, les clauses permettent de
réserver un volume d’heures de travail

à des demandeurs d’emploi qui rencontrent des freins pour y accéder. Sud
de Seine accompagne les entreprises
dans la réalisation de leur engagement
et les met en lien avec des candidats
du territoire. Au cours du premier semestre 2015, 21 549 heures d’insertion
ont été réalisées, 39 habitants de Sud
de Seine ont travaillé sur des chantiers
au cours de cette période, dans différents corps de métiers (maçonnerie,
électricité…). Au travers de ce levier,
c’est la construction de parcours vers
l’emploi durable des salariés qui est
privilégiée.
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MAGAZINE
Tchaïkovski
et le Monde
de l’enfance

37e salon L’Art à Fontenay
Prenez une association culturelle et les talents qu’elle a sélectionnés,
mettez-les dans un équipement culturel local, ajoutez deux invités
d’honneur et un public curieux, vous aurez le 37e salon de L’Art
à Fontenay. Du 1er au 19 décembre, venez découvrir cette exposition
à la médiathèque.

I

ls sont 33 artistes à exposer dans les salons de la
médiathèque. Peintres, graveurs, sculpteurs présentent des œuvres aussi variées que peuvent
l’être vos goûts en la matière. L’association L’Art
à Fontenay, organisatrice de l’événement, invite
le public, enfants, adultes ou artistes, à voter
pour son artiste coup de cœur jusqu’au samedi
12 décembre.
Les invités d’honneur
Gérard Bellaïche ou l’art tribal moderne : le sculpteur assemble des objets et matériaux de récupération, essentiellement en métal ou en bois, pour
donner vie à ses œuvres qui rendent hommage
aux peuplades africaines et indiennes.

Rémi Planche ou le génie de l’âme : le tout jeune
peintre, autodidacte, dépose acryliques, encres et
huiles sur ses toiles en grand format où les visages
marqués par le temps et les corps prennent forme,
produisant une intense émotion.
Autour du salon
L’Art à Fontenay collabore pour la première fois
avec les Amis du Cinéma avec la projection du film
Le Mystère Picasso au Cinéma Le Scarron, suivie
d’un débat, jeudi 10 décembre à 20h30.
Une bibliographie est également disponible pour
ceux qui veulent aller plus loin, pensez-y !
Du 1er au 19 décembre à la médiathèque,
vernissage mercredi 9 décembre à 19h30

Cours ouverts de danse au Conservatoire

D

u 7 au 12 décembre, le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Musique
et de Danse organise des cours ouverts : 11 cours de danse classique et 14 cours
de danse contemporaine. Tous les Fontenaisiens sont invités à y participer pour
découvrir les activités danse du Conservatoire, souvent méconnues, et le travail des
130 danseurs inscrits au Conservatoire. Cette semaine inédite dédiée à la danse sera
aussi l’occasion de rencontrer les professeurs Jacqueline Millon (danse contemporaine) et
Florence Garrigoux (danse classique). Un rendez-vous à ne pas manquer, pour les enfants
dès 4 ans (tous niveaux) jusqu’aux adultes débutants.
Du lundi 7 au samedi 12 décembre au Conservatoire
Tél. 01 43 50 67 67 – http://mmdfar.wix.com/conservatoirefar92
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Une audition interdisciplinaire
aura lieu au Conservatoire
vendredi 18 décembre.
L’Ensemble à Cordes dirigé
par Danielle Sayag et le Jeune
Chœur dirigé par Joëlle Remondin
vous proposent un spectacle
musical en collaboration
avec les classes de chant
de Jean-Michel Jallaud, de danse
de Florence Garrigoux et de piano
de Yanka Hekimova, Flore Dupuy,
Jana Leclerc et Lionel Chopinot.
Des épisodes de la vie du
compositeur seront évoqués
sous forme de narration
et illustrés par de courts
extraits musicaux.
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Vendredi 18 décembre
20h30 au Conservatoire,
uniquement sur inscription
au 01 43 50 67 67

MAGAZINE CULTURE
NE MANQUEZ PAS

Au Théâtre des
Sources

Rendez-vous du mardi
avec Feydeau

L

e Groupe ACM s’est emparé de la pièce On va faire la Cocotte de
Georges Feydeau. Trois acteurs vont investir le bar du foyer du
Théâtre des Sources pour six soirées pétillantes et légères, empreintes de féminisme et de liberté. Dans la chambre des nouveaux
époux Trivellin, vous allez rire et découvrir comment les bonnes
mœurs peuvent vite être bousculées.

Flying Cow – samedi
12 décembre à 11h
Nouveau rendez-vous
MHXQHSXEOLFXQVSHFWDFOH
de danse ludique à voir
G§VDQV PLQXWHV 
Cirque ÉloizeŘMHXGL
MDQYLHUK
Un spectacle événement
de haute voltige avec
la célèbre compagnie
TX¨E¨FRLVH&LUNRSROLV

Mardis 12, 19 et 26 janvier, 2, 9 et 16 février à 20h30
au bar du foyer du Théâtre

MUSIQUE

Rencontre pédagogique

À

l’occasion de la parution de son recueil Dix
grimaces pour piano aux éditions Delatour,
Bernard Col, directeur du Conservatoire et
auteur de ces pièces musicales échangera avec les
élèves des conservatoires de Fontenay-aux-Roses
et Malakoff samedi 9 janvier. Cette rencontre pédagogique qui fait le
lien entre partition et compositeur donnera lieu à un concert de piano
21 janvier à 19h30 au Conservatoire Malakoff.
Samedi 9 janvier à 14h au Conservatoire – Ouvert à tous

LA SCIENCE SE LIVRE

Demain la science…
La 20e édition de la Science se
livre, organisée en partenariat
avec le Conseil départemental
aura lieu du 23 janvier au 13 février à la médiathèque. La thématique retenue est la robotique. Cette manifestation, qui
a pour but de mettre à portée de
tous des phénomènes scientifiques, s’organise autour de l’exposition « Robots intergalactiques ». Des ateliers ludiques
sont organisés : « Dessine ton
robot en pyjamarama » à l’espace Jeunesse, « pop-up » avec
le graphiste et ingénieur papier
Philippe UG samedi 23 janvier

Billetterie ouverte du
mardi au samedi de 14h à
18h30 (fermée pendant
les vacances de Noël)
ZZZWKHDWUHGHVVRXUFHVIU
7¨O

Yannick Jaulin
sur scène

Dans Comme vider la mer avec
une cuiller , le conteur Yannick
Jaulin parle du sacré avec
profondeur et respect, sans
perdre la verve et l’esprit
critique qui le caractérisent.
Sous ses atours de clownconteur, il donne son avis sur
tout et puise son inspiration
dans les récitals, les épopées,
les livres saints, la mémoire
collective, les petites choses
qui font les grandes histoires.
Accompagné d’une violoncelliste, il mêle humour et
sagesse sur les mythes et les
croyances.
Jeudi 17 décembre
à 20 h 30 au Théâtre
des Sources

Exposition « Vues sur Châtenay,
Fontenay, Sceaux » à la médiathèque

E

n janvier, la médiathèque accueille les photographes Serge Barès,
Amadou Gaye et Patrick Magnelli. L’un créé des scènes étranges,
le second saisit des portraits spontanés, le troisième magnifie le
végétal. Passionnés, ils ont immortalisé le parc de Sceaux, Fontenayaux-Roses et l’arboretum de Châtenay-Malabry. Leurs images
invitent le visiteur à une balade originale dans les rues de la ville et
les parcs voisins. Une exposition avec trois regards… et le vôtre !
Du mardi 5 au mercredi 20 janvier
dans les salons de la médiathèque

CULTURE

à 10h30 et 15h et « Lego Mindstorm » mercredi 27 janvier à 15h.
Suite des rendez-vous en février…
Du 23 janvier au 13 février
à la médiathèque

Rendez-vous des parents
À l’occasion de ce nouveau rendez-vous dédié aux parents
et aux enfants, la médiathèque accueille Isabelle Sauer, spécialiste de la lecture pour les jeunes enfants. Elle donnera
des clés aux parents pour les aider dans l’apprentissage de la
lecture et pour développer l’échange et la parole chez les
moins de 3 ans. D’autres thèmes seront abordés en 2016.
6DPHGLG¨FHPEUHKODP¨GLDWK§TXHŘ6XULQVFULSWLRQ
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MAGAZINE SPORTS
Tir à l’arc
Tournoi des
12 et 13 décembre

VACANCES

Stages multisports
Pendant les vacances
de Noël, les 6-12 ans
peuvent participer à
un stage multisports
du lundi 28 au jeudi
31 décembre. Jeux
d’adresse, parcours
gymnique, zumba ou
sports collectifs, les
enfants découvriront
de nouveaux sports et
pourront se défouler
tout en développant
leur esprit d’équipe.
Les stages ont
lieu au gymnase
Jean Fournier, les
inscriptions sont
ouvertes (tarifs selon
quotient familial).
Service des Sports :
01 41 13 20 46

Volley-ball,
un sport collectif au top

A

vec 130 adhérents, huit équipes de jeunes et trois équipes
seniors (dont une féminine), le volley-ball fontenaisien
s’inscrit comme un sport de loisirs mais aussi de compétition. L’an dernier, cette section de l’ASF est entrée dans le top 100
des meilleurs clubs français. L’équipe Senior Masculin 1 évolue en
Nationale 3 et vise la Nationale 2. Pour cela, elle doit terminer première de sa poule. Sur cinq matchs de championnat, zéro défaite,
les espoirs sont grands ! Si vous aimez le volley, vous avez l’occasion
de venir assister à des matchs de haut niveau en soutenant l’équipe
de Fontenay-aux-Roses lors des prochaines rencontres à domicile au gymnase du Parc à 14h les dimanches 6 décembre contre
Chartres, 31 janvier contre Rennes, 14 février contre Poissy, 20 mars
contre Saint-Malo et 24 avril contre Rennes 2.

La Compagnie d’Arc de
Sceaux/Fontenay-aux-Roses
organise un concours
de tir en salle sélectif pour
le championnat de France.
Les 12 et 13 décembre,
vous pourrez (re)découvrir
cette discipline de précision
intergénérationnelle.
Environ 200 participants de
différents clubs de tir à l’arc
de la région auront pour seul
objectif le cœur de la cible.
Venez assister à ce tournoi
et soutenir les compétiteurs
fontenaisiens !
La remise des récompenses
se fera le dimanche en fin
d’après-midi.
Samedi 12 décembre
de 11h45 à 19h
et dimanche 13 décembre
de 9h à 18h
au gymnase du Parc

ASF

Le karaté fontenaisien a du succès

Voilà un art martial plébiscité ! À la rentrée, le club de karaté n’avait pu satisfaire
toutes les demandes d’inscription et a donc cherché de nouveaux créneaux.
Mission accomplie puisque le club propose dès le mois de décembre un nouveau
créneau pour les enfants de 6 à 14 ans. Le club propose aussi des cours

pour les ados et adultes. Renseignez-vous !

Contact : asfkarate92@gmail.com – Tél. 06 12 04 30 36 – www.club-karate-fontenay.com

Un nouveau cours culture
SK\VLTXHHWƪWQHVV(ASF)

Portes ouvertes
du Club Magic Form

L’ASF propose un nouveau cours de « High Intensity Interval
Training » (ou H.I.I.T.) qui, comme son nom l’indique, s’avère
être un entraînement intensif fractionné au cours duquel le
sportif alterne périodes d’effort et moments de récupération.
Ce sport permet d’améliorer sa condition physique et son
endurance, perdre des calories (même après la séance) et
brûler les graisses. Cette discipline stimulante se pratique
avec pour seul matériel le poids du corps pour le H.I.I.T. Cardio
ou des barres et des haltères pour le H.I.I.T. Force. Son
principal avantage réside dans la durée des séances, de
30 minutes maximum.

Du 4 au 6 décembre, le club de sport
Magic Form organise un week-end
portes ouvertes. Les Fontenaisiens
pourront essayer gratuitement les
différentes activités (programme
sur www.magicform-far.fr) et bénéficier de tarifs préférentiels à l’inscription. Ce week-end s’inscrivant
dans la programmation du Téléthon, une urne sera mise à disposition des visiteurs afin de récolter
des dons pour l’AFM-Téléthon.

À noter que le club fêtera son premier anniversaire en janvier.
Vendredi 4 et samedi
5 décembre de 9h à 21h et
dimanche 6 décembre de 10h
à 14h – 5, rue d’Estienne
d’Orves – Tél. 01 46 01 03 53
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MAGAZINE HISTOIRE

L’évolution du carrefour de la Cavée
au travers des siècles
Quand, dans les années 1880,
le percement de l’actuelle
avenue du Général Leclerc
est achevé, le carrefour de la
Cavée prend la forme que
nous lui connaissons
aujourd’hui. La nouvelle voie
départementale vient s’ajouter aux six rues existantes et
renforcer la fonction d’entrée
de village de ce lieu.

Un carrefour pittoresque

La Cavée durant la fête des Rosati de 1931.

Bellenand, est même installé à proximité
(à l’actuel 16, avenue du Général Leclerc).
Avec son relief accidenté (qui explique son
nom), il est aussi l’un des endroits les plus
pittoresques de Fontenay-aux-Roses. À ce
titre, il attire de nombreux photographes
dont les cartes postales traverseront tout
le XXe siècle. Autres œuvres durables, les
pavillons en meulière réalisés par les architectes Eugène Raimbault (4, avenue du
Général Leclerc) et Alfred Monod (1 et 1bis,
avenue du Général Leclerc). Le sculpteur
Émile Decœur s’y installe en 1908. La famille
Hessel (avec Franz, l’écrivain ; Helen, la journaliste et héroïne de Jules et Jim ; Stéphane,
le futur résistant et ambassadeur) s’y établira quelques temps dans les années 1920.

©AMFaR

Ainsi, en 1900, ce carrefour est extrêmement
animé et recherché. Il compte une boulangerie, une boucherie, une charcuterie, deux
cafés, un épicier, une mercerie… Le principal employeur de la Ville, l’imprimerie

©AMFaR

L

’endroit est alors un lieu de passage affirmé depuis plusieurs siècles. D’abord
en raison de la proximité de Châtillon.
Ensuite, parce que depuis le XVIIe siècle, il
constitue l’un des accès vers les moulins
de Fontenay en action sur les hauteurs du
village. Depuis les années 1830, il est aussi devenu un lieu de vie avec la construction de plusieurs maisons et l’installation
de la première barrière sécurisant la forte
dépression entre les actuelles rues Boucicaut et Ledru-Rollin. L’urbanisation de l’endroit s’accélère dans les années 1870 avec le
prolongement, depuis Châtillon, de la ligne
de tramway conduisant à Saint-Germaindes-Prés.

Une vue de la Cavée en 1959.

Durant l’entre-deux-guerres, la Cavée s’impose donc comme un passage obligé pour
les principales fêtes (le 14 juillet comme le
défilé des Rosati). Mais, à la même époque,
avec le développement de l’automobile, l’endroit commence à générer quelques encombrements. Cette difficulté est anticipée dans
un projet d’aménagement de 1932 : le carrefour y est transfiguré avec un élargissement
des rues Laboissière, Boucicaut et avenue du
Général Leclerc combiné à la création d’une
liaison vers la rue Jean Lavaud. Ce plan ne
sera pas réalisé et seule la suppression du
tramway en juin 1936 libérera provisoirement la chaussée pour le trafic de voitures.
Avec les années 1950 et 1960, le carrefour,
enserré dans ses sept voies du siècle précédent confirme son inadaptation au « toutvoiture ». Depuis les années 1970, la progressive mise en sens unique de certaines d’entre
elles et la destruction de quelques bâtiments
ont annoncé une nouvelle phase de l’histoire
de ce quartier. Celle-ci s’est prolongée en
2006 avec la construction en haute qualité
environnementale de la Résidence Decœur
(4, rue André Salel). D’autres changements
devraient lui permettre bientôt de réaffirmer
son rôle historique d’entrée de ville.
Pour en savoir plus,
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique
« histoire et patrimoine » ou contactez les
Archives municipales au 01 41 13 21 12.
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MAGAZINE PORTRAITS

Paulette Chardenoux La plus ancienne
habitante de Fontenay-aux-Roses
À 104 ans, Paulette est
l’une des doyennes
de la ville. Bien qu’elle
n’aime pas que l’on
parle d’elle, elle a
accepté de nous livrer
des anecdotes d’un
temps que beaucoup
n’ont pas connu. Une
vie anodine selon elle,
qui a pourtant traversé les deux Guerres
mondiales et qui
pourrait presque donner
envie de vieillir !
34

S

on plus vieux souvenir remonte à ses trois
ans alors que la guerre 1914 est déclarée
« je revoie encore le départ des soldats depuis
le Fort de Châtillon ». Depuis plus d’un siècle, elle
habite dans la maison construite par ses parents
et où sa mère a vécu jusqu’à 97 ans. Paulette a
vu la ville évoluer, les chevaux, le tram, le train,
les voitures qu’elle aimait tant conduire… Ses
parents étaient enseignants, elle-même a été
professeur d’enseignement manuel à Sceaux
puis au Plessis-Robinson. Paulette insiste : « j’ai
eu la chance de faire un métier qui m’a plu et de toute
ma vie, je ne me suis jamais ennuyée ». Le temps a
passé, mais les souvenirs sont presque intacts.
Dans sa jeunesse, elle a fait plusieurs voyages en
Europe et dans le bassin méditerranéen, des joies
qu’elle a retrouvées à la retraite avec les voyages
organisés. Pendant la Guerre 39-45, elle était en
Auvergne et c’est dans cette région qu’elle s’est

mariée et a donné naissance à sa fille, c’est là aussi
qu’elle a fêté son centenaire en organisant tout
elle-même. À ceux qui la trouvent vieille, elle
répond qu’elle leur souhaite de se porter aussi
bien qu’elle, qui a toujours eu une bonne santé.
Elle a perdu récemment deux amies, « c’est fou le
nombre de gens qu’on a connu qui partent. Au cimetière, je connais presque toutes les familles... Beaucoup de Fontenaisiens de ma génération et même
de la suivante ne sont plus là ». Son mari est décédé en 1946 et elle vit avec sa fille « comme deux
sœurs, on se chicane ! ». Aujourd’hui, elle a encore de l’énergie et si elle râle parce que « ma fille
ne veut pas que je fasse ci ou ça », Paulette ajoute
« elle me bouscule et grâce à elle je peux encore
faire plein de choses et des visites ». Elle termine
sur ceux qu’elle côtoie le plus : « ici, nous sommes
bien entourés par les voisins, ils sont très gentils et
l’esprit village est encore présent ».
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Brigitte Vié

Au cœur de l’épicerie solidaire

D

’abord bénévole au GAFIB*, Brigitte en est devenue co-responsable avec Françoise Boudin en 2012. « L’épicerie est ouverte trois demi-journées par semaine, ensuite il faut faire
l’état des stocks, participer aux réunions entre bénévoles, avec les
partenaires ou d’autres épiceries solidaires. J’ai la chance de travailler à mi-temps, cela m’a permis de m’investir ici », précise-t-elle.
Reprendre cette épicerie solidaire du Secours catholique créée en
1990 a été un défi relevé avec succès et les locaux ont pu être modernisés : revêtements neufs, étagères ad hoc… Les familles disposent d’une salle accueillante pour discuter avec les bénévoles et
d’un espace libre-service, « ça n’existait pas et on avait très envie de le
faire ». Les bénéficiaires viennent dans cette supérette un peu particulière où ils ne paient que 30 % du prix public affiché dans les
rayons. Fruits/légumes, conserves, produits frais, etc., c’est un coup
de pouce qui dure trois mois, parfois six, et s’accompagne de temps
d’échanges. Des ateliers se mettent petit à petit en place : gymnastique, alimentation, couture, santé. Avec cinq enfants, Brigitte a le
sens de la famille alors aider celles en difficulté, avec tout le côté
relationnel que cela implique, est un enrichissement permanent.
« C’est important que les gens sachent que ça existe. Ici, les mots écoute
et accueil trouvent tout leur sens ».
gafib.secourscatholique@sfr.fr
*Groupement alimentaire familial intercommunal des Blagis

Olivier Blanchard

Saxo et électro dans la peau

«

M

a vie, c’est la musique », ceux qui connaissent Olivier le
savent ! Depuis plus de dix ans, il est régisseur au Conservatoire de Fontenay-aux-Roses, « là où j’ai tout commencé ».
Il y gère notamment le parc instrumental et fait le lien entre élèves,
parents et professeurs. Le musicien quitte rarement son saxophone, instrument qu’il pratique depuis l’âge de huit ans. En 2000,
il a intégré le Blue Rose Big Band* et sa vingtaine de musiciens :
« on joue tous les styles de jazz, il y a une vraie énergie communicative
dans l’orchestre ». Un duo saxo/guitare a aussi vu le jour il y a trois
ans pour jouer dans des lieux plus petits. Son répertoire n’a pas de
limites puisque le mélomane se tourne également vers des sonorités plus synthétiques : « c’est un peu le grand écart musical entre le jazz
des années 50/60 et la musique électro, mais les deux sont tout autant
passionnants ». Olivier enseigne les claviers et le saxophone dans
les villes voisines à toutes les tranches d’âge afin de transmettre sa
technique et accompagner chacun dans son projet et sa pratique
musicale. Il insiste : « moi-même je continue d’apprendre, on peut toujours s’améliorer ». Il n’arrête pas, entre répétitions, concerts, cours,
travail personnel, conférences sur le reggae/dub (facebook.com/
TheDubmaker)… et s’il aime la bonne cuisine, pour Olivier, c’est
surtout musique matin, midi et soir !

*concert gratuit samedi 19 décembre à 20h30 au Conservatoire
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Plan neige et verglas :
qui fait quoi ?
/śDSSDULWLRQGHVSUHPLHUVƫRFRQVHVWVRXYHQWXQHMRLHORUVTXśRQ
les regarde par la fenêtre. Mais lorsqu’il s’agit de se déplacer,
les chaussées et trottoirs encombrés par la neige ou le verglas
peuvent donner une tournure beaucoup moins agréable à ce
SK¨QRP§QHDJJUDY¨SDUODFRQƪJXUDWLRQHWOHUHOLHIGHQRWUHYLOOH
L’activation du plan neige, orchestré par les services techniques,
devrait permettre de prévenir et gérer les caprices de la météo.

L

e plan neige et verglas vise trois objectifs : faciliter la circulation des véhicules lors d’épisodes neigeux, empêcher la formation de verglas sur la chaussée
et sécuriser les axes présentant un danger.
La Ville met en œuvre des moyens humains
et matériels (saleuses, lame de déneigement…) pour une intervention rapide et
efficace des équipes techniques. C’est le directeur des services techniques qui déclenche le
plan neige et jusqu’à 54 agents peuvent être
mobilisés (dont quatre de nuit et une dizaine
le week-end). Afin de limiter les désagréments causés par les intempéries, les équipes
d’astreinte sont mobilisables 24h/24 et 7j/7.
Ce dispositif est mis en place du 15 novembre
au 15 mars avec une veille météorologique
quotidienne et une vigilance accrue lorsque
les conditions climatiques sont défavorables.

accès aux équipements publics. Les voies
départementales sont prises en charge par
le Conseil départemental, les voies communales par les agents des équipes techniques
de la Ville et les voies privées par les propriétaires. En cas de précipitations importantes,
les équipes techniques en charge du déneigement mécanisé agissent sur le réseau
routier selon les priorités données aux axes
et selon l’urgence. Les équipes de déneigement manuel interviennent quant à elles
dans les sept secteurs piétonniers définis
sur la ville. Certaines zones sont traitées en
priorité : accès à la gare, au marché, au centre
administratif, escaliers, passerelles et lieux
exposés aux intempéries, abords d’écoles,
de crèches, etc. Les voies les plus en pente
pourront être interdites à la circulation pour
éviter tout accident.

Salage et déneigement
Les deux axes du plan sont : la prévention
des risques (salage préalable) et le déclenchement des interventions nécessaires,
tel que le déneigement de la voirie et des

Vous aussi, soyez prêts !
D’après l’arrêté de déneigement, les Fontenaisiens doivent assurer le déneigement du trottoir devant leur habitation pour assurer un
cheminement sécurisé des passants. Ils ont

54 agents sont mobilisables
dans le cadre du plan neige
ainsi obligation de balayer la neige sur un
mètre de largeur minimum et, si besoin, de
saler pour éviter la formation de verglas. Les
riverains ont accès à 20 bacs à sel positionnés à
des points stratégiques de la ville (voir encadré).
Faire face à ces situations climatiques un peu
exceptionnelles sera facilité si vous :
– Anticipez en vous équipant d’outils appropriés (pelle, racloir…) et de pneus adaptés pour
votre véhicule ;
– Privilégiez les transports en commun et limitez
vos déplacements en cas de neige ou de verglas;
– Utilisez le sel mis à votre disposition (attention toutefois à ne pas mettre de neige salée
au pied des arbres car le sel est néfaste pour
les espèces végétales) ;
– Pensez aux autres et n’hésitez pas à proposer
de l’aide à vos voisins.
Renseignements : 01 41 13 21 70
(Direction des services techniques)
Numéro vert (pour signaler un problème) :
0801 80 00 92

OÙ TROUVER LES BACS À SEL ?
N° 1 : au 1, rue des Pervenches
N° 2 : place Jean Monnet, angle rue Fournier /
rue Durand Benech
N° 3 : au 25, avenue du Général Leclerc, angle
rue Jean Lavaud
N° 4 : angle rue de Bellevue / rue des Richardes
N° 5 : angle rue Boris Vildé / rue de Bellevue
N° 6 : angle Maurice Philippot / rue Jean Longuet
N° 7 : angle rue La Fontaine / rue d’Estienne
d’Orves
N° 8 : au 50, rue Ledru Rollin, angle rue Jean
Lavaud / rue Ledru Rollin
N° 9 : place de la Cavée
N° 10 : angle rue Antoine Petit / rue Boucicaut
N° 11 : angle rue Robert Marchand / rue Antoine
Petit

36

N° 12 : carrefour des Mouillebœufs, angle
avenue Paul Langevin / avenue Jean Moulin
N° 13 : au 48, rue Marx Dormoy
N° 14 : place Ernest Laborde, angle avenue
Lombart / avenue Gabriel Péri
N° 15 : place de la Gare
N° 16 : avenue Lombart, entre l’impasse des
Peupliers et la rue des Potiers
N° 17 : angle rue Rémy Laurent / avenue Gabriel
Péri
N° 18 : au 47, avenue Gabriel Péri, angle rue
GHOD5RXHUXHGHV%XƩHWV
N° 19 : carrefour des Blagis
N° 20 : angle rue Guérard / rue d’Estienne
d’Orves
3ODQLQWHUDFWLIVXUZZZIRQWHQD\DX[URVHVIU
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LE CHIFFRE

25

Le nombre de kilomètres
de voirie communale
)RQWHQD\DX[5RVHV
Un certain temps est
donc nécessaire entre deux
rotations pour déneiger
et saler le réseau routier
VHORQOHVD[HVSULRULWDLUHV 

Du 28/12 au 01/01

Du 21/12 au 25/12

Du 14/12 au 18/12

Du 07/12 au 11/12

Du 30/11 au 04/12

PRATIQUE MENUS
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Repas bio
Haricots verts en salade
Bœuf braisé
Tortis
Gouda
Fruit
*RºWHU\DRXUWPLQLURXO¨

Taboulé
Cordon Bleu
Julienne de légumes
Yaourt nature sucré
Fruit de saison
*RºWHUSDLQFRQƪWXUHMXV
de fruits

Endives vinaigrette
Emincé de dinde
Pommes vapeur
%ºFKHWWHGHFK§YUH
Flan chocolat
*RºWHUFRPSRWHELVFXLW

Concombre vinaigrette
Rôti de porc
Jeunes carottes
Camembert
Paris-Brest
*RºWHUSDLQGHPLHIURPDJH

Emincé de chou rouge
aux pommes
Colin sauce verte
Riz créole
Fromage fondu
Compote pomme fraise
*RºWHUIURPDJHEODQFIUXLW

Œuf dur vinaigrette
Sauté de dinde
Petits pois au jus
Yaourt aromatisé
Fruit
*RºWHUFRPSRWH3DOPLWR

Salade composée au soja
Palette à la diable
Purée de pommes de terre
Tomme Blanche
Fruit
*RºWHUSDLQS¡WHGHIUXLWV

Chou blanc râpé sauce au
curry
Pavé de poisson
Printanière de légumes
Montcadi
Tarte normande
*RºWHU\DRXUWIUXLW

Salade verte aux raisins
Paleron braisé
Flageolets
Demi sel
Flan nappé caramel
*RºWHUFURLVVDQWMXVGH
fruits

Repas bio
Salade de coquillettes
Poulet rôti
Courgettes sautées
Camembert
Compote
*RºWHUSDLQGHPLHIURPDJH

Tomate vinaigrette
Pavé de colin citron
Haricots beurre
Vache Picon
Beignet donuts
*RºWHUSDLQDXODLWMXVGH
fruits

Rosette cornichons
Macédoine mayonnaise
Sauté de volaille
Semoule au jus
%ºFKHWWHGHFK§YUH
Fruit
*RºWHUIURPDJHEODQF
Mini-roulé

Chou rouge aux pommes
Steak haché grillé
Purée de pommes de terre
Emmental
Yaourt aromatisé
*RºWHUSDLQS¡WHWDUWLQHU

Repas de Noël surprise

Friand au fromage
Rôti de porc
Ratatouille/riz
Coulommiers
Fruit
*RºWHUSDLQGHPLHIURPDJH

Betteraves vinaigrette
Sauté de bœuf au paprika
Epinards et pommes lamelles
en gratin
Saint Nectaire
Fruit
*RºWHUSDLQGHPLHFRQƪWXUH

Potage Dubarry
Chipolatas
Lentilles
Vache Picon
Fruit
*RºWHUELVFXLWMXVGHIUXLWV

Salade verte au soja
Escalope de veau hachée
Blé aux petits légumes
Yaourt aromatisé
Ananas au sirop
*RºWHUSDLQIURPDJH

Repas bio
Carottes râpées vinaigrette
Filet de poisson meunière
Riz blanc
Gouda
Yaourt fraise
*RºWHU\DRXUWIUXLW

Férié

Radis croque au sel
Sauté de bœuf aux oignons
Farfalles
Gouda
Compote coupelle
*RºWHUIURPDJHEODQF6DEO¨
de Retz

Salade verte au thon
Saucisse de Francfort
Choucroute/pommes vapeur
Six de Savoie
Crêpe chocolat
*RºWHU3HWLWVXLVVHIUXLW

Œuf dur vinaigrette
Pilon de poulet Tex-Mex
Printanière de légumes
Fraidou
Fruit
*RºWHUSDLQGHPLHPLHO

Repas bio
Férié
Céleri vinaigrette
Duo de chou rouge et blanc
Hachis parmentier
Pavé demi-sel
Yaourt nature sucré
*RºWHUFRPSRWHPDGHOHLQH

/HVPHQXVGHMDQYLHUVHURQWGLVSRQLEOHVPLG¨FHPEUHVXUOHVLWHGHOD9LOOHZZZIRQWHQD\DX[URVHVIU

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
%LHQYHQXHDX[QRXYHDX[SHWLWV
Fontenaisiens et félicitations
aux parents de…
Fatima AILLAL
Adrian PAWLOWSKI
Mohamed MAJID Joude BAFFOUN Alix
ZOONENS Malick SYLLA Amaya PAIXAO
Maya DIA Emna ROMDHANA Jawad
DIAKOU Isia GUERRIER Zackary DHOTE
Jade HERNANDEZ Hasna RIAZ Kaïs
DIOP Elise DESJARDINS Miguel VENGA
Imran JEMAI
Lénaïck PRATMARTY
QUIROZ Aysha GADIO

MARIAGES
,OVVHVRQWPDUL¨VOH&RQVHLOPXQLFLSDO
SU¨VHQWHWRXVVHVYĒX[GHERQKHXUţ
Sébastien LUNION & Florence LAISNEY
Baptiste FERNANDEZ & Julie MARTIN
+DQDƪ%(5528,*8(7 5DFKLGD.(7),

DÉCÈS
,OVQRXVRQWTXLWW¨VOH&RQVHLOPXQLFLSDO
présente ses condoléances aux familles de…
Pascal GAUTIER Emmanuelle DESTOURS
Danielle CHARON née GALLI Nicolas
MOURER Suzanne MOTTE née ROY
Marcel EVEN Jean MENOCHET Jean
PICAUD
Silverio GUILLEN
Georges
MOUGEOT Georges GAUCHY Christian
HUAU Xavier VAUCHERET
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HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h
(uniquement pour les cartes
d’identité)
Service Logement
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Permanence le mardi de 18h
à 19h30
CCAS – Solidarités
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
Permanence le mardi de 14h à
18h sur RDV au 01 41 13 20 72
ESPACES PUBLICS –
URBANISME
Direction des Services
Techniques
Château Sainte Barbe –
Rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 21 70
SÉCURITÉ
Police municipale
10, rue Jean-Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 43
CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte
Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
Conservatoire
3 bis, rue du Docteur Soubise
Tél. : 01 43 50 87 86
Cinéma Le Scarron
8, avenue Jeanne et Maurice
Dolivet
Tél. : 01 41 13 40 88
Théâtre des Sources
8, avenue Jeanne et Maurice
Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90

ENFANCE – JEUNESSE
Maison de l’enfant et
des parents – Service petite
enfance
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Centre de Protection
Maternelle et infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 60 43 10
ÉCONOMIE
Permanence
Commerce/Artisanat
Christian Bigret, 1er maire
adjoint, vous reçoit les
1er et 3e lundis de chaque
mois de 14h à 18h sur RDV
au 01 41 13 21 59/21 23
PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Jean-Marc Germain vous
reçoit chaque 2e vendredi
du mois de 17h30 à 20h30
au château Sainte Barbe
sur RDV au 01 40 94 06 63
DROIT – CONSEIL
$',/&RQVHLOMXULGLTXH
ƪQDQFLHUHWƪVFDO
sur le logement
Centre administratif, le 4e jeudi
du mois de 14h à 17h
sur RDV au 01 41 13 20 00
&RQFLOLDWHXUGHMXVWLFH
Centre administratif, les 2e et
4e mercredis de chaque mois
de 9h à 10h30 sur RDV
au 01 41 13 20 00
Espace Départemental
d’Action Sociale
24, rue Ledru Rollin
Tél. : 01 46 60 61 38
Maison de la Justice
et du Droit
7, rue Édouard Branly –
Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14
PERMANENCES SOCIALES
Espace social du 34, rue des
Bénards
CAF : mardi de 9h à 12h
et jeudi de 14h à 17h
(RDV au 01 46 01 57 80)
CPAM : mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h (RDV au 36 46)
CRAMIF : jeudi de 9h à 12h
(RDV au 01 41 13 49 27)

PHARMACIES DE GARDE 2015-2016

PRATIQUE ADRESSES UTILES
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
Pharmacie M’bappe
62, avenue de la Division
Leclerc – Châtillon
Tél. 01 46 55 28 83
Pharmacie Pompei
178, rue Houdan – Sceaux
Tél. 01 47 02 77 97
Pharmacie Les Bas Longchamps
1, Centre Commercial Les Bas
Longchamps – Bagneux
Tél. 01 46 63 04 49
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy –
Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 06 61
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux – Sceaux
Tél. 01 46 61 10 59
Pharmacie Koskas
1, avenue du Général de Gaulle
– Bagneux
Tél. 09 65 16 62 72

Pharmacie des Quatre Chemins
5, avenue des Quatre Chemins –
Sceaux
Tél. 01 46 61 16 12
Pharmacie Nguyen Neyraud
56, avenue de Bourg-la-Reine
– Bagneux
Tél. 01 46 64 59 73
DIMANCHE 3 JANVIER
Pharmacie de l’Aérospatiale
48, boulevard de Vanves –
Châtillon
Tél. 01 42 53 39 10
Pharmacie Dahan
144bis, avenue
du Général Leclerc –
Sceaux
Tél. 01 43 50 03 00
Pharmacie du Pont Royal
212, avenue Aristide Briand –
Bagneux
Tél. 01 46 65 53 20

DIMANCHE 10 JANVIER
Pharmacie Trompe
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
20, avenue Marcellin Berthelot
Pharmacie Phan
– Châtillon
70, rue Boucicaut –
Tél. 01 42 53 79 47
Pharmacie Sqalli
Fontenay-aux-Roses
16, allée de la Madeleine –
Tél. 01 46 61 10 23
Pharmacie de la Fontaine
Bagneux
SODFHGHOD)RQWDLQH*XHƬHU Tél. 01 46 63 53 74
– Bagneux
DIMANCHE 17 JANVIER
Tél. 01 46 64 53 96
Pharmacie Tuloup
VENDREDI 25 DÉCEMBRE
5, place de la Libération –
Pharmacie Picard
Châtillon
4, place Jean Mermoz –
Tél. 01 42 53 09 39
Pharmacie Bourgeade Chantepie
Châtillon
2, place de la République –
Tél. 01 47 35 34 48
Pharmacie Medyouf / Port Galand Bagneux
11, square Victor Schoelcher – Tél. 01 42 53 18 65
Bagneux
DIMANCHE 24 JANVIER
Tél. 01 46 63 08 02
Pharmacie Maison Blanche
DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
6, avenue de Saint Exupéry –
Pharmacie Riou
Châtillon
47, rue Béranger – Châtillon
Tél. 01 46 57 81 21
Pharmacie Plus centrale
Tél. 01 46 42 62 95
Pharmacie du Rond Point
de Sceaux
6, avenue Victor Hugo –
106, rue Houdan –
Bagneux
Sceaux
Tél. 01 46 65 87 32
Tél. 01 46 61 00 62
Pharmacie Galien Santé
VENDREDI 1er JANVIER 2016
11, rue de Turin –
Pharmacie Telle
Bagneux
40, rue Boucicaut –
Tél. 01 42 53 07 99
Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 09

Directeur de la publication : Laurent Vastel - 0DLUH DGMRLQWH G¨O¨JX¨H  OD FXOWXUH OD FRPPXQLFDWLRQ OH SDWULPRLQH HW OśHVWK¨WLTXH XUEDLQH
Muriel Galante-Guilleminot - Rédacteur en chef : Marie-Cécile Cajet - Photographies : Christophe Voisin - service communication - E. infanti http://
eiphotographies.com - Création graphique et mise en page : Hermès Communication 92 170 Vanves Impression : Le Réveil de la Marne - Courriel
rédaction : journaliste@fontenay-aux-roses.fr. Hôtel de ville - 75, rue boucicaut - 92 260 Fontenay-aux-Roses - www.fontenay-aux-roses.fr
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91, rue Boucicaut - 92260 Fontenay Aux Roses
Tél : 01 46 60 39 61
Les services qui vous facilitent la vie :
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www.fontenay-aux-roses.fr

