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VOS QUESTIONS  
NoS répoNSeS

le prochain magazine municipal  
paraîtra début mars 2016.

À NoTer

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

VOS QUESTIONS  
NoS répoNSeS

Où faut-il récupérer des sacs pour les déchets verts ?
Les sacs en papier recyclable, destinés à la collecte des dé-
chets verts, seront distribués gratuitement avant les va-
cances scolaires de février dans tous les pavillons disposant 
d’un jardin. À Fontenay-aux-Roses, la collecte a lieu de mars  
à novembre le mardi, les déchets sont ensuite acheminés  
vers une plateforme de compostage. La première collecte  
sera effectuée mardi 8 mars. Pour rappel, les déchets verts 
sont les feuilles, les fleurs, l’herbe. Toute l’année, vous pou-
vez déposer vos déchets verts à la déchetterie mobile (sans 
sacs spécifiques) installée route du Panorama (sur le parking 
zone verte à proximité de l’entrée du stade), tous les mardis  
et le 2e et 4e samedi du mois, de 14h à 18h30.

Renseignements : 0800 02 92 92  
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Je voudrais savoir quels sont les projets de la mairie 
dans le quartier Scarron où j’habite.

Une première étude a été faite par un cabinet d’experts pour 
évaluer les possibilités de réaménagement du quartier  
Scarron. Afin de répondre aux problématiques du quartier,  
le maire a souhaité une nouvelle étude plus approfondie 
qui intègre une plus-value architecturale et urbaine. L’idée 
étant de garantir un cadre de vie privilégié aux habitants du  
quartier, tout en permettant la construction de nouveaux  
logements et l’ouverture de l’îlot sur le reste de la ville.  
L’appel à projet sera prochainement lancé, le projet défini-
tif n’est donc pas encore arrêté. Les résidents seront bien  
entendu informés du futur projet d’aménagement.
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Fontenay-aux-Roses avant tout !

le mois de janvier a été marqué par deux événe-

ments majeurs pour notre ville : la validation 

du contrat Ville/Département, qui correspond 

à 5,4 millions d’aides financières du Département, 

un montant jamais égalé pour notre ville. Ce montant 

nous permet, malgré un contexte financier difficile, 

de maintenir des projets de rénovation urbaine ou de 

nos équipements dont notre ville a particulièrement 

besoin. Le deuxième événement majeur est le démar-

rage au 1er janvier de Vallée sud Grand Paris, notre nou-

veau territoire, dont le nom va désormais remplacer 

Sud de Seine dans nos habitudes. Son président sera 

Jean-Didier Berger, maire de Clamart, et j’aurais l’hon-

neur d’en assumer la vice-présidence, avec la déléga-

tion à l’innovation et aux nouvelles technologies.

Tant au Département que dans ce nouveau territoire, 

dont le siège se trouvera à Fontenay-aux-Roses,  

désormais « capitale de territoire », ma préoccupation, 

avec mes collègues élus, est de défendre avant tout les  

intérêts de notre ville. C’est ainsi que nous serons, 

avec Châtenay-Malabry, ville pilote pour une expé-

rimentation de conciergerie dédiée aux personnes 

âgées, projet dénommé « Juvenior », financé par le 

Département, et qui permettra à 300 Fontenaisiens 

de plus de 75 ans de bénéficier de services particuliers 

favorisant le « bien vieillir » et le maintien à domicile. 

Après l’ouverture des cours de l’association Femmes 

sans Frontières à la Maison de quartier, nous accueil-

lerons leur école dans les anciens locaux de l’AIB aux 

Blagis, en mars, ce sera la 3e école sur le département, 

après Châtenay-Malabry et Gennevilliers. 

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 • Accueil mairie : 01 41 13 20 00

Le 5 janvier, les vœux aux acteurs locaux.



BRÈVES d’AcTuAliTéS

Police municipale
opération  
Tranquillité  
Vacances
Ce service gratuit de la Police  
municipale est une opération de 
surveillance régulière et aléatoire 
de votre domicile pendant  
votre absence lors des vacances 
scolaires, du 20 février au 6 mars. 
Venez vous inscrire dès  
à présent au bureau de la Police  
municipale (10, rue Jean Jaurès)  
pour en bénéficier.
Horaires : le lundi de 8h30 à 12h,  
du mardi au jeudi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 18h, le vendredi  
de 8h30 à 17h.

croix-Rouge  
Française
Le local de l’unité locale de  
la Croix-Rouge situé au 27 ter,  
avenue du Général Leclerc  
est fermé cet hiver.  
Pour les cas d’urgence, une  
permanence est assurée tous les 
mardis après-midi de 14h30 à 17h.
Tél. : 01 47 02 18 33

Vous avez jusqu’au 11 
mars pour inscrire les 
enfants nés en 2013 à 

l’école maternelle. Rendez-vous 

en mairie au service Enfance 
avec le livret de famille ou  
l’acte de naissance de l’enfant,  
le carnet de vaccinations à jour 
et un justificatif de domicile 
de moins de trois mois. Le cer-
tificat d’inscription qui vous 
sera remis est à déposer dans 
la boîte aux lettres de l’école de 
secteur. 

 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.
Service Enfance : 01 41 13 20 63

École maternelle :  
inscrivez votre enfant !

Près de 100 personnes 
(adultes isolés et seniors 
fontenaisiens) ont pu 

participer à deux animations 
organisées par l’Institut des 
Hauts-de-Seine, en lien avec le 
CCAS, pendant les fêtes de fin  
d’année : un spectacle de caba-
ret au restaurant Olé Bodega  
à Colombes le 22 décembre et  
un déjeuner-croisière de Noël 
sur la Seine le 24 décembre.  
Musique et convivialité étaient 
à chaque fois au rendez-vous. 

6

Stationnement du samedi matin
depuis un an, les commerçants du marché ne stationnent plus dans la cour de 
l’école du parc pour des raisons de salubrité. des emplacements sont réservés 
aux commerçants le samedi matin sur l’avenue du parc et la rue des pierrelais 
(signalés par un panneau d’interdiction). en cas de non-respect de ces règles  
de stationnement, vous risquez un procès verbal. 

Opération Sourire de Noël

Recensement  
de la population
La campagne de recensement 
de la population 2016,  
organisée par l’INSEE,  
se déroule du 21 janvier  
au 27 février. Dans les villes  
de plus de 10 000 habitants,  
un échantillon de personnes 
est recensé chaque année.  
Si vous êtes concerné,  
un agent recenseur a déposé 
un document de l’INSEE et se  
présentera à votre domicile 
muni d’une carte tricolore avec 
sa photo et la signature du maire.  
Il vous donnera vos identifiants 
pour le questionnaire en ligne 
ou un exemplaire papier  
à remplir qu’il viendra retirer 
à la date convenue avec vous. 
Dans les deux cas, les  
informations fournies restent 
anonymes.
www.le-recensement-et-moi.fr
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Après le succès des deux 
classes autogérées de la 
Roue A (automne 2015), 
viennent s’ajouter en 2016 
les classes de découverte 
traditionnelles (2 au Parc, 
et 2 à la Roue A).  
la Ville se réjouit 
également du déploiement 
d’activités de découverte 
diversifiées pour cette 
année scolaire :  
des activités innovantes 
(œuvres d’artistes à la 
Roue B, au Parc et aux 
Pervenches maternelles) 
ou reconduites comme 
celles de la langue des 
signes et l’activité 
découverte de l’opéra  
(en cours d’élaboration).

classes  
de découverte



RETOUR eN imAgeS
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Un Noël féerique place du général de gaulle

En décembre, Fontenay-aux-Roses était à la fête du 18 au 20 décembre. La première édition du marché de Noël a remporté un franc 
succès. Le programme de ces trois jours était particulièrement riche avec une météo clémente et une décoration inédite de la place  
du Général de Gaulle : défilé aux lampions des accueils de loisirs, patinoire écologique, manège (avec des tickets offerts par les  

commerçants de la ville), visite officielle du Père Noël. Des jeux géants en bois, un circuit en calèche, de la sculpture sur glace et sur ballon  
ont aussi été appréciés des petits et des grands ! Merci aux commerçants pour leur participation aux festivités. 
D’autres photos sur www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Découvrir la ville / la ville en images.

l’IMAGE
du moiS



Il était une fois… le handicap
Le vernissage de l’exposition organisée par le pôle Handicap de la 
Ville a eu lieu lundi 7 décembre en présence du maire, d’Anne 
Bullet, maire adjointe au Handicap, et des exposants. L’univers des 
contes a inspiré les différents artistes et leurs œuvres sont exposées 
dans  le hall administratif jusqu’à fin février. 

cérémonie 5 décembre
Samedi 5 décembre, les associations d’anciens combattants 
étaient réunies avec les élus et les Fontenaisiens place  
du Général de Gaulle pour se souvenir des Morts pour la France  
pendant la guerre d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie. 

colis de Noël pour les seniors
Les 9 et 11 décembre, le maire et les élus ont remis aux seniors 
des colis de Noël. Ces distributions, organisées par le CCAS à la maison 
de retraite du Parc, aux foyers AREPA (en photo le foyer Marie Nodier), 
au Club des anciens et à la Maison de quartier, ont toujours autant  
de succès auprès de nos aînés ! 

l’Art à Fontenay, dans les salons de la médiathèque
Mercredi 9 décembre, le maire Laurent Vastel et Muriel  
Galante-Guilleminot, maire adjointe à la Culture, sont venus saluer  
le travail des graveurs, peintres et sculpteurs lors du vernissage  
du 37e salon L’Art à Fontenay. L’association du même nom, avec sa  
présidente Astrig Alyanakian, avait convié deux invités d’honneur :  
le peintre Rémi Planche et le sculpteur Gérard Bellaïche. 

Une semaine de danse au conservatoire
Le Conservatoire à rayonnement intercommunal de Musique  
et de Danse organisait pour la première fois une semaine de cours  
en libre accès du 7 au 12 décembre, afin de faire découvrir  
ses activités de danse. Au programme : 25 cours ouverts  
pour rencontrer les danseurs et les professeurs de danse classique  
et contemporaine. 

Inauguration du Fontenay Scope
Les Fontenaisiens sont venus nombreux à l’inauguration de ce  
nouveau lieu d’information et d’exposition le 7 décembre dernier. 
Cet espace de proximité (voir aussi page 22) présente les projets  
urbains de la ville. Trois expositions sont en cours : l’aménagement 
de la place de l’Église et de ses abords, le Plan Local d’Urbanisme  
et l’aménagement de la place de la Cavée. 

RETOUR eN imAgeSRETOUR eN imAgeS
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Tournoi de tir à l’arc
Les 12 et 13 décembre, environ 140 archers d’Île-de-France  
se sont retrouvés au gymnase du Parc lors d’un concours sélectif 
pour le championnat de France de tir en salle. La Compagnie  
de Sceaux – Fontenay-aux-Roses, organisatrice de l’événement,  
a obtenu quatre médailles en individuel (or, argent et deux bronze) 
et quatre médailles en équipes (deux argent et deux bronze). 

Un nouveau maire pour Wiesloch
Le 10 janvier, une délégation officielle  
de Fontenay-aux-Roses était présente  
pour la passation de pouvoir entre le maire  
allemand sortant Franz Schaidhammer  
(à droite) et le nouveau maire Dirk Elkeman.  
La cérémonie d’investiture a eu lieu à Wiesloch 
et ouvre une nouvelle page du jumelage… 

Semaine des projets
Les projets soutenus par la Ville dans  
le cadre des « Bourses de l’initiative » 
étaient mis en valeur lors de la Semaine  
des projets à la Maison de quartier.  
Mercredi 13 janvier, un temps fort 
était organisé afin que les jeunes  
présentent leurs projets. Françoise Gagnard 
et Anne-Marie Mercadier  ont échangé avec 
eux sur leur action et leur expérience. 

Trois regards de photographes
Le vernissage de l’exposition « Vues sur  
Châtenay, Fontenay, Sceaux » a eu lieu  
mercredi 13 janvier à la médiathèque 
avec les photographes Serge Barès, 
Amadou Gaye et Patrick Magnelli. 
Les maires adjointes à la Culture,  
Muriel Galante-Guilleminot et Marianne  
Piquet-Ducourneau (Châtenay-Malabry), 
étaient présentes à cette occasion. 

Banquet des aînés
Le CCAS organisait le traditionnel banquet pour les seniors  
les 17 et 18 décembre au gymnase du Parc. Un temps fort  
de convivialité avec repas partagé et après-midi dansant.  
Les personnes ayant participé peuvent commander les photos  
en mairie jusqu’à mi-février et les récupérer à la mi-mars. 
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Vœux aux acteurs locaux
Parmi les personnalités présentes 
lors de la cérémonie des vœux  
mardi 5 janvier : Jean-Noël 
Chevreau, maire de Bourg-la-
Reine, Philippe Pemezec, maire 
du Plessis-Robinson, Jean-Didier 
Berger, maire de Clamart.  Philippe 
Maffre, le sous-préfet d’Antony  
et Patrick Devedjian, président  
du Conseil départemental,   
étaient également présents. 
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le contrat de développement Dépar-
tement-Ville regroupe, depuis 2011, 
toutes les aides attribuées par le 

Conseil départemental dans un contrat 
unique de 3 ans. Un montant exceptionnel 
de 4,7 M€ a été obtenu par la municipali-
té, soit 1,7 M€ de plus que dans le précédent 
contrat ce qui permettra d’engager des tra-
vaux d’aménagement conséquents du cœur 
de ville.

4,7 millions d’euros pour l’investissement
Ce nouveau contrat départemental, voté 
au Conseil municipal du 11 janvier, détaille 
dix opérations d’investissement sur trois 
ans. La volonté du Département des Hauts-
de-Seine est de soutenir les villes en les  
aidant à concrétiser les projets « restruc-
turants » qu’elles n’ont pas les moyens de  
financer seules – l’entretien des rues ou du 
patrimoine ne peuvent être financés dans 
ce cadre. La Ville se donne donc les moyens 
de financer ces actions prioritaires dans le 
cadre du plan pluriannuel d’investissement 
pour les travaux à réaliser sur la voirie et 
les bâtiments communaux qui sera voté au 

prochain budget. Ce nouveau contrat négo-
cié par le maire et conseiller départemental 
Laurent Vastel est donc en total cohérence 
avec les objectifs de la mandature.

Redynamiser et mettre en valeur notre 
commune
Entre 2008 et 2013, Fontenay-aux-Roses a 
perdu près de 3 500 habitants. Les difficul-
tés à se loger pour les primo accédants et les 
jeunes couples ont sans doute contribué à 
ce phénomène. Fontenay-aux-Roses doit re-
devenir une ville attractive. Le contrat pré-
voit la rénovation des trois places (la place 
de l’Église et ses abords, la place du Géné-
ral de Gaulle et la place de la Cavée), l’amé-
nagement du château Laboissière et du jar-
din Sainte Barbe. Il permet de parachever la  
restructuration du « cœur de ville » en com-
plément du futur réaménagement de la rue 
Boucicaut et une politique dynamique en 
faveur des commerces. Ce volet du contrat 
s’inscrit en parfaite cohérence avec les projets  
de rénovation du quartier des Blagis mené 
avec Hauts-de-Seine Habitat et du quartier 
Scarron avec le bailleur Toit et Joie.

Ce contrat couvre aussi la remise en état 
du patrimoine et notamment des équipe-
ments scolaires : démolition des préfabri-
qués amiantés et réfection du sol en enro-
bé à l’école de la Roue, et accès PMR depuis 
la rue Gabriel Péri ; réfection des fondations 
de l’école Jean Macé, renforcement des plan-
chers et de la charpente de l’école du Parc.
La remise en état du patrimoine concerne 
aussi les équipements sportifs avec la démo-
lition des tribunes du stade du Panorama, la 
réhabilitation du gymnase du Parc et la créa-
tion d’une salle polyvalente qui aura pour 
vocation d’accueillir les manifestations non 
sportives de la Ville afin de préserver les 
équipements sportifs existants.

Nouveau en 2016 : des financements  
pour  le fonctionnement
Dans ce nouveau contrat de développe-
ment, est venu s’ajouter un volet « fonctionne-
ment » rassemblant 757 164 € de subventions 
(montant triennal). Ce volet vise à soutenir 
les structures petite enfance et à dynami-
ser les projets à rayonnement local portés 
par la vie associative et les services munici-
paux. Il n’existe plus de financement direct 
du Conseil départemental aux associations.  
Désormais, le Département octroie une  
enveloppe globale à la Ville qui assurera en-
suite la répartition entre les associations 
fontenaisiennes par le biais d’un appel à 
projets. Celui-ci permettra aux différents 
porteurs de projets associatifs de solliciter 
ces financements (voir page 22). 

Un contrat Ville/Département 
exceptionnel de 5,4 millions d’euros
le contrat de développement département-Ville de Fontenay-aux-roses 2016-2018 a été  
approuvé le 14 décembre dernier par la commission permanente du cd 92. la Ville se voit  
ainsi allouer 4,7 millions d’euros de subventions en investissement pour ses projets structurants  
tels l’aménagement du cœur de ville ou l’amélioration d’équipements sportifs et scolaires mais 
également 757 164 € en section de fonctionnement pour ses actions de proximité.

AcTUAlITÉS muNicipAleS

cœur de ville 
l Aménagement de la place de l’Église et de ses abords
l Aménagement de la place du général de Gaulle
l Aménagement de la place de la Cavée 
l Aménagement du parc La Boissière et du jardin Sainte-Barbe

1 161 080 €   (80 %)
   687 000 €   (50 %)
   500 000 €   (36 %)
   165 000 €    (55 %)

324 800 €   (80%)

848 000 €   (53%)

220 000 €   (40%)

140 000 €   (80%)

351 000 €   (45 %)
323 612 €   (52 %)

Équipements scolaires
l  Démolition des préfabriqués de l’école de la Roue, 

aménagement d’un terrain sportif et d’un accès PMR
l Travaux structurels de l’école maternelle Jean Macé
l Travaux de reprise de la structure de l’école du Parc

Équipements sportifs
l  Démolition des tribunes du Stade du Panorama et construction 

de locaux de stockage sportifs
l  Création d’un nouvel équipement en extension  

du gymnase du Parc
l Réhabilitation du gymnase du Parc 

TOTAL

Actions Participation  
du Département

4 720 492 €

iNVeSTiSSemeNT 2016-2018

Patrick Devedjian, président du Conseil  
départemental des Hauts-de-Seine, viendra  
signer le contrat Ville/Département  
à Fontenay-aux-Roses le 11 février prochain.
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200
c’est le nombre de collégiens 
des Hauts-de-Seine à qui 
Patrick Devedjian, président 
du conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, a remis  
un ordinateur. Parmi eux, 
trois Fontenaisiens issus  
de familles modestes,  
ont reçu un ordinateur 
reconditionné ne 
servant plus au conseil 
départemental. Dominique 
lafon, maire adjoint aux 
Nouvelles technologies, était 
présent lors de la remise 
des ordinateurs, mercredi 
16 décembre à Nanterre. 
cette action mise en place 
depuis 2013 auprès des 
collèges vise à réduirela 
fracture numérique.

Accompagnement
une psychologue 
pour les enfants
la psychologue pascaline peu 
vient d’arriver au centre  
municipal de santé.  
elle propose des consultations 
gratuites pour les enfants  
de 2 à 16 ans sur rendez-vous 
dans le cadre de la réussite 
éducative.
cMS – 6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86

SANTé

De janvier à mars 2016, les 
salariés du chantier d’in-
sertion, parmi lesquels 

deux jeunes Fontenaisiens, ré-
novent le 3e étage du bâtiment 
de la Maison de l’Économie  
et de l’Emploi du 23, avenue 
Lombart (espace emploi trans-
féré depuis décembre 2015 à 
Bagneux, Parc de Garlande) 
ainsi que la salle Daniel Mayer.  
Initié par Sud de Seine, ce chan-
tier d’insertion est porté par l’as-
sociation Médiation – Insertion 
– Formation, dans le cadre d’un 
conventionnement avec l’État 
et d’un financement des four-
nitures par la Ville. Les travaux 
réalisés (peinture, carrelage, 
réfection de sols), s’inscrivent 
pour les salariés dans un par-
cours qualifiant d’un an au titre 
de peintre finisseur. Associé à 
des formations exigeantes en 

plateau technique et à la réali-
sation d’un book. Cette forma-
tion permettra ainsi aux salariés 
de valoriser leurs compétences 
en obtenant un diplôme, tout 
en contribuant à la valorisation 
du bâtiment. Steven et Robert, 
les Fontenaisiens du groupe, 
se disent fiers de participer à ce 
chantier dans leur ville. Tous  
les deux inscrits à la mission 
locale, ils se sont engagés dans 
cette formation diplômante pour  
« acquérir des techniques et gagner 
en polyvalence ». Ils souhaitent 
poursuivre avec une formation 
en apprentissage et considèrent 
déjà cette expérience comme un 
plus dans leur parcours. Impor-
tant : la mission locale reste ou-
verte aux horaires habituels du-
rant toute la durée des travaux 
et l’ensemble des activités sont 
maintenues. 

les élections de jeunes 
conseillers municipaux du 
 11 décembre dernier ont 

été annulées faute de candi-
dats suffisants. La municipali-
té a donc décidé d’associer les 
collégiens de 4e et 3e qui ont 
répondu à cet appel citoyen 
à la mise en œuvre de cette  

instance. Propositions et déci-
sions, dans l’exercice de la dé-
mocratie locale, les jeunes ont 
un rôle à jouer ! Une réunion de 
travail aura lieu prochainement 
avec le maire et la coordinatrice 
du CMJ pour redéfinir le projet 
en collaboration avec les collé-
giens. 

chantier d’insertion 
à la m2e

conseil municipal des Jeunes
une instance à construire

iNFo
collège des Ormeaux

• En novembre dernier,  
le Département a voté  
une subvention à hauteur 
de 1144,80 € pour 
l’acquisition d’un double 
jeu de manuels scolaires 
en faveur du collège des 
Ormeaux.

• Deux classes de  
3e partiront à Londres  
du 4 au 8 avril.  
Une subvention excep-
tionnelle a été attribuée 
par la municipalité avec 
une participation de 50 € 
par collégien. Pour le  
financement du voyage, 
une tombola a également 
été organisée par les 
élèves avec les lots offerts 
par les commerçants  
participants.  Merci à eux !



Un projet articulé en trois grands axes
Le PADD a été construit à partir du portrait ex-
haustif dressé au cours de la phase de diagnos-
tic. Ce travail prospectif est aussi partagé. Les 
rencontres organisées tout au long des der-
niers mois : questionnaire sur le site Internet de 
la Ville, Commission Extra-Municipale d’Urba-
nisme et d’Aménagement (CEMUA), Forum ci-
toyen et réunion publique ont permis aux ha-
bitants de participer aux réflexions, d’observer, 
suggérer et interroger le projet afin d’alimenter les 
études techniques de leur connaissance et de leur   
vision du territoire pour son développement  
futur. Le fruit de ce travail collectif a fait émerger 
les grands principes du PADD. Ce dernier s’arti-
cule autour de trois axes complémentaires pour  
les quinze années à venir :
• Un territoire équilibré au service
de ses habitants
Il s’agit ici de rénover la ville en s’inscrivant dans 
une logique de projets tout en gardant le cadre de 
vie privilégié qu’offre Fontenay-aux-Roses et en 
respectant les contraintes réglementaires et lé-
gales. La ville s’organisera autour d’un centre at-
tractif et d’espaces de proximité dynamiques. 
L’identité communale, à travers ses quartiers pavil-
lonnaires, sera préservée et les coupures entre les 
quartiers devront être atténuées. Elle devra égale-
ment intégrer une offre de logements variée pour 
maintenir une diversité d’habitat mais aussi une 
offre en équipements adaptés aux évolutions dé-
mographiques et des espaces publics vecteurs 
d’animations urbaines et sociales.

• Une richesse paysagère constitutive
d’une qualité de vie privilégiée
Cette orientation doit permettre d’entretenir un 
paysage urbain et naturel remarquable en pre-
mière couronne d’Île-de-France, apprécié par 
les Fontenaisiens et attractif pour les futurs ar-
rivants. La conservation et la mise en valeur des 
éléments constitutifs de ce patrimoine (Pano-
rama, Coulée verte et espaces naturels garantis-
sant la présence de la biodiversité sur le territoire,  
patrimoine bâti et ambiances urbaines) ainsi que 
leur prise en compte dans les projets sont ainsi  
des objectifs majeurs. La qualité du cadre de vie à 
Fontenay-aux-Roses passe aussi par une gestion 

plus durable et efficace de l’eau et des déchets, d’un 
engagement plus important dans la transition 
énergétique et la participation à la lutte contre le 
changement climatique (voir la carte ci-contre).

• Un projet porteur de modernité
Ce projet doit permettre de renforcer l’attractivité 
humaine et économique de Fontenay-aux-Roses, 
dans une logique de développement durable. 
Cette ambition passe d’une part par l’accompa-
gnement des projets de transport pour assurer les 
connexions au sein du territoire et la poursuite des 
aménagements en faveur des circulations douces. 
D’autre part, il s’agit de redynamiser le commerce, 
que ce soit en centre-ville (projet de requalifica-
tion) ou dans les quartiers (commerces de proxi-
mité) mais aussi de soutenir le développement 
économique sur le territoire, notamment sur le 
site du Panorama, secteur de grands projets.

Définir des règles communes  
pour la mise en œuvre du projet
La révision du PLU de Fontenay-aux-Roses rentre 
aujourd’hui dans une nouvelle étape, celle de 
la traduction réglementaire du projet. Il s’agit 
de définir des principes et des règles de construc-
tion permettant d’organiser le développement 
du territoire. Celles-ci se composent d’un docu-
ment graphique – plan de zonage qui délimite 
 des zones et secteurs – et un règlement écrit qui 
détermine « où » et « comment » construire sur 
chaque secteur du territoire communal.

Le PLU avance et définit le Fontenay-aux-roses de demain
Le Conseil municipal du 14 décembre dernier débattait du Projet d’Aménagement et de  
Développement Durables (PADD) du futur Plan Local d’Urbanisme de Fontenay-aux-Roses.  
Ce document stratégique représente la pièce centrale du PLU et traduit les orientations  
générales d’aménagement retenues pour le développement de la ville à l’horizon 2030.
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AcTUAlITÉS muNicipAleS

le plessis- 
robinson

Logement, offre 
commerciale, activité 
économique, équipements, 
communication numérique, 
transports en commun, 
déplacements et 
stationnement, paysage, 
patrimoine, protection de 
la nature en ville, gestion 
de l’eau et des déchets, 
transition énergétique et 
lutte contre le changement 
climatique, etc., le PADD  
se veut transversal et 
aborde l’ensemble des 
volets ayant trait au 
quotidien des Fontenaisiens 
et de la vie du territoire.



Le PLU avance et définit le Fontenay-aux-roses de demain
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le mot de l’élu

Aujourd’hui, la Ville dispose d’un 
POS approuvé en juin 1997, mis à 
jour en octobre 2000 et modifié à 
quatre reprises. La dernière mo-
dification en date a été approu-
vée le 30 septembre 2015. Malgré 
ces différentes actualisations, les 
évolutions législatives et insti-
tutionnelles récentes imposent 
la prise en compte de nouveaux 
enjeux, notamment une densi-
fication de +15 % du territoire 
communal pour les 15 années 
à venir. Le PLU de Fontenay- 
aux-Roses s’attachera à définir le 
projet de la ville avec une densi-
té a minima en adéquation avec  
les attentes des Fontenaisiens. Les 
principaux enjeux pour demain 
ont été construits à partir d’un 
diagnostic territorial et complé-
tés par les différents ateliers de 
concertation avec les Fontenai-
siens : d’une part, l’équilibre entre 
la densification imposée du terri-
toire et la préservation du cadre de 
vie fontenaisien (nature en ville, 
patrimoine et identité des quar-
tiers) ; d’autre part la poursuite 
des dynamiques territoriales en 
cours en prenant en compte l’exis-
tant et les projets de renouvelle-
ment (Panorama, Blagis, Scarron, 
centre-ville, etc.) et en atténuant 
les ruptures urbaines ; enfin  
le renforcement de l’attractivité  
du territoire que ce soit par la  
redynamisation du commerce  
en centre-ville, le développement  
économique, l’offre de transports 
et celle des équipements et services.

Michel Faye, maire adjoint  
à l’Urbanisme, aux Transports et à 

l’Écologie urbaine, nous expose les 
perspectives du projet de la Ville.

clamart
châtillon

Bagneux

Sceaux

le plessis- 
robinson

châtenay- 
malabry

UNE RIcHESSE  PAYSAGÈRE cONSTITUTIVE D’UNE QUAlITÉ  DE VIE PRIVIlÉGIÉE

Ces règles comme l’occupation des sols, la  
hauteur des futures constructions, leur implan-
tation par rapport aux voies ou encore la présence 
d’espaces verts sur chaque parcelle, seront définies 
en fonction des caractéristiques des zones.
Autre chantier qui commence en ce début d’année 
2016, la définition des Orientations d’Aménage-
ment et de Programmation du futur PLU. Elles  
exposeront de façon écrite, graphique ou sous 
forme de schéma d’aménagement, la manière dont 
la municipalité souhaite mettre en valeur, réhabi-
liter, restructurer ou encore aménager des quar-
tiers ou des secteurs du territoire communal en 
respectant les orientations définies dans le PADD. 
Ces orientations peuvent également comporter 

des éléments illustrant la structure des sites consi-
dérés (composition urbaine et paysagère, voirie, 
espaces publics, implantation du bâti, etc.) Cette 
nouvelle étape avant l’arrêt du projet et le début  
de l’enquête publique fera l’objet d’un ensemble 
d’actions pour permettre aux Fontenaisiens de 
s’informer et de s’exprimer : articles, exposition du 
projet de PLU au Fontenay Scope, ateliers, réunions 
publiques, etc.  

 Consultez le Projet d’Aménagement  
et de Développement Durables  
sur www.fontenay-aux-roses.fr/plu
Pour plus d’informations, contacter la Direction 
des Services Techniques au 01 41 13 21 70



lE cHIFFRE

c’est le nombre de territoires de plus 
de 300 000 habitants qui constituent 
la nouvelle métropole du Grand Paris. 
Elle regroupe Paris, les départements 
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne et sept 
communes limitrophes qui ont choisi 
de l’intégrer, soit 131 communes

12
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VAllÉE SUD 
GRAND PARIS

Clamart
52 986

Châtillon
35 350

Bagneux
38 666

Fontenay-
aux-Roses

23 171

Montrouge
49 344

Malakoff
30 767

Bourg-
la-Reine

20 254Sceaux
20 393

Antony
62 520

Châtenay-Malabry
32 652

Le Plessis-
Robinson

28 894



la naissance d’une métropole
La métropole du Grand Paris (MGP) a vu le jour le 1er janvier dernier. Elle regroupe Paris, 
les communes de la petite couronne (92, 93 et 94) et sept communes de la grande cou-
ronne (91 et 95). Elle concerne au total 7 millions de métropolitains. Cette nouvelle ins-
titution s’inscrit dans le projet très ambitieux du Grand Paris lancé en 2007. Créée par la 
loi Maptam* du 27 janvier 2014 et renforcée par la loi NOTRe** du 7 août 2015, elle a été 
pensée pour conforter l’attractivité et le rayonnement de la région parisienne au niveau 
mondial tout en améliorant la qualité de vie de ses habitants – avec une incohérence tou-
tefois qui est de ne pas compter les deux aéroports de Paris dans son périmètre. La mé-
tropole a pour ambition d’améliorer le réseau de transport, la construction de nouveaux 
logements, le développement de l’activité économique et la création d’emploi sur le terri-
toire. Cette nouvelle organisation a également pour objectif de développer une solidarité 
pour réduire les inégalités territoriales, de proposer un rééquilibrage en termes d’accès 
au logement, à l’emploi, à la formation, aux services ou aux équipements. Les 209 élus de 
toutes les villes membres de la MGP se sont réunis pour la première fois à Paris le 22 jan-
vier pour l’installation de cette nouvelle instance. À ce stade, celle-ci est riche d’espérance. 
On peut regretter que dans sa forme actuelle elle se superpose aux collectivités territo-
riales existantes (départements- région) et dispose d’un budget ridicule 60 ME par rapport 
à la Région. 
* La loi de Modernisation de l’action politique territoriale et d’affirmation des métropoles  

(Maptam) a créé la métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016.

** La loi portant la Nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, définit un double niveau 

d’intercommunalité : la métropole, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 

propre, et les territoires, des établissements publics territoriaux (EPT). Ils se partagent la fiscalité jusqu’en 2020.

le 1er janvier est officiellement née la métropole du Grand Paris, 
constituée de douze territoires. l’enjeu de cette nouvelle insti-
tution en devenir : développer une véritable métropole écono-
mique, solidaire, innovante et durable au rayonnement mondial, 
à l’instar de Londres, New-York ou Tokyo, qui profite à tous. 
Quelle organisation se met en place pour les communes et les 
habitants de ce futur grand paris ?

2007 : lancement du grand paris

2014 : la loi maptam créé la métropole du grand paris (mgp)

2015 : promulgation de la loi NoTre

2016 : création de la métropole du grand paris et de ses territoires

2017-2018 : transfert des compétences

2020 : élection du Conseil métropolitain au suffrage universel direct

QuelQueS dATeS cléS
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Limite des départements

Limites des EPCI existants

À la conquête des  
nouveaux territoires  
du Grand Paris



Fontenay-aux-Roses au cœur d’un nouveau territoire
La création de la métropole du Grand Paris a abouti à un décou-
page en 12 territoires. Les communautés d’agglomération dispa-
raissent donc au profit de territoires plus étendus 
avec des compétences transférées progressive-
ment et un système de gouvernance inédit. Le 
périmètre des territoires, appelés établisse-
ments publics territoriaux (EPT) a été fixé par 
décret en Conseil d’État après consultation 
des communes. Fontenay-aux-Roses a re-
joint le territoire baptisé Vallée sud Grand 
Paris. Il est issu de la fusion des com-
munautés d’agglomération des Hauts-de 
Bièvre (Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay- 
Malabry, Le Plessis-Robinson et Sceaux) 
sans Wissous et Verrières-le-Buisson qui 

sont dans le 91, de Sud-de-Seine (Bagneux, Clamart, 
Fontenay-aux-Roses et Malakoff) et de la commu-

nauté des communes Châtillon – Montrouge, 
soit 11 communes au total. Son périmètre 

a fait l’objet d’un avis favorable de la ville de  
Fontenay-aux-Roses lors du Conseil municipal 
du 30 septembre dernier. Le siège de cet établisse-
ment public territorial est provisoirement situé 
sur la commune la plus peuplée du territoire, soit  
Antony. Il est désormais acquis que le siège 

de Vallée sud Grand Paris sera à Fontenay- 
aux-Roses,  épicentre de ce nouveau territoire de  

394 997 habitants au sein de l’immeuble Farenheit,  
rue de la Redoute, en cours d’aménagement jusqu’à 
fin juin. 

LE CONSEIL TERRITORIAL

COMMUNES Population 
(2012)

Nombre de 
sièges 

métropolitains

Nombre de 
conseillers 

territoriaux

Antony 61 624 1 13

Bagneux 38 398 1 8

Bourg-la-Reine 19 872 1 4

Châtenay-Malabry 32 198 1 7

Châtillon 34 960 1 7

Clamart 52 408 1 11

Fontenay-aux-Roses 22 866 1 4

Malakoff 30 420 1 6

Montrouge 48 909 1 10

Plessis-Robinson (le) 28 673 1 6

Sceaux 19 986 1 4

TOTAL 
pour le territoire T2 390 314 11 80

Muriel 
Galante-Guilleminot

Philippe  
Ribatto

Véronique  
Radaoarisora

Laurent Vastel, maire de Fontenay-aux- 
Roses, sera vice-président du territoire 
délégué à l’Innovation et aux Nouvelles 
technologies, en cohérence avec sa  
délégation au Très Haut débit et à l’open 
data au Conseil départemental  
des Hauts-de-Seine.

VALLéE SUd 
GRANd PARIS
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1er vice-président  Georges Siffredi                   Habitat

Président                        Jean-Didier Berger

2e vice-présidente  Marie-Hélène Amiable                   Politique de la ville, transports 

4e vice-président  Jean-Yves Senant                   Finances 

5e vice-président  Jean-Pierre Schosteck                   Sport 
6e vice-présidente  Jacqueline Belhomme                   Développement durable et environnement 

7e vice-président  Philippe Pémezec                   Aménagement et urbanisme 

8e vice-président  Laurent Vastel                   Innovation et nouvelles technologies 
9e vice-président  Philippe Laurent                  Culture et relations avec les universités 

10e vice-président  Jean-Noël Chevreau                  Développement économique 

11e vice-président  Yves Coscas                  Ressources Humaines 

déLéGATIONS dES VICE-PRéSIdENTS

3e vice-président  Jean-Loup Metton                   Relations internationales et grands événements 

dOSSIER du moIs

Clamart
52 986

Châtillon
35 350

Bagneux
38 666

Fontenay-
aux-Roses

23 171

Montrouge
49 344

Malakoff
30 767

Bourg-
la-Reine

20 254Sceaux
20 393

Antony
62 520

Châtenay-Malabry
32 652

Le Plessis-
Robinson

28 894

Un système de gouvernance démocratique
Chaque établissement public territorial est géré par un Conseil 
de territoire où siègent les élus désignés par les villes membres. 
Ces conseillers territoriaux sont désignés à la proportionnelle à 
la plus forte moyenne avec au minimum un conseiller par com-
mune. Le nombre de conseillers par ville dépend du nombre d’ha-
bitants (voir ci-dessous). 

Fontenay-aux-Roses a désigné ses quatre conseillers lors 
du Conseil municipal du 14 décembre dernier. Muriel Ga-
lante-Guilleminot, Philippe Ribatto et Véronique Radaoarisora 
ont été élus conseillers territoriaux et Laurent Vastel, conseil-
ler métropolitain, délégué à l’Innovation et aux Nouvelles tech-
nologies (voir la liste de tous les conseillers de Vallée sud Grand 
Paris sur le site www.fontenay-aux-roses.fr). Le Conseil de terri-
toire, sur le même modèle que les maires et les adjoints, élit son 
président et ses vice-présidents parmi ses membres, au scrutin 
secret. Le 18 janvier, le premier Conseil du territoire Vallée sud 
Grand Paris a élu son président, le maire de Clamart Jean-Didier 
Berger, et ses vice-présidents.
Composée de ses 19 nouveaux territoires, la métropole est diri-
gée par un Conseil métropolitain. Il n’y a pas de nouveaux élus. 
Les 209 conseillers métropolitains sont issus des conseils muni-
cipaux des communes membres du Grand Paris. 



Des compétences transférées 
progressivement
La métropole, les territoires et les villes ont jusqu’au 31 dé-
cembre 2017 pour définir les intérêts réciproques et se répartir 
les compétences. En 2018, l’ensemble des transferts devra être 
achevé.

La métropole prend en charge dès 2016 un premier volet : le 
développement et l’aménagement économique, social et 
culturel ainsi que la protection et la mise en valeur de l’envi-
ronnement et la politique du cadre de vie. À partir du 1er jan-
vier 2017, elle intégrera également l’aménagement de l’espace 
métropolitain et la politique locale de l’habitat. Le Conseil 
de la métropole dispose de deux ans pour définir ce qui est  
de l’intérêt métropolitain. La partie de ses compétences qui 
n’aura pas été déclarée d’intérêt métropolitain sera exercée  
intégralement par les territoires.

Action sociale
(hors politique
logement  
et habitat

Équipements
culturels  
et sportifs

Aménagement  
de l’espace  
métropolitain

Développement  
et aménagement 
économique, social  
et culturel

Politique locale  
de l’habitat

Protection et  
mise en valeur de  
l’environnement  
et politique  
du cadre de vie

Plan local
d’urbanismePolitique

de la Ville

Gestion  
déchets ménagers  
et assimilés

Assainissement
& eau

Climat  
air
énergie

Le 22 janvier, ils se sont réunis pour la première fois au  
palais d’Iéna à Paris, au siège du Conseil économique, so-
cial et environnemental. Ils ont procédé à l’installation  
de ce Conseil métropolitain et à l’élection de son président.  
Ce Conseil aura deux ans pour définir les orientations géné-
rales de la politique conduite par la MGP, son « projet métro-
politain ». 
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cONSEIl DE lA MÉTROPOlE cONSEIlS DE TERRITOIRES

cONSEIlS MUNIcIPAUX

5       cOMPÉTENcES EXERcÉES  

3     cOMPÉTENcES (PARMI 4)  
                à PARTAGER AVEc lA MÉTROPOlE

2  cOMPÉTENcES SOUMISES  
                  à l’INTÉRêT TERRITORIAl

10  cOMPÉTENcES OBlIGATOIRES  
POUR lES ÉTABlISSEMENTS 
PUBlIcS TERRITORIAUX

POlITIQUE lOcAlE  DE  l’HABITAT

AMÉNAGEMENT  DE  l’ESPAcE   URBAIN

PROTEcTION  ET MISE  EN   VAlEUR  
DE  l’ENVIRONNEMENT  ET  POlITIQUE   
DU  cADRE  DE  VIE

DÉVElOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT  
ÉcONOMIQUE,  SOcIAl  ET  cUlTUREl

Conseiller
municipal

Conseiller
territorial

Conseiller
métropolitain

Légende :
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pÔle d’AcTiViTé
PROJET D’AVENIR à l’ÉcHEllE DE lA MÉTROPOlE : UN « BIOclUSTER» AU PANORAMA

« Campus sciences et santé » du Grand  
Paris, le site du Panorama regroupe de pres-
tigieux établissements : CEA, IRSN, Labora-
toire Central des Industries Electriques… Au 
cœur de la vallée scientifique de la Bièvre, il 
représente un pôle d’attractivité important 
avec 8000 emplois. La Ville de Fontenay- 
aux-Roses avait proposé la création d’un 
cluster technologique et de recherche dans  
le domaine des biotechnologies. Et le 11 dé-
cembre dernier, ce projet porté par Sud de 
Seine a obtenu le financement au titre du 
Fonds européen de développement régional 
(Feder) pour un montant de 2 666 7000 euros 

soit 43% du total. L’objectif est de constituer 
un « biocluster » associant des entreprises 
(PME en phase de développement et start-
up en phase d’incubation) et des centres 
de recherche dans le domaine de la san-
té afin de dégager des synergies autour 
de projets innovants. Après une phase 
d’étude jusqu’à la fin du premier trimestre 
2016 commenceront les travaux avec la 
construction des locaux sur 3000 à 4000 m². 
Parallèlement démarrera la prospection des 
entreprises avec l’objectif  de les accueillir et 
de les accompagner début 2018. Ce projet 
sera un des enjeux du nouveau territoire.

RÉPARTITION DES RESSOURcES FIScAlES

RESSOURcES FIScAlES 
DES EPT

Cotisation foncière  
des entreprises (CFE)

Reversement de fiscalité

Taxe d’enlèvement  
des ordures ménagères (TEOM)

Redevance assainissement

En fonction des compétences  
exercées : taxes sur la consommation 

finale d’électricité, etc.

RESSOURcES FIScAlES  
DE lA MGP

Contribution sur  la valeur ajoutée  
des entreprises (CVAE)

Imposition forfaitaire  
sur les entreprises de réseaux (IFER)

Taxe additionnelle à la taxe foncière  
sur les propriétés non bâties  

(TATFPNB)

Taxes sur les surfaces commerciales 
(TASCOM)

RESSOURcES FIScAlES 
DES cOMMUNES

Taxe d’habitation (TH)*

Taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TPB)

Taxe foncière sur les propriétés  
non bâties (TFPNB)*

Attribution de compensation

comment  
se répartissent les  
ressources fiscales ?
Le régime fiscal de la métropole du 
Grand Paris et, par voie de consé-
quence, celui des EPT, se décline en 
deux phases. Au cours de la première 
phase, période transitoire allant de 
2016 à 2020, les ressources liées aux 
taxes économiques seront partagées : 
la cotisation foncière des entreprises 
(CFE) ira aux territoires, la cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) à la métropole.

À compter du 1er janvier 2021, l’en-
semble de la fiscalité économique sera 
perçu par la métropole du Grand Paris 
qui percevra ces mêmes ressources fis-
cales mais bénéficiera en plus des re-
cettes de la CFE. En contrepartie, les 
établissements publics territoriaux 
bénéficieront de reversement de pro-
duits fiscaux opérés par les communes 
et la métropole. Le devenir des diffé-
rentes dotations et des fonds de com-
pensation reste encore incertain. 

              Dans un premier temps, tous les services gérés 
par Sud de Seine, et transférés au territoire depuis le 
1er janvier 2016, resteront accessibles dans les mêmes 
conditions. Ensuite, le Conseil de territoire devra dé-
cider, en lien avec les communes, des compétences 
relevant du niveau territorial. Au final, cinq compé-
tences devront être exercées obligatoirement par le 
territoire : la politique de la ville, la gestion des  
déchets ménagers et assimilés, l’assainissement et 
l’eau, le plan climat-air- énergie et le plan local d’ur-
banisme (PLU). Deux autres seront soumises à la dé-
finition de l’intérêt territorial : l’action sociale (hors 
politique logement et habitat) et les équipements 
culturels et sportifs. Enfin, trois compétences res-
teront à partager avec la métropole parmi les quatre 
suivantes : protection et mise en valeur de l’environ-
nement et politique du cadre de vie, politique locale 
habitat et logement, aménagement de l’espace mé-
tropolitain et développement et aménagement éco-
nomique, social et culturel. Ce qui ne sera pas défi-
ni comme intérêt territorial restera aux communes. 
Les deux années à venir permettront donc d’ajuster 
cette répartition ainsi que la fiscalité.  

* La fiscalité ménage intercommunale 
est rétrocédée aux communes
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du 25 janvier au 29 février
des ÉVÉNEMENTS

AGENDA

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

rubrique agenda

Mardi 9 février à 18h30 au Stade du  
Panorama, la Ville organise la Céré-
monie des trophées en l’honneur des 

sportifs fontenaisiens qui se sont illustrés 
en 2015 en championnat ou en coupe. Cette 
manifestation, initialement prévue le 20 no-
vembre dernier a été reportée, en raison des 
événements tragiques du 13 novembre.
Ouverte à tous, cette cérémonie récompense 
les performances individuelles et collectives. 
146 sportifs seront récompensés pour leurs ré-
sultats qui leur ont permis d’accéder à un po-
dium en 2015 : 7 trophées d’or (niveau national), 
17 trophées d’argent (niveau régional) et 122  
trophées de bronze (niveau départemental).
Six bénévoles recevront, par ailleurs, un prix 
de l’exemplarité pour leur médaille de bronze 
attribuée par la Direction départementale de 
la cohésion sociale qui souligne leur implica-
tion dans le mouvement sportif de la ville. 

L’ÉvÉNEMENT DU MOIS
Fontenay-aux-Roses  
récompense ses sportifs

RÉuNIoN publIquE  
pARc-cENTRE VIllE

2 février

FRANçoIS RollIN

5 février

coNFÉRENcE Du cEA

6 février

RENDEz-VouS Du MARDI

2, 9 et 16 février



AGENDA DES 
MANIFESTATIONS

  lUNDI 1er FÉVRIER  
16H30-18H15

Séance de vaccination 
gratuite
cMS

  MARDI 2 FÉVRIER 20H
Réunion publique  
Parc-centre-ville
École élémentaire du Parc
diagnostic en marchant à 15h 
place de la mairie

  JEUDI 4 FÉVRIER 15H-18H
Permanence de l’association 
AIDES
cMS
permanence santé sexuelle et 
dépistage rapide du ViH

  MARDI 9 FÉVRIER  
9H30-12H

Réunion d’information 
collective sur la création 
d’entreprise
Mission locale Archimède, 
1-3, allée du Parc de 
Garlande à Bagneux
inscription auprès de Sud de 
Seine : 01 55 95 81 75

  MARDI 9 FÉVRIER 18H30
cérémonie des trophées
sportifs
Stade du Panorama,  
salle de tennis de table
ouverte à tous

  SAMEDI 13 FÉVRIER
Animations de la Saint 
Valentin
Marché
Voir encadré

  lUNDI 15 FÉVRIER  
16H30-18H15

Séance de vaccination 
gratuite
cMS

  MARDI 16 FÉVRIER 
9H-17H

Formation « Juridique, fiscal, 
social »
Immeuble le Farenheit,  
28, rue de la Redoute
Animée par la chambre  
de commerce et d’industrie 
des Hauts-de-Seine
inscription : 01 55 95 81 75

  MARDI 16 FÉVRIER 14H
Atelier d’éducation 
thérapeutique pour les 
diabétiques
cMS
Sur l’alimentation, animé  
par la diététicienne du cmS
Inscription au CMS :  
01 46 61 12 86

 MERcREDI 17 FÉVRIER 14H
Groupe de parole
ccAS
Aide aux aidants des personnes 
âgées
Renseignements CLIC :  
01 41 13 20 79

  JEUDI 18 FÉVRIER
Permanence de l’association 
AIDES
cMS
permanence santé sexuelle  
et dépistage rapide du ViH  

  SAMEDI 20 FÉVRIER 
8H45-18H30  
Formation premiers secours

Stade du Panorama

Formation pcS1 et irr  
(premiers secours civiques 
avec défibrillateur et initiation à 
la réduction des risques)
organisée par l’unité locale de 
la croix rouge Française.
Formation : 60 €
Inscription : 01 47 02 18 33 ou 
http://fontenayauxroses.croix-
rouge.fr

  DIMANcHE 21 FÉVRIER 
15H

Goûter pour les personnes 
isolées
Salle paroissiale  
rue du capitaine Paoli
organisé par l’association  
Saint-Vincent de paul
Avec la participation du quatuor 
Tchalik

  DU 22 AU 26 FÉVRIER 
13H-17H

Stage de kick-boxing
38, avenue Raymond croland  
organisé par Arts et danse
À partir de 12 ans
50 € le stage
inscription : 07 62 79 36 14  
ou joellesteiner02@live.fr

  DIMANcHE 28 FÉVRIER 
16H

Spectacle de marionnettes
Place du Général de Gaulle
6 €
Renseignements :  
06 87 45 70 27

AGENDA DES SORTIES 
cUlTUREllES

 JUSQU’AU 13 FÉVRIER
Exposition « Robots 
intergalactiques »
Médiathèque
dans le cadre de la Science 
se livre
planches de richard marnier, 
artiste-auteur

  JUSQU’AU 13 FÉVRIER
Dessine ton robot  
en pyjamarama
Médiathèque
À partir de 4 ans, à l’espace 
jeunesse

 JUSQU’AU 26 FÉVRIER
Exposition handicap
Hall administratif

  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

 VENDREDI 29 JANVIER 
20H30

Théâtre : « Sirènes »
Théâtre de châtillon,  
3, rue Sadi carnot
en partenariat avec le Théâtre 
des Sources

  VENDREDI 29 JANVIER 
20H30

Trio Hélios
conservatoire
entrée libre

 SAMEDI 30 JANVIER 19H30
Bal Renaissance
conservatoire de Bagneux, 
4, rue Etienne Dolet
dans le cadre d’un projet  
intercommunal

AGENDA deS éVéNemeNTS

JoyEUSE SaiNT VaLENTiN !
les commerçants du marché fêtent les  
amoureux.
Samedi 13 février, une tombola est organisée 
pour tenter de vous faire gagner l’un des 30 
repas en couple d’une valeur de 60  € à valoir 
dans les restaurants de la ville participants (la  
gondola, innovizza, monte cassino, par Faim 
d’Arômes et  Sitar). Les bulletins sont à glisser  
dans l’urne tous les jours de marché à partir 
du samedi 6 février et le tirage au sort aura lieu  
samedi 13 février aux alentours de midi par 
christian Bigret, maire adjoint au commerce.

Samedi 6, mardi 9, jeudi 11 et samedi 13 février 
de 9h à 13h au marché

reNdez-VouS
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Demain ...
la Science 150 animations et 

 20 conférences 
 sur les grands 
 enjeux scientifiques 
 de demain

lalascience se livre
20
ans

23 janv > 
13 fév 2016

vallée de la culture
2016
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Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication



  MARDI 2 FÉVRIER
Visite du Musée Galliera
organisée par l’association 
Fontenay culture & loisirs
les robes trésors de la  
comtesse de Greffulhe
Inscription : 06 55 78 44 26

 MARDI 2 FÉVRIER 20H30
Rendez-vous du mardi :  
On va faire la cocotte
Bar du foyer du Théâtre  
des Sources

  JEUDI 4 FÉVRIER 20H
Audition de harpe
conservatoire
entrée libre

 VENDREDI 5 FÉVRIER 15H
conférence du cUF
Médiathèque
dans le cadre de la science se 
livre, « Le robot, meilleur ami 
de l’homme » par Rodolphe 
gelin, spécialiste d’intelligence 
artificielle et chercheur en 
robotique
5 € par conférence / 60 € l’année

  VENDREDI 5 FÉVRIER
Théâtre : « Pygmalion »
Sortie organisée par l’associa-
tion Fontenay culture & loisirs
Inscription : 06 72 78 75 30

 VENDREDI 5 FÉVRIER 
20H30

Humour : François Rollin
Théâtre des Sources

  SAMEDI 6 FÉVRIER 10H30
Panier Pique-livres
Médiathèque
Histoires de robots et machines
À partir de 3 ans

 SAMEDI 6 FÉVRIER 14H
« Masterclass Est-ouest »  
de lilia Boyadjieva
conservatoire
projet intercommunal ouvert aux 
classes de piano des conserva-
toires de l’agglomération

  SAMEDI 6 FÉVRIER 16H
conférence du cEA
« Homme et robot : un couple 
en devenir »
Médiathèque
par philippe garrec, chercheur 
expert en robotique au ceA-
liST et edouard Kleinpeter, 
ingénieur de recherche  
cNrS

 DIMANcHE 7 FÉVRIER 
10H-13H

Stage de danse orientale
ccJl
Animé par miya  
30 €
Inscription : 01 46 30 20 90

  MARDI 9 FÉVRIER 20H30
Rendez-vous du mardi :  
On va faire la cocotte
Bar du foyer du Théâtre  
des Sources

 MERcREDI 10 FÉVRIER 
20H30

Dark circus
Théâtre des Sources
Voir encadré

  JEUDI 11 FÉVRIER 14H15
cercle de lecture
Salle du Parc
organisé par l’association  
Fontenay culture & loisirs
Renseignements :  
01 46 60 03 90

 JEUDI 11 FÉVRIER
Visite du Musée de l’air
inscription au club des  
anciens : 01 46 61 62 62

  VENDREDI 12 FÉVRIER 
15H

conférence du cUF
Médiathèque
« dernières nouvelles du 
système solaire » par Jean 
Souchay, astronome  
à l’observatoire de paris
5 € par conférence / 60 € l’année

 SAMEDI 13 FÉVRIER 10H30
Atelier sonore
Médiathèque
Quand les robots chantent...
À partir de 5 ans

  SAMEDI 13 FÉVRIER  
10H30-12H30

Stage de danse
Théâtre des Sources
Avec les danseurs du spectacle 
des «Nuits Barbares»
Renseignements :  
01 71 10 73 70

 SAMEDI 13 FÉVRIER 15H
Atelier Meccano Robots 
Médiathèque
par denis Hette
À partir  
de 6 ans

©
ST
ER
EO

PT
IK

DARk cIRcUS
« Le théâtre fait son cinéma », 
retrouvez une création de la 
compagnie Stéréoptik mêlant 
différentes techniques de 
théâtre visuel.  Sur scène, 
les deux artistes réalisent 
en direct un film d’animation 
poétique sur l’univers cir-
cassien, d’après une histoire 
originale de pef.  
Le spectacle aura lieu le 10 
février et non le 22 janvier 
comme initialement prévu, 
à voir en famille dès 7 ans. 
Mercredi 10 février à 20h30 
au Théâtre des Sources.

THéÂTre ViSuel
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  SAMEDI 13 FÉVRIER 20H30
Danse : « Les nuits barbares »
Théâtre des Sources

  MARDI 16 FÉVRIER 20H
Audition des classes de vents
conservatoire
entrée libre

  MARDI 16 FÉVRIER 20H30
Rendez-vous du mardi :  
On va faire la cocotte
Bar du foyer du Théâtre des 
Sources
 

  MERcREDI 17 FÉVRIER 20H
concert des ensembles  
du conservatoire
Théâtre des Sources
entrée libre

  VENDREDI 19 FÉVRIER 
17H30

Audition d’élèves  
du conservatoire
Maison de quartier des 
Paradis
entrée libre

  DU 22 AU 24 FEVRIER 
14H-15H30

Stage de danse  
« Pom pom girl »
ccJl
pour les 9-13 ans
30 €
Animé par laetitia Bourniquet
inscription au ccJl :  
01 46 30 20 90

  DU 22 AU 26 FÉVRIER 
14H-18H

Atelier Pixels retrogaming
ccJl
Animé par pascal
À partir de 12 ans
inscription au ccJl :  
01 46 30 20 90

 DU 29 FÉVRIER AU 4 MARS 
10H30-12H30 ET 14H-16H

Stage de théâtre : Silence, 
on joue !
Théâtre des Sources
pour les 6-8 ans
Intervenant : Franck Paitel
Inscription : 01 71 10 73 70

  DU 29 FÉVRIER AU 4 MARS 
14H-17H

Stage photo BD
ccJl
pour les 12-15 ans
Animé par emmanuel infanti
120 € (adh.) ou 120 € + adhésion
inscription au ccJl :  
01 46 30 20 90



ciNémA
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Du 27 janvier au 2 février
eT Ta SŒur

De Marion vernoux – 
france – 2015 – 1h35
Avec Virginie Efira,  
Grégoire Ludig
pierrick retourne dans sa 
maison familiale pour mé-
diter sur sa vie. mais à son 
arrivée, il trouve la maison 
déjà occupée par marie.
Mer 18h – jeu 15h – sam 
18h – dim 15h – lun 21h – 
mar 18h

CarOL
De Todd Haynes –  
Britannique, américain – 
1h58 – vO
Avec Cate Blanchett, 
Rooney Mara

Therese fait la connaissance 
de carol. À l’étincelle de 
la première rencontre 
succède un sentiment plus 
profond.
Mer 21h – ven 21h – sam 
21h – dim 18h – mar 21h

Le GarÇOn eT La BÊTe
film d’animation de 
Mamoru Hosoda – 
 japon – 1h58 – vf et vO – 
À partir de 10 ans
un garçon solitaire et une 
Bête vivent chacun dans 
deux mondes séparés.  
un jour, le garçon se perd 
dans l’autre monde.
Mer 15 h/vf – ven 18h/
vf – sam 15h /vf – lun 
18h/vO

LOOKinG fOr riCHarD
film d’al Pacino – uS – 
1999 – 1h58
Avec Al Pacino, Harris 
Yulin
Al pacino s’interroge et 
interroge public, spécia-
listes du théâtre, acteurs 

et metteurs en scène  
à propos de richard iii  
et de Shakespeare.
Film sélectionné  
et présenté par les Amis  
du cinéma
jeu 20h30

Du 3 au 9 février
LeS CHevaLierS 
BLanCS

réalisé par joachim 
Lafosse – france/Belgique 
– 1h52
Avec Vincent Lindon, 
Louise Bourgoin
Jacques a monté une opé-
ration d’exfiltration d’or-
phelins. il doit dissimuler le 
but de son expédition à ses 
interlocuteurs africains.
Mer 18h – ven 20h30 –  
dim 15h – lun 21h – mar 18h

Mune
film d’animation réalisé 
par Benoît Philippon, 
alexandre Heboyan – 
france – 1h26
mune, gardien de la lune, 
enchaîne les catastrophes 
et donne l’opportunité  
au gardien des ténèbres  
de voler le soleil.
Mer 15h – sam 15h

PariS WiLLOuBY
réalisé par Quentin 
reynaud, arthur Delaire – 
france – 1h23
Avec Isabelle Carré, 
Stéphane De Groodt
entre père, belle-mère, 
frère, demi-sœur…, les 
guilby lacourt ont parfois 
du mal à s’y retrouver et 
surtout à vivre ensemble !
Mer 21h – jeu 15h –  
ven 18h – sam 21h –  
dim 18h – mar 21h

franCOfOnia, 
Le LOuvre SOuS 
L’OCCuPaTiOn

D’alexandre Sokurov 
– français, allemand, 
néerlandais – 1h28
Avec Louis-Do de 
Lencquesaing, Benjamin 
Utzerath
et si la guerre emportait  
la Vénus de milo, la 
Joconde, le radeau de la 
méduse ? deux hommes 
s’allient pour préserver  
les trésors du louvre.
jeu 21h – sam 18h – lun 18h

Du 10 au 16 février
enCOre HeureuX

réalisé par Benoît Graffin 
– france – 1h33
Avec Sandrine Kiberlain, 
Edouard Baer
marie est un fatiguée de 
l’insouciance de son mari. 
un événement inattendu 
jette toute la famille sur un 
chemin totalement fou.
Mer 20h30 – jeu 15h - sam 
20h30 – dim 18h – lun 18h 
– mar 21h

LeS SaiSOnS
Documentaire réalisé  
par jacques Perrin,  
jacques Cluzaud – france, 
allemagne – 1h37

un formidable voyage 
à travers le temps pour 
redécouvrir ces territoires 
que nous partageons avec 
les animaux sauvages 
depuis la dernière ère 
glaciaire.
Mer 18h – ven 21h – sam 
18h – dim 15h – lun 21h

janiS
Documentaire réalisé  
par amy Berg – américain 
– 1h43 – vO
portrait d’une chanteuse 
hors du commun morte à 
27 ans d’une overdose et 
qui reste le symbole des 
années fleuries, pop-rock 
et psychédéliques.
jeu 21h – mar 18h

DOfuS – Livre 1 : 
juLiTH

film d’animation réalisé 
par anthony roux, jean- 
jacques Denis – france – 
1h47 – À partir de 6 ans  
Joris tente d’approcher 
son idole de toujours, 
malgré l’interdiction de 
son papycha.
Mer 15h – ven 18h –  
sam 15h

Du 17 au 23 février
CHOCOLaT

réalisé par roschdy Zem – 
france – 1h50
Avec Omar Sy, James 
Thierrée
du cirque au théâtre, de 
l’anonymat à la gloire, 
l’incroyable destin du clown 
chocolat, premier artiste 
noir de la scène française à 
la Belle époque.
Mer 21h – jeu 15h – sam 
21h – dim 18h – lun 21h – 
mar 18h

LeS PreMierS, LeS 
DernierS

réalisé par Bouli Lanners – 
français, Belge – 1h38
Avec Albert Dupontel, 
Bouli Lanners
deux chasseurs de prime 
sont à la recherche d’un 
téléphone volé. leur che-
min croise celui d’un couple 
en cavale. Et si c’était la fin 
du monde ?
Mer 18h – ven 21h – sam 
18h – dim 15h – lun 18h

L’eTreinTe Du 
SerPenT

De Ciro Guerra - Colom-
bien, vénézuélien, argen-
tin – 2h05 – vO
Avec Jan Bijvoet, 
Brionne Davis
un chaman vit isolé dans la 
jungle. Sa vie est boule-
versée par l’arrivée d’un 
américain à la recherche 
d’une plante sacrée.
ven 18h – mar 21h

La COurSe Du SiÈCLe
film d’animation d’ute von 
Münchow-Pohl, Sandor 
jesse – allemagne – 1h13 – 
À partir de 3 ans
petit corbeau décide de 
s’inscrire à une course pour 
gagner le grand prix. mais 
la course s’avère remplie 
d’embûches.
Mer 15h – sam 15h

jOHnnY GOT HiS Gun
réalisé par Dalton Trumbo 
– uSa – 1973 – 1h50 – 
interdit au -12 ans
Avec Timothy Bottoms, 
Don ‘Red’ Barry
un soldat blessé par une 
mine a perdu ses bras,  
ses jambes et une partie 
de son visage. il ne peut  

ni parler, ni entendre, ni  
sentir mais reste conscient.
Film sélectionné et présenté 
 par les Amis du cinéma
jeu 20h30

Du 24 février au 1er MarS
LeS DeLiCeS De TOKYO

réalisé par naomi Kawase 
– japon – 1h53 – vO
Avec Kirin Kiki,  
Masatoshi Nagase

une femme de 70 ans 
tente de convaincre le 
vendeur de dorayakis, de 
l’embaucher. elle a le  
secret d’une pâte exquise.
Mer 18h – jeu 15h – ven 21h 
– dim 15h – lun 18h

45 anS
réalisé par andrew Haigh 
– Britannique – 1h35 – vO
Avec Charlotte Ram-
pling, Tom Courtenay
les mercer vont fêter  
leur 45e anniversaire  
de mariage mais Geoff 
apprend que le corps de 
son premier grand amour 
vient d’être retrouvé.
Mer 21h – sam 21h – dim 
18h – mar 21h

LeS innOCenTeS
réalisé par anne fontaine 
– france/Pologne – 1h40
Avec Lou de Laâge, 
Vincent Macaigne
une interne de la croix-
rouge découvre que des 
religieuses, violées par des 
soldats soviétiques, sont 
sur le point d’accoucher.
jeu 21h – ven 18h – sam 
18h – lun 21h – mar 18h

TOuT en HauT Du MOnDe
film d’animation réalisé par 
rémi Chayé – france – 1h20
Sacha décide de partir sur 
la piste de son grand-père 
au pôle Nord, pour retrouver 
son fameux navire.
Mer 15h – sam 15h – lun 
15h – mar 15h



FONTENAY MAG
AUX-ROSES

cHez VouS

 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°413 / FéVrier 2016 21

PRÈS DE

eN
 B

r
eF

les travaux de second œuvre (menuise- 
ries intérieures, faux-plafonds, peintu- 
res, revêtements de sols…), la réfection 

de la toiture du château et les équipements 
de l’auditorium (tels que les gradins rétrac-
tables) sont en cours. La pose des luminaires 
et des différents appareillages dans les salles, 
ainsi que des revêtements en pierre dans la 
cour du château sont également en cours. 
Un chêne a été planté mi-décembre dans 
la cour du château (photo) et les travaux du  
bâtiment se termineront au premier tri-
mestre avec le passage de la commission de 
sécurité. Le déménagement du Conservatoire 
et des activités musique et danse du CCJL se 
fera durant l’été. La Maison de la Musique et 
de la Danse pourra accueillir ses premiers 
élèves en septembre 2016. 

cHANTier MAISON 
DE lA MUSIQUE ET DE lA DANSE

ÉcOlE DES PERVENcHES
début décembre, la clôture,  
les portillons et le portail  
de l’école des pervenches  
ont été changés sur la rue  
des pervenches et la rue  
durand Bénech.

cONDUITE  
DE DISTRIBUTION  
D’EAU POTABlE
Sur la portion à double sens 
de l’avenue gabriel péri, le  
stationnement est interdit 
jusqu’à mi-février en raison de 
la reprise d’une canalisation 
d’eau potable par le SediF.  la 
circulation se fait en alternance.

ÉclAIRAGE PUBlIc  
AVENUE PAUl lANGEVIN
le département des Hauts-
de-Seine rénove l’éclairage  
public de l’avenue paul  
langevin, entre le carrefour 
des mouillebœufs et la rue des 
pépinières, à partir de février  
et pour une durée de huit mois. 
une circulation en alternance 
sera mise en place, au niveau 
de la chaussée et des trottoirs.

cIRcUlATION MODIFIÉE 
RUE GAMBETTA
le Sipperec réalise des travaux 
de rénovation des réseaux sur 
la rue gambetta. le station-
nement est interdit en journée 
jusqu’à fin avril et la circulation 
se fait en alternance.

Retrouvez tous les travaux 
impactant la voirie sur  
www.fontenay-aux-roses.fr 
(plan interactif )

eN Ville

cinq jeunes du club pré-ados ont parti-
cipé au concours sur Internet « Flash 
ton patrimoine », destiné aux 6-20 

ans et organisé par les Conseils d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 
d’Île-de-France. Accompagnés par les ani-
mateurs, les jeunes ont posté des images qui 
représentent pour eux le patrimoine fonte-
naisien. Yousra Sehili, 15 ans, est l’une des  
39 lauréats du concours avec une photo du 
percussionniste Anildo (catégorie Patrimoine 

immatériel), ce qui lui a permis de gagner une 
tablette numérique. Deux autres mentions 
ont été obtenues dans la catégorie 6-11 ans : 
« Les petits ponts en bois de la Coulée verte » 
(thème Paysage, en photo) et « En souvenir » 
(thème Patrimoine immatériel). Bravo aux 
participants pour cette mise en valeur du  
patrimoine de notre ville ! 

    Retrouvez les trois posts  
sur www.fontenay-aux-roses.fr  
rubrique Actualités.

concours jeunes « Flash ton patrimoine »

les travaux d’aménagement du château laboissière continuent.
le chantier est dans les temps avec une ouverture au public  
prévue pour la rentrée 2016 et une inauguration avant l’été.
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Plus de proximité  
avec les Fontenaisiens

Fin janvier, les services Commerce, Gestion urbaine de 
proximité (GUP) et le Numéro vert s’installent dans les 
locaux attenants au Fontenay Scope. Pour rappel, le 

Point Jeunes (15-25 ans) a été transféré au 21, rue des Paradis.  
À compter du 1er février, les horaires du Fontenay Scope évoluent : 
lundi de 14h à 18h, du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, samedi de 9h à 12h. 

APPEl à PROJETS  
ASSOcIATIFS
la Ville lance un appel à  
projets en vue d’encourager 
les actions et les initiatives 
menées par les associations 
et favorisant le lien social  
entre les quartiers. Toutes les  
associations fontenaisiennes, 
légalement constituées à la 
préfecture et enregistrées 
en mairie depuis plus d’un an, 
peuvent y répondre. les pro-
jets doivent porter sur l’une 
des thématiques suivantes : 
sport, jeunesse, accès à la 
culture, soutien à la parenta-
lité et aux familles, accès aux 
soins et solidarité, citoyenneté, 
lien social et intégration. 
les dossiers de candidature 
doivent être envoyés  
avant le 15 mars 2016.
Renseignements  
au 01 46 30 23 92 
(service Vie associative)  
et sur www.fontenay- 
aux-roses.fr/appelaprojets

PROJET SOlIDAIRE  
à HAïTI
les scouts organisent un 
voyage solidaire à Haïti cet 
été en partenariat avec 
l’association Flamme d’espoir 
France-Haïti. leur initiative a 
un triple objectif : éducation  
à l’environnement, au dé-
veloppement durable et à la 
paix. Pour financer leur projet, 
ils ont vendu des sapins de 
Noël aux Fontenaisiens.  
merci à tous ceux qui ont 
sollicité les jeunes pour ce 
service et ainsi participé à cet 
élan solidaire.
En savoir plus :http :// 
lesuncomparables.jimdo.com

eN BreF

labyrinthe : art, sciences  
et citoyenneté

l ’association Labyrinthe, 
présente au Forum des as-
sociations en septembre 

dernier, avait suscité l’intérêt 
par sa démarche expérimentale 
autour du développement du-
rable (roue de l’éco-planète 
en photo) : les Fontenaisiens 
avaient commencé à élaborer 
une charte du « mieux agir » 
pour la planète. Alors que l’an-
née 2015 s’est achevée avec 
la COP21, la sensibilisation 

à l’écocitoyenneté est pleine-
ment d’actualité.
L’association cherche à propo-
ser des activités scientifiques, 
culturelles et artistiques au 
public fontenaisien et aux sco-
laires, en lien avec le déve-
loppement durable et la lutte 
contre le réchauffement clima-
tique. Vos idées sont les bienve-
nues ! 

  Contact :  
bais.helene@wanadoo.fr

Ne restez pas seuls dimanche 21 février !

les bénévoles de l’association Saint Vincent de Paul organisent 
un dimanche par mois un goûter pour les personnes isolées.  
Le prochain aura lieu dimanche 21 février à la salle Paoli.  

Le quatuor à cordes fontenaisien Tchalik participera à ce rendez-vous 
convivial et viendra animer l’après-midi.
N’hésitez pas à les retrouver à cette occasion en venant partager un 
moment musical. 

   Dimanche 21 février à 15h
       à la salle paroissiale rue du Capitaine Paoli 

FARbeez, pour les 
pros qui travaillent 
en solo
C’est l’idée futée d’une Fontenai-
sienne pour faire se rencontrer  
les travailleurs indépendants, 
consultants, commerciaux,  
créatifs, professionnels libéraux, 
écrivains, etc. Se localiser dans la 
ville, échanger et s’accompagner 
mutuellement, c’est la force de ce 
projet qui compte déjà une quin-
zaine de Fontenaisiens. Parce que 
travailler seul est parfois difficile, 
ce réseau permet de mettre en 
commun des idées, produire une 
véritable synergie et avant tout  
de la convivialité. Constituée en 
association fin 2015, FARbeez  
bénéficie de l’appui du service de 
la Vie associative. L’association 
tend à se développer avec l’objec-
tif de réinventer un écosystème de 
travail dynamique et bienveillant. 
Si vous êtes indépendants ou en 
home office, n’hésitez pas 
à rejoindre le réseau. 
Contact :  
FARbeez@orange.fr
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collégiens, apprenez le portugais !
l’association Farlar portugais, en collaboration avec l’association de parents d’élèves Farents, souhaite 
mettre en place un cours de portugais à destination des collégiens dès septembre 2016, à raison  
de deux heures de cours hebdomadaires. la démarche, soutenue par l’Ambassade, permettra  
aux jeunes désireux d’apprendre cette langue d’être encadrés par un professeur tout au long de  
l’année. Faites-vous connaître au plus tard début mars 2016 auprès de l’association pour y participer.
Tarif : 100 € l’année. contact : 06 66 55 54 82 ou farlar@free.fr



TITRE cOUlEUR QUARTIERS  
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ROMAN : lA  
cONcIERGERIE DES 
GÉNÉRATIONS

les jeunes Fontenaisiens 
romain et Antonin ont fondé 
leur société de services 
à domicile roman et se 
consacrent à vos tâches 
domestiques. ménage, 
repassage, bricolage ou 
jardinage, ils s’occupent de 
tout chez vous ! ils proposent 
aussi un service de collecte 
de linge, de l’aide aux courses 
et à la préparation de repas. 
de manière ponctuelle ou 
récurrente, leur intervention 
a pour but de vous satisfaire 
avec comme maîtres mots 
disponibilité et efficacité.  
ils souhaitent créer une  
relation de confiance avec 
les personnes qu’ils aident.  
À noter : 50 % du montant 
des prestations est  
déductible des impôts.
Contact : 06 38 77 67 12  
contact@romanconciergerie 
.com

SerVice À domicileRéunion publique  
pervenches – Val content

urBANiSme

PERMIS DE cONSTRUIRE ET DÉclARATIONS PRÉAlABlES DE TRAVAUX

Les autorisations d’urbanisme accordées sont, dans leur intégra-
lité, 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 18 novembre 2015 au 12 janvier 2016
• Demande de permis de construire :
PC n° 092 032 15 -0186 – Demande en date du 01/12/2015
Demandeur : Monsieur MOSTAFA Walid
Adresse de chantier : 13, rue Pierre Bonnard
Objet : Construction d’une maison individuelle et démolition  
d’un garage
PC n° 092 032 15 -0187 – Demande en date du 08/12/2015
Demandeur : Monsieur PRONOST Gérald
Adresse de chantier : 36, rue des Saints Sauveurs
Objet : Surélévation d’une maison individuelle
PC n° 092 032 15 -0188 – Demande en date du 11/12/2015
Demandeur : Monsieur MELO DA COSTA José 
Adresse de chantier : 5 bis, rue Rémy Laurent
Objet : Construction d’une maison individuelle
PC n° 092 032 15 -0189 – Demande en date du 18/12/2015

Demandeur : Madame BEAUQUIER Sophie 
Adresse de chantier : 5, rue du Plateau
Objet : Construction d’une maison individuelle
PC n° 092 032 15 -0190 – Demande en date du 21/12/2015
Demandeur : Madame GREC Christine 
Adresse de chantier : 4, rue Léonie Laporte
Objet : Surélévation d’une maison individuelle
PC n° 092 032 16 -0191 – Demande en date du 05/01/2016
Demandeur : Monsieur LE QUERRÉ Fabrice
Adresse de chantier : 15, rue des Marinières
Objet : Extension d’une maison individuelle
PCM n° 092 032 13 -0156/1 – Demande en date du 21/12/2015
Demandeur : SUD DE SEINE
Adresse de chantier : 10, place du Général de Gaulle
Objet : Création d’un nouvel accès, modification des gradins,  
rénovation de la charpente.
Déclarations préalables de travaux déposées : 5, accordées : 6 et 
refusées : 1
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.

        cAlENDRIER
PROcHAINES  
RÉUNIONS  
PUBlIQUES
Quartier Parc –  
centre-ville
Mardi 2 février à 20h
Quartier de la Gare
Mardi 29 mars à 20h
Quartier des Blagis
Mardi 19 avril à 20h
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lors de la réunion publique du 1er décembre, 
le comité d’habitants du quartier Per-
venches – Val Content a été particulière-

ment attentif au suivi des demandes faites en 
avril dernier pendant le diagnostic en marchant. 
Emmanuel Chambon, conseiller municipal dé-
légué aux Espaces verts et à la Voirie a appor-
té les réponses nécessaires avant que le maire, 
Laurent Vastel, n’évoque des travaux à venir :  
le remplacement des panneaux municipaux ;  
la rénovation de l’éclairage public rue André 
Salel ; les travaux de remise en état de l’esca-
lier du mail Boucicaut au premier semestre  
ou encore la demande de la Ville de supprimer 

les containers de vêtements qui posent des  
problèmes de sécurité. Le maire a également  
exposé aux riverains les futurs projets des 
places de l’Église et de la Cavée. 



TRIBUNES liBreS

Démocratie locale : les  
nouveaux comités d’habitants

En juin 2015 les Comités d’ha-
bitants ont été renouvelés dans 
un esprit d’ouverture qui a per-
mis de réunir des citoyens de 
tous horizons, et ont été ren-
forcés par l’arrivée de nouveaux 
membres :
Les Comités d’habitants re-
groupent désormais 21 partici-
pants sur chacun des cinq quar-
tiers de la Ville.
Les Comités d’Habitants au travail :
Depuis la rentrée, les Comités 
d’habitants et leurs élus réfé-
rents se réunissent régulière-
ment selon des modalités qui 
varient mais s’organisent col-
lectivement afin de se connaître, 
de débattre des questions qui in-
téressent leur quartier, dans la 

perspective de définir des priori-
tés de travail.
Les Comités d’habitants contri-
buent naturellement au débat 
public sur des enjeux et ques-
tions d’intérêt commun - dans 
le respect de l’organisation en 
place - sur les dispositifs de 
concertation existant sur la ville.
Cependant cet exercice démo-
cratique est complexe et ne peut 
valablement se tenir que dans 
le respect de la place de chacun. 
Chaque membre d’un Comité 
d’habitants reste un citoyen à 
part entière et peut exercer ses 
droits de citoyen, conformé-
ment à ses opinions qui peuvent 
ne pas être celles de notre équipe 
municipale, mais l’exercice est 
délicat et fait courir le risque, 
bien réel de détourner ces ins-

tances participatives pour en 
faire un lieu de contestation des 
initiatives et de critique systé-
matique des projets de la muni-
cipalité.
Soyons clairs : ce risque notre 
équipe l’affronte avec lucidité 
et fait confiance aux membres 
de ces instances pour réguler  
les dérives de certains et se re-
centrer sur les enjeux et défis à 
relever.
En effet, l’engagement des 
membres des Comités d’Habi-
tants et la mission qui les réunit 
est d’aider à mettre en place un 
dialogue avec les habitants, par-
ticiper au Conseil de Quartier, 
favoriser le portage d’initiatives 
pour leur quartier, soutenir et 
accompagner la mise en place 
d’actions citoyennes dans des 

perspectives d’échange, de ren-
contre et de partage. L’ouverture 
des permanences du samedi ma-
tin au Fontenay Scope permet 
la rencontre avec les Fontenai-
siens qui le souhaitent… Le tra-
vail avance et il faut poursuivre 
cette dynamique.
C’est pourquoi les Comités d’Ha-
bitants disposent d’un budget 
participatif qui permet de fi-
nancer des actions et concré-
tiser des projets. Ces projets se 
construisent (fête de quartier, 
projet sur la bio-diversité, actions 
solidaires…) que nous allons 
soutenir et faire vivre ensemble.

FRANçOISE GAGNARD,
maire adjointe à la démocratie locale  

et aux associations

PAROlE à lA MAJORITÉ

PAROlE à l’OPPOSITION

GROUPE cOMMUNISTE
choisir ses priorités
Après la hausse de 40% des tarifs rela-
tifs à l’enfance, la disparition des classes 
transplantées, ce sont aujourd’hui les tarifs 
des activités familles de la Maison de quar-
tier qui s’envolent (300% d’augmentation 
pour les quotients les plus bas).
A cela il faut ajouter la disparition des 
adultes-relais du fait d’un redéploiement 
des crédits « politique de la ville » vers 
les villes les plus pauvres, redéploiement 
amorcé par la droite et terminé par le gou-
vernement socialiste. Alors que la muni-
cipalité n’hésite pas à pallier les insuffi-
sances de l’Etat en matière de police en 
embauchant des policiers municipaux, il 
ne lui est pas venu à l’idée d’embaucher des 
adultes-relais.
Pourtant tous ces dispositifs sont essentiels 
notamment pour socialiser des jeunes en 
manque de repères et dont l’avenir semble 
bouché, mais derrière les discours sur le 
bien-vivre ensemble et l’intégration, les 
actes ne suivent pas, ce n’est pas la priorité 
de la municipalité.
De même plus de 53% des subventions al-
louées par le département sont affectées 
à l’aménagement du centre-ville au détri-
ment des équipements publics et notam-
ment de leur isolation thermique.
Ces choix laissent les Fontenaisiens de plus 
en plus sceptiques, ce qui explique peut-
être que la candidate soutenue par le Maire 
aux dernières élections n’ait recueilli que 
42% des voix alors que le candidat soutenu 
par l’opposition a recueilli 48,7%.

F.zINGER ET c.MARAzANO 
eluspcffar@gmail.com

GROUPE RADIcAl  
DE GAUcHE
Que 2016 soit sereine. 
Et constructive ?
Notre communauté d’agglomération 
Sud de Seine n’existe plus, fondue depuis 
le 1er janvier dans un Etablissement 
Public Ter-ritorial encore sans nom. Les 
conseillers territoriaux (trois plus le 
maire également conseiller 
métropolitain) ont été élus.  
L’opposition n’est plus représentée, la 
ma-jorité n’ayant pas souhaité s’ouvrir à 
une représentation républicaine. Sans 
naïveté, j’avais présenté ma candidature, 
légitime car conseillère 
communautaire depuis 2005 et élue au 
suffrage universel en mars 2014 lors des 
municipales, aux fins de trans-mettre une 
expérience et de faire entendre la 
diversité. Elle s’est éteinte dans une ap-
proche politicienne à laquelle s’est même 
pliée la tête de liste « Associatifs ».
La première réunion du Territoire a été 
fixée au 29 janvier bien qu’il faille encore at-
tendre pour savoir comment se mettent en 
place les compétences.
Face à ce constat, nous sommes en droit de 
nous demander pourquoi la loi NOTRe a été 
votée en juillet 2015, pour être applicable 
ce 1er janvier, dans la précipitation, sans 
réelle mesure des conséquences. Où seront 
les économies et les efficiences ? Alors que 
des services seront éloignés des habitants, 
d’autres pourraient revenir à la commune. 
Quelle logique à ce millefeuille administra-
tif illisible pour les citoyens ?
À votre écoute le 2ème mardi du mois en 
 mairie de 17 à 19h.

ANNIE SOMMIER 
anniesommier.prg92@gmail.com

GROUPE SOcIAlISTE
Fontenay n’est décidément  
plus la ville pour les enfants
Depuis l’arrivée de la nouvelle municipali-
té (déjà 2 ans), de nombreux moyens pour 
l’éducation et l’épanouissement de nos en-
fants ont disparu. Après la fin de Musique 
à l’école pour tous, du Contrat éducatif lo-
cal, du programme de réussite éducative, 
la baisse dangereuse des effectifs d’anima-
teurs sur la pause méridienne… nous ne 
pouvons que constater cette année la fin des 
classes de découverte à l’école. Elles étaient 
pourtant pour les enfants le meilleur souve-
nir de leur scolarité. Nous en avions fait une 
priorité budgétaire afin que chaque enfant 
puisse partir au moins une fois durant sa 
scolarité sous réserve du volontariat indis-
pensable des enseignants. Aucune classe 
de découverte ne partira donc cette an-
née. Et comme toujours, la municipalité se  
défausse de sa responsabilité cette fois-ci 
sur l’Éducation nationale. Vérification faite 
auprès de l’Education nationale, c’est bien 
un choix budgétaire municipal qui a mis fin 
aux classes de découverte ! Dommage pour 
les enfants malgré les fortes augmentations 
des tarifs scolaires (+ 42 % pour les cantines 
par exemple) qui sont reconduites en 2016 
et l’augmentation de près de 10 % de la taxe 
d’habitation que les Fontenaisiens paie-
ront en 2016. Avec la suppression du Point 
Jeune transformé en « Fontenayscope » 
devant la mairie pour promouvoir à grand 
frais d’argent public les projets des promo-
teurs immobiliers pourtant contestés par 
de nombreux habitants qui ont déposé des 
recours, chacun pourra constater la seule 
priorité de l’actuelle municipalité : l’immo-
bilier de standing inaccessible à la plupart 
des Fontenaisiens. Fontenay n’est décidé-
ment plus la Ville pour les enfants qu’on 
nous enviait ! 

PAScAl BUcHET, GIllES MERGY,  
DESPINA BÉkIARI, STÉPHANE cIcÉRONE

groupe.ps.fontenay@gmail .com

AFIN dE GARANTIR LA LIBRE ExPRESSION dE TOUS LES GROUPES OU LISTES  
POLITIqUES REPRéSENTéS AU SEIN dU CONSEIL MUNICIPAL, UN ESPACE EST RéSERVé 
dANS LES SUPPORTS dE COMMUNICATION dE LA VILLE. LA MAjORITé ET L’OPPOSI-
TION dISPOSENT d’UN ESPACE éGAL d’ExPRESSION. LES CONSEILLERS MUNICIPAUx  
FORMANT L’OPPOSITION SE PARTAGENT EN PARTS éGALES LEURS ESPACES RéSERVéS.

GROUPE EElV
Fontenay-aux-Roses est une ville ne possé-
dant pas beaucoup d’espaces verts publics. 
C’est d’ailleurs pourquoi l’ancienne muni-
cipalité de gauche avait ouvert au public un 
nouveau parc rue Boris Vildé.
Le caractère agréablement arboré de notre 
commune ne provient donc pas majoritai-
rement des jardins publics, mais de ceux 
des résidences et pavillons privés. Ceci n’est 
pas le fruit du hasard ! En effet, pour favori-
ser la pérennisation de ces espaces verts, la 
ville s’était dotée depuis une vingtaine d’an-
nées de règles d’urbanisme les protégeant.
Ces règles, bien que contraignantes pour les 
promoteurs et les petits propriétaires pri-
vés, ont permis que notre ville garde son sta-
tut de ville « verte ».
Quelles sont donc ces règles ? Cela dépend 
du zonage, mais en ce qui concerne les prin-
cipales zones de notre ville, chaque parcelle 
doit posséder 50 % d’espaces verts dont un 
certain pourcentage en pleine terre variant 
de 40 à 80 % selon la zone.
Nous devons impérativement conserver ces 
règles dans notre futur document d’urba-
nisme qui est en élaboration : le P.L.U (Plan 
Local d’Urbanisme).
Ainsi, et ainsi seulement, notre commune 
gardera son tissu végétal qui participe gran-
dement à améliorer la qualité de vie de tous 
les habitants.
Si tel n’était pas le cas Fontenay-aux-Roses 
deviendrait Fontenay béton.

Bonne année 2016, pleine pour chacun 
d’entre vous de petits gestes écologiques. 

JJ FREDOUIllE 
Élu écologiste
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Groupe de parole  
pour les aidants
Vous accompagnez un  
proche en situation de perte 
d’autonomie ? un  
professionnel peut vous  
soutenir et vous écouter au 
sein d’un groupe de parole. 
le clic vous propose une 
fois par mois un espace 
de rencontre animé par 
un psychologue spécialisé 
dans les difficultés liées à la 
perte d’autonomie. par son 
écoute professionnelle et son 
soutien, il vous aidera à mieux 
comprendre les différentes 
pathologies et leurs  
conséquences, à pouvoir 
mettre des mots sur ce qui est 
difficile et douloureux  
pour vous amener à mieux 
vivre votre quotidien. Si vous 
avez besoin d’informations, 
d’un soutien, si vous souhaitez 
partager votre expérience  
et échanger avec d’autres  
personnes dans la même 
situation, n’hésitez pas  
à rejoindre un groupe.  
la participation est gratuite. 
ces groupes de parole 
se déroulent actuellement  
à Bagneux, clamart  
et Malakoff.

Pour plus d’informations 
sur les dates et les lieux de 
rencontres, vous pouvez 
prendre contact  
directement auprès des  
antennes du CLIC.  
À Fontenay-aux-Roses :  
le mercredi à 14h : 17 février, 
23 mars, 13 avril, 4 mai,  
22 juin et 13 juillet.
Antenne du CLIC –  
10, rue jean-jaurès
Tél. : 01 41 13 20 79

clic

l ’agglomération organise des permanences sur 
l’amélioration de l’habitat et vous propose, sur 
rendez-vous uniquement, un accompagne-

ment personnalisé pour la définition des travaux, 
la rénovation de votre habitat (appartement, maison), 
ainsi que la mobilisation des aides disponibles. 
Les permanences ont lieu les 1er et 3e lundis du mois 
de 14h à 17h au 28, rue de la Redoute (immeuble 
Le Fahrenheit). Les prochaines dates : 1er et 15  
février, 7 et 21 mars, 4 et 18 avril, 9 et 23 mai, 6 et 
20 juin, 4 et 11 juillet 2016. 

  Prise de rendez-vous : 01 55 95 95 32 
ou habitat@suddeseine.fr

INSTITUTION NouVeAu TerriToire

rénovation Permanences amélioration  
de l’habitat

Villes propres collecte des encombrants

l a collecte a lieu le mercredi à partir de 6h, il  
est donc nécessaire de déposer les encom-
brants la veille au soir ou le matin avant 6h sur 

le trottoir. Le volume maximum de dépôt autorisé 
est de 2 m3 par habitation. Ne sont ramassés que les  

« encombrants », c’est-à-dire le mobilier, les élé-
ments de salle d’eau, les objets en bois ou en ferraille. 
Vous ne devez pas déposer : matériaux de construc-
tion, déchets toxiques, déchets verts, textiles, verre, 
électroménager. 

SECTEUR 1
1er mercredi du mois

6 janvier 2016

3 février 2016

2 mars 2016

6 avril 2016

4 mai 2016

1 juin 2016

6 juillet 2016

3 août 2016

7 septembre 2016

5 octobre 2016

2 novembre 2016

7 décembre 2016

SECTEUR 2
2ème mercredi du mois

13 janvier 2016

10 février 2016

9 mars 2016

13 avril 2016

11 mai 2016

8 juin 2016

13 juillet 2016

10 août 2016

14 septembre 2016

12 octobre 2016

9 novembre 2016

14 décembre 2016

SECTEUR 3
3ème mercredi du mois

20 janvier 2016

17 février 2016

16 mars 2016

20 avril 2016

18 mai 2016

15 juin 2016

20 juillet 2016

17 août 2016

21 septembre 2016

19 octobre 2016

16 novembre 2016

21 décembre 2016

SECTEUR 4
4ème mercredi du mois

27 janvier 2016

24 février 2016

23 mars 2016

27 avril 2016

25 mai 2016

22 juin 2016

27 juillet 2016

24 août 2016

28 septembre 2016

26 octobre 2016

23 novembre 2016

28 décembre 2016
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Mardi 9 février de 9h30 à 11h30
Réunion d’information collective  
« concrétisez votre projet de création d’entreprise »
Mission Locale Archimède, 1-3, allée du Parc de  
Garlande à Bagneux. Inscription et information :  
01 55 95 81 75 ou economie@suddeseine.fr

Mardi 16 février de 9h à 17h
Formation « Statut juridique, fiscal, social »
Immeuble Le Fahrenheit
28, rue de la Redoute à Fontenay-aux-Roses

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

Rendez-vous entreprenariat



Partenariat 
Sirènes
Deux continents, trois époques, 
quatre histoires, bref, un joyeux 
puzzle familial. C’est au Théâtre 
de Châtillon que vous pourrez 
découvrir ce spectacle de la com-
pagnie La part des Anges qui 
proposera le spectacle Dormir 
cent ans le 15 avril au Théâtre des 
Sources. 

 Vendredi 29 janvier à 20 h 30 
au Théâtre de Châtillon

Fermeture de  
la médiathèque 
du 16 au 27 février
Le système de gestion informa-
tique de la médiathèque (SIGB) 
va être remplacé en raison de 
sa vétusté. La médiathèque sera 
fermée deux semaines pour ef-
fectuer ce changement (forma-
tion du personnel, migration 
des données, paramétrages des 
postes informatiques…). Dès le 
mois de mars, le nouveau sys-
tème assurera un meilleur ser-
vice à tous : accessibilité du ca-
talogue recensant les 85 000 
documents de la médiathèque 
et ergonomie du système qui 
proposera de nouveaux services 
documentaires avec plus d’in-
teractivité. Le portail du site de 
la médiathèque sera quant à lui  
rénové d’ici juin. Côté pratique, 
la boîte de retour des documents 
(à gauche de la porte d’entrée de 
la médiathèque) sera ouverte et 
relevée chaque jour. 

mAgAziNe

la Science se livre 
à la médiathèque

©
 D

R

depuis le 23 janvier, la médiathèque est plongée 
dans le futur avec la 20e édition de la Science  
se livre sur le thème « demain… la science ». 
cette manifestation organisée en partenariat 
avec le conseil départemental permet  
l’accès à la science pour tous les publics.  
Jusqu’au 13 février, petits et grands ont rendez-vous 
avec les robots à Fontenay-aux-roses !

muSiQue de cHAmBre

TRIO HÉlIOS EN cONcERT

Camille Fonteneau (violon), Raphaël Jouan (violoncelle) et 
Alexis Gournel (piano), ont tous les trois étudié au Conserva-
toire National Supérieur Musique et Danse de Paris et fondé 
le Trio Hélios il y a un an et demi. Ce dernier s’est déjà produit 
dans plusieurs salles françaises et sera en concert à Fontenay- 
aux-Roses le 29 janvier. Les trois musiciens vous commu-
niqueront leur passion de la musique de chambre à travers  
l’interprétation d’œuvres de Haydn, Mendelssohn et Brahms.
Vendredi 29 janvier à 20h30 au conservatoire. Entrée libre.
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exposition
Dans les salons de la médiathèque, les planches 
dessinées des robots intergalactiques de  
Richard Marnier et les robots-sculptures de  
Michel Derozier sont à découvrir  
jusqu’au 13 février. 
Conférences
– CEA : « Homme et robot : un couple en  
devenir » par Philippe Garrec, chercheur  
expert en robotique au CEA-LIST  
et Edouard Kleinpeter, ingénieur de  
recherche CNRS, samedi 6 février à 16 h.
– CUF : « Le robot, meilleur ami de l’homme » par Ro-
dolphe Gelin, spécialiste d’intelligence artificielle et 
chercheur en robotique, vendredi 5 février à 15h.

   ateliers pour enfants
– Lego Mindstorm, dès 8 ans, mer-
credi 27 janvier à 15h, sur inscription.
 – « Quand les robots chantent… », 
atelier sonore dès 5 ans, samedi 
13 février à 10 h 30.
– Meccano robots par Denis Hetté, 
dès 6 ans, samedi 13 février à 15h, 
sur inscription.
et aussi…
– Dessine ton robot en Pyjamarama, 

dès 4 ans, jusqu’au 13 février à l’espace jeunesse.
– Panier pique-livres dès 3 ans avec des histoires de 
robots et machines, samedi 6 février à 10h30. 



le concert du 17 février pro-
chain réunit la plupart des 
ensembles instrumentaux, 

 chœurs et orchestres du Conser-
vatoire à Rayonnement Inter-
communal de Musique et de 
Danse. Un événement musical 
de grande ampleur, porté par 
les professeurs et soigneuse-
ment répété par les musiciens 
du Conservatoire (plus de 150 !). 
Traditionnellement organisé à 
l’Église Saint-Stanislas des Blagis, 

ce concert aura lieu cette année 
au Théâtre des Sources. 

  Mercredi 17 février à 20h 
au Théâtre des Sources 
 Entrée libre

MAGAzINE culTure

AudiTioNS eT courS
Musique et danse à la Maison de quartier
Une action « Conservatoire aux Paradis », coordonnée par  
Lionel Chopinot (professeur de piano), est mise en place  
depuis le 22 janvier afin de sensibiliser le public aux activi-
tés musicales du Conservatoire (classes de piano, cordes et 
vents). Des auditions mensuelles, ouvertes à tous, auront 
lieu dans le hall de la Maison de quartier les 19 février, 25 mars, 
15 avril, 20 mai et 17 juin à 17h30 (durée 30 minutes). Le cours 
de danse pour les 5-6 ans a toujours lieu le jeudi de 17h à 18h.
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PARTIcIPEz !
Stage de théâtre 
enfants
le Théâtre des Sources 
propose aux enfants de 
8 à 12 ans une semaine 
d’immersion dans 
l’univers théâtral.  
Avec le comédien Franck 
Paitel, ils exploreront 
l’imaginaire et une 
représentation aura lieu  
à la fin de la semaine.  
ce stage intitulé  
« Silence, on joue ! » 
s’inscrit dans le cadre  
du zoom « le théâtre  
fait son cinéma ».
Du lundi 29 février  
au vendredi 4 mars  
Tarifs selon quotient 
familial.

Un prix  
pour le Festival 
de danses  
ouvertes

Sur 1 000 projets, 21 ont été 
sélectionnés par la Fonda-
tion Kronenbourg pour leur 
caractère innovant et créa-
teur de lien social. Parmi 
eux, le Festival de Danses 
Ouvertes de la compagnie  
Camargo, en octobre au gym-
nase du Parc. L’association 
fontenaisienne a reçu un sou-
tien de 8 000 € et remporté le  
Prix 2015 « brasseur de culture ». 
Bravo à la compagnie de 
danse pour cette rencontre 
entre groupes, associations et 
public autour de la danse. 

François Rollin sur scène

E n 2013, Ce que le jour doit à la nuit vous avait peut-être déjà 
ébloui. Samedi 13 février, les danseurs de la compagnie Hervé 
 Koubi reviennent au Théâtre des Sources avec leur nouvelle 

création. Sur des musiques sacrées d’Orient et d’Occident, ils 
évoquent l’héritage laissé par les guerriers perses, goths, et autres  
« barbares ». Les muscles et la grâce se côtoient dans cette danse  
originelle qui porte un vrai message de fraternité. À noter qu’une  
assiette méditerranéenne sera proposée au bar du théâtre avant et  
après le spectacle. Un stage de danse aura aussi lieu en lien avec  
le spectacle samedi 13 février, de 10 h 30 à 12 h 30, et vous permettra  
de rencontrer les artistes en avant-première. 

  Samedi 13 février à 20 h 30 au Théâtre des Sources
Tél. : 01 71 10 73 70 – www.theatredessources.fr

les Nuits barbares ou les 
premiers matins du monde

Dans son nouveau spectacle seul en scène Le professeur Rollin 
se rebiffe, François Rollin répond à de multiples questions 
qu’on lui pose… ou pas. Tantôt en lien avec les faits de société, 

tantôt décalées voire complètement hors des sentiers battus, ses ré-
ponses sont aussi grinçantes que l’ont été ses chroniques à la radio. 
Aucun sujet ne l’effraie depuis trois décennies et il entend bien se 
rebiffer contre la « bien-pensance ! » Parmi les maîtres de l’humour 
absurde, Rollin a toute sa place. Sa conférence anti-morosité, entre 
sérieux et désopilant, se déroulera vendredi 5 février au Théâtre des 
Sources. Un spectacle réjouissant, à voir dès 16 ans. 

  Vendredi 5 février à 20 h 30 au Théâtre des Sources 
Tél. : 01 71 10 73 70 – www.theatredessources.fr 

concert des ensembles  
du conservatoire



1803,50 € c’est la somme récoltée dans le cadre  
du Téléthon lors du gala de danse du 5 décembre au gymnase du Parc.  
Merci aux donateurs, aux associations sportives, aux boulangeries Gourmandises 
et Tentations, l’Épi de Fontenay et la Séduisante pour les denrées offertes.  
Le Club Magic Form a quant à lui récolté 200 €. au total, c’est donc 2003,50 €  
qui ont été reversés à l’Association Française contre les Myopathies.

ça tourne à Fontenay-aux-roses !
Mardi 12 janvier, une équipe de 
tournage de M6 a suivi toute la 
journée un éducateur sportif de 
la ville bien connu des enfants, 
Kevin Le Tallec. Il intervient en 
effet auprès de ce jeune public 
sur les temps scolaires et péris-
colaires. Le tournage avait lieu 
dans le cadre d’un reportage sur 
les agents non titulaires de la 
fonction publique pour l’émis-
sion Capital, qui sera diffusée 
dimanche 7 février à 20h50.  
À découvrir… 

Jeux d’hiver les élèves  
valident des savoir-faire

Deux stages multisports auront 
lieu du lundi 22 au vendredi  
26 février et du lundi 29 février 
au vendredi 4 mars au gymnase 
 Jean Fournier. L’occasion pour 
les 6-12 ans, répartis en trois 
groupes en fonction de leur  
âge, de découvrir certaines  
disciplines, de favoriser  
l’esprit d’équipe ou encore de 
pratiquer des activités qu’ils  
affectionnent. Les inscriptions 
sont ouvertes, une autorisation 
parentale est nécessaire et  
les tarifs sont en fonction du  
quotient familial. Le nombre de 
places est limité, les prochains 
stages se dérouleront lors  
des vacances de printemps. 

     Service des Sports :  
01 41 13 20 46 
Inscriptions  
et renseignements :  
www.fontenay-aux-roses.fr

Stages  
multisports  
pour les 6-12 ans

kARATÉ
les benjamins  
s’en sortent bien
Le 29 novembre dernier, les 
enfants de l’ASF ont participé à 
l’Open des ligues qui réunissait 
quatre niveaux de compétiteurs 
(poussins, pupilles, benjamins 
et minimes) issus de tout  
le département. Les bons  
résultats fontenaisiens pour 
cette première compétition  
laissent présager un bel avenir 
pour les jeunes karatékas. 
Bravo à Léon, Rymen, Inès 
et Alexandre ! 

Âgé de 26 ans, Romain Cressent 
faisait partie du club de rugby de 
l’ASF. Il est décédé dimanche 29 no-
vembre d’un accident de scooter 
après une journée de champion- 
nat. La municipalité adresse ses sin-
cères condoléances à sa famille, à 
ses proches et à ses coéquipiers. 

Hommage à…
romain cressent

MAGAzINE SporTS

lE cHIFFRE

28 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°413 / FéVrier 2016

Du 15 au 22 janvier, une rencontre sportive entre les établisse-
ments scolaires de la ville était organisée au gymnase Jean 
Fournier par le service des Sports en partenariat avec l’Éduca-

tion Nationale. Ces « jeux » viennent conclure les cycles sportifs des 
élèves des classes élémentaires. Environ 1 400 enfants sont concer-
nés par les Jeux d’hiver qui regroupent des jeux d’opposition et de 
la gymnastique. Chaque jour, des classes de même niveau issues 
d’écoles différentes se sont rencontrées. Cette opération se pour-
suit durant l’année scolaire avec les Jeux d’hiver aquatiques début  
février, le Défi endurance en avril et les Jeux d’été (terrestres et  
aquatiques) fin juin. 

iNFo piSciNe
Fermeture annuelle de la piscine
Du 22 au 28 février, la piscine  
sera fermée pour vidange.



Stages  
multisports  
pour les 6-12 ans

l ’idée est suggérée par Jules Leloir (1819-
1892). Employé au ministère des Postes 
et nommé au Conseil depuis 1865, il  

accompagne sa proposition d’un premier don 
d’ouvrages « propres à moraliser, instruire et 
récréer » les 2 300 habitants du village. L’ini-
tiative de Monsieur Leloir et du Conseil mu-
nicipal est d’importance. Jusqu’à présent, 
et hormis dans quelques familles aisées de 
Fontenay-aux-Roses, la lecture était seule-
ment prescrite par deux institutions (l’église 
et l’école) et l’arrondissement de Sceaux ne 
comptait qu’une dizaine d’établissements 
comparables (pour 41 villes).
Avec la création d’une bibliothèque ouverte 
à tous, le livre gagne véritablement l’espace 
public fontenaisien pour contribuer à former 
un même système de valeurs mais aussi  
provoquer des échanges et des discussions. 
La bibliothèque communale prend logique-
ment place au sein de la nouvelle mairie,  
dans l’une des salles contiguës à la salle  
des mariages. Elle est ouverte 2 heures dans  
la matinée du dimanche, le seul jour non  
travaillé.

la bibliothèque, une institution culturelle
À partir de 1880, le Conseil général contribue 
modestement au financement : quelques 
ouvrages peuvent ainsi être restaurés et 

d’autres commandés pour constituer un 
début de collection cohérente. Cependant, 
jusqu’en 1885, Jules Leloir s’impose comme 
le principal donateur. Durant la décennie 
1890, un autre Fontenaisien lettré, l’écrivain 
Pierre Gauthiez (1862-1945), en poste à la  
bibliothèque parisienne de l’Arsenal, prend 
le relais en confiant 500 livres issus de sa  
bibliothèque personnelle.
C’est aussi à partir de 1880 que la société 
Franklin, qui a beaucoup œuvré pour l’essor 
de la lecture publique en France, apporte son 
soutien à la bibliothèque fontenaisienne : 
elle sert d’intermédiaire pour l’achat de 
livres, fournit des catalogues de livres 
choisis, donne des ouvrages. Difficile de 
connaître la composition des fonds de ces 
années inaugurales mais à côté des usuels 
(dictionnaires) ou des classiques de la lit-
térature, il est probable que les étagères  
comportent aussi quelques manuels sur 
l’horticulture, qui est alors l’activité phare  
de Fontenay-aux-Roses.

Dès 1901, la bibliothèque communale  
devient la principale institution culturelle 
du bourg fontenaisien avec 150 inscrits 
(pour 979 ménages et 3 385 habitants) et 
près de 3 000 volumes. Un siècle plus tard, 
la médiathèque désormais installée dans 
une aile du château Sainte-Barbe propose 
sur 2 000 m2 plus de 80 000 documents et 
de nombreuses animations : expositions, 
conférences, concerts, projections, rencontres 
d’écrivains... L’objectif est conforme aux 
origines : distraire et informer ! 

   Pour en savoir plus,  
contacter les Archives municipales  
au 01 41 13 21 12 ou 
documentation@fontenay-aux-roses.fr, 
sur le site de la ville  
www.fontenay-aux-roses.fr  
rubrique « histoire et patrimoine » 
et www.mediatheque-fontenay.fr

MAGAzINE HiSToire

les premières pages  
de la bibliothèque communale
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le 11 février 1866, les élus 
fontenaisiens se réunissent 
pour le premier conseil  
municipal de l’année.  
l’essentiel des décisions prises 
concerne l’école et la voirie. 
mais une délibération moins 
courante est aussi votée :  
elle vise à la création d’une 
bibliothèque communale.

La mairie vers 1910.
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c’est le nombre d’Archives de la Quinzaine déjà parues en ce début d’année.  
cette publication existe depuis près de 12 ans et analyse toutes les deux semaines 
un événement de l’histoire locale à travers une pièce (photo, dessin, plan,  

écrit ou objet) tirée du fonds des archives municipales. l’Archive de la Quinzaine est disponible dans les 
présentoirs de l’accueil de la mairie, sur le site de la Ville et sur abonnement.

300



MAGAzINE porTrAiTS

Après s’être essayé au foot et au tennis, 
Alain a rapidement préféré les sports in-
dividuels : « je fais de l’athlétisme depuis 

plus de 30 ans. Je connais bien ce milieu et je suis 
secrétaire du club de l’ASF depuis quinze ans. Nous 
sommes environ 80 coureurs, âgés de 7 à plus de 60 
ans et je suis un des plus âgés à faire de la compéti-
tion ». Le plaisir de l’entraînement, environ cinq 
fois par semaine, c’est un peu sa drogue et au fil 
des années, son hygiène de vie est devenue un vé-
ritable mode de vie. Il a battu son record de temps 
en sprint long lorsqu’il avait 23 ans, le travail et 
l’âge ne permettent plus de telles performances 
mais « l’important est d’en avoir conscience et  
accepter que les résultats ne soient plus les  
mêmes ». Il prépare le championnat de France de 
février et recevra de toute façon une médaille ce 
mois-ci : celle de la Jeunesse et des Sports, pour le  
récompenser de son implication au club d’ath-
létisme. Voilà ce qui caractérise Alain, dont la 

vie a par ailleurs été chamboulée en 2003 par la 
perte totale de son œil droit et avec 5/10e à l’œil 
gauche. L’enseignant en mathématiques, pas-
sionné par la rigueur de cette matière, conti-
nue d’exercer mais avec le CNED* pour les élèves 
de 3e. Il les accompagne d’autant plus qu’il a un  
statut de professeur-tuteur. Avec son champ de 
vision restreint, il ne peut plus conduire ou bri-
coler et a parfois des problèmes d’équilibre ou 
de coordination. Il a cependant trouvé un nou-
veau rythme avec le travail à domicile puisqu’il 
organise son temps comme il le souhaite. Ciné-
phile depuis l’adolescence, il a ainsi l’occasion 
d’aller au cinéma plusieurs fois par semaine, 
de suivre les cours du Collège de France en His-
toire du monde arabe contemporain et Philoso-
phie de la connaissance. Alain admet volontiers : 
« dans un monde idéal, j’aurais été étudiant toute 
ma vie ! ». 
*CNED : Centre national d’enseignement à distance

Alain Maitrehenry un athlète méritant, 
au départ comme à l’arrivée
Vice champion  
régional sur 400 m  
et plus récemment  
champion des Hauts-
de-Seine sur 800 m  
(catégorie master), 
Alain recevra également 
la médaille de bronze  
de la Jeunesse et des 
Sports lors de la  
remise des Trophées 
sportifs le 9 février 
prochain pour son  
engagement au sein  
de la section  
athlétisme de l’ASF.
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Fin novembre, le kiosque à journaux de la place du Général de 
Gaulle a ouvert sous l’œil bienveillant de Joseph, le gérant. Il 
exerce ce métier depuis dix ans parce que pour lui « le kiosque 

donne de la vie au quartier ». Des Fontenaisiens viennent tous les 
jours acheter le journal et parfois discuter un peu mais la clientèle 
se fait encore attendre. Pourtant, au-delà des traditionnels quo-
tidiens et hebdomadaires avec le programme de télévision, il  
propose bien d’autres magazines, des cartes, des confiseries et pro-
chainement des tickets RATP, des jeux à gratter et le Loto. Un mot 
gentil, un sourire aimable pour chaque client, Joseph a le sens du 
relationnel. Il précise : « le kiosque me prend tout mon temps mais 
je suis un passionné ». D’origine libanaise, il habite depuis 15 ans  
en France, un pays qu’il aime beaucoup et qui l’attire depuis son 
enfance. Si chaque année il va au Liban retrouver ses parents et  
ses sœurs qui y habitent toujours, il est attaché aux valeurs de la  
République et possède la nationalité française. Sa femme et ses cinq 
enfants connaissent bien le métier même si ces derniers se sont 
orientés vers d’autres filières : informatique, biomédical ou comp-
tabilité. Dans ce commerce de proximité ouvert tous les jours, le 
kiosquier explique « j’aime la liberté de ce métier, mais c’est difficile 
pour l’instant car c’est un peu calme et il fait un peu froid, il faut être  
courageux ! ». 
En mars, découvrez le portrait de Nadia (kiosque à fleurs)

Joseph Bou-Hanna
la presse et la gentillesse

Primée par le public lors du « Mois de la photo » en novembre, 
Eleonora est depuis des années passionnée de photogra-
phie et inspirée par la nature. Cette amatrice a pris la photo  

gagnante à proximité d’un fleuve dans le sud-ouest de la France 
qui s’est avéré un vrai paradis des libellules. « Je suivais mon fils  
sur qui une libellule se posait, Giordano a été très patient », confie- 
t-elle « et on est même arrivés en retard au mariage auquel on était  
invités ! ». Quand elle n’emmène pas son appareil photo quelque 
part, « c’est un peu comme si je n’y étais pas allée. C’est le vice du photo-
graphe de regarder la vie à travers l’objectif » ajoute-t-elle. Arrivée en 
France en 2009 pour rejoindre son compagnon, elle passe chaque 
été à Rome, sa ville natale. Elle apprécie notre petite ville : « mé-
diathèque, ludothèque, écoles, tout est à côté. On rencontre les mamans 
dans la rue et le sport comme l’art sont accessibles grâce aux associa-
tions ». Eleonora fait de la capoeira avec Arts et Danse et adore aussi 
la musique. Elle suit des cours de piano et de solfège au Conserva-
toire et s’est inscrite cette année à la chorale dirigée par Françoise 
Johannel. Avec l’association APEA (parents et amis du Conserva-
toire), elle aide à la réalisation des spectacles. Elle est également très 
investie dans la vie scolaire et les loisirs de ses deux enfants pour  
« montrer que l’on est à côté d’eux, les encourager » et leur a transmis 
sa langue maternelle ainsi que son goût pour la musique. 

Eleonora Pacilli
un joli cliché d’italie
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Mercredi 2 décembre marquait une nouvelle étape 
dans le déploiement de la fibre optique à Fonte-
nay-aux-Roses. « Les premiers clients ont été 
raccordés dès octobre. Fontenay-aux-Roses enre-
gistre un très bon taux de raccordement, comparé 
aux autres communes. Avec environ sept écrans 
ou tablettes par foyer aujourd’hui – et il faudra en 
compter une dizaine en 2018 –, la demande pour le 
haut débit ne fait que croître », a rappelé Rémy Du-
puy, délégué régional Île-de-France Ouest d’Orange, 
lors d’une cérémonie organisée en mairie avec un des 
premiers Fontenaisiens « fibrés ». Philippe Jandot, 
un informaticien ravi de bénéficier de cette nouvelle 
technologie, a été reçu avec les honneurs par le maire 
Laurent Vastel, également conseiller départemental 
délégué au très haut débit. « Aujourd’hui nous offrons 
la possibilité à tous les Fontenaisiens de se connecter. 

Même pour un artisan qui souhaiterait s’installer  
ici, la fibre est devenue un critère de choix.  
C’était une vraie préoccupation. Chacun peut  
désormais avoir accès à cette technologie »,  
s’est-il réjoui. À l’issue de cette journée, un forum 
d’information sur la fibre optique était organisé au 
foyer du Théâtre des Sources avec les opérateurs 
Orange, Free et SFR-Numéricable auprès desquels les 
Fontenaisiens sont venus en nombre se renseigner.

leS FoNTeNAiSieNS eT le TrèS HAuT déBiT

BON à SAVOIR 

• Le Département a mis 
en place une hotline pour 
répondre à vos questions 
sur les infrastructures 
construites par Sequalum :  
01 70 81 46 96.

• Votre interlocuteur 
privilégié reste l’opérateur 
auprès duquel l’abonnement 
est souscrit.

• Vous pouvez tester votre 
éligibilité à la fibre  
(tous opérateurs) sur  
www.degrouptest.com

• Pour en savoir plus :  
www.fontenay-aux-roses.fr 
 rubrique Environnement / 
installation de la fibre 
optique.

1) laurent Vastel, 
Dominique lafon, maire 
adjoint aux Nouvelles 
technologies, Philippe 
Jandot, Marie-Anne 
Tournaire et Rémi Dupuy 
(Orange).  
2) Plus d’une centaine de 
Fontenaisiens présents  
au forum d’information  
du 2 décembre.

le déploiement du réseau « horizontal », 
c’est-à-dire sous voirie, dépend des 
opérateurs commerciaux. Le déploie-

ment « vertical », consistant à approcher 
la fibre du logement, se fait petit à petit et  
à l’initiative des particuliers. Voici les diffé-
rents cas de figure.

Dans les immeubles de 12 logements et plus
Pour bénéficier du très haut débit chez soi, 
il faut que l’opérateur choisi soit raccor-

dé au point de mutualisation du réseau de  
l’immeuble. Si l’immeuble a été fibré par  
Sequalum, c’est la régie THD Seine qui assure 
l’exploitation et la maintenance du réseau 
FTTH (Fiber To The Home). Si le syndic a  
passé une convention avec un autre opéra-
teur d’immeuble, c’est ce dernier qui en est 
responsable.

Pour les pavillons et immeubles  
de moins de 12 logements
Orange a installé 28 armoires de rue per-
mettant le raccordement des habitations 
individuelles et de moins de 12 logements 
faisant ainsi de Fontenay-aux-Roses une 
ville 100 % éligible à la fibre optique. De-
puis fin 2015, les Fontenaisiens peuvent 
souscrire un abonnement chez Orange ou 
auprès de l’opérateur de leur choix si celui-
ci est raccordé à l’armoire de rue. Dans tous 
les cas, ce sont les opérateurs commerciaux 
qu’il faut contacter pour accéder au très  
haut débit. 

À la suite de la résiliation entre le département et Sequalum,  
l’accord négocié avec l’opérateur orange en février 2015 a permis 
l’installation des armoires de rue nécessaires au raccordement  
des pavillons et des immeubles de moins de 12 logements.  
Fontenay-aux-roses est la quatrième ville des Hauts-de-Seine  
entièrement connectée, cependant l’accès au très haut débit  
diffère selon la situation.

La fibre optique, à la portée 
de tous les Fontenaisiens

le maire laurent Vastel inaugure  
l’armoire située 50, rue Boucicaut.

1 2

32 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°413 / FéVrier 2016



PRATIQUE meNuSPRATIQUE meNuS

NAISSANcES
Bienvenue aux nouveaux petits  
Fontenaisiens et félicitations aux parents de…
Adem MOUSSA  Louise DEMBÉLÉ  Jenush 
RATNASINGAM  Matthieu CHRISTOPHO-
ROU  Dallaba SYLLA  Maryam JOHRI  
Djade SAÏD AHMED  Inaya MOUMINI  Nora 
CONJEAUD  Timéo LUA  Amine ABDE-
LOUADOUD  Tharmikan SEEVARATNAM  
Nyana PRIME  Jaya PRIME  Nathan CIESLAK 

 Adrian SIMIC  Zélie OSTENC  Énora  
DONYO  Paul PANICHI  Dylan DESIRLISTE 

 Abasse KESSARIA  Pauline KERVARC   
Milan POUJOL CADIOU  Djazz DUCALCON 

 Amina SAO  Anaya KABORE  Jiji  
NDOLEZIO BOMU  Romane DILMI   
Ayden JEAN BAPTISTE  Solenn GUILLOU 

 Manon BAYLE  Jonas DIJOUX ECKERT 
 Ayoub AKARID  Syfal DJAROUM 
 Hava ALDIRMAZ   Neïla ZITOUN   

Riley SÉVÉRIN  Hawa CAMARA

MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal 
présente tous ses vœux de bonheur à…
Daniel CARRANCIA & Nabila AGOUDE   
Ferdi SIMIC & Sanela PANIC  Rabih IBRAHIM 
& Rima SEMAAN  Nathanaël MOULEMBE 
& Fatima LAAOUIJI  Charles N’GANDY &  
Emilie CHAIGNEAU  Boualem AIT SADOUNE 
& Kahina TELMAT  Philippe AKA &  
Nadine TAYORO  Samir MAHROUG & Kelly  
CORNAILLE  Emile SIRURGUET & Sophie 
BANCKER

DÉcÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal 
présente ses condoléances aux familles de…
Marcel EVEN  Marie-Louise DUPUY née 
LUCAS  Gisèle LONGUE née HODIN  Jean 
MANZIONE  Pierre REVEL  Antoinette  
EEMANS née GIRALT  Andrée VIGLIETTI 
née DELESTRE  Margrit SCHNIDER née 
JÄGER  Georges MAUVAIS  Dominique 
BACH  Jeanne RANDRIANASOLO  Odette 
ZELLER née BRESSEL  René GOLHEN  

Raymonde LACROIX née MOUSSETTE  

Roland KAHLA  Claude CHAPUS  
 Liliane BEAUBOIS née JANDIN 
 Pierre MALLET  Paul RAMOND 
 Roger LEFEVRE   Raymonde 

KIEFER  Francis MERCIER

PRATIQUE meNuS

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

chou rouge émincé
rôti de porc
ratatouille / riz
Vache picon
Beignet à la framboise
goûter : pain au lait /  
jus de fruit

crêpe au fromage
Filet de poisson
Haricots verts
coulommiers
cocktail de fruits au sirop
goûter : fromage blanc /  
mini roulé

 

Repas bio
Betteraves vinaigrette
Steak haché grillé
carottes sautés
emmental
Yaourt à la fraise
goûter : pain / pâte à tartiner

Julienne de légumes  
vinaigrette
Saucisse de Francfort
Frites
Tomme noire
Fruit
goûter : yaourt / petit exquis

 

potage de légumes
Sauté de volaille
coquillettes
rondelé nature
Fruit
goûter : pain de mie / fromage

D
u 

08
/0

2 
au

 1
2/

02

carottes râpées au maïs
Bœuf à la provençale
epinards et pommes lamelles
Samos
Fruit
Goûter : pain / confiture

Repas bio
Chou-fleur vinaigrette
merguez sauce tomate
lentilles
edam
Fruit
goûter : sablés de retz / jus 
de fruit

concombre à la menthe
Filet de poisson meunière
purée de pommes de terre
Kiri
crème dessert vanille
goûter : yaourt / fruit

potage de légumes
escalope de veau hachée
Blé aux petits légumes
Yaourt nature sucré
compote de pêche
goûter : pain / fromage

Salade d’endives et tomate
rôti de porc au jus
Haricots coco
Bûchette de chèvre
Yaourt aromatisé
goûter : pain de mie / coupelle 
de miel

D
u 

15
/0

2 
au

 1
9/

02

radis beurre
Blanquette de volaille
riz créole
Saint Bricet
pêche au sirop
goûter : fromage blanc / 
sablés de retz

Betteraves vinaigrette
gratin de poisson
Fondue de poireaux et 
pommes de terre en lamelles
Six de Savoie
crêpe au chocolat
goûter : petits suisses / fruit

potage de légumes
escalope Viennoise
Spaghettis
Yaourt aromatisé
Fruit
goûter : pain / fromage

Œuf dur vinaigrette
Sauté de porc à l’orange
Salsifis caramélisés / semoule
Fraidou
Fruit
goûter : pain de mie / miel

Repas bio
céleri rémoulade
Hachis parmentier
camembert
Yaourt nature sucré
goûter : compote / madeleine

D
u 

22
/0

2 
au

 2
6/

02

carottes râpées
cordon Bleu
Chou-fleur sauce blanche
camembert
liégeois chocolat
goûter : yaourt non sucré / 
mini fourré abricot

Repas bio
Betteraves vinaigrette
Bœuf braisé
Boulgour
gouda
Fruit
Goûter : pain confiture /  
jus de fruit

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

 

potage de légumes
rôti de porc
purée Saint germain
Yaourt nature sucré
Tarte au citron
goûter : pain de mie / fromage

emincé de chou rouge  
vinaigrette
colin au four
riz créole
Fromage fondu
compote pomme fraise
goûter : fromage blanc / fruit

D
u 

25
/0

1 
au

 2
9/

01

Salade de blé au surimi
Sauté de dinde
petits pois carotte
Yaourt aromatisé
Fruit
goûter : compote / palmito

Tomate et maïs
Hachis parmentier
Tomme blanche
Fruit
goûter : pain / pâte de fruits

chou blanc remoulade
pavé de Hoki
printanière de légumes
chanteneige
Tarte grillée aux pommes
goûter : yaourt / fruit

Salade verte aux raisins
grillade de porc au paprika
Flageolets
demi sel
Nappé caramel
goûter : brioche tranchée /  
jus de fruit

Repas bio
carottes râpées vinaigrette
poulet rôti
Semoule aux petits légumes
camembert
compote
goûter : pain de mie / fromageD

u 
01

/0
2 

au
 0

5/
02

éTAT ciVil
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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
commissariat de la Police 
nationale
48, rue de Bagneux – Sceaux
Tél. : 01 41 13 40 00

ENVIRONNEMENT
Déchèterie mobile
Chaque mardi et les 2e  
et 4e samedis du mois  
de 14h à 18h30
Route du Panorama (parking 
zone verte) – Numéro vert : 
0800 02 92 92
Toutes les dates de collectes 
sur www.suddeseine.fr

cUlTURE – lOISIRS
Médiathèque
6, place du Château  
Sainte Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr

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

ENFANcE – JEUNESSE
Maison de l’enfant et des pa-
rents – Service petite enfance
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60
Service enfance
Tél. : 01 41 13 20 63  
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73  
(facturation/quotient familial)
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 / EMPlOI
Espace Emploi
Parc de Garlande 
Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Mission locale Archimède
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 10
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 un vendredi sur deux  
de 17h30 à 20h30 au bureau 
des permanences en mairie  
RDV au 01 40 94 06 63

DROIT – cONSEIl
ADIl 92 - Conseil juridique, 
financier et fiscal  
sur le logement
Centre administratif,  
le 4e jeudi du mois de 14h à 17h 
sur RDV au 01 41 13 20 00
conciliateur de justice
Centre administratif,  
les 2e et 4e mercredis  
de chaque mois de 9h  
à 10h30 sur RDV  
au 01 41 13 20 00
Femmes victimes  
de violences 92
Du lundi au vendredi  
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
Espace Départemental  
d’Action Sociale
24, rue Ledru Rollin
Tél. : 01 46 60 61 38
Maison de la Justice  
et du Droit
7, rue Edouard 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)

SANTÉ
centre Municipal de Santé 
(cMS)
6, rue Antoine Petit
consultation médicale –  
Soin infirmier
Tél. : 01 46 61 12 86
consultation dentaire
Tél. : 01 55 52 07 88
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés 
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi du mois 
de 15h à 18h30 à la salle  
du Parc
Tél. : 01 47 02 79 38/ 
01 46 60 09 39

PRATIQUE AdreSSeS uTileS

Directeur de la publication : Laurent Vastel - Maire adjointe déléguée à la culture, la communication, le patrimoine et l’esthétique urbaine :  
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
Merci de réserver le meilleur accueil au distributeur de votre magazine municipal et de lui faciliter l’accès aux boîtes aux 
lettres. Si vous rencontrez des problèmes de distribution du magazine, merci de les signaler à la mairie au 01 41 13 20 00.

DIMANcHE 7 FÉVRIER
Pharmacie Scarron
47, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 89 72

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

DIMANcHE 14 FÉVRIER
Pharmacie de la mairie
5, place de la Libération
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 09 39

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

DIMANcHE 21 FÉVRIER
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 68 86

Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 00 91

Pharmacie koskas
1, avenue du Général de 
Gaulle
92220 Bagneux
Tél. 09 65 16 62 72

DIMANcHE 28 FÉVRIER
Pharmacie du carrefour
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 19 02

Pharmacie Pompei
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 47 02 77 97

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

À noter : le site de l’agence 
régionale de santé des Hauts-
de-Seine (ars92) est à votre 
disposition pour connaître 
les pharmacies de garde : 
www.ars.iledefrance.sante.fr 
rubrique Professionnels  
de santé et partenaires.

34 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°413 / FéVrier 2016

Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous 
recommandons d’appeler 
avant de vous déplacer



COMMERÇANTS, ARTISANS, ENTREPRISES 
DE FONTENAY-AUX-ROSES

Votre publicité dans le Fontenay Mag 
à partir de 247€*

(14.000 exemplaires par mois)

Renseignez-vous
01 41 13 21 59

www.fontenay-aux-roses.fr

*247€ HT pour un 1/8e de page 
Tarif dégressif à partir de 3 insertions par an

Obsèques

Marbrerie

Funérarium

Prévoyance

CHAMBAULT Funéraire
5 place du Général de Gaulle
92260 Fontenay aux roses.

Tel : 01 43 50 09 58

Au choix Funéraire, 
nous vous 

conseillons et 
réalisons vos 

demandes, des plus 
simples aux plus 

personnelles, 
toujours au prix 

juste.

De nos tarifs

CHAMBAULT FUNERAIRE
21 rue Pierre Brossolette
92320 Châtillon.

De nos prestations

 01 46 44 10 10 01 46 44 10 10
 URGENCE Décès : URGENCE Décès :  

Obsèques

Marbrerie

Prévoyance

Maison Funéraire

ESPACE OPTICAL
PACK PRESTIGE 

POUR UNE PAIRE DE LUNETTES OPTIQUE ACHETEE*
UN BON D’ACHAT DE 100 €  

SUR VOTRE SOLAIRE DE MARQUE** 

 105 RUE BOUCICAUT 
92260 FONTENAY AUX ROSES

 Tél : 01 43 50 23 44

Lundi 14h30 - 19h30 / mardi au samedi 9h30 - 13h et 14h30 - 19h30

(**pour un minimum de 300€ d’achat montures + verres)
(*voir conditions en magasin)

 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°413 / FéVrier 2016 35



Associations : 

APPEL À PROJETS
Animation des quartiers

Retrouvez toutes les informations  
sur le site www.fontenay-aux-roses.fr

Vous êtes  
une association fontenaisienne ?

Venez participer à l’animation de nos quartiers,  
avec le soutien du Conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Si vous avez des projets dans le domaine du sport,  
de la jeunesse, de la culture, du soutien à la parentalité 

ou aux familles, à l’accès aux soins et à la solidarité,  
la citoyenneté, le lien social et l’intégration

Pour plus d’informations : Prenez rendez-vous avec le service de  
la Vie associative au 01 46 30 23 92 ou téléchargez le dossier d’appel à  

projets sur le site de la Ville à : 
http://www.fontenay-aux-roses.fr/appelaprojets

Date limite des dépôts de dossier : 15 mars 2016


