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Mon enfant est à l’école des Pervenches.
La classe de découverte a été annulée, pourquoi ?
Les classes de découverte traditionnelles, très coûteuses, font
l’objet d’un cadre fixé en commun par la Ville et l’Inspectrice.
Dans ce cadre, l’école des Pervenches n’a pas déposé de projet,
et nous n’avons reçu aucune demande de cette école. De notre
côté, nous avons proposé à l’école des Pervenches, comme
aux autres écoles, des activités de découverte, beaucoup
moins chères que les classes de découverte traditionnelles et
plus libres en terme d’organisation. Nous sommes à l’écoute
des demandes que pourraient formuler les enseignants.
Pour information, une classe de découverte traditionnelle
d’une semaine suppose un budget prévisionnel de 450 € par
enfant, la mise en concurrence des marchés abaisse à 400 €
par enfant, soit 12 000 € environ pour une classe. Une activité
de découverte (la langue des signes avec La Fontaine, l’Opéra avec Mozart...) coûte environ 1 500 € pour une classe pour
cinq séances avec une sortie (selon Vigipirate) ou une restitution. L’ensemble des actions innovantes que nous menons
dans ce contexte permet d’offrir des découvertes multiples au
maximum d’enfants.
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ÉDITO

Redynamiser et mettre
en valeur notre ville :
premiers résultats

L

a mise en place du nouveau territoire et de la métropole
du Grand Paris nous place dans une situation d’incertitude sans précédent, notamment dans l’organisation de la
fiscalité avec la création de nouvelles strates…
Dans ce contexte, le nouveau contrat départemental nous est particulièrement favorable. D’un montant exceptionnel de 5,5 millions d’euros, il nous permettra de rénover notre ville malgré
la disette budgétaire de 11 milliards d’euros imposée par l’État.
Grâce à cette négociation financière et avec l’internalisation de
nombreux travaux jadis confiés à des entreprises extérieures,
nous avons accru notre capacité de rénovation pour les années à
venir avec pour leitmotiv de dépenser mieux.
Ainsi, pour le sport, sous la houlette de Razika Benmeradi, notre
adjointe aux Sports, ce contrat permettra la rénovation du gymnase du Parc, la création d’une nouvelle salle polyvalente, et nous
inaugurerons bientôt le nouveau chalet du tir à l’arc, le précédent
étant fermé car trop dangereux… D’autres travaux dont nos installations ont grand besoin sont en programmation en lien avec
les sportifs et l’ASF.
Dans les écoles, après la première campagne de travaux de l’été
dernier, la rénovation de la rotonde de Jean Macé et la poursuite
des travaux à la Roue (nouvelle sortie, nouveau terrain de sport)
sont financées pour cette année. Il faut rappeler les nombreux
changements intervenus depuis deux ans dans nos écoles : les
NAP bien sûr, gratuites à Fontenay-aux-Roses, des partenariats
nouveaux, la réduction considérable (75 %) du gaspillage de
nourriture grâce à l’annualisation des inscriptions à la cantine,
l’installation d’un gardien par structure, sous l’impulsion de
Suzanne Bourdet, adjointe chargée des Écoles, assistée
de Véronique Bordenave. Ces changements ont été réalisés en
concertation avec les parents d’élèves. Rappelons que Fontenayaux-Roses est l’une des seules villes du 92 dont les tarifs de
cantine sont les mêmes aujourd’hui qu’en 2012 !
La rénovation de l’espace public est en marche avec, pour la première fois, la définition dans notre ville d’un plan pluriannuel
d’investissement (PPI) pour nos rues et nos trottoirs, tandis que
la rénovation de la place de l’Église et de ses abords commencera
ce mois, financée à 80 % par le Département, et pour un coût
résiduel de moins de 300 000 euros pour la commune ! C’est
la première étape de la remise en valeur de notre cœur de ville,
engagement fort de notre mandat.
Les arbres de la place de Gaulle, en danger de mort, seront sauvegardés en lien avec l’Office National des Forêts, dossier suivi de
près par Emmanuel Chambon, conseiller délégué à la Voirie et
aux Espaces verts et Christian Bigret, premier adjoint, avant que
ne débute la remise en valeur de la place de Gaulle prévue elle
aussi dans les 3 ans du contrat.
Sont aussi inscrits la place de la Cavée et la création d’un nouveau
parc en centre-ville dans les jardins du château Laboissière, dossier suivi par Michel Faye, adjoint à l’Urbanisme.
Les engagements que nous avons pris sur la sécurité avancent
aussi : transfert de notre Police municipale dans des locaux
plus adaptés dans quelques semaines et fin de l’installation

des caméras de vidéo-protection, élargissement des horaires de
patrouille de la police municipale jusqu’à 1 heure tous les soirs,
sous le contrôle de Jean-Claude Porcheron, conseiller délégué
à la Sécurité, dans un contexte rendu beaucoup plus tendu par
les événements terroristes.
L’environnement sera à l’honneur dès avril avec le début de la dématérialisation des Conseils municipaux, nous permettant une
économie considérable de papier. Cet effort se poursuivra par un
plan important de modernisation de l’informatique municipale
qui nous permettra d’améliorer les services rendus aux Fontenaisiens, dossier suivi par Dominique Lafon, adjoint à l’Innovation.
La définition du cluster d’entreprises au Panorama avance dans le
cadre du projet FEDER, porté par nos services et ceux désormais
du nouveau territoire, dossier suivi par Philippe Ribatto, adjoint
en charge du Développement économique et Christian Bigret, en
charge également du Commerce.
De nouvelles modalités d’appel à projets ont été définies pour
plus de transparence dans l’attribution des subventions du
Département aux associations, sous le contrôle de Françoise
Gagnard, adjointe chargée des Associations et qui accompagne aussi l’installation aux Blagis d’une école Femmes sans
Frontières, offrant de nouveaux services aux Fontenaisiennes
les plus fragiles, en ce mois qui leur est dédié…
Enfin, je me réjouis de voir une issue favorable au projet de la
RATP d’installer une voie de garage sur Fontenay-aux-Roses,
source de nuisances. Je suis heureux que mes interventions au
plus haut niveau aient permis d’obtenir la définition d’un projet
alternatif et je tiens à remercier tant l’adjoint en charge des négociations, Michel Faye, que l’association des riverains de son précieux soutien.
Cette liste est loin d’être exhaustive, toute l’équipe municipale et
les services de la Ville sont au travail sur ces dossiers mais aussi dans d’autres secteurs tels que la culture, le social, la petite
enfance, la santé, la jeunesse, etc. La lecture de ce Fontenay Mag
vous confortera encore je l’espère dans ce constat…
Bonne lecture et à bientôt dans Fontenay-aux-Roses !

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC MONSIEUR LE MAIRE

Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire Ţ Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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BRÈVES D’ACTUALITÉS
LE CHIFFRE

1850
Thé dansant
pour les seniors

S

i vous aimez les danses de salon, le thé dansant du mercredi
30 mars est pour vous. Le CCAS organise cet événement pour
les seniors qui souhaitent partager un après-midi convivial
sur des rythmes variés. Pour les habitués comme pour les nouveaux
venus, l’orchestre live et la piste de danse vous attendent !
Mercredi 30 mars de 14h à 18h au Théâtre des Sources
Tarifs : 9 € (14 € pour les non Fontenaisiens)
CCAS : 01 41 13 20 75

C’est le nombre
d’abonnés à la lettre
GśLQIRGXVLWHRƬFLHO
de Fontenay-auxRoses. Une à deux fois
par mois, retrouvez
des informations sur
les événements et
l’actualité de la ville
ou encore la version
numérique
du magazine municipal
en avant-première.
Pour vous inscrire
à la newsletter :
www.fontenayaux-roses.fr
(en haut à droite).

Fête de la Ville les 4 et 5 juin
Réservez dès à présent votre week-end
du 4 et 5 juin pour participer à la Fête de
la Ville 2016 sur le thème du « Voyage dans
le temps ». Au programme de cet événement
incontournable : le carnaval des enfants et
la soirée dansante du samedi ainsi que les
multiples animations intergénérationnelles
qui ponctueront la journée du dimanche.
SANTÉ

Êtes-vous à jour dans vos vaccins ?
Le Centre Municipal de Santé
propose des séances de vaccination gratuite (dès 6 ans) un
lundi sur deux hors vacances
scolaires. D’après le calendrier
vaccinal mis à jour en 2015, il est
par exemple recommandé d’effectuer un rappel du vaccin DTP
à 6 ans, 11 ans, 25 ans, 45 ans,
65 ans puis tous les 10 ans (ce
vaccin est fourni sur place).
Quant au vaccin contre la grippe,
il est recommandé tous les ans à
partir de 65 ans. Pensez-y !
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Prochaines séances
gratuites : lundis 7 et
21 mars de 16h30 à 18h15
CMS – 6, rue Antoine Petit

Inscription à
l’école maternelle
Rappel : la date limite pour inscrire votre enfant né en 2013
à l’école maternelle est le 11
mars. 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 certificat d’inscription qui vous sera remis
est à déposer dans la boîte aux
lettres de l’école de secteur.
Service Enfance :
01 41 13 20 63

Devenez acteur
du jumelage
Vous êtes étudiant en langue
étrangère et notamment en allemand ? La Ville recherche des
bénévoles pour réaliser ponctuellement des traductions dans
le cadre du jumelage. Cette expérience vous donnera l’occasion de
parfaire votre niveau de langue
et de participer à des rencontres
entre villes jumelées. Faites-vous
connaître auprès du service du
Jumelage.
Tél. : 01 41 13 21 64
iparenti@fontenay-aux-roses.fr

La Soirée DJeune’s
du Club pré-ados

S

amedi 9 avril aura lieu la
prochaine soirée dédiée
aux 11-16 ans. Organisée
par le Club pré-ados et les collégiens, cette 10e édition sera sous
le signe du renouveau. Anciennement appellée Bling Bling
FAR elle a été rebaptisée Soirée
DJeune’s. Les collégiens choisiront chaque année une thématique pour la soirée. Sur le thème
du disco, l’édition 2016 sera donc
intitulée « Saturday night Club ».
Sur présentation de leur pass,
les jeunes Fontenaisiens pourront venir accompagnés de trois
amis et le dancefloor sera animé
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par les performances de jeunes
DJ du Club pré-ados.
Samedi 9 avril à partir de
18h30 au Théâtre des Sources
Tarif : 2 €/personne

RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE

DU MOIS

Trophées sportifs : la Ville récompense
ses champions
Ils se sont illustrés dans plusieurs disciplines et sont montés sur les podiums lors de championnats départementaux à nationaux en 2015.
Mardi 9 février, les sportifs fontenaisiens ont été félicités pour leur parcours par le maire Laurent Vastel et les élus dont Razika Benmeradi,
maire adjointe à la Jeunesse et aux Sports. Étienne Berthier, Claire Bousquet, Patricia Dubled, Alain Maitrehenry, Véronique Meynial et JeanLouis Migeon, médaillés de la Jeunesse et des Sports, ont aussi été remerciés de leur investissement pour le sport à Fontenay-aux-Roses.

La galette du Relais Assistantes Maternelles
Le 22 janvier, les assistantes maternelles et les familles se sont
réunies pour un moment convivial autour de la galette des rois.
Céline Alvaro, élue à la Petite enfance et Laurent Vastel, le maire,
sont venus les saluer lors de cette rencontre privilégiée, orchestrée
par le Relais Assistantes Maternelles.

La galette de la Maison de quartier
Les rois et reines de la galette étaient à la Maison de quartier des
Paradis le 27 janvier ! C’est à cette occasion que le maire et les
élus sont venus saluer les habitants des Blagis et les usagers de la
Maison de quartier.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°414 / MARS 2016
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RETOUR EN IMAGES
Week-end ludique
Les 23 et 24 janvier, la
ludothèque associative Le Manège
aux Jouets a rencontré un grand
succès avec son week-end ludique
sur le thème du Far West,
« Pour quelques jeux de plus ».
Près de 700 visiteurs sont venus
découvrir de nouveaux jeux
et participer aux animations
de la journée. Un grand bravo aux
salariés, aux bénévoles et aux
différents partenaires pour cette
édition très réussie, qui a plongé
les petits comme les grands
dans l’univers du Western.

Rencontre avec
les chefs d’entreprise
Les chefs d’entreprise étaient conviés à une
réception en leur honneur lundi 25 janvier
dans les salons de la médiathèque.
Les discours de Christian Bigret, maire adjoint
au Commerce et à l’Artisanat, et de Philippe
Ribatto, maire adjoint à l’Économie et à
l’Emploi, ont été suivis d’un mot du maire qui
a également présenté les projets de la Ville.

La Science se livre
et les robots arrivent
Du 23 janvier au 13 février,
de nombreux rendez-vous étaient
proposés à la médiathèque
dans le cadre de la Science se livre.
Les Fontenaisiens ont pu découvrir
une exposition sur les robots
et participer à des ateliers, comme
l’atelier enfants Lego Mindstorm,
pour construire, programmer
et commander des robots Lego !

Médaillés du travail
La cérémonie dédiée aux médaillés
du travail s’est déroulée le
3 février et non fin 2015 comme
initialement prévue, en raison des
attentats. De nombreux élus étaient
présents pour remettre aux
médaillés de 20 années de service
(médaille d’argent) à 40 années
de service (médaille grand or), leur
diplôme et un cadeau de la Ville.
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Visite du chantier d’insertion avenue Lombart
Jeudi 4 février, un petit-déjeuner était organisé dans l’ancien
bâtiment de la M2E, en rénovation jusqu’à fin mars. Le chantier
d’insertion a été visité par le maire, le maire adjoint à l’Emploi
Philippe Ribatto, le directeur de l’association partenaire,
les encadrants et les salariés.

8QGQHURƩHUWSRXUOD6DLQW9DOHQWLQ
Les commerçants du marché ont proposé une tombola pour
la Saint-Valentin. Samedi 13 février, Christian Bigret, maire
adjoint au Commerce a procédé au tirage au sort pour désigner
les heureux gagnants d’un dîner pour deux à valoir dans
les restaurants participants.

Concert des ensembles
du Conservatoire
Les musiciens, les choristes et les
danseurs étaient nombreux au
Théâtre des Sources mercredi
17 février. Le concert des
ensembles du Conservatoire
à Rayonnement Intercommunal
de Musique et de Danse a été
introduit par Laurent Vastel, le
maire, Muriel Galante-Guilleminot,
maire adjointe à la Culture
et Bernard Col, directeur du
Conservatoire.

Un appel à projets pour les associations
Samedi 13 février, les associations étaient invitées par le service
de la Vie associative à découvrir le contenu de l’appel à projets pour
animer les quartiers de la ville (voir aussi page 22). Cette réunion,
en présence de Françoise Gagnard, maire adjointe aux Associations,
a rassemblé 25 associations.

Sport et prévention
Une soirée d’échanges entre un éducateur sportif et les jeunes de l’ASF
foot a eu lieu vendredi 19 février au stade du Panorama en présence
du maire et de Razika Benmeradi, maire adjointe à la Jeunesse et aux
Sports. Les valeurs du sport mais aussi le dopage ou encore le fair-play
faisaient partie des thèmes abordés à cette occasion.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°414 / MARS 2016
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
Parole à
Suzanne Bourdet,

EN BREF

maire adjointe
au Scolaire et
au Périscolaire

Ţ8QQRXYHDXJDUGLHQ
HVWDUULY¨ƪQDX
groupe scolaire Parc –
Jean Macé. Il s’agit de
Christophe Monnot,
TXLRƩUHXQHSU¨VHQFH
rassurante pour
tous, notamment au
moment des entrées et
des sorties.
Ţ/D9LOOHVRXKDLWH
relancer et moderniser
le dispositif Pédibus
(petits groupes
d’enfants accompagnés
d’un adulte pour aller
à pied à l’école).
Contact : scolaire-adm
@ fontenay-aux-roses.fr
Ţ3RXUIDLUHGHV
économies tout en
assurant les transports
d’enfants, la Ville loue
un bus adapté aux
scolaires en
complément du bus
de la ville.

Priorité aux enfants

Temps périscolaire : du temps
pour apprendre et pour découvrir
Au-delà des apprentissages fondamentaux, les
enfants se construisent aussi en s’intéressant au monde
TXLOHVHQWRXUHOHVDFWLYLW¨VVFLHQWLƪTXHVFXOWXUHOOHV
ou de citoyenneté participent à leur développement.
Sur le temps périscolaire, de nombreuses activités
de découverte sont organisées et des ateliers intergénérationnels ont vu le jour dans les écoles maternelles.

E

n partenariat avec l’association nationale « Lire et
faire lire », une action intergénérationnelle du même
nom a démarré dans plusieurs
écoles maternelles de la ville.
Un « papi-lecteur » ou une « mamie-lectrice » partagent un
temps privilégié avec les enfants et permettent de favoriser le déchiffrage des mots et le
goût pour la lecture. Ils sont
déjà quatre lecteurs à intervenir auprès des petits fontenaisiens. Merci à Madame Duclos,
Monsieur Fénelon, Monsieur

Venitzki et Madame Vergelac
qui donnent généreusement
de leur temps lors des pauses
méridiennes ou de l’accueil du
soir en maternelle. L’objectif est
d’étendre ce projet aux écoles
élémentaires de la ville. Si
vous êtes retraité(e) et que vous
souhaitez offrir un peu de temps
libre pour lire des histoires aux
enfants, rejoignez l’aventure,
contactez Madame Bourdet,
maire adjointe au Scolaire et au
Périscolaire.
www.lireetfairelire.org

L’orchestre d’harmonie
de la Police Nationale
Quatre classes de l’école maternelle de la Roue ont participé à une activité de découverte de la musique
grâce à un partenariat entre la Police Nationale et l’Éducation Nationale. La Ville soutient cette action
inédite qui s’est déroulée début février et a permis aux enfants de moyenne et grande section de découvrir les instruments de l’orchestre. L’activité se fait en lien avec le projet d’école puisque Stéphanie
Renard, intervenante du dispositif musique à l’école, accompagnera les classes de grands pour la mise
en musique de poèmes choisis à l’occasion du Printemps des Poètes.

8
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Le service Enfance, par une gestion extrêmement rigoureuse
de son budget, répond au mieux
aux demandes des familles, des
écoles et des accueils de loisirs.
Au-delà des activités de découverte toujours plus innovantes
proposées dans les écoles, la Ville
met en œuvre les moyens de
la réussite éducative, tout
en veillant à aider les enfants en
difficulté, et à apaiser les conflits.
L’introduction d’activités intergénérationnelles, les rencontres
avec des acteurs de la vie locale
(Association Les Sources de
Fontenay ce mois-ci) sont des
moteurs du mieux vivre
ensemble. Un grand merci à tous.
sbourdet@fontenay-aux-roses.fr

LUDOTHÈQUE
UN PARTENAIRE
EXEMPLAIRE

Que ce soit avec les tout-petits,
à la Maison de Quartier, dans le
cadre des Nouvelles Activités
périscolaires (NAP) ou encore
dans les temps forts comme
le week-end ludique des
23 et 24 janvier sur le thème
du Far-West (voir page 6),
la ludothèque associative Le
Manège aux jouets rayonne sur
la Ville et contribue à la réussite
éducative des enfants depuis
de très nombreuses années.
À découvrir sur
http://lemanegeauxjouets.fr

Mars : le mois de la femme
En écho à la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, la Ville présente pour la première fois une
programmation sur un mois avec le concours de plusieurs services municipaux et acteurs associatifs, sous
OśLPSXOVLRQGHV¨OXHVI¨PLQLQHV/HVIHPPHVVRQWOśKRQQHXUGDQVOHVGLƩ¨UHQWVTXDUWLHUVGHODYLOOHHWFHWWH
mobilisation s’inscrit dans une dynamique déjà impulsée à Fontenay-aux-Roses, avec l’école des Femmes sans
Frontières par exemple. Retrouvez également trois portraits de Fontenaisiennes page 30-31.
Les femmes célèbres
de Fontenay-aux-Roses
Pour lancer les différentes animations du
mois de mars, venez participer à la promenade autour de l’histoire des femmes
à Fontenay-aux-Roses. Cette balade inédite organisée par le service des Archives
municipales aura lieu le samedi 5 mars,
et vous fera découvrir plusieurs personnalités féminines. Le départ se fera à 15h
devant la médiathèque.

La place des femmes dans la société
Une intervention de Sandrine Favé, juriste
du Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF), en partenariat avec le service Prévention et le Club
pré-ados aura lieu jeudi 10 mars à 18 h 30

LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est une journaliste allemande, Clara
Zetkin, qui a lancé l’idée d’une Journée internationale des femmes en
1910. Le 8 mars est pris comme date
symbolique des actions en faveur des
droits de la femme dès 1921 en Russie
et après la Seconde Guerre mondiale
dans le reste du monde. C’est seulement à partir de 1977 que cette journée est reconnue par l’ONU et depuis
 HOOH HVW RƬFLHOOHPHQW F¨O¨EU¨H
chaque année en France.

au cinéma Le Scarron. Ouverte à tous,
cette conférence-débat sur l’évolution des
droits des femmes précédera la projection
du film Les Femmes du bus 678 à 20 h 30
(voir synopsis page 17).

À Fontenay-aux-Roses
,
la Journée de la femme
devient

LE MOIS
DE LA FEMME

Le visage des Fontenaisiennes
Mardi 8 mars à 17 h 30, rendez-vous à la
Maison de quartier pour le vernissage de
l’exposition « Femmes fontenaisiennes
et femmes de l’Histoire : portraits croisés », une façon originale de mettre en
lumière tant les femmes du quartier que
le parcours de femmes célèbres. Samedi
12 mars, un après-midi bien-être et création sera organisé par la Maison de quartier dès 13h avec des ateliers beauté (modelage, manucure, maquillage, coiffure…) et
des ateliers créatifs (couture, céramique,
calligraphie, peinture…) sur rendez-vous
ainsi qu’un espace café discussion. Ce
forum des femmes sera suivi d’un dîner dansant au restaurant avec karaoké
(pour les adhérentes).

du 5 au 27 mars

/D9LOOHUHPHUFLHWRXWHV

FHOOHVTXLRQWELHQYRXO

XSU©WHUOHXULPDJHSRXUF
HWWHDƬFKH

Renseignements sur
www.fontenay-aux-ro
ses.fr

Retrouvez tous les rendez-vous
de mars dans l’agenda page 18

L’alimentation du jeune enfant

L

Fermeture
du centre de dépistage
Le centre de dépistage (VIH et infections sexuellement transmissibles) du CMS, ouvert tous les
mercredis après-midi, va fermer malgré l’opposition de la Ville. En effet, l’Agence Régionale de
Santé (ARS) a retiré l’habilitation du centre de
Fontenay-aux-Roses pour des raisons budgétaires.
Laurent Vastel a clairement exprimé son mécontentement à la direction de l’ARS et va saisir le
ministère de la Santé. Les deux centres de dépistage
les plus proches sont désormais les CMS de
Bagneux et l’hôpital Antoine Béclère à Clamart.
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e Relais Assistantes Maternelles et le Centre Municipal
de Santé (CMS) ont convié
les assistantes maternelles à deux
soirées d’échanges et d’informations sur le thème de l’alimentation équilibrée du jeune enfant
fin janvier et début février. Animées par Nathalie Le Fur, la diététicienne du CMS, ces réunions
avaient pour objectif d’accompagner les professionnelles sur l’alimentation des 0-3 ans et de les aider à mieux informer et orienter
les enfants et leurs parents. Vingt
assistantes maternelles de la Ville
ont participé activement à ces
échanges.

9

ACTUALITÉS MUNICIPALES

LE CONTRAT
DÉPARTEMENT
VILLE
3 ans : c’est la durée du contrat
de développement. Les aides
ƪQDQFL§UHVDFFRUG¨HVDX[
communes font désormais
partie d’un plan pluriannuel qui
a pour objectif de soutenir
durablement leurs actions de
proximité.
5,4 M€ : le montant des
subventions accordées
à Fontenay-aux-Roses
(4 720 492 € en investissement
et 757 164 € en fonctionnement).
3 priorités : la restructuration
des trois places du centreville, la rénovation des
équipements scolaires
et la remise en état des
équipements sportifs.

Contrat Département - Ville
Trois questions à Patrick Devedjian,
président du Conseil départemental
« Le Département sera aux côtés de Fontenay-aux-Roses pour concrétiser ses projets »DDƬUP¨3DWULFN'HYHGMLDQSU¨VLGHQW
GX&RQVHLOG¨SDUWHPHQWDOGHV+DXWVGH6HLQHORUVGHODVLJQDWXUHRƬFLHOOHGXFRQWUDWGHG¨YHORSSHPHQWOHI¨YULHUGDQV
les salons de la Médiathèque. Le maire et conseiller départemental Laurent Vastel a exprimé l’importance de ce contrat
partenarial : m'DQVXQFRQWH[WHƪQDQFLHUGLƬFLOHPDUTX¨SDUODEDLVVHGHVGRWDWLRQVGHOśWDWOHVQRXYHOOHVG¨SHQVHV
imposées, la mise en œuvre des rythmes scolaires ou l’accessibilité, le contrat avec le Département est un moteur essentiel
qui va permettre à la Ville de tenir ses engagements de restructuration et de développement ».
Pourquoi faire un contrat
entre le Département et la Ville ?
Le dispositif de contractualisation revêt une
multitude d’avantages autant pour le Département que pour la Ville. Pour le Département, il
permet d’uniformiser et de simplifier son cadre
d’intervention ainsi que d’affirmer son rôle
de partenaire auprès de la Commune. Pour la
Ville, le contrat lui offre la garantie d’un financement départemental pérenne sur des projets
structurants et des actions de proximité de son
choix. La contractualisation peut se résumer en
quatre mots : partenariat, transparence, efficacité et souplesse. Le contrat de développement
consacre la relation privilégiée du Département
avec la Ville. Le Maire, en tant que connaisseur
des besoins et des enjeux locaux, est l’interlocuteur de proximité pour le Conseil départemental. Voilà pourquoi ce dispositif est exclusivement destiné aux communes.

De façon très concrète, comment ce
contrat de développement va-t-il contribuer
à changer la vie des Fontenaisiens ?
Le contrat de développement est destiné à
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améliorer la vie quotidienne des Altoséquanais. À ce jour, ce sont 25 communes qui
bénéficient de ce dispositif avec un engagement
financier départemental de 115 M€ (71 M€ en
investissement et 44 M€ en fonctionnement).
De nombreux équipements d’envergure ont vu
le jour dans l’ensemble du département : équipements scolaires, sportifs ou culturels, aménagements urbains… Le dispositif permet également de répondre aux besoins de proximité
des habitants, notamment par le financement
des structures d’accueil de la petite enfance.
Concernant plus spécifiquement Fontenayaux-Roses, le Département apporte, avec ce
nouveau contrat pour la période 2016-2018, un
soutien à la Ville et à ses habitants à hauteur de
5,5 M€. Une programmation ambitieuse en investissement a été retenue avec M. le Maire de
Fontenay : de nombreux aménagements urbains (place de l’Église, place du Général de
Gaulle, place de la Cavée, parc Laboissière), ainsi que des équipements (groupes scolaires de la
Roue, Jean-Macé et du Parc, gymnase du Parc)
seront réalisés afin d’améliorer les conditions
de vie des Fontenaisiens. Concernant les actions
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de fonctionnement, le Département soutient
la petite enfance à travers les crèches et le relais
assistantes maternelles. Il finance également
des actions de cohésion sociale et de promotion
de la solidarité.

En quoi les associations sont-elles
concernées par ce contrat ?
Qu’est-ce que cela va changer pour elles ?
Les associations sont des acteurs incontournables de la vie locale et le Département poursuit son accompagnement et son soutien à ces
structures de proximité. Dans un souci de simplification autant pour le Département que
pour la Ville et les associations elles-mêmes,
le Département délègue dorénavant à la commune l’enveloppe de subventions destinée au
financement des projets associatifs. Les associations n’ont ainsi plus qu’un seul interlocuteur
privilégié, la Ville. Le fonctionnement administratif est, par ailleurs, ainsi allégé pour le Département. Ce mécanisme consacre une gestion
de proximité et permet à la Ville, qui connaît
parfaitement les besoins sur son territoire, de
soutenir les projets associatifs adaptés.

Les Journées
du terroir

COLLÈGE

Trophées IDÉES
Junior 2016
Le Département des Hautsde-Seine organise le concours
Trophées IDÉES Junior (Initiatives
Durables pour l’Environnement,
l’Économique et le Social), destiné
aux collèges du département.
Il valorise les démarches
citoyennes, innovantes et durables
des jeunes. Les projets présentés
menés dans le cadre scolaire
ou périscolaire doivent être
achevés ou en cours de réalisation
et intégrer au moins deux des
trois piliers du développement
durable : économique, social,
environnemental. Date limite
de candidature : vendredi 1er avril,
avec à la clé trois prix de 1 000
à 2 500 €.

Du 1er au 3 avril, la place de la gare RER prend
des allures de petit village gastronomique.
La première édition des « Journées du terroir »
s’installe à Fontenay-aux-Roses
pour le plus grand plaisir de vos papilles.
À découvrir sans modération !

A

u programme de ces trois jours, des dégustations-ventes de produits salés et sucrés.
Autre lieu, autre ambiance, une vingtaine
de stands attendent les fins gourmets et les grands
gourmands : bonbons, confitures, pains, charcuteries, fromages, vins et produits régionaux. Idéal
pour (se) faire plaisir et flâner entre les étals dans
une ambiance chaleureuse.
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril de 10h
à 19h devant la gare RER (rue Félix Pécaut)

LE CHIFFRE

400

C’est le nombre
d’interventions dans le
cadre du numéro vert.
Un appel, une réponse,
une intervention, c’est
le fonctionnement de
« Fontenay-aux-Roses
à votre service ». Un
seul numéro pour tous
vos problèmes liés aux
espaces publics (déchets,
éclairage, travaux,
voirie…) : 0801 80 00 92.

Journées européennes
des métiers d’art
Quatre ateliers fontenaisiens se rassemblent autour de
l’œuvre du poète Jean Grosjean lors des Journées européennes des métiers d’art. Une visite guidée est organisée à 14h samedi 2 et dimanche 3 avril pour découvrir son
œuvre et le travail des artisans participants dans leur atelier.
Vous assisterez ainsi à des démonstrations de papier
marbré chez Livrasphère (reliure), du travail de la terre chez
Sabina (poterie), de gravure en taille-douce aux ateliers
Rigal (gravure) ou encore à la présentation des étapes de
réalisation d’une sculpture par Duhec et Frères (bronze).
Les ateliers sont en visite libre de 11h à 19h le week-end,
également le vendredi de 14h à 19h pour les ateliers Rigal et
Duhec et Frères. Venez partager leur passion !
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril dans les ateliers
participants – Visite guidée samedi et dimanche à 14h
(départ devant la mairie).

19 MARS

Cérémonie commémorative
À l’occasion de la Journée nationale du souvenir et du recueillement
à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc, les Fontenaisiens sont invités à se rassembler samedi 19 mars à 11h sur la place du Général de Gaulle. Les associations
d’anciens combattants se rendront ensuite au square du 19 mars 1962,
devant la stèle à la mémoire des victimes civiles et militaires.
Samedi 19 mars à 11h devant le monument aux morts,
place du Général de Gaulle
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DOSSIER DU MOIS
LE CHIFFRE

4800 m²

de surface rénovée et embellie.
Ce périmètre d’intervention
dépasse la place de l’Église.
Il comprend également une partie
de la rue Boucicaut (entre l’avenue
Jeanne et Maurice Dolivet et
le château Sainte-Barbe) ainsi que
les liaisons entre l’avenue Jeanne
et Maurice Dolivet et l’école
du Parc.

12
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Place de l’Église
et ses abords :
le projet
Créer une place à vivre plus
confortable et plus accessible avec
un espace public pour accueillir des animations.
Tel est l’ambitieux projet urbain engagé autour
de la place de l’Église. Il a été imaginé pour
valoriser le patrimoine de la ville, l’église SaintPierre - Saint-Paul, et dynamiser le commerce.
Coup d’envoi des neuf mois de travaux à venir.
Dans quel contexte ce projet a-t-il vu le jour ?
La Ville avait, dans un premier temps, envisagé des travaux de rénovation de la place de l’Église. Son état très dégradé (affaissements,
problèmes d’infiltration…) posait un problème de sécurité et d’accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite
(PMR). Une première estimation de rénovation du dallage s’élevait
à 250 000 € à la charge exclusive de la Ville de Fontenay-aux-Roses.
Après plusieurs réunions de concertation avec les commerçants,
les bailleurs, les riverains et des représentants du culte, un projet
d’aménagement complet de la place et de ses abords (comprenant
les passages sous les arcades et une portion de la rue Boucicaut) a vu
le jour. Il est devenu suffisamment structurant pour pouvoir bénéficier du financement du Conseil départemental à hauteur d’1,16 M€.
Revêtements des sols, fleurissements, fontaine, mobilier urbain…,
ce secteur va donc être entièrement réaménagé et traité comme
un grand « plateau » se prolongeant vers le sud et traversant la rue
Boucicaut.

FINANCEMENT
QUEL BUDGET POUR CE PROJET MAJEUR ?
Le montant total de l’opération (travaux, études préalables,
PDWULVHGśĒXYUHţ Vś¨O§YH0Ź+7,OHVWƪQDQF¨
à 80 % par le Département dans le cadre du contrat
département ville 2016-2018, signé le 11 février dernier
entre le maire, Laurent Vastel et le président du Conseil
départemental des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian
(voir l’article page 10). Le reste à charge pour la ville
(290 000 €) équivaut au simple remplacement du dallage
de la place, prévu initialement.
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Un espace à rénover et à embellir

L

e projet de l’architecte-paysagiste Pierre
Georgel consiste à créer une grande
place minérale « qui déborde » sur la rue
Boucicaut (lire interview ci-dessous). Planté sur l’îlot central de la rue Boucicaut, deux
grands arbres accentueront la perspective
et la mise en scène recherchée pour la place
de l’Église. Des dalles de granit beige clair,
de grandes dimensions, seront disposées au
centre et des pavés sur les côtés. Leur couleur
se rapproche de celle des marches de l’église
conçues en « pierre de Clamart », qui n’est
plus exploitée. De chaque côté de l’église, dans
les passages vers l’avenue Dolivet et l’école du
Parc, l’enrobé sera repris avec l’intégration de
quelques dalles pour rappeler le revêtement
de la place. Le matériau utilisé pour le sol des
coursives utilise l’asphalte et la porcelaine.

La place de l’Église en ligne de mire
Élément du patrimoine communal, l’église
Saint-Pierre Saint-Paul domine la place.
Le projet d’aménagement intègrera complètement cet édifice - qui bénéficiera
d’un espace libre plus important au pied
des marches - et la qualité des matériaux
choisis permettra de le mettre en valeur.

PAROLE D’ARCHITECTE
Trois questions à Pierre Georgel,
architecte-paysagiste du bureau
d’étude Comptoir des projets.
Quel était votre cahier des charges ?
Il était le suivant : sécuriser la rue Boucicaut et ralentir les véhicules, mettre en
scène l’église et imaginer une place de
plain-pied pour des usages multiples et
améliorer l’accessibilité PMR.

Quelle mise en scène avez-vous
imaginée ?
Nous déroulons un tapis de calcaire devant
l’église en plan incliné jusqu’à la rue Boucicaut. Nous avons repris la largeur du transept de l’église pour dessiner ce tracé central, un tapis minéral ressemblant à une
mire dans laquelle jaillirait des dalles foncées. Le calepin - ou motif - sera de la largeur des marches de l’église avec des dalles
et des pavés noirs insérés pour un moucheté très lisible. Les dalles noires reprennent
le rythme des piliers de l’église.

ÉTAT DES LIEUX : DES SOLS ET ÉQUIPEMENTS TRÈS DÉGRADÉS
'¨EXWI¨YULHUXQQRXYHODƩDLVVHPHQW
s’est produit devant la boutique Marionnaud
O
Un dallage déformé, sali et des zones
GśDƩDLVVHPHQWGXVRO
O
'HVSUREO§PHVGśLQƪOWUDWLRQHW
d’étanchéité au pied des immeubles
O
Une œuvre d’art dégradée (mosaïques
manquantes au fond des bassins
GHODIRQWDLQHHWSLHUUHVƪVVXU¨HV
OUn éclairage altéré, plus aux normes
O
8QHSODFHGLƬFLOHPHQWDFFHVVLEOH
aux personnes âgées et à mobilité réduite.
O

Comment améliorer l’accessibilité ?
Nous avons doublé l’espace de la place
mais aussi créé un plan continu. En donnant une unité aux coursives, nous traitons
également le problème d’accessibilité aux
commerces.
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L’ÉGLISE

Mise en lumière par des éclairages dédiés
L’église disposera d’une mise en lumière spécifique avec trois niveaux d’éclairage différents pour les trois parties du bâtiment, du plus fort au moins fort
jusqu’à son sommet. Pour accentuer cet effet, tout en évitant les nuisances aux riverains, des projecteurs orientés vont être placés tout en haut des
immeubles encadrant la place. Des éclairages blancs, fixés sur les façades
et dirigés vers le bas, éclaireront les zones piétonnes latérales. Cet éclairage
sera complété de deux rangées de projecteurs sur le parvis et au sol permettant une mise en scène lumineuse des 12 fontaines. Les arcades, le long de
la rue Boucicaut, seront quant à elles éclairées par des bornes lumineuses
positionnées le long des colonnes et dirigées également vers le sol. La rue
Boucicaut sera éclairée par des « lanternes de style » comme celles installées
dans le reste de la ville. Tous ces éclairages utiliseront des lampes à Led limitant ainsi les consommations électriques et augmentant leur durée de vie.

UN PEU D’HISTOIRE…
L’église Saint-Pierre Saint-Paul a été
entièrement reconstruite en 1835.
Une partie des matériaux intégrée
dans le nouveau bâtiment provient
de l’ancienne église ainsi que la cloche
Marie, fondue en 1743 et classée
monument historique en 2001.
Sur le parvis, l’emplacement
d’un puits aujourd’hui disparu sera
matérialisé au sol par un clou.

Végétation : une trentaine d’arbres plantée
Embellir la ville passe par une végétalisation pertinente des espaces. Le long de la rue Boucicaut, il est
prévu un double alignement d’arbres (magnolias) en
complément des deux chênes rouges du terre-plein séparant les deux voies de circulation en face de l’église.
De chaque côté du parvis, un magnolia à fleurs roses sera
planté. Une haie fleurie viendra masquer le muret de
l’entrée du parking souterrain et de nouvelles plantations
décoreront les espaces latéraux de l’église. Sur les dalles
carrées en granit noir de la place, des grands pots de fleurissement donneront une ambiance végétale en harmonie
avec le reste des parterres fleuris de la ville. Les corbeilles
et les pots de fleurs seront d’une couleur uniforme de gris
tel que le mobilier existant dans la ville.

L’eau au cœur de la place

La rue Boucicaut transformée en une véritable rue urbaine

LES FONDEMENTS DE CE PROJET
Une place minérale au design épuré
L’utilisation de matériaux de qualité
O8Q¨FODLUDJHU¨ƫ¨FKLHWDGDSW¨DXVLWH
OUne nouvelle fontaine sèche
O
Accessibilité améliorée de la place
O
O

Les deux fontaines actuelles seront retirées. Une fontaine sèche, c’est-à-dire sans bassin, sera installée sur
la place avec six jets de part et d’autre de l’axe central
entre les dalles de granit. Parfaitement adaptée à un
milieu piétonnier, cette fontaine agrémentera la place
par des jeux d’eau et offrira de la fraîcheur en été. La récupération de l’eau, de pluie et de la fontaine, s’effectue
sur le pourtour de la place grâce à des systèmes de drainage. Enfin, la possibilité d’arrêter cette fontaine permettra un accès total à la place de l’Église pour accueillir certaines manifestations de la Ville. La hauteur et la
fréquence des jets pourront être programmées en fonction des usages de la place, des saisons et des heures.
Des bancs en bois décoreront chaque côté de la place.
La présence de mobilier urbain et de fleurissement
répond à une demande de riverains.

et des commerces
OUne place conviviale et piétonne
OUn espace public multifonctionnel
OL’installation d’une nouvelle statue
O
Une récupération des eaux
SOXYLDOHVHƬFDFH
FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°414 / MARS 2016
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Repenser une circulation
pour chacun

P

lus accueillante pour les piétons, la
place et la portion de la rue Boucicaut
concernée par les travaux se veulent
également plus sécurisées. Le plateau surélevé sur la rue permettra le ralentissement
des véhicules dont la vitesse est déjà limitée
à 30 km/h. Les trottoirs, élargis le long des arcades, permettront une circulation piétonne
plus aisée.

Côté stationnement

Les statues de la famille Letourneur
La statue en pierre « Katabase », installée au centre de la place, a été réalisée
par Jean Letourneur. Abîmée en partie
basse, elle a été retirée et sa partie haute
devrait être réinstallée au niveau du
bassin en cascades situé en bas de la rue
Boucicaut sur la Coulée verte. Une autre
statue sera disposée à l’angle de la place
de l’Église afin d’être visible de la rue et
de la place tout en permettant de libérer
l’espace central. Il s’agit d’une statue
en bronze des Trois Grâces, réplique
de la statue en marbre réalisée par
René Letourneur. Une autre réplique
en bronze a été exposée à New York sur
Union Square à côté de la statue de
Lafayette. Cette réplique fait désormais
partie de la collection du patron de la
New York Film Academy.

Une vingtaine d’emplacements de stationnement pour deux roues sera créée, de part
et d’autre de la place. Une place pour un véhicule PMR (personnes à mobilité réduite)
est également prévue devant la brasserie, là
où la largeur de la chaussée le permet ainsi
qu’un emplacement spécifique aux livraisons rue Boucicaut. À noter également, une
place de stationnement pourra être ponctuellement disponible face à l’église pour
la voiture des mariés. Les deux « bornes minutes » seront conservées afin de favoriser
le commerce sur cette zone. La quasi-totalité de la voirie sera bordée de stationnement
pour répondre aux besoins des usagers. Les
stationnements contribueront également à
faciliter l’accès aux commerces.

Accessibilité toute !
La place était devenue difficilement accessible pour les personnes âgées et à mobilité
réduite à cause du mauvais état du revête-

ment, des nombreuses marches et dénivelés.
Une pente uniforme et adoucie, respectant la
réglementation pour les personnes à mobilité réduite, s’étendra à la fois sur la longueur
et sur la largeur de la place. Le travail sur le
nivellement de la place et des trottoirs de la
rue Boucicaut (plan incliné d’environ à 3 %)
permettra de limiter le nombre de marches
et d’améliorer l’accessibilité aux commerces
et aux habitations. La brasserie de la place
de l’Église, par exemple, sera accessible de
plain-pied. La rampe d’accès, située sur le
côté de l’église, sera également remise aux
normes d’accessibilité PMR.

Sous les arcades, des commerçants
La rénovation des arcades (sols et éclairage) se fait par convention entre la Ville et
les propriétaires car il s’agit d’espaces privés. Dès que la reprise des pentes le permettra, commerces et immeubles seront rendus
accessibles aux PMR. Pour améliorer l’accès aux commerces et réduire les risques de
chutes, 27 seuils vont être remis à niveaux.

INFOS CHANTIER

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le célèbre sculpteur René
Letourneur possédait sa maisonatelier à Fontenay-aux-Roses.
Il a été lauréat du Salon des
artistes en 1922 et du Grand Prix
de Rome en 1926.
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Pour cette opération, la Ville mettra tout en œuvre pour veiller à la fois à la
sécurité des usagers et au bon déroulement du chantier tout en maintenant
l’accessibilité à l’église et en veillant au mieux à la continuité de fonctionnement
GHV FRPPHUFHV /HV GLƩ¨UHQWHV SKDVHV GH G¨SODFHPHQW GHV HQJLQV GH WUDvaux seront organisées pendant les heures creuses de la journée. Par ailleurs,
une étude est en cours pour s’assurer que le projet n’a pas d’impact
sur la circulation rue Boucicaut et au carrefours avec l’avenue Dolivet. Le
G¨URXO¨ GHV WUDYDX[ VHUD G¨ƪQL HQ FRQFHUWDWLRQ DYHF OHV ULYHUDLQV HW OHV FRPmerçants concernés, de manière à avoir le moins d’impact sur la circulation
piétonne ou routière ainsi que sur les accès aux commerces et aux logements.
Ces interlocuteurs privilégiés seront reçus par le maire : un petit-déjeuner sera
organisé le 21 mars avec les commerçants et une réunion d’information aura lieu
avec les riverains le 30 mars à 20h, salle de l’Église.
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AGENDA DES
MANIFESTATIONS

AGENDA

JEUDI 3 MARS 14H

Loto
Club des anciens

5 € les 4 cartons
Renseignements : 01 46 61 62 62

ÉVÉNEMENT DU MOIS

À DÉTACHER ... À DÉTACHER ... À DÉTACHER

« Les femmes du bus 678 »
au Cinéma Le Scarron

À

l’occasion des actions organisées pour
la Journée de la femme, le cinéma Le
Scarron vous propose de (re)découvrir le
film « Les femmes du bus 678 » le jeudi 10 mars à
20h30. Réalisé par Mohamed Diab et sorti en 2012,
ce film égyptien relate le destin de trois femmes,
issues d’un milieu social différent, mais qui ont
toutes été victimes de harcèlement sexuel.
Ce film a été le premier en Égypte à traiter ouvertement de ce sujet tabou. Inspiré de faits réels
et de témoignages que le réalisateur a recueillis,
il a provoqué de nombreuses polémiques lors
de sa sortie. Mais il a surtout permis de lancer
un débat sur la place de la femme dans la société
égyptienne.
Avant la projection, une conférence-débat aura
lieu à 18h30 sur l’évolution des droits de la femme.
Cette conférence est organisée par le CIDFF
(Centre national d’information sur les droits des
femmes et des familles), elle sera animée par
Sandrine Favé, juriste au CIDFF.

Organisé par l’ASF Danse
Tarif : 15 €
Inscription obligatoire
au 06 08 40 65 64

Forum des femmes
Maison de quartier des
Paradis

JEUDI 3 MARS 15H-18H

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

VENDREDI 4 MARS 9H30

Groupe de parole France
Alzheimer 92
Ancienne mairie de Sceaux,
68, rue Houdan
Renseignements : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr

SAMEDI 5 MARS 9H45

Groupe de parole France
Alzheimer 92
Korian St Charles,
99, rue Houdan à Sceaux

Renseignements : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr

LUNDI 7 MARS
16H30-18H15

Séance de vaccination
gratuite
CMS

MERCREDI 9 MARS 20H30

Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Débat d’orientation
budgétaire

JEUDI 10 MARS

Sortie au bowling de Thiais
Tarif : 10 €
Inscription au Club des
anciens : 01 46 61 62 62

VENDREDI 11 MARS 18H

Zumba Party
Maison de quartier
des Paradis

SAMEDI 12 MARS 10H

Groupe de parole France
Alzheimer 92
40, rue d’Estienne d’Orves

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

Stage de step et lia
Gymnase Jean Fournier

SAMEDI 12 MARS
DÈS 13H

des ÉVÉNEMENTS
du 29 février au 3 avril

SAMEDI 12 MARS
14H-16H

Renseignements :
01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr
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Ateliers création et bien-être
sur rendez-vous, ouverts
à toutes les Fontenaisiennes
Renseignements : 01 46 61 70 90

MARDI 15 MARS 9H-17H

Formation « Prospection et
développement commercial »
28, rue de la Redoute

Inscription auprès de Vallée
Sud Grand Paris : 01 55 95 81 75

MERCREDI 16 MARS
10H-11H30

Petit-déjeuner avec
la conseillère conjugale
et familiale du CMS
Maison de quartier
des Paradis

JEUDI 17 MARS 14H

Fête de la mi-carême
Salle paroissiale,
rue du Capitaine Paoli

Renseignements au Club
des anciens : 01 46 61 62 62

JEUDI 17 MARS 15H-18H

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

VENDREDI 18 MARS 14H

Groupe de parole France
Alzheimer 92
6, passage du square à
Antony

Renseignements : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr

SAMEDI 19 MARS
8H45-18H30

Formation premiers secours
Stade du Panorama

Formation PCS1 et IRR
(premiers secours civiques
DYHFG¨ƪEULOODWHXUHWLQLWLDWLRQ
à la réduction des risques)
Formation : 60 €
Inscription : 01 47 02 18 33
ou http://fontenayauxroses.
croix-rouge.fr
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SAMEDI 19 MARS 9H-12H

Formation pour les
associations fontenaisiennes
Château Sainte Barbe

CONCOURS PHOTO
« REGARD SUR UN QUARTIER »
La Ville lance un concours photo « Regard sur un quartier »,
ouvert à tous les Fontenaisiens. Cette première édition portera sur le quartier des Paradis. Les candidats, photographes
amateurs ou aguerris, devront réaliser et proposer 2 clichés
maximum proposant une vision inédite du quartier des Blagis.
Venez déposer ces photos légendées au format A5 (148 x
210 mm) entre le 15 mars et le 15 avril à la Maison de quartier des Paradis ou au Fontenayscope. Les photographies
seront exposées lors de la Fête de quartier des Blagis. Un
jury se réunira ensuite pour désigner les meilleures avec de
nombreuses places de cinéma à gagner pour les lauréats !
Renseignements au 01 46 61 70 90
et sur le site de la ville www.fontenay-aux-roses.fr

La loi 1901 et les statuts
Renseignements à la Vie
associative : 01 46 30 23 92

SAMEDI 19 MARS 10H-12H

Stage Pilates
Salle de l’Église

Tarif : 25 €
Inscriptions au CCJL :
01 46 30 20 90

SAMEDI 19 MARS 10H-13H

Atelier de découverte Shiatsu
du dos
CCJL
Tarif : 25 €
Inscription : 01 46 30 20 90

SAMEDI 19 MARS
11H

Journée nationale
du Souvenir
Place du Général de Gaulle

IMARDI 29 MARS

Réunion publique Gare
Résidence universitaire
Lanteri

Diagnostic en marchant à 16h

DIMANCHE 20 MARS 15H

Goûter pour les personnes
isolées
Salle paroissiale, rue du
Capitaine Paoli
Organisé par l’association
Saint Vincent de Paul
Avec la participation
d’un magicien

LUNDI 21 MARS
16H30-18H15

Séance de vaccination
gratuite
CMS

LUNDI 21 MARS
20H30

Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Vote du Budget

MARDI 22 MARS
9H30-11H30

Réunion d’information
collective sur la création
d’entreprise
Maison de l’emploi,
30, rue Gabriel Péri à Clamart

AGENDA DES SORTIES
CULTURELLES

SAMEDI 5 MARS 15H

Balade sur l’histoire
des femmes à Fontenayaux-Roses
RDV devant la médiathèque

DU 5 AU 26 MARS

Exposition « Ombres claires »
Médiathèque
Akira Inumaru, peintre
et Jean-Pierre Seferian,
peintre-graveur. Voir p. 26

MERCREDI 30 MARS
14H-18H

MERCREDI 30 MARS 16H

Spectacle de Guignol
Place du Général de Gaulle

Tarif : 6 €
Gratuit pour les moins de 2 ans
Renseignements :
06 61 59 96 14

DU 5 AU 26 MARS

Exposition « Il était une
fois.... Contes en haïkus »
Espace Jeunesse
de la médiathèque

Dans le cadre du Printemps
des Poètes

DU 1er AU 3 AVRIL
10H-19H
Journées du terroir
Place de la Gare

Inscription auprès de Vallée
Sud Grand Paris : 01 55 95 81 75

MARDI 8 MARS 17H30

Vernissage de l’exposition
« Femmes fontenaisiennes
et femmes de l’Histoire :
portraits croisés »
Maison de quartier des
Paradis

JEUDI 10 MARS
14H15

Organisé par l’association
Fontenay Culture & Loisirs
Rencontre avec un écrivain
Renseignements :
01 46 60 03 90

JEUDI 10 MARS 18H30

Conférence et débat
sur l’évolution des droits
de la femme
Cinéma Le Scarron
Organisé par le CIDFF,
avec Sandrine Favé

JEUDI 10 MARS 19H

Vernissage de l’exposition
« Ombres claires »
Médiathèque

JEUDI 10 MARS 20H30
3URMHFWLRQGXƪOPm/HV
femmes du bus 678 »
Cinéma Le Scarron

MERCREDI 23 MARS 14H

Groupe de parole
CCAS

VENDREDI 11 MARS 15H

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

18

Organisée par l’association
Fontenay Culture & Loisirs

Groupe de lecture
Salle du Parc

Thé dansant
Théâtre des Sources

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

MARDI 8 MARS 14H30

Balade découverte
RDV Place de l’Église

Conférence du CUF
Médiathèque

Jean Delabroy, professeur de
littérature française et comparée :
FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°414 / MARS 2016

« La diminution poétique
après 1950, autour
de Philippe Jaccottet »
5 € par conférence / 60 €
l’année

VENDREDI 11 MARS
20H30

Danse : « Puzzle »
Théâtre des Sources

SAMEDI 12 MARS
20H

Concert pop rock anglais
Salle du Château Sainte
Barbe

Tarif : 5 €
Renseignements et inscriptions
au CCJL : 01 46 30 20 90

DIMANCHE 13 MARS
10H-13H

Stage de danse orientale
CCJL

SAMEDI 19 MARS À 10H30

Initiation au Modern Jazz
Maison de quartier

SAMEDI 19 MARS À 16H

Aragon en chansons
Médiathèque

Dans le cadre du Printemps
des Poètes

SAMEDI 19 MARS
20H

Concert de l’orchestre
de Sud de Seine
7K¨¡WUHGH0DODNRƩ

SAMEDI 19 MARS
20H30
Théâtre des Sources

Théâtre : « Ils ne mouraient
plus... mais étaient-ils encore
vivants ? »

Avec le duo acoustique
Soulmates
Tarif : 30 €
Renseignements et
inscriptions : 01 46 30 20 90

Organisée par l’association
Fontenay Culture & Loisirs
Renseignement et inscription
au 06 66 78 44 26

VENDREDI 18 MARS
15H

Conférence du CUF
Médiathèque

Michèle Brunelli, professeur
d’histoire des relations
internationales à l’université
de Bergame : « Riyad contre
Téhéran : une nouvelle guerre
mondiale ? »
5 € par conférence / 60 €
l’année

Atelier sonore
Médiathèque

Musiques tziganes
Fontenay Musique Festival
À partir de 4 ans

Festival MARTO :
« Fastoche »
Théâtre des Sources
Voir p. 26

SAMEDI 26 MARS 16H30

Atelier d’écriture : haïkus
Médiathèque

À partir de 6 ans
Voir encadré

VENDREDI 1er AVRIL
15H

Conférence du CUF
Médiathèque

JEUDI 17 MARS
15H30

Visite de l’école de broderie
Octave Feuillet

SAMEDI 2 AVRIL
10H30

VENDREDI 25 MARS
19H30

Atelier sonore
Médiathèque

Projection pour enfant,
à partir de 6 ans

VENDREDI 18 MARS

Audition d’élèves
du Conservatoire
Maison de quartier
des Paradis

Voir p. 11

MERCREDI 30 MARS
10H30

Ciné-surprise
Médiathèque

Rencontre avec Marie Nodier,
une poétesse fontenaisienne
Renseignements Fontenay
Culture & Loisirs :
01 43 50 91 89

VENDREDI 25 MARS
17H

DU 1er AU 3 AVRIL

Journées européennes
des métiers d’art

Par Agnès Domergue
À partir de 8 ans, sur inscription

MERCREDI 16 MARS
16H

Café rencontre
Café de l’Odyssée

d’orchestre : « Messiaen
et les Oiseaux : promenade
printanière dans un univers
singulier »
5 € par conférence / 60 €
l’année

DIMANCHE 20 MARS
15H-18H
Journée d’initiation
et de découverte
de la danse bretonne
Salle de l’Église

Organisée par l’association
Eien Vreizh
Gratuit et ouvert à tous
Renseignements :
01 43 50 68 61
06 89 93 40 41

Chantal Barbe, diplômée
d’histoire de l’art :
« Comment est né l’art moderne, du romantisme
à l’abstraction :
3 – Du fauvisme aux abstractions »

SAMEDI 2 AVRIL 16H

Rendez-vous des lecteurs
Médiathèque
La Corée du Sud

SAMEDI 2 AVRIL 18H30

Lancement du Fontenay
Musique Festival
Théâtre des Sources

SAMEDI 2 AVRIL 20H30

Quatuor Jatekok
Théâtre des Sources

Fontenay Musique Festival
Tarifs : de 8 à 22 €

JEUNESSE

MARDI 22 MARS
14H30

Balade découverte
RDV Place de l’Église
Organisée par
l’association Fontenay
Culture & Loisirs

VENDREDI 25 MARS
15H

Conférence du CUF
Médiathèque

Olivier Guion, professeur
au conservatoire d’Antony,
compositeur et chef
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ATELIER SONORE
Et si vous fabriquiez des
instruments ? Mercredi
30 mars à 15h à la médiathèque, la compagnie Zic Zazou, en résidence au Théâtre des
Sources propose aux
enfants dès 6 ans de
créer des instruments
à partir d’objets du quotidien. Une expérience
originale et… musicale !
Mercredi 30 mars à 15h
à la médiathèque
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CINÉMA
DU 2 AU 8 MARS
EL CLAN
De Pablo Trapero – Argentin, Espagnol – 1h49 – VO
Avec Guillermo Francella, Peter Lanzani
Un clan vit à Buenos Aires
sous l’apparence d’une
famille ordinaire. Alejandro,
ƪOVDQ¨HWVWDUGXUXJE\
fournit les candidats au
kidnapping. Sa popularité le
protège de tous soupçons.
Mer 21h – sam 21h – dim
20h30 – lun 18h – mar 21h

Un portrait intime de Steve
Jobs, l’homme de génie qui
a tenu une place centrale
dans la révolution numérique, du Macintosh en
1984 à l’iMac en 1998.
Mer 18h/VF – jeu 21h – dim
15h – lun 21h – mar 18h/VF

ALVIN ET LES
CHIPMUNKS
Film d’animation de Walt
Becker – USA – 1h32 – VF –
À partir de 6 ans
Alvin, Simon et Théodore
ont trois jours pour retrouver Dave et empêcher son
mariage. Ils se lancent alors
dans un road trip à travers
l’Amérique : aventure, musique et grosses bêtises.
Mer 15h – ven 18h -- sam
15h

DU 9 AU 15 MARS
AVE CÉSAR !

L’HOMME QUI RÉPARE
LES FEMMES
Documentaire de Thierry
Michel – Belge, congolais,
américain – 1h52 – VO
Menacé de mort, le médecin qui répare les femmes
violées vit sous la protection des Casques bleus.
Les femmes auxquelles il
a rendu leur intégrité physique et leur dignité luttent
avec lui.
Jeu 15h – ven 21h – sam 18h

MUSTANG
De Deniz Gamze Ergüven
– Français, allemand, turc –
1h34 – VO
$YHF(URO$IVLQ*»QHĞ
1H]LKHĝHQVR\
Dans un village reculé de
Turquie, la maison familiale
se transforme en prison et
les cinq sœurs, animées
par un même désir de
liberté, détournent les limites qui leur sont imposées.
Dim 18h

STEVE JOBS
De Danny Boyle – USA –
2h02 – VO/VF
Avec Michael Fassbender, Kate Winslet
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De Joel Coen, Ethan Coen
– Américain, Britannique –
1h40 – VO
Avec Josh Brolin,
George Clooney
Dans les coulisses d’un
grand studio hollywoodien,
la folle journée d’Eddie
Mannix qui empêche que
les problèmes de stars ne
deviennent publics.
Mer 21h – ven 18h -- sam
21h – dim 18h – lun 18h –
mar 21h

ZOOTOPIE
Film d’animation de Byron
Howard, Rich Moore –
USA - 1h48 – VF – À partir
de 6 ans
Lorsque Judy fait son
entrée dans la police, elle
a du mal à s’imposer chez
les gros durs en uniforme.
Elle fait alors équipe avec
un renard à la langue bien
pendue.
Mer 15h – sam 18h – dim
15h – mar 18h

CE SENTIMENT DE L’ÉTÉ
De Mikhaël Hers – Français
– 1h46
Avec Anders Danielsen
Lie, Judith Chemla
Au milieu de l’été, Sasha,
30 ans, décède soudainement. Son compagnon et
sa sœur se rapprochent.
Ils partagent comme ils
peuvent la peine et le poids
de l’absence, entre Berlin,
Paris et New York.
Mer 18h – jeu 15h – ven 21h
– lun 21h

LES VOYAGE
DE TOM POUCE
Film d’animation de
Bretislav Pojar et František
Váša – tchèque – 57 min –
À partir de 3 ans
Au royaume de Tom Pouce,
la compétition est serrée !
Qui remportera la main de
la princesse ? Qui aura la
plus belle des voitures ?
À vos marques…
Prêts… Partez !
Sam 15h (ciné-marmots)
Projection suivie d’un
atelier pédagogique :
découverte des décors
et marionnettes qui ont
servis à la réalisation.

LES FEMMES DU BUS 678
De Mohamed Diab –
Egyptien – 1h40 – VO
Avec Nahed El Sebaï,
Bushra Rozza
18h30 – Conférence dans
le cadre de la Journée de
la Femme (voir page 9)
Au Caire, trois femmes
combattent le machisme.
Qui sont ces femmes qui
ébranlent une société
basée sur la suprématie de
l’homme ? Un inspecteur
atypique mène l’enquête.
Jeu 20h30 - gratuit - Réservation : sophie.julien.
cinescarron@suddeseine.fr

DU 16 AU 22 MARS
THE REVENANT
D’Alejandro González
Iñárritu – Américain –
2h36 – VO
Un trappeur entreprend
un long voyage dans un
environnement hostile.
Sa soif de vengeance se
transforme en une lutte
héroïque. Âmes sensibles
s’abstenir…

Mer 20h30 – ven 17h –
sam 17h et 20h30 –
dim 17h – lun 20h30 –
mar 20h30

DEMAIN
Documentaire de Cyril
Dion, Mélanie Laurent –
Français – 1h58
Une enquête dans dix
pays pour comprendre ce
qui pourrait provoquer la
disparition d’une partie de
l’humanité d’ici 2100. Rencontre avec des pionniers
en matière d’agriculture,
d’énergie, d’éducation…
Jeu 15h – ven 21h – dim 15h
– mar 18h

Tous les ans, Bruno fait la
route des vins… au Salon
de l’Agriculture ! Son père
décide de l’emmener faire
une vraie route des vins
DƪQGHVHUDSSURFKHUGHOXL
Mer 21h – jeu 15h –
sam 21h – dim 18h – lun
18h – mar 21h

ZOOLANDER 2
De Ben Stiller – Américian
– 1h40 – VO/VF
Avec Ben Stiller, Owen
Wilson
Lorsqu’un mystérieux
assassin cible des popstars
célèbres, Derek et Hansel
tentent d’aider Valentina,
de la Fashion Police d’Interpol, à sauver le monde... et
la mode.
Mer 18h – ven 21h –
sam 18h/VO – dim 15h

LA TERRE ET L’OMBRE

LE TRÉSOR
De Corneliu Porumboiu
Français, Roumain – 1h29 - VO
Avec Toma Cuzin, Adrian
3XUFÂUHVFX
/HYRLVLQGH&RVWLOXLFRQƪH
qu’un trésor est enterré dans le jardin de ses
grands-parents et qu’il
serait prêt à partager le butin avec lui. Costi se laisse
HQWUDQHUGDQVOśDYHQWXUH
Mer 18h – jeu 21h – lun 18h

De César Acevedo –
Colombien – 1h37 – VO
Avec Haimer Leal, Hilda
Ruiz
Alfonso est un vieux paysan qui revient au pays au
FKHYHWGHVRQƪOVPDODGH
Il retrouve son ancienne
maison, où vit encore sa
famille et découvre un
paysage apocalyptique.
Jeu 21h – lun 21h –
mar 18h

MINI ET LES VOLEURS
DE MIEL
Film d’animation réalisé par
Jannik Hastrup, Flemming
Quist Moller– 1h15
Lors d’un spectacle de
cirque, Mini fait tomber la
belle acrobate et s’enfuit
honteux dans le bois aux
frênes. Une bande d’insectes punk va se servir de lui
pour voler du miel.
Mer 15h – sam 15h

DU 23 AU 29 MARS
SAINT AMOUR
De Benoît Delépine,
Gustave Kervern –
Français, belge – 1h41
Avec Gérard Depardieu,
Benoît Poelvoorde
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HEIDI
D’Alain Gsponer – Suisse,
allemand – 1h46 – VF
Avec Anuk Steffen, Bruno
Ganz
Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son
grand-père dans les Alpes
suisses. Mais sa tante veut
SODFHUODƪOOHWWHGDQVXQH
riche famille de la ville.
Mer 15h – ven 18h –
sam 15h

PRÈS DE

FONTENAY MAG
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RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT
DE LA CRÈCHE DES PERVENCHES

es travaux de la crèche des Pervenches
ont débuté en février et doivent durer
un peu plus d’un an. Leurs objectifs sont
triple : rénover, mettre aux normes et agrandir
la crèche afin d’accueillir les enfants dans les
meilleures conditions possibles.
Les travaux de cette crèche municipalisée
comportent plusieurs caractéristiques notables. D’une part, le nombre de places pour
les petits Fontenaisiens va passer de 60 à 82
berceaux, ce qui implique une capacité d’accueil étendue sur la Ville (voir aussi l’article

sur les modes de garde page 32). D’autre part, la
future entrée du bâtiment se fera de plainpied par le pignon donnant sur la rue des Pervenches, pour un accès plus direct et plus facile. Ce chantier intègre également la création
d’un local pour les poussettes et un nouvel
aménagement des espaces extérieurs avec les
aires de jeux sécurisées pour les différentes
sections. À noter que les places de stationnement situées devant la crèche sont actuellement réquisitionnées pour les besoins du
chantier.

Nouvel éclairage avenue Paul Langevin

L

e Conseil départemental des Hauts-deSeine rénove l’éclairage public de l’avenue Paul Langevin, du carrefour des
Mouillebœufs à la rue des Pépinières. Ces travaux débutent fin février, pour une durée de
huit mois. Ce chantier comprend la pose de 38
nouveaux candélabres sur l’avenue dont cinq
avec double crosse permettant l’implantation
d’un éclairage pour piétons au passage de la
Coulée verte. Les luminaires ont été choisis en
concertation avec la Ville, de façon à installer
progressivement sur notre territoire des modèles de candélabres uniformes. Les travaux,

financés par le Conseil départemental, auront
des répercussions sur la circulation piétonne.
En effet, les tranchées faites sur les trottoirs
obligeront les piétons à emprunter le trottoir
opposé. Des restrictions de circulation pourront avoir lieu ponctuellement sur la chaussée selon l’avancement du chantier. Quelques
places de stationnement seront momentanément condamnées.
Plus d’informations : 01 78 14 00 22
(direction de la voirie du Département)
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LA SANTÉ DES ARBRES
À la suite de la brève tempête
du 8 février qui a traversé
Fontenay-aux-Roses pendant
quelques minutes, un des
arbres de la place du Général
de Gaulle, fragilisé, a été fortement endommagé. Atteint de
sécheresse sur les deux tiers,
cet arbre n’a pas résisté aux
coups de vent. Deux autres
arbres au moins sont dans le
même état et seront abattus
courant mars. L’état phytosanitaire très dégradé de nombreux arbres avait déjà été
VRXOHY¨SDUOś2ƬFH1DWLRQDO
des Forêts (ONF) et le
responsable des espaces verts
de la Ville lors de la réunion
GHU¨ƫH[LRQRUJDQLV¨H
le 29 octobre. Une nouvelle
réunion prévue le 31 mars
permettra d’avancer
sur le projet d’une nouvelle
place arborée.

TRAVAUX
RUE DES PÉPINIÈRES
Vallée Sud Grand Paris, dont
c’est désormais la compéWHQFHU¨KDELOLWHMXVTXśƪQ
mars les réseaux d’assainissement rue des Pépinières.
Les travaux ont débuté sur la
portion de rue située à Sceaux
et se poursuivent à FonteQD\DX[5RVHV'HVPRGLƪcations de circulation et de
stationnement pourront avoir
lieu ponctuellement.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Associations :
quel est votre projet ?

L

es associations fontenaisiennes ont jusqu’au 15
mars pour répondre à l’appel à projets de la Ville pour animer les quartiers, et bénéficier
du concours financier du Département des Hauts-de-Seine et
de la Ville. Les projets proposés
doivent porter sur l’une des thématiques suivantes : sport, jeunesse, accès à la culture, soutien
à la parentalité et aux familles,
accès aux soins et solidarité, citoyenneté, lien social et intégration. L’objectif est 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

Associations :

APPEL À PROJETS
Animation des quartiers

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

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

plus d’un an et domiciliées à
Fontenay-aux-Roses, peuvent y
répondre. À vous de jouer !
Renseignements :
01 46 30 23 92
www.fontenay-aux-roses.
fr/appelaprojets

Groupes de parole
maladie d’Alzheimer

F

rance Alzheimer 92 accueille dans ses groupes
de parole les personnes
qui assurent le quotidien d’un
proche malade, qu’il soit en
établissement ou non. Encadrés par une psychologue, ces
temps d’échanges (expériences,
questions, informations…) auront lieu : à Sceaux, vendredi 4
mars à 9h30 à l’ancienne mairie, 68 rue Houdan et samedi 5 mars à 9h45 à Korian Saint

Charles, 99 rue Houdan ; à Antony vendredi 18 mars à 14h, 6
passage du Square (marché) et
à Fontenay-aux-Roses samedi
12 mars à 10h, 40 rue d’Estienne
d’Orves. L’association sera aussi présente à Giga Seniors vendredi 25 mars de 13h30 à 18h au
Plessis-Robinson, au complexe
sportif Joliot Curie, 3 allée Robert
Debré.
Contact : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr

Découvrez la danse
bretonne

C

ette année encore, les bénévoles de l’association fontenaisienne Eien Vreizh organisent une journée d’initiation et de
découverte des danses bretonnes traditionnelles. Que vous
soyez débutant ou initié, venez les rejoindre pour un après-midi
convivial dimanche 20 mars à la salle de l’Église. Cette animation
gratuite est ouverte à tous.
Dimanche 20 mars de 15h à 18h
Salle de l’Église
Contact : 01 43 50 68 61 / 06 89 93 40 41

EN BREF
Formations pour les associations fontenaisiennes
La Vie associative propose
chaque mois des formations
aux associations (15 personnes
maximum). Pour participer à
ces formations, l’association
doit être fontenaisienne et
enregistrée auprès du service
Vie associative depuis plus d’un
an. Les prochaines dates :
– Samedi 19 mars :
la loi 1901 et les statuts
– Samedi 9 avril :
OHU³OHGHVGLƩ¨UHQWVPHPEUHV
d’une association
– Samedi 21 mai :
le projet associatif

– Samedi 4 juin : la recherche
GHƪQDQFHPHQWVSULY¨V
Inscriptions : 01 46 30 23 92
Déménagement du SSIAD
de la Croix-Rouge
/HVVHUYLFHVGHVRLQVLQƪUmiers à domicile (SSIAD) de la
Croix-Rouge, qui occupaient
les locaux situés sous le Centre
municipal de santé, déménagent au Plessis-Robinson.
Ce regroupement n’aura pas
d’impact pour les usagers
puisque les aides-soignants
HWOHVLQƪUPLHUVLQWHUYLHQQHQW
directement au domicile
des personnes concernées.

ENQUÊTE PUBLIQUE
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE SAGE DE LA BIÈVRE
/H6FK¨PDGś$P¨QDJHPHQWHWGH*HVWLRQGHV(DX[ 6$*( GHOD%L§YUHHVWXQGRFXPHQWGHSODQLƪFDWLRQYLVDQWXQHJHVWLRQLQW¨grée de l’eau du bassin versant de la Bièvre (amélioration de la qualité des eaux, maîtrise du ruissellement, préservation et restauration des milieux naturels…).
Le SAGE entre aujourd’hui dans sa dernière phase d’élaboration avec l’enquête publique pour être ensuite approuvé par arrêté
préfectoral. Il deviendra alors opposable aux décisions administratives prises dans le domaine de l’eau et aux tiers.
Vous souhaitez vous exprimer sur ce dispositif ? Rendez-vous à la Direction des Services Techniques, 8 place du château SainteBarbe, du 22 février au 31 mars pour consulter le dossier, disponible également à cette adresse : www.smbvb.fr rubrique « Le SAGE »,
« Enquête publique ».
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PRÈS DE CHEZ VOUS

www.fontenay-aux-roses.fr

Proximité et grands projets
PERVENCHES VAL-CONTENTS

L

a réunion de quartier du bit au Conseil départemental, a
centre-ville était un mo- répondu aux nombreuses quesment fort de rencontre entre tions sur la fibre optique et les
l’équipe municipale, les habitants problèmes de raccordement de
et leur comité d’habitants. L’occa- certains habitants. Jean-Claude
sion d’évoquer les grands projets et Porcheron, adjoint à la Sécurité,
de faire le point sur les 80 requêtes a annoncé que la Police municidéposées lors des précédentes ba- pale serait dotée de 9 agents opélades urbaines. Soucieux d’amé- rationnels de 7h30 à 1h du matin
liorer le paysage urbain du quar- avec deux équipes de voitures. La
tier, le comité d’habitants réuni à Police municipale devrait intégrer
plusieurs reprises avec les élus ré- ses nouveaux locaux au château d’habitants, un calendrier des traférents du quartier ont suivi avec Sainte Barbe avant l’été. Christian vaux a été présenté par Michel Faye
beaucoup d’attention l’avancée des Bigret a fait le point sur les nou- ainsi que toutes les mesures qui
services de la Ville sur les améliora- velles actions pour dynamiser l’at- seront prises par les services techtions demandées. Sur l’ensemble tractivité du centre-ville et a expli- niques pour remédier aux prodes demandes, 52 % concernent la qué que la Ville n’avait pas son mot blèmes de circulation qui risquent
voirie. Emmanuel Chambon, élu à dire concernant l’installation de d’être engendrés. En réponse à pluà la Voirie, s’est félicité de l’amé- certains commerces qui ne font sieurs questions sur la rénovation
lioration des services techniques pas l’unanimité rue Boucicaut. La du mail Boucicaut, Laurent Vastel
qui ont pu répondre à 61 % des deuxième moitié de la réunion a a répondu que ce projet n’était pas
80 demandes. Il a expliqué que le été largement consacrée aux pro- à l’ordre du jour compte tenu de la
prochain Conseil municipal per- jets de réaménagement du centre- complexité de la répartition de la
mettra de voter le Plan
Plurian- COULEUR
ville. Visuels à l’appui,
Laurent propriété sur cette partie du centreTITRE
QUARTIERS
nuel d’Investissement qui prévoit Vastel a expliqué avec force détails ville : tous les blocages ne sont pas
TITRElesNOIR
plus de 12 M€ de travaux de remise
projets deQUARTIERS
la place de l’Église, levés à ce jour. Il a invité le public
en état des rues et des bâtiments de la Cavée et de la place de Gaulle à se rendre au Fontenayscope où
jusqu’en 2020. Laurent Vastel, qui pour répondre à la curiosité des ri- sont exposés les projets de la place
est aussi délégué au Très Haut Dé- verains. À la demande du comité de l’Église et de la Cavée.

CALENDRIER
DES PROCHAINES
RÉUNIONS PUBLIQUES
Ţ Quartier de la Gare
Mardi 29 mars à 20h
Résidence universitaire
Lanteri
(diagnostic en marchant à 16h)
Ţ Quartier des Blagis
Mardi 17 mai à 20h
Maison de quartier des Paradis
(diagnostic en marchant à 16h)

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX
Permis de construire et déclarations préalables de travaux
Les autorisations d’urbanisme accordées sont, dans leur intégralité, librement consultables au service de l’Urbanisme – 8, place du
château Sainte Barbe – aux horaires d’ouvertures de la Direction
des Services Techniques Municipaux.
Période du 18 décembre au 10 février 2016
Permis de construire accordés :
PC n° 092 032 15 -0180 – Accordé le 18/12/2015
Demandeur : SODEARIF
Adresse de chantier : 57 bis, avenue Jean Moulin
Objet : Construction d’un immeuble à usage d’habitation de 41
logements comprenant un local à destination commerciale à rezde-chaussée
PC n° 092 032 15 -0186 – Accordé le 03/02/2016
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 – Accordé le 03/02/2016

Demandeur : Monsieur PRONOST Gérald
Adresse de chantier : 36, rue des Saints Sauveurs
Objet : Surélévation d’une maison individuelle
PC n° 092 032 15 -0188 – Accordé le 03/02/2016
Demandeur : Monsieur MELO DA COSTA José
Adresse de chantier : 5 bis, rue Rémy Laurent
Objet : Construction d’une maison individuelle
Demande de permis de construire :
PC n° 092 032 16 -0192 – Demande en date du 18/01/2016
Demandeur : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Adresse de chantier : 15, rue d’Estienne d’Orves
Objet : Construction d’un préau
Déclarations préalables de travaux déposées : 7
Déclarations préalables de travaux accordées : 5
Déclarations préalables de travaux annulées : 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.
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TRIBUNES LIBRES

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’OPPOSITION DISPOSENT D’UN ESPACE ÉGAL D’EXPRESSION. LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
FORMANT L’OPPOSITION SE PARTAGENT EN PARTS ÉGALES LEURS ESPACES RÉSERVÉS.

PAROLE À L’OPPOSITION
GROUPE EELV

« Mais que fait la mairie ??? »
L’escalier de la Poste est fermé depuis
de nombreux mois obligeant les habitants à faire un détour pour accéder à ce
service. Que fait la municipalité ?
Le bar restaurant de la place Carnot est
aussi fermé depuis un certain temps et
des tags apparaissent sur la façade accentuant le manque d’attractivité de cet
endroit. Que fait la municipalité ?
Une voie publique, le passage particulier, est, depuis la rentrée, fermée à la
circulation avec pose de barrières. Qu’a
fait la municipalité ? Pourquoi privatiser un passage public ? Au bénéfice de
qui ? Est-ce du clientélisme, de l’électoralisme ?
La municipalité a, dès son élection,
stoppé le projet de logements de la
place de Gaulle. Depuis, ce chantier,
situé en plein centre- ville, demeure
béant et entouré d’inesthétiques palissades. Si rien n’avait été bloqué la
construction serait déjà terminée en offrant des logements aux habitants. Que
fait la municipalité ?
Cette liste n’est malheureusement pas
exhaustive. Des exemples comme ceuxlà, il y en a des dizaines !
Elles sont loin les promesses électorales de la majorité de droite Vastel-Faye-Lafon-Ribatto !
J-J FREDOUILLE

Élu écologiste

GROUPE COMMUNISTE

Contre le terrorisme, défendons
les valeurs républicaines
Le terrorisme vise à installer une peur permanente et à détruire nos valeurs. Prolonger et constitutionaliser l’état d’urgence qui
a démontré son inefficacité (3 242 perquisitions administratives pour 4 enquêtes ouvertes et 1 mise en examen) installe un climat d’angoisse et met gravement en danger
nos libertés, c’est lui concéder une victoire.
Avec la réforme constitutionnelle qui affaiblit considérablement le pouvoir judiciaire
garant des libertés, au profit de l’exécutif,
ce sont les fondamentaux de la démocratie
qui sont attaqués au motif de la défendre. Et
qui peut croire que la déchéance de nationalité arrêtera un terroriste ? Les lois existent
pour lutter contre le terrorisme, encore faudrait-il renforcer les moyens de la Police Nationale et de la Justice.
La lutte contre le terrorisme est un combat de
longue haleine, tant au niveau international
où il faut cesser de soutenir les régimes complaisants (Turquie, Arabie Saoudite, émirats…), assécher le financement des groupes
terroristes et œuvrer pour un règlement politique des conflits au Moyen Orient, qu’au
niveau intérieur où la priorité est de donner
à tous nos jeunes des perspectives qui dissuadent les plus fragiles de mourir en « héros » au nom d’un fanatisme religieux.
Au niveau communal, nous pouvons
contribuer à cette lutte en donnant la priorité à l’éducation et à la prévention de la violence et de l’exclusion aussi bien scolaire
que sociale afin que tous nos enfants aient
un avenir dans la société française. Malheureusement, les priorités municipales depuis 2 ans ne sont pas celles-là.
F. ZINGER ET C. MARAZANO
HOXVSFƩDU#JPDLOFRP

GROUPE RADICAL
DE GAUCHE

Pourquoi une journée
internationale des Femmes ?
En août 1910 à Copenhague, s’est tenue la
2ème conférence internationale des femmes
socialistes. Des centaines sont venues de
17 pays. Déjà en 1907, l’idée avait été lancée d’organiser tous les ans une journée
des femmes devant en premier lieu servir leur lutte pour le droit de vote. Bien que
cette proposition fût aussitôt adoptée, les
femmes françaises ont dû attendre les élections municipales du 29 avril 1945 avant
de pouvoir être électrices et éligibles dans
les mêmes conditions que les hommes. Et
c’est en 1982 que le gouvernement a fait du
8 mars la journée de célébration des Droits
de la femme.
Parfois raillée, elle est cependant l’occasion
de faire un point sur le chemin encore à parcourir.
La loi du 4 août 2014 prévoit de donner
des responsabilités plus importantes aux
femmes dans les entreprises sous peine de
sanctions. Mais les inégalités de salaires
perdurent et si l’écart se réduit en début de
carrière, il s’accroît toujours avec l’âge.
La parité en politique reste insuffisante
même si les parlementaires ont voté à plusieurs reprises des lois qui la font progresser. Dans notre nouveau Territoire, seulement 2 des 11 vice-présidents sont des
femmes.
Les citoyens doivent se saisir de ces questions dans le débat démocratique.
À votre écoute le 2ème mardi du mois en mairie de 17 à 19h.
ANNIE SOMMIER
anniesommierprg92@gmail.com

GROUPE SOCIALISTE

Le sport à Fontenay n’est plus
une priorité municipale
Le sport à Fontenay n’échappe pas aux dénigrements de l’équipe municipale. Les
installations seraient toutes à l’abandon
et rien n’aurait été entrepris depuis 20
ans… C’est tellement grossier et surtout
un manque de respect pour tous ces dirigeants bénévoles qui ont été associés aux
rénovations de leur équipement durant
notre mandat. La plupart de ces installations dataient des années 60-70 et la très
grande majorité a bénéficié d’une réhabilitation et pour certaines, d’agrandissement. De nouveaux équipements réclamés par les Fontenaisiens ont même
été créés. Ce plan de rénovation a été interrompu par le Maire actuel. Grâce au
contrat triennal ville-département signé
en 2014 par Pascal Buchet pour 3 ans, nous
avions réalisé le terrain de foot en gazon
synthétique du panorama, les autres projets, terrain synthétique de rugby éclairé
et création d’un 6ème gymnase, ont été
abandonnés par l’équipe actuelle. Les réfections de 2 terrains de tennis, pourtant
inscrits au budget 2014, et 2 autres prévus
en 2015 sous une seconde bulle attendent
toujours. Quant aux subventions au mouvement sportif, elles sont en chute libre.
Malgré l’arrêt du CSIS « l’école des sports »
sa subvention de 50 000 € n’a pas bénéficié à l’ASF, la sienne a baissé de 30 000 €,
ce qui met en difficulté le fonctionnement
de toutes ses sections.
PASCAL BUCHET, GILLES MERGY, DESPINA BEKIARI, STÉPHANE CICÉRONE
groupe.ps.fontenay@gmail.com

PAROLE À LA MAJORITÉ
Réussite éducative,
Fontenay-aux-Roses à la pointe
« Les maîtres d’école sont des jardiniers
en intelligences humaines » Victor Hugo.
Avec la réforme scolaire concomitante
au désengagement financier de l’état,
les villes jouent désormais un rôle
central incontournable dans l’entretien des écoles, la gestion des cantines
et du personnel (250 personnes) au
service de nos enfants.
Rationaliser les dépenses et innover
pour réussir ce défi par l’optimisation
des transports scolaires (un bus Ville et
une location sur les meilleurs mois de
l’année), la remise en état des installations sanitaires dans toutes nos écoles
et la démolition du bâtiment amianté
à l’école de la Roue pendant l’été 2015,
une gestion rigoureuse de la Caisse
des écoles, la diversification des activités de découverte dont 6 classes de découverte cette année, la rénovation de
l’école Jean-Macé, la mise en place d’un
plan pluriannuel d’investissement…
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Ces sujets ont mobilisé tous nos services municipaux, en symbiose avec la
commande des élu(e)s.
Chaque école a ainsi retrouvé un gardien à temps complet pour faciliter
son fonctionnement et assurer sa sécurisation, sécurisation à laquelle
contribue notre Police municipale
avec des rondes actives. En novembre
dernier, un courrier du maire à tous
les parents a aussi rappelé les règles de
bon comportement, notamment pour
les circulations automobiles. Les préventions classiques, bucco-dentaires,
routières (permis piéton, permis vélo),
sont complétées désormais par une
prévention Internet (permis Internet).
L’installation d’une psychologue au
CMS (consultations gratuites), la création d’ateliers de parentalité et la mise
en place d’ateliers de formation pour
les personnels accompagnent et complètent cette évolution.
Grâce à l’annualisation des inscriptions à la cantine, le gaspillage alimentaire a baissé de 75 % en deux ans

et bientôt la valorisation des déchets
biologiques de la restauration scolaire
devrait pouvoir se concrétiser dans le
cadre d’un projet pédagogique périscolaire qui sera mené avec les enfants.
L’installation de notre équipe municipale a coïncidé avec la mise en œuvre
de nouveaux rythmes scolaires dont,
pour la première fois dans l’histoire
de notre République, les communes
doivent assurer une part inédite à travers les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). À Fontenay-aux-Roses,
les NAP sont gratuites, et développent
de multiples projets pédagogiques, de
la Communication Non Violente au
Cinéma-Éducation à l’image, en passant par le sport, la musique, le langage… Peu de communes en font autant. Le partenariat avec les acteurs
locaux, très vivace désormais dans le
cadre des NAP, s’étend grâce à de nouvelles conventions, dont la plus récente vient d’être passée avec l’association Lire et faire lire, une jolie manière
de développer les relations intergé-
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nérationnelles et le plaisir de lire. En
coopération avec les animateurs des
accueils de loisirs du mercredi ou des
vacances, dans le cadre d’un travail de
longue haleine intitulé « Les enfants et
les rues de la Ville », des Fontenaisiens
viennent partager avec les enfants
leurs passions pour le poète François Villon, l’artiste Pierre Bonnard, le
pionnier de l’aviation André Salel ou
pour les richesses hydrauliques de la
Ville.
Ainsi, en créant des ponts entre les enfants et leur environnement, la Ville
affirme la force de son engagement
pour la réussite éducative des enfants,
pour donner envie d’apprendre à ceux
en situation d’échec et pour apporter
à tous une dynamique tournée vers
l’avenir.
SUZANNE BOURDET
maire adjointe aux Écoles,
au Périscolaire et à l’Enseignement
VÉRONIQUE FONTAINE-BORDENAVE
conseillère municipale

VALLÉE SUD GRAND PARIS

Nouveau territoire, nouvelle organisation

Laurent Vastel,

vice-président du
Conseil territorial

Au cœur de la Métropole du Grand Paris, Fontenay-aux-Roses fait
désormais partie d’un nouveau territoire : Vallée Sud Grand Paris.
En janvier, deux élections ont eu lieu : celle du président
du territoire et celle du président de la métropole. Une nouvelle
organisation se met peu à peu en place.

L

LA MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS

e 18 janvier, lors du 1er Conseil territorial,
les 80 conseillers communautaires et métropolitains ont élu Jean-Didier Berger,
uveau terrimaire de Clamart, président du nouveau
oit près de
toire qui regroupe 11 communes, soit
orial
400 000 habitants. Le Conseil territorial
ois.
se réunit environ tous les deux mois.
nLe bureau territorial, organe décisionnaire restreint se réunit quant à lui
plus souvent. Le 2e Conseil territorial du 16 février portait sur des délibérations liées aux affaires générales, aux finances et au personnel..
Le prochain aura lieu le 12 avril.
anvier
Le Conseil de la métropole du 22 janvier
2016, réuni au palais d’Iéna à Paris (166e arrondissement) a quant à lui élu Patrickk Ollier,
député-maire de Rueil-Malmaison, comme
président, ainsi que ses 20 vice-présidents.
dents.
En savoir plus : www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Vie citoyenne / Métropole du Grand Paris.

À SAVOIR
FONTENAY-AUX-ROSES, SIÈGE SOCIAL
DE VALLÉE SUD GRAND PARIS
Le siège social de Vallée Sud Grand Paris,
provisoirement fixé à Antony, sera à
Fontenay-aux-Roses dans l’immeuble
Le Fahrenheit, 28 rue de la Redoute. Les
services de la Direction générale, les resVRXUFHV KXPDLQHV HW OHV ƪQDQFHV \ VRQW
déjà installés, prochainement rejoints par
les autres services.

Ţ Ville de Paris
Ţ Vallée Sud Grand Paris
Ţ Grand Paris Seine Ouest
Ţ Paris Ouest La Défense
Ţ Boucle Nord de Seine
Ţ Plaine Commune
Ţ Paris - Terres d’envol
Ţ Est Ensemble
Ţ Grand Paris - Grand Est
Ţ Paris-Est-Marne et Bois
Centrale-Haut
Ţ Plaine
Val-de-Marne-Plateau

Le maire de Fontenay-aux-Roses a
reçu la délégation « Innovation et
nouvelles technologies » au sein
du nouveau territoire. Il explique :
« Enseignant chercheur médical,
je suis branché innovation.
C’est un sujet qui m’intéresse
et dans lequel je suis engagé, le
Très Haut Débit intégral à Fontenay-aux-Roses en est un exemple.
Cette délégation est en totale
cohérence avec celle que j’ai au
Conseil départemental : Très Haut
Débit et Open data. L’innovation
numérique, c’est l’information
en temps réel, tout va très vite et
il faut se questionner pour que
les supports suivent. Mon rôle est
de participer à la réflexion menée sur le territoire et donc sur la
Ville. Il y a des projets émergents
tels que le développement du
mobilier urbain connecté ou le
pilotage à distance de l’éclairage
public. L’objectif est de faire rentrer
l’innovation dans le quotidien
des habitants pour développer
l’interaction avec eux ».

Briard

de Bièvre-Seine
Ţ Val
Amont-Grand
Orly-Portes
de l’Essonne

Les compétences transférées au territoire

L

es compétences exercées par
l’ancienne communauté d’agglomération Sud de Seine ont
été transférées dans leur intégralité au nouveau territoire au 1 er janvier
2016. Ainsi, les équipements culturels
(théâtre, cinéma, conservatoire et médiathèque), la piscine, les moyens de
transport locaux (Petit Fontenaisien),
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le développement économique et
l’emploi, la gestion des déchets ménagers, l’assainissement, l’éclairage public, le programme local de l’habitat
et le CLIC relèvent désormais de Vallée
Sud Grand Paris. Le Plan Local d’Urbanisme, qui était une compétence de la
Ville a lui aussi été transféré au territoire.
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MAGAZINE
Drame familial
burlesque
N’ayant plus de quoi assurer les soins
de leur mère âgée, ses trois enfants
décident de la supprimer. Ils ne
mourraient plus… mais étaient-ils encore
vivants ? est une pièce sociale qui
interroge sur la place des « vieux ».
Dans cette tragédie familiale, les échecs
successifs de tentatives d’assassinat
donnent le ressort comique.
Le spectacle sera suivi d’un concert
latino du trio Belconte au bar
du théâtre (places limitées).
Samedi 19 mars à 20 h 30
au Théâtre des Sources
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr

Festival MARTO ! Fastoche
Dans le cadre du festival MARTO ! (marionnettes et théâtre d’objets)
du 18 mars au 2 avril, le Théâtre des Sources accueille une perle
de sensibilité vendredi 25 mars. Devenir adulte, c’est parfois moins
mIDVWRFKH}TXśLOQś\SDUDW&HVSHFWDFOHLQWLPLVWHFRQW¨ODPDQL§UH
d’un rêve éveillé, va vous le démontrer.

M

etteur en scène, acteur et marionnettiste,
Pierre Tual livre ici une fable contemporaine sur l’existentialisme. Il est entouré
d’un môme et d’un vieillard, dont la vivacité fait
vite oublier qu’il s’agit de marionnettes. Arrivé à trente ans, c’est pour notre héros l’heure des
doutes et des angoisses. C’est l’histoire de sa vie
et il doit affronter ses peurs avant que ses nerfs
ne lâchent. L’émotion est au rendez-vous, portée
tout au long du spectacle par les notes de piano.

À de nombreuses reprises, c’est le rire qui prend
le dessus et donne à ce destin ordinaire toute sa
singularité. Rendez-vous le soir même à 21h au
Théâtre de Châtillon pour le spectacle de marionnettes Whispers.
Vendredi 25 mars à 19 h 30
au Théâtre des Sources
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr

Rencontre scolaire
au Conservatoire
Les CP et CE1 de l’école des Pervenches
ont participé à une matinée découverte
au Conservatoire en janvier.
La présentation théorique des
instruments par les professeurs a été
suivie d’ateliers musicaux et de danse
en petits groupes. Une deuxième
matinée est organisée jeudi 17 mars dans
la continuité, afin de sensibiliser les
enfants aux activités du Conservatoire.

Exposition de peintures et de gravures

D

u 5 au 26 mars, la médiathèque accueille l’exposition « Ombres
claires » qui marque la rencontre d’un peintre avec un peintre-graveur, un croisement de deux générations. Le titre de
l’exposition représente bien leurs univers emplis de profondeur
comme si ce qui n’était pas sur la toile avait autant d’importance que
ce qui s’y trouvait. Akira Inumaru, jeune artiste japonais résidant
en France, a déjà reçu de nombreux prix pour ses œuvres. Il travaille
largement avec la lumière et utilise la technique de distillation
solaire qui apporte un relief particulier à ses tableaux. S’il s’attache
au côté visuel, qu’il décline en photo ou vidéo, Jean-Pierre Séférian
s’intéresse quant à lui aux matières. Issu des Beaux-Arts de Paris en
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Akira Inumaru

auditeur libre, il a expérimenté la peinture à l’huile ou à la caséine
et une partie de son œuvre est consacrée à la gravure en taille douce.
À découvrir.
Du samedi 5 au samedi 26 mars dans les salons
de la médiathèque. Vernissage jeudi 10 mars à 19h
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Puzzle, la danseuse
et le violoncelle

ne plongée vertigineuse
dans la mémoire, là où les
souvenirs sont ensevelis.
Maria Ortiz Gabella, la chorégraphe et danseuse tente de les
faire ressurgir. Les seuls repères de
l’artiste sont son corps et la musique profonde du violoncelle qui
l’accompagne. Comment appréhender le monde quand on a tout
oublié ? Elle assemble les pièces du
puzzle pour (re) construire le film
de sa vie. Ce spectacle pluridisciplinaire, énigmatique et fantastique,
laisse une grande place à l’imaginaire, permettant ainsi au spectateur
de l’interpréter à sa façon.

Venez faire des
percussions !
Le Batuc du Manaca (association Freestyle Systems) organise
des répétitions de percussions
et d’initiation aux danses caribéennes une fois par mois au
Théâtre des Sources. Ouvertes à
tous, elles se déroulent dans une
ambiance chaleureuse.
Prochaines dates : les samedis
12 mars, 23 avril, 14 mai et 2 juillet, de 12 h 30 à 16 h 30.
asso.freestyle.systems
@gmail.com

Vendredi 11 mars à 20 h 30
au Théâtre des Sources
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr

Fontenay- aux-Roses, moteur, action !
Notre commune possède de nombreux sites remarquables qu’elle souhaite ouvrir au 7e art ! À l’initiative de
Muriel Galante-Guilleminot, maire adjointe à la Culture, et de Philipe Roussel, auteur réalisateur fontenaisien,
OHVOLHX[SXEOLFVGHOD9LOOHYRQW©WUHLQVFULWVODFRPPLVVLRQGXƪOPGśOHGH)UDQFHSRXUTXHFHOOHFLVRLW
représentée dans le paysage médiatique et cinématographique. À suivre…

Printemps des Poètes à la médiathèque

Q

uatre bonnes raisons de
venir à la médiathèque
pour la 18e édition du
Printemps des Poètes : une exposition, un atelier d’écriture,
un spectacle et une conférence
sont au programme pour célébrer
la poésie. L’exposition « Il était
une fois… contes en haïkus », issue de l’album d’Agnès Domergue
(auteur) et Cécile Hudrisier (illustratrice) est à découvrir du 5 au
26 mars à l’espace Jeunesse. Vous
pourrez vous amuser à retrouver
les contes qu’évoquent les petits
poèmes japonais très courts et joliment illustrés. L’auteur proposera un atelier d’écriture haïkus
samedi 26 mars à 16 h 30 pour tous
dès 8 ans (sur inscription), l’occasion de vous initier à ce style de
poésie et à ses spécificités.
Le spectacle « Aragon en chanson », samedi 19 mars à 16h est le

fruit d’une démarche originale.
Entre histoire de la poésie et musiques actuelles, les interprètes
donnent une nouvelle jeunesse
aux textes en vers du poète. Sylvain Fontimpe (voix) et Clément
Caratini (clarinette basse) du Duo
Echo livreront une version live du
répertoire d’Aragon.
Le Collège universitaire Jean
Fournier (CUF) s’inscrit également dans la thématique avec
une conférence du professeur de
littérature Jean Delabroy sur « la
diminution poétique après 1950,
autour de Philippe Jaccottet » vendredi 11 mars à 15h.

Fontenay Musique Festival
Du 2 au 16 avril, plusieurs rendez-vous musicaux sur le thème « Vents
d’Est » vous attendent à Fontenay-aux-Roses. Orchestré par le Conservatoire, en partenariat avec le Théâtre des Sources, la médiathèque et
le CCJL, cette 18e édition du Fontenay Musique Festival sera ponctuée
de concerts et de projections. Le lancement officiel de cet événement
musical se fera samedi 2 avril à 18 h 30 au Théâtre des Sources, suivi
du concert du Quatuor Jatekok (pianos et percussions) à 20 h 30, avec
au programme, des œuvres du répertoire de Bartok et de Bernstein.
À noter : le samedi matin à 10 h 30 à la médiathèque, un atelier sonore
est proposé aux enfants dès 4 ans autour des musiques tziganes.
Toutes les dates déjà sur www.fontenay-aux-roses.fr
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MAGAZINE SPORTS
Moneytime, le jeu
de cartes dédié
au basket
Jouer au basket en
dehors du terrain ? Il
fallait y penser. Deux
anciens Fontenaisiens,
Philippe Latarse
(entraîneur, dirigeant
basket à l’ASF et
animateur jeunesse) et
Vincent Chatel (joueur de
basket ASF), ont eu l’idée
de créer un jeu de société
autour de leur passion
commune du basket.
Ce projet a mûri et fait
l’objet d’une collecte
réussie sur un site de
ƪQDQFHPHQWSDUWLFLSDWLI
/HMHXDYXOHMRXUƪQ
2015 et s’adresse à
tous les passionnés,
jeunes joueurs comme
entraîneurs. C’est un jeu
pédagogique et ludique,
où le temps est aussi
important que la bonne
maîtrise des cartes
d’attaque et de défense.
Prêts pour le match ?
Vous pouvez vous
procurer Moneytime sur
la boutique en ligne de
la fédération française
de basket : www.
ƩEEVWRUHFRPUXEULTXH
FFBB / médiathèque /
Ludothèque.
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Le Département, partenaire
de la Ville et des sportifs

P

armi les dix opérations
d’investissement sur trois
ans financées par le Département dans le cadre du contrat
de développement 2016-2018
(voir page 10), figurent la démolition des tribunes du stade
du Panorama cette année, suivie de la construction de locaux

de stockage, la réhabilitation
du gymnase du Parc d’ici deux
ans, complétée par la création
d’un équipement polyvalent en
extension. Cette aide financière
de près d’1,4 M€ permet à la Ville
de rénover les équipements nécessaires aux sportifs pour des
entraînements et des rencontres

dans des conditions optimales.
Elle vient en complément des
actions déjà menées (voir texte
ci-dessous).

Parole à Razika Benmeradi, maire

adjointe à la Jeunesse et aux Sports

urant le mandat précédent,
les infrastructures ont été
laissées à l’abandon et les deux terrains de foot synthétiques des Blagis
et du Panorama n’ont pas échappé
à cette règle. Les sportifs avaient
besoin pour jouer dans de bonnes
conditions d’une réfection des
infrastructures. Et c’est bien trop
tardivement, juste avant les élections municipales, que l’ancienne
équipe s’est contentée d’un ravalement de façade, pour tout dire : d’un
« cache-misère ». Depuis 18 mois,

dans le cadre de la délégation qui
m’a été confiée, Laurent Vastel m’a
chargée d’impulser une politique
sportive dynamique.
Celle-ci se décline en trois axes :
– booster les activités sportives avec
la création d’une activité sportive
municipale pour adulte : la marche
nordique, qui connaît un franc
succès et l’arrivée d’une nouvelle
activité : l’escrime, avec l’association
« Escrime pour tous ».
– rénover les équipements en rationalisant les dépenses : un plan
pluriannuel de travaux d’investissement a été élaboré. Il prévoit la création d’un club house autonome, le
changement des courts de tennis
intérieurs du Panorama, la rénovation de la salle de squash, les inter-

ventions sur les filets brise-vent sur
les courts de tennis du Panorama et
sur le réseau d’eau chaude du stade
du Panorama ou encore le remplacement du chalet du tir à l’arc,
qui sera inauguré en avril.
– les nouveautés comme l’ouverture
de la piscine en août, marquée par
la Semaine de l’eau, ce qui a permis
aux Fontenaisiens de découvrir des
activités aquatiques gratuitement.
Et en juillet 2016, la seconde
édition du tournoi international
de roller derby verra s’affronter
des équipes venues de toute
la France mais aussi d’Allemagne
et d’Angleterre. Bravo aussi à tous
nos champions récompensés
le 9 février dernier lors
de la cérémonie des trophées !

Manger, bouger c’est facile !

L

e Centre Municipal de Santé, en partenariat avec la
Mutualité Française, organise pour la seconde fois l’opération « manger, bouger, c’est
facile », mercredi 6 avril. Cette
journée de sensibilisation sur
l’activité physique et les habitudes alimentaires se déroule
autour de quatre ateliers : une
évaluation du niveau d’activité
physique au moyen d’un tableau
numérique interactif (photo),
un test de condition physique
avec un éducateur sportif de la
ville, une consultation sur l’alimentation avec la diététicienne
du CMS et un dépistage des fac-

teurs de risque (diabète, tour de
taille, hypertension…) par l’infirmière du CMS. Ces animations
gratuites sont une occasion privilégiée de s’informer et d’être
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conseillé en matière d’alimentation et d’activité physique.
Mercredi 6 avril de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 17h au CMS
6, rue Antoine Petit

MAGAZINE HISTOIRE

La place de l’Église : entre échanges et
changements

É

changes symboliques tout d’abord
avec les cérémonies religieuses qui
règlent la vie quotidienne : baptêmes,
mariages, décès mais aussi processions et
grandes fêtes religieuses (Saint Prix, Saint
Jean, Saint Pierre, Rogations, Fête Dieu,
Mardi Gras...).
Échanges commerciaux avec la présence
continue depuis des siècles de commerces
variés (cabaret, épicerie, transporteur, menuiserie, garage, coiffeur...) mais aussi d’un
lieu d’embauche pour les travaux saisonniers
(les vendanges notamment). S’ajoute un puits
(puis une pompe) qui permettra jusqu’au
début du XXe siècle aux riverains de s’approvisionner en eau.
Échanges politiques avant 1 789 et même
pendant la Révolution. Le village se réunit
dans l’église et les décisions sont délivrées
ou commentées sur la place. Vers 1792, l’endroit est rebaptisé pour un temps « place
d’Armes ». On y brûle les actes féodaux, on y
mobilise la Garde Nationale... Puis, au début
du XIXe siècle, lorsque le Conseil municipal
loue une salle faisant office de Mairie, celle-

La place au XIXe siècle.

ci donne également sur la place. Quand, en
1832-1835, l’église est reconstruite et réorientée non plus en parallèle de l’actuelle rue
Boucicaut mais perpendiculaire à celle-ci,
la place prend encore une autre dimension.
Au début des années 1840, elle est nivelée,
pavée et agrémentée d’arbres. Elle est alors
à son apogée.
Dans la décennie 1860, l’émergence d’une
véritable mairie et de sa place contiguë
pousse l’urbanisation vers l’ouest de la ville.
La place de l’Église perd progressivement
une partie de ses monopoles. Signe d’une
moindre importance stratégique, lors de la
guerre de 1870, elle est nettement moins endommagée que sa « concurrente ». Son rôle
est encore amoindri quand le tramway de
Saint-Germain-des-Prés qui atteint la mairie en 1877 n’est pas prolongé vers le collège
Sainte-Barbe dans les années 1900 (exiguïté de la voie, hostilité des commerçants). Le
rassemblement des Rosati autour du buste
de La Fontaine apporte un moment festif
de 1894 aux années 1920 avant que la sculpture ne soit déplacée à Sainte-Barbe. Puis,
dans les années 1930, l’ouverture au public

du parc Sainte-Barbe relance sa fonction
d’espace de circulation avec la création
de l’avenue du Parc et la destruction de la
« cour des miracles », un ensemble de maisons datant du XVIIe ou du XVIIIe siècle et
non entretenues depuis plusieurs décennies.
Les années 1950 ouvrent le dernier chapitre
de l’histoire de ce lieu. Dans une ville où les
anciens quartiers sont systématiquement
« rénovés », les abords de l’église Saint Pierre –
Saint Paul sont condamnés à disparaître au
profit d’immeubles modernes dotés de commerces en rez-de-chaussée. L’aménagement
est concrétisé dans les années 1970-1980 et
la rénovation achevée en 1990 avec la réfection de la place et l’intervention du sculpteur fontenaisien Jean Letourneur. Sur un
axe diagonal, il y crée une fontaine avec une
sculpture encadrant deux bassins.
Pour en savoir plus, contacter les
Archives municipales au 01 41 13 21 12 ou
documentation@fontenay-aux-roses.fr
ou sur le site de la ville
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique
« histoire et patrimoine »

© AMFaR

PATRIMOINE

La place en 1976,
provisoirement élargie.

LES ARCHIVES À DOMICILE
Vous pouvez recevoir L’Archive de la Quinzaine et les Liens de mémoire à domicile au
moins tous les mois. Ces publications sont aussi disponibles dans les présentoirs de l’accueil de la mairie et sur le site de la ville : www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Découvrir la
ville/Histoire et patrimoine. Vous pouvez également recevoir par courrier le catalogue des
Journées Européennes du Patrimoine 2016. La participation demandée aux frais d’envoi
est de 15 € (10 € sans le catalogue).
Archives municipales – 10, rue Jean Jaurès
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Jusque dans les années 1860,
la place de l’Église Saint-Pierre –
Saint-Paul constitue
le centre incontournable
du village où se produisent des
échanges vitaux
pour la cité fontenaisienne.
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MAGAZINE PORTRAITS
En mars, les femmes sont à l’honneur. La rédaction vous propose
trois portraits de Fontenaisiennes investies dans la ville.

Karine Sallard La petite enfance,
entre logistique et pédagogie
Si trouver une place en
crèche relève parfois
du challenge, en être
la directrice l’est aussi.
Responsable de la
crèche des Pervenches,
Karine Sallard
encadre une équipe
pluridisciplinaire et
reste l’interlocutrice
privilégiée de
nombreuses familles.
Son rôle est déterminant pour le bien-être
et la sécurité des
enfants.
30

I

nfirmière de formation, Karine Sallard a travaillé en cardiologie puis en pédiatrie avant
de devenir adjointe en crèche à Paris. Peu
après son déménagement de Massy à Fontenay-aux-Roses, elle a postulé à la Ville en 2010,
au moment de la municipalisation des crèches,
et a été nommée directrice aux Pervenches. C’est
une gestionnaire très polyvalente entre les plannings des familles et du personnel, la coordination de l’équipe, les tâches administratives et
beaucoup de pédagogie. Elle passe chaque jour du
temps avec les tout-petits et avec les parents. Pour
ses propres enfants, elle a expérimenté plusieurs
modes de garde : assistante maternelle pour le
premier, crèche familiale puis grand-mère pour
la deuxième et crèche municipale pour le dernier ! Le fait d’avoir des enfants n’apporte pas de
compétence particulière mais « cela permet d’être
parfois plus patiente ou de comprendre plus facilement les réactions des parents ». Avec son équipe,

Karine Sallard élabore le projet éducatif de l’établissement : « la crèche ce n’est pas la garderie, tout
ce qu’on fait au quotidien y est bien détaillé et incite au partage des pratiques entre professionnelles.
Cette année, nous avons également beaucoup réfléchi
à la période d’adaptation ». La psychologue de la
crèche l’aide à préparer au mieux ce projet et les
conseils de crèche, avec les représentants de parents, sont aussi l’occasion d’aborder le fonctionnement de la structure. La crèche des Pervenches
est actuellement en travaux et transférée provisoirement à la Maison de l’Enfant et des Parents
avec un nombre de places restreint. L’équipe et
les familles retrouveront les locaux rénovés en
2017. En attendant, « Fontenay reste une ville très
familiale » et Karine Sallard, dont les enfants sont
maintenant plus grands, apprécie le travail fait
par la Ville pour les NAP*, qu’elle trouve enrichissant, au regard de ce que font d’autres villes.
*NAP : nouvelles activités périscolaires
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Nadia Westerloppe

Une vraie « plante » d’extérieur

N

adia se déplace depuis trois ans sur les marchés d’Île-deFrance car dans son Pas-de-Calais natal, il n’y a pas suffisamment d’activité. La marchande de fleurs est « quasiment née
dedans » : ses parents, fleuristes dans le nord de la France, lui ont
transmis le goût des fleurs et les connaissances associées. Commerçante au marché de Fontenay-aux-Roses, elle a désormais un emplacement fixe avec le kiosque place du Général de Gaulle, « idéalement situé, il y a toujours un peu de passage entre l’arrêt de bus et
les commerces ». Nadia a déménagé en septembre pour s’installer
dans la ville avec son fils et se réjouit qu’il y ait « une proximité qui
s’installe avec les habitants ». Elle ne propose pas d’art floral mais des
bouquets et des petites plantes à des prix sympas car elle n’a pas
d’intermédiaires. En effet, elle se déplace très souvent en Hollande
pour choisir les plantes et les fleurs coupées qu’elle se fait livrer
deux fois par semaine au kiosque. Elle précise : « j’ai tout le temps des
nouveautés, ça évolue plus vite que les saisons. En janvier et novembre
il y a un peu moins de clients, mais au printemps on se régale ! » Nadia
passe son temps en extérieur, au contact des gens autant que des
plantes dont elle s’occupe avec soin, à l’image des orchidées, ses
fleurs préférées. Femme de caractère, elle avait renoncé à cet univers pendant quelques années pour entrer dans l’Armée de l’air,
mais elle est revenue à sa première passion : les fleurs.

Micheline Chevassu
La dynamique associative

D

epuis plus de vingt-cinq ans dans la Compagnie d’arc de
Sceaux – Fontenay-aux-Roses, Micheline apprécie la bonne
ambiance qui règne entre les adhérents. Et si elle ne pratique plus, elle prend très au sérieux son rôle de secrétaire et profite
des événements pour voir cette grande famille dont font d’ailleurs
partie son fils, sa fille et son gendre. Également vice-présidente de
l’association Fontenay Culture et Loisirs, elle se souvient : « après
le décès de mon mari, on m’a proposé de venir un lundi après-midi,
c’était au moment de la galette des rois, il y avait plein de monde et je ne
connaissais personne ! J’ai été bien accueillie, je me suis forcée à y retourner la semaine suivante et ça dure depuis 14 ans… » Micheline s’occupe
des sorties culturelles et a ainsi lié de nombreuses amitiés. Participer à la vie associative lui a permis de s’ouvrir aux autres et depuis un an, elle est aussi trésorière du Club des anciens. Elle participait déjà à la chorale et à la gymnastique et regrette simplement
que d’autres, plus jeunes, ne s’investissent pas davantage. Habitant
depuis plus de 30 ans à Fontenay-aux-Roses, Micheline y a ses habitudes : « je suis une fidèle du marché le samedi matin et je vais régulièrement au cinéma Le Scarron ». Elle tricote beaucoup pour ses quatre
petits-enfants et se met peu à peu au numérique. Avec sa famille, ses
amis et ses trois casquettes associatives, elle affirme : « je suis plus
occupée qu’avant, il faut prendre rendez-vous ! ».
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Modes de garde comment ça marche ?
L’accueil du jeune enfant de 0 à 3 ans à Fontenay-aux-Roses, représente près de 600 places
U¨SDUWLHVVHORQGLƩ¨UHQWVPRGHVGHJDUGHFU§FKHVPXQLFLSDOHVRXDVVRFLDWLYHVPLFURFU§FKHV
et assistantes maternelles.
Comment obtenir une place ?
Les places sont attribuées lors de la commission
annuelle d’avril. Celle-ci réunit les directrices
de crèches, l’élue à la Petite enfance, une élue de
l’opposition et des partenaires de la petite enfance (CAF, PMI…). Les dossiers recevant un refus
sont réexaminés en cours d’année en fonction des
places qui se libèrent, de même pour les nouvelles
demandes.

Parole à

Céline Alvaro,
conseillère municipale
déléguée à la
Petite enfance

Maison de l’Enfant et des Parents
Service Petite Enfance
25, avenue Lombart – tél. 01 41 87 99 60

Assistantes maternelles indépendantes
agréées
Les assistantes maternelles accueillent de 1 à 4
Crèches multi-accueil
Les établissements collectifs :
– Cinq structures municipales (Fleurie, Petit
Paradis, Oasis, Gabriel Péri et Pervenches) ;
– Deux crèches associatives (Enfant Cité et La
Comptine) ;
– Deux micro-crèches privées (La Girafe Étoilée).

À quel moment s’inscrire ?
La demande d’inscription en crèche municipale se fait dès 3 mois et 1 jour de grossesse à la
Maison de l’Enfant et des Parents. Pour les crèches
associatives, les inscriptions se font directement auprès des associations, de même pour les
micro-crèches. Coordonnées sur www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Ensemble à tout âge.

LE CHIFFRE

96

C’est le nombre
d’assistantes
maternelles agréées
recensées sur la ville
au 31 décembre 2015.
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enfants à leur domicile et sont employées par les
parents. Pour obtenir la liste des assistantes maternelles agréées, contactez la PMI ou le RAM.
Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu d’information et d’échanges à destination des familles
et des assistantes maternelles (droits et devoirs de
chacun, aides financières pour les familles, statut
et formation pour les assistantes maternelles et les
candidates à l’agrément…). Au RAM, les assistantes
maternelles et les tout-petits qu’elles accueillent
peuvent aussi participer chaque semaine aux accueils jeux qui constituent des temps d’éveil et
de socialisation.
Protection Maternelle et Infantile (PMI)
6, rue Antoine Petit – tél. 01 46 60 43 10
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
25, avenue Lombart – tél. 01 41 87 99 66

BON À SAVOIR
Ţ Pour un accueil de plus de 16h/semaine, les parents sont conviés
 XQH U¨XQLRQ GśLQIRUPDWLRQ VXU OHV GLƩ¨UHQWHV SRVVLELOLW¨V
d’accueil.
Ţ Lors de l’inscription en crèche, le dossier doit comporter un
MXVWLƪFDWLIGHGRPLFLOHOHOLYUHWGHIDPLOOHOHGHUQLHUEXOOHWLQGH
salaire des deux parents, l’avis d’imposition sur les revenus
(N-2) et le numéro CAF.
Ţ C’est en septembre qu’il y a le plus de places disponibles en
crèche, entrée en maternelle oblige. Pour les autres périodes de
l’année, il est plus que conseillé de chercher une autre solution
d’accueil en parallèle.
Ţ Si vous employez une assistante maternelle agréée, vous
SRXYH] E¨Q¨ƪFLHU GśDOORFDWLRQV HW GśDLGHV ƪQDQFL§UHV &$)
Conseil départemental avec Bébédom 92…).
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Avec 82 agents, la Petite
enfance est le 2e plus
important service de
la mairie. Tous mettent
en œuvre leurs diverses
compétences au service des
enfants, sans compter leur
passion, ce qui nous permet
de répondre aux attentes
des parents et d’accueillir
les tout-petits dans les
meilleures conditions
possibles. De même,
l’accompagnement que nous
offrons via le Relais Assistantes Maternelles montre
bien notre volonté de
privilégier une diversité des
modes de garde notamment
pour s’adapter aux différents
besoins des familles.
Le soutien du Conseil
départemental et de la CAF
est également précieux.
Il faut noter que l’accueil
en crèche municipale
est provisoirement en baisse
en raison des travaux
à la crèche des Pervenches
dont la capacité est réduite
de moitié. Aujourd’hui,
nous répondons à 35 %
des demandes et d’ici 2017,
nous y répondrons à 50 %.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Concombre vinaigrette
Sauté de bœuf au paprika
Torsades
Coulommiers
Flan à la vanille
Goûter : compote / biscuit

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

Chou blanc vinaigrette
Chipolatas
Frites
Carré frais
Compote de fruits
Goûter : Yaourt / fruit

Repas bio
Potages aux lentilles
Courgettes à la bolognaise
Yaourt nature sucré
Fruit
Goûter : pain de mie / miel

Tomate maïs
Sauté de dinde
Julienne de légumes
Saint Paulin
Yaourt aromatisé
Goûter : croissant / jus de fruit

Macédoine de légumes
vinaigrette
Jambon blanc
Pommes de terre sautées
Montcadi
Fruit
Goûter : pain / chocolat

Salade verte betteraves
Escalope viennoise
Printanière de légumes
Carré de l’Est
OHƫRWWDQWH
Goûter : fromage blanc / fruit

Potage de légumes
Sauté de veau
Jeunes carottes
Fromage fondu
Fruit
Goûter : yaourt / biscuit

Repas bio
Haricots verts en salade
Poulet rôti
Coquillettes
Camembert
Fruit
Goûter : pain / edam

Endives aux pommes
Filet de lieu
Boulgour
Yaourt aromatisé
Bavarois au cacao
*RºWHUSDLQFRQƪWXUHMXV
de fruit

&KRXƫHXUYLQDLJUHWWH
Nuggets
Blé pilaf
Yaourt nature
Fruit
Goûter : croissant / jus de fruit

Salade verte maïs
Filet de dinde
Purée d’épinards
Pyrénées
Beignet au chocolat
Goûter : compote / biscuit

Repas bio
Betteraves vinaigrette
Bœuf bourguignon
Carottes et pommes de terre
Edam
Fruit
Goûter : pain au lait / chocolat

Concombre tomate
Rôti de porc
Lentilles
Fraidou
Flan caramel
Goûter : madeleine / fruit

Potage de légumes
Filet de poisson meunière
Riz créole
Samos
Fruit
Goûter : pain de mie / gouda

Salade de pommes de terre
Sauté de porc
Jardinière de légumes
Fromage blanc
Fruit
Goûter : gaillardise / jus de fruit

Coleslaw
Filet de colin à la crème
Pommes vapeur
Tomme grise
Liégeois chocolat
Goûter : compote / sablé

Crêpe au fromage
Blanquette de veau
Riz créole
Carré de l’Est
Fruit
Goûter : pain / pâte à tartiner

Tomate en salade
Boulette agneau / merguez
Couscous
Fripons
Tarte aux pommes
Goûter : pain de mie / fromage

Repas bio
Émincé de chou rouge
Tortis à la bolognaise
Saint Paulin
Fruit
Goûter : petit suisse / biscuit

Férié

Repas bio
Tomate croque au sel
Bœuf braisé
Farfalles
Gouda
Fruit
*RºWHUSDLQFRQƪWXUHMXV
de fruit

Céleri rémoulade
Saucisse de volaille
Pommes boulangères
Bûchette de chèvre
Fruit
Goûter : compote / biscuit

Carottes râpées noix de coco
Rôti de porc
6DOVLƪVSRPPHVGHWHUUH
Yaourt nature sucré
Tarte au citron
Goûter : pain de mie / edam

Concombre vinaigrette
Colin au four
Riz pilaf
Fromage fondu
Compote pomme fraise
Goûter : fromage blanc / fruit

Du 28/03 au 01/04

Du 21/03 au 25/03

Du 14/03 au 18/03

Du 07/03 au 11/03

Du 29/02 au 04/03

PRATIQUE MENUS

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits
)RQWHQDLVLHQVHWI¨OLFLWDWLRQV
aux parents de…
Timoté MATANDI Lydia-Acacia DIAZAYAKANA Adèle GÉRAUD Maël ALLARD
Léna BOUGARDIER Gabriel BOUET
Eva DE LEMOS Amalia FORESTIER Evan
DAHMOUN Wahida YOUSSOUF Assya
ZAKI Clara MARTINS GONÇALVES Valentine BARBET

MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal
SU¨VHQWHWRXVVHVYĒX[GHERQKHXUţ
Philippe DAGONEAU & Yanmiao ZHANG
Boulaye NDIAYE & Aminata TRAORE Karim
KONE & Christelle MIRGAINE
DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal
SU¨VHQWHVHVFRQGRO¨DQFHVDX[IDPLOOHVGHţ
Sophia BARBEREAU née WAWRYN Corine
CAILLAUD née SERAN
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HOMMAGE

La Ville adresse un hommage
particulier à Jean Manzione,
conseiller municipal de 1989 à 1994,
qui est décédé le 27 octobre dernier.
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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
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

PHARMACIES DE GARDE 2016

PRATIQUE ADRESSES UTILES

ENFANCE – JEUNESSE
Maison de l’enfant et
des parents – 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
7¨Ob

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 1eret 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 20h au bureau des
permanences en mairie
RDV au 01 40 94 06 63
DROIT – CONSEIL
ADIL 92 - Conseil juridique,
ƪQDQFLHUHWƪVFDO
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

Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous
recommandons d’appeler
avant de vous déplacer
DIMANCHE 6 MARS
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 39 31
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 10 59
Pharmacie Mai
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 59 73
DIMANCHE 13 MARS
Pharmacie Lombart
17, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 17 98
Pharmacie du Rond Point
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 87 32
Pharmacie Ringenbach
62, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. 01 46 61 87 29
DIMANCHE 20 MARS
Grande Pharmacie de la Poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. 01 46 56 92 24
Pharmacie Medyouf
11, square Victor Schœlcher
92220 Bagneux
Tél. 01 46 63 08 02
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)

Pharmacie Seyfried
96, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. 01 46 61 96 96
DIMANCHE 27 MARS
Pharmacie Marcillac
110, rue Pierre Brossolette
92320 Chatillon
Tél. 01 46 42 82 51
Pharmacie du Pont Royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 12 57
Pharmacie de la Bièvre
41, boulevard Carnot
92340 Bourg-la-Reine
Tél. 01 46 63 07 95
LUNDI 28 MARS
Pharmacie M Bappe
62, avenue de La Division
Leclerc
92320 Châtillon
Tél. 01 46 55 28 83
Pharmacie des Quatre Chemins
5, avenue des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 16 12
Pharmacie Sqalli
16, allée de La Madeleine
92220 Bagneux
Tél. 01 46 63 53 74
À noter : pour connaître les
pharmacies de garde : www.ars.
iledefrance.sante.fr rubrique
Professionnels de santé
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 –
6RLQLQƪUPLHU
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
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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.
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P O R TA G E D E R E PA S À D O M I C I L E
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*Offre soumise à conditions.
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Agence Hauts-de-Seine Sud
26, rue Pierre Semard - 92320 Châtillon
Mise en place sous 48 h sans engagement de durée
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01 47 61 15 85

www.les-menus-services.com
www.
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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
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*247€ HT pour un 1/8e de page
Tarif dégressif à partir de 3 insertions par an

À Fontenay-aux-Roses,
la Journée de la femme devient

LE MOIS
DE LA FEMME
du 5 au 27 mars

/D9LOOHUHPHUFLHWRXWHVFHOOHVTXLRQWELHQYRXOXSU©WHUOHXULPDJHSRXUFHWWHDƬFKH
Renseignements sur
www.fontenay-aux-roses.fr

