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3RXUTXRLOHVERUQHVWH[WLOHVRQWHOOHV¨W¨VXSSULP¨HV
GDQVOHTXDUWLHUGHV3HUYHQFKHV"
À la suite de nombreuses plaintes de riverains du quartier
concernant les bornes textiles régulièrement vidées sur la
chaussée et nuisant à la qualité de vie, la Ville a demandé le
retrait de ces bornes. Vous pouvez continuer à faire don de
vos vêtements en vous adressant directement aux associations caritatives. La Croix-Rouge reçoit notamment les personnes qui souhaitent donner des vêtements, chaussures,
jouets et bibelots lors des permanences du vestiaire le mardi
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h, ainsi que le dimanche matin
de 10h30 à 12h.
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Le Conseil départemental a fait évoluer les barèmes d’attribution et a supprimé la gratuité du titre Améthyste pour les personnes possédant une carte d’invalidité ou une carte ONAC,
à compter du 1er mars 2016 (renouvellements et premières
demandes). Ainsi, les bénéficiaires du titre Améthyste sur
pass Navigo payent-ils désormais 25 € par an (50 € pour
les personnes âgées et en retraite pour inaptitude au travail,
imposables sous les nouveaux plafonds). Pour les catégories
soumises à condition de ressources, personnes de plus de
65 ans, personnes d’au moins 20 ans ayant une carte d’invalidité supérieure ou égale à 80 % et personnes d’au moins 60 ans
à la retraite pour inaptitude au travail, les plafonds d’imposition sont désormais de 650 € pour les personnes seules et
de 800 € pour les couples. La demande de titre Améthyste
est toujours à effectuer auprès du CCAS.
CCAS : 10, rue Jean Jaurès – Tél. : 01 41 13 20 75.ŢŢŢŢ

'266,(5%8'*(7

17

$*(1'$
17 $JHQGD
20 3URJUDPPHGXFLQ¨PD

21

356'(&+(=9286
21 /HVQRXYHOOHVERUQHVFRPPHUFHV
21 $P¨QDJHPHQWGHOśDYHQXH-HDQ
0RXOLQ
22 0LHX[YLYUHOHFDQFHUGXVHLQ
23 0DQ§JHSODFHGX*¨Q¨UDOGH*DXOOH

24

75,%81(6/,%5(6

25

7(55,72,5(
25 0DLVRQGHOD0XVLTXHHWGHOD'DQVH
25 &ROOHFWHGXYHUUH

26

0$*$=,1(
26 )RQWHQD\0XVLTXHV)HVWLYDO
27 &KRUXVGHV+DXWVGH6HLQH
28 /ś$6)HWOHKDQGLVSRUW
29 +LVWRLUHGXFK¡WHDX/DERLVVL§UH
30 3RUWUDLWV

32

=2206(59,&(6
32 /HUDSSRUWGśDFWLYLW¨VGHVVHUYLFHV

326(=128692648(67,216

33

Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75, rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique
Démarches/Contacter la mairie
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ÉDITO
Signature de la convention de Gestion Urbaine de Proximité le 23 mars avec Philippe Maffre, sous-préfet, et les bailleurs sociaux
de la ville : Hauts-de-Seine Habitat, Toit et Joie, Efidis, Coopération et Famille, Osica, Le Moulin Vert et 3F.

,QVXSSRUWDEOH

$WWULVWDQWţ

Le hold-up de l’État sur les dotations communales, qui coûtera à Fontenay-aux-Roses plus de 3 millions d’euros chaque année. Le cynisme du Gouvernement sans limite qui dans le même
temps impose aux communes des dépenses nouvelles obligatoires : réforme des rythmes scolaires : 300 000 €/an, nouvelles
charges sociales sur les salaires : + 600 000 €/an, augmentation
du point d’indice annoncée il y a quelques jours : + 180 000 €/
an, agenda d’accessibilité + 800 000 €/an ! Au total ce sont 15 %
de notre budget de fonctionnement réduits brutalement par
les conséquences de ces décisions, dénoncées par toutes les
villes de France…

L’attitude de l’opposition dans cette période difficile pour la Ville
et pour de nombreux Fontenaisiens, qui appellerait à une certaine solidarité au-delà des partis, et qui fait le choix d’une exploitation politicienne de la situation. Ainsi le groupe communiste,
qui dénonce le plan d’économie de l’État partout en France…
sauf à Fontenay-aux-Roses où il préfère croire que les choix de
l’équipe municipale sont la cause de tout… Ainsi les groupes socialiste et radical, qui soutiennent le Gouvernement et François
Hollande et approuvent les mesures prises contre les communes
mais qui s’étonnent de découvrir en Conseil les conséquences de
ces mêmes mesures pour les Fontenaisiens… Et se gardent bien
de toute proposition constructive… Quel cynisme politique !

,Q¨YLWDEOHţ
Malgré un effort sans précédent de réduction des dépenses et de
réduction de la masse salariale, malgré un exercice 2015 exemplaire et des paramètres financiers qui s’améliorent significativement pour notre commune, la mobilisation des élus et des
services de la ville ne permettront que d’amortir l’impact de ces
mesures brutales et excessives. Une augmentation des impôts
locaux était inévitable et nous nous sommes battus pour qu’elle
soit le plus limitée possible. Sans le hold-up de l’État sur les dotations communales, aucune augmentation n’aurait été nécessaire cette année ni dans les années à venir.

Croyez que tous les membres de l’équipe municipale font de leur
mieux, avec le soutien des services municipaux pour faire face à
ce qui constitue la plus importante baisse de dotation communale de la cinquième République, dénoncée par tous les maires
de France, et pour faire en sorte d’en atténuer les conséquences,
en termes de service public comme en termes de conséquences
financières pour les Fontenaisiens. Nos efforts pour limiter la
hausse des taux nous permettent de rester en 2016 exactement
à la moyenne d’imposition de notre département, malgré la faiblesse des ressources de notre ville.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,

35(1'5(5(1'(=9286$9(&0216,(85/(0$,5(

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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&śHVWOHQRPEUHGH
IROORZHUVWZLWWHUSRXU
)RQWHQD\DX[5RVHV
9RXVDXVVLLQVFULYH]
YRXVDXƪOWZLWWHUGH
OD9LOOH#IRQWHQD\

,QVFULSWLRQV
à la Brocante de nuit

2S¨UDWLRQ
7UDQTXLOOLW¨
9DFDQFHV

L

es chineurs ont rendez-vous dimanche 15 mai pour la 8e édition de la Brocante de nuit ! Elle se déroulera de 15h à 23h
sur la place du Général de Gaulle, la rue Laboissière et la rue
Boucicaut (du square Pompidou au carrefour de la Cavée). Si vous
souhaitez vous débarrasser de vos objets inutilisés, réservez un
stand et inscrivez-vous dès à présent sur www.fontenay-aux-roses.fr

&RPP¨PRUDWLRQdu 24 avril

À
Du 16 avril au 1er mai, vous pouvez bénéficier de l’Opération
Tranquillité Vacances pour éviter les mauvaises surprises. Il
vous suffit de signaler à la Police
municipale vos dates de départ
et de retour et les agents surveilleront votre domicile lors
de leurs patrouilles. Ce service
gratuit vient en complément de
quelques précautions pour éviter un cambriolage : protégez
vos accès, ne laissez pas d’indication sur votre absence (répondeur, réseaux sociaux…), mettez
vos biens de valeur en lieu sûr et
si possible faites relever votre
courrier par une personne de
confiance.
Police municipale
10, rue Jean Jaurès
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l’occasion de la Journée
nationale du Souvenir
des Victimes et des Héros de la Déportation, tous les
Fontenaisiens sont invités à se
recueillir dimanche 24 avril à
11h devant le Monument dédié
aux victimes de la barbarie nazie réalisé par le Fontenaisien
Philippe Scrive, sur la Coulée
verte au-dessus de la rue Robert
Marchand.
Dimanche 24 avril
à 11h sur la Coulée verte

Le Centre Municipal de Santé
organise l’opération « Manger,
bouger, c’est facile » avec la
Mutualité Française le 6 avril.
Il s’agit d’un parcours avec
quatre ateliers sur l’activité et
la condition physique, l’alimentation et les facteurs de risque.
Cette journée de sensibilisation
est gratuite et les professionnels présents pourront vous
conseiller. En avril, manger,
bouger, c’est facile !
Mercredi 6 avril
de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 17h
CMS
6, rue Antoine Petit

%LHQW³WODW¨O¨
en haute définition
Le 5 avril, la télévision numérique
terrestre (TNT) passe à la haute
définition (HD). Deux cas se présentent pour les foyers recevant
la télévision par l’antenne râteau.
Soit l’équipement est compatible
(logo HD visible sur la chaîne 7
ou le canal 57, réception du son
et de l’image) et vous n’aurez que
la programmation des chaînes
à faire. Soit vous ne l’êtes pas
(téléviseur trop ancien), dans
ce cas vous devez vous procurer
dès maintenant un adaptateur
compatible et reprogrammer les
chaînes le 5 avril.
Plus d’infos :
www.recevoirlatnt.fr
0970 818 818
(appel non surtaxé)

6HUYLFHFLYLTXHDYHFOHV6DSHXUVSRPSLHUV
Le service civique est un engagement volontaire de 6 à 12 mois
pour les jeunes, sans condition de diplôme. Ils choisissent une mission
d’intérêt général indemnisée dans l’un des neuf domaines suivants :
aide humanitaire, culture, éducation, environnement, intervention
d’urgence, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.
La brigade des Sapeurs-pompiers de Paris propose
par exemple à 350 jeunes d’œuvrer à ses côtés en 2016
(contact : 01 47 54 66 26). Engagez-vous ! www.service-civique.gouv.fr
)217(1$<$8;526(60$* Q N°415 / AVRIL 2016
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DU MOIS

3U¨YHQWLRQles partenaires réunis
en assemblée plénière du CLSPD
0HUFUHGL 23 PDUV, s’est déroulé le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Déliquance, sur les sujets liés à la tranquillité publique,
à la prévention de la délinquance chez les jeunes et à la prévention des violences faites aux femmes (voir page 7).

&RQFHUWEOXHVDXUHVWDXUDQW,QQRYL]]D
Le restaurant Innovizza a fait salle comble lors du concert blues
qu’il organisait le VDPHGL PDUV. Saluons cette belle initiative qui
a permis aux dîneurs de profiter du show de Jean Song Blues & Guest,
avec Frantz Magloire à la guitare et Nicolas Dri au clavier.

-RXUQ¨HQDWLRQDOHGX6RXYHQLU
6DPHGL  PDUV les Fontenaisiens

étaient rassemblés avec
les associations d’anciens combattants et les élus sur la place du
Général de Gaulle pour célébrer 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.

)217(1$<$8;526(60$* Q N°415 / AVRIL 2016
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0RLVGHOD)HPPHles Fontenaisiennes à l’honneur
Première édition du Mois de la Femme
dans la Ville
En mars, plusieurs animations ont eu lieu dans
les quartiers pour célébrer les femmes, en lien
avec la Journée de la Femme. Une conférencedébat du Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF) jeudi 10 mars
a notamment réuni une soixantaine de personnes,
avant la projection du film Les Femmes du bus 678
au cinéma le Scarron.
Le PDUV Laurent Vastel a offert des fleurs
aux Fontenaisiennes présentes sur le marché.

L’histoire des femmes
à Fontenay-aux-Roses
6DPHGLPDUV le Mois de la Femme débutait
avec une balade inédite faisant découvrir des
personnalités féminines en lien avec les rues et
monuments de la Ville. Ce circuit, organisé par le
service des Archives et l’Événementiel était animé
par Jean-Michel Durand, élu aux Finances et
au Logement, par ailleurs passionné d’histoire.

Femmes fontenaisiennes et femmes de l’Histoire
Le vernissage de l’exposition « Portraits croisés »
s’est dérouléPDUGLPDUV à la Maison de quartier,
en présence du maire, Laurent Vastel, et de Françoise
Gagnard, maire adjointe
à la Maison de quartier.
Ils ont salué la mise en
perspective des femmes
de l’Histoire au niveau
local et remercié celles
et ceux qui avaient
permis la réalisation de
cette exposition.

Forum bien-être et création
de la Maison de quartier
La Maison de quartier a proposé un forum
dédié aux femmes VDPHGLPDUV
Des ateliers couture, céramique, calligraphie,
création de bijoux, mais aussi beauté des ongles,
maquillage ou portrait étaient proposés tout
l’après-midi, pour mettre en valeur la beauté
et le talent de toutes les femmes. Tout au long
du mois de mars, la Maison de quartier a proposé
des rendez-vous pour les femmes : danse,
rencontre avec une conseillère conjugale, etc.
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&RQVHLO/RFDOde Sécurité
et de Prévention de la Délinquance
La 2e édition du CLSPD de la mandature s’est tenue le 23 mars, en présence
de l’ensemble des partenaires de la prévention. L’enjeu était de cibler les
problématiques auxquelles la Ville de Fontenay-aux-Roses est confrontée
et de resserrer les partenariats pour organiser les réponses à y apporter.

$

fin de préparer le CLSPD, Laurent Vastel
a souhaité que le Conseil Local de Sécurité soit réactivé. Ce travail préparatoire
des élus en charge, Jean-Claude Porcheron, élu à
la Sécurité, Véronique Radaoarisoa, élue à la Prévention et Françoise Gagnard à la Politique de la
Ville élaboré en étroite collaboration avec les services de la ville et les partenaires extérieurs a permis de définir les sujets de travail qui seraient
soumis aux membres du CLSPD (voir ci-contre).
Comme l’a rappelé le maire, « Ce n’est pas parce que
la délinquance à Fontenay-aux-Roses est moindre
par rapport à d’autres villes, qu’elle doit être prise à
la légère ». Il a interpellé les services de l’État et du

Département sur le départ annoncé de l’EDAS, la
perte des adultes relais, la disparition du chargé
de prévention ASE et la remise en question du financement de la Maison de la Justice et du Droit
en rappelant que la Ville ne se substituerait pas
au désengagement de l’État. Il a regretté cette situation au moment où la Ville met en place une
politique de réaménagement urbain qui vise à
améliorer les conditions de vie dans les quartiers
les plus sensibles. Le Département a quant à lui
rappelé son engagement aux côtés de la Ville et le
soutien financier aux actions de prévention mais
aussi les partenariats en place pour l’aide aux
victimes et la prévention de la récidive.

6LJQDWXUHGHODFRQYHQWLRQ
Gestion urbaine de proximité

L

e 23 mars, dans la continuité du CLSPD,
la convention Gestion urbaine de proximité (GUP) a été signée entre la Ville et les
différents partenaires (l’État, Vallée Sud Grand
Paris, tous les bailleurs de la Ville, etc.). Cette
convention est établie autour de quatre axes d’intervention : propreté, entretien et hygiène ; lutte
contre le sentiment d’insécurité ; renforcement
du lien social ; accompagnement du projet de
rénovation des Blagis. L’objectif est de mobiliser
les différents partenaires pour régler rapidement
les situations conflictuelles en rapport avec le

cadre de vie et la tranquillité publique. Un programme d’actions, auquel chaque partie s’engage,
a été défini. La convention s’appuie sur la transversalité et la coordination entre les intervenants en
tenant compte de la spécificité de chaque quartier
et en concertation avec les habitants. La mise en
place d’un comité de pilotage et d’un groupe technique permettra l’évaluation des actions. Un agent
de la Ville est dédié à cette mission. Afin d’être
plus accessible, il est installé dans les locaux du
Fontenay Scope (75, rue Boucicaut), au sein du pôle
Proximité avec le numéro vert et le commerce.

BON À SAVOIR
Le service Enfance met en place des actions de prévention dans les écoles : prévention routière
en maternelle, CE2 (permis piéton) et CM2 (permis vélo), communication non violente sur le
temps périscolaire, ainsi qu’un permis Internet pour les CM2 dans le cadre d’un programme natioQDO3RXUFHGHUQLHU$EDUFD,EDUUDOśRƬ
FLHUGHSU¨YHQWLRQGXFRPPLVVDULDWGH&K¡WHQD\0DODEU\
sensibilise les futurs collégiens aux dangers d’Internet et à une navigation responsable sur la toile
JU¡FHDXm&RGHGHERQQHFRQGXLWHVXU,QWHUQHW}8QGLSO³PHHVWHQVXLWHUHPLVFKDTXH¨O§YH

)217(1$<$8;526(60$* Q N°415 / AVRIL 2016

3DUROH

9¨URQLTXH
5DGDRDULVRD

élue en charge
de la Prévention

À la demande du maire, le
traditionnel tour de table du
CLSPD a laissé place à une
interpellation des services de
l’État et du Département sur
des phénomènes nouveaux
auxquels la Ville doit faire
face comme la violence
en école élémentaire.
Fontenay-aux-Roses,
comme toutes les villes,
a été marquée par les
événements qui ont meurtri
la France les 11 janvier et
13 novembre 2015. Travailler
et approfondir les valeurs
républicaines, se centrer
sur la laïcité et prendre les
problèmes à la racine sont
des préalables à la prévention
de la radicalisation qui
donne lieu à la mise en place
d’un dispositif collaboratif
piloté par l’État. Le maire
a également demandé fin
2015 au président du Conseil
départemental d’effectuer un
audit sur la prévention et la
jeunesse. Nous connaîtrons
les résultats de cette
évaluation dans les prochains
mois, ce qui nous permettra
d’orienter au mieux les
politiques municipales. Une
attention particulière a aussi
été portée aux violences faites
aux femmes et à l’impact
que cela peut avoir sur les
enfants, avec l’intervention
du Centre d’Information sur
les Droits des Femmes et des
Familles (CIDFF).
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6RLU¨H'-HXQHśV
Saturday night Club

L

es 11-16 ans ont rendez-vous samedi 9 avril pour un événement qui leur est spécialement consacré. La nouvelle soirée
DJeune’s du Club pré-ados (ex Bling Bling FAR) sera cette
année sur la thématique « disco ». De jeunes DJ du Club assureront
l’ambiance de la soirée où plus de 200 collégiens sont attendus. Les
Fontenaisiens pourront venir accompagnés de trois personnes sur
présentation de leur pass. Le jour J, le bon déroulement des festivités sera assuré par les agents de sécurité, l’équipe du Club et les
bénévoles présents (animateurs, anciens jeunes…). Merci à eux !
6DPHGLDYULOSDUWLUGHKDX7K¨¡WUHGHV6RXUFHV
sur présentation du Pass – Tarif : 2 € / personne.

MXLQfaites de la musique !

$

mateurs ou professionnels, en solo ou en groupe, venez faire de la musique sur la scène
ouverte fontenaisienne mardi 21 juin au soir, à l’occasion de la Fête de la musique. Sur inscription uniquement, avec démo/vidéo à envoyer avant le 20 mai au service événementiel.

evenementiel-protocole@fontenay-aux-roses.fr - Tél. 01 41 13 20 28

6¨MRXUVGś¨W¨ des accueils de loisirs

8

/(&+,))5(
&śHVWOHQRPEUH
GHVWUXFWXUHV
JRQƫDEOHVTXLVHURQW
LQVWDOO¨HVVXUOD&RXO¨HYHUWH
GHUUL§UHOHJ\PQDVHGX
3DUF SHQGDQWOHVYDFDQFHV
VFRODLUHVGXVDPHGL
DYULODXGLPDQFKHerPDL
/H)XQQ\3DUFHVWLQVWDOO¨
DYHFOHVRXWLHQƪQDQFLHU
GX&RQVHLOG¨SDUWHPHQWDO
$XSURJUDPPHSDUFRXUV
GśREVWDFOHVWRERJJDQV
&HWWHDLUHGHMHX[VśDGUHVVH
DX[HQIDQWVHWDGROHVFHQWV
OHVWDQGGHFRQƪVHULHV
VHUDTXDQWOXLRXYHUW
WRXVOHV¡JHV
7DULIŹ LOOLPLW¨ JUDWXLW
MXVTXśDQV'HKK

6$17

6HPDLQH
HXURS¨HQQHGH
ODYDFFLQDWLRQ

&

et été, les enfants des accueils de loisirs
ne vont pas s’ennuyer ! Trois séjours en
juillet et un en août sont organisés pour
que les petits Fontenaisiens participent à des
activités « nature ». Chaque année, c’est l’occasion
pour eux d’expérimenter la vie en collectivité et
de découvrir des loisirs en France.
Un groupe de 4-6 ans et un autre de 6-12 ans partiront du 23 au 30 juillet en Corrèze, dans le parc
naturel régional des Millevaches (Chamberet).
Les plus jeunes s’essaieront à l’équitation, tandis que les élémentaires feront du tir à l’arc, de
l’accrobranche, du VTT… et tous profiteront de
balades en pleine nature.
Deux séjours de 15 jours s’adressent aux élé-

8

mentaires du 10 au 24 juillet et du 1er au 15 août.
Le premier se fera en Corrèze à proximité du
lac de Sèchemaille (Meymac) et le second en
Lozère près des Gorges du Tarn (Sainte-Énimie).
Excursions, activités aquatiques et sportives
sont au programme dans ces écrins de verdure.
Les pré-inscriptions se font jusqu’au 15 avril
(dossiers à retirer en mairie, dans les accueils
de loisirs ou sur www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Ensemble à tout âge / De 3 à 10 ans). Le
nombre de places étant limité, des confirmations seront envoyées aux familles fin avril.
Contact : Michèle Pompet
au 01 41 13 52 76
pbonnard@fontenay-aux-roses.fr

)217(1$<$8;526(60$* Q N°415 / AVRIL 2016

En avril, le Centre Municipal
de Santé participe à la Semaine
européenne de vaccination.
Il propose une exposition dans
le hall de la mairie, du lundi 11
au vendredi 15 avril, sur les
différents vaccins recommandés
en France et les bonnes raisons
de se faire vacciner. L’équipe du
service de vaccinations du CMS
organise également un
après-midi pour faire le point
sur ses vaccins et se faire vacciner gratuitement si besoin,
mercredi 13 avril de 14h à 18h
dans le hall de la mairie.

-XYHQLRUFontenay-aux-Roses ville pilote
Le Département des Hauts-de-Seine a proposé à Fontenay-aux-Roses d’être ville pilote d’une expérience inédite.
Cette initiative de l’Institut des Hauts-de-Seine a pour objectif de faire face à l’isolement des personnes de plus
GHDQVHWGHPDLQWHQLUOHXUDXWRQRPLHGDQVODYLHDFWLYH/HSURMHWƪQDQF¨SDUOH'¨SDUWHPHQWHWSLORW¨SDU
le Centre municipal de santé, s’inscrit en faveur du bien vieillir et du maintien à domicile.

L

e dispositif pilote, appelé plateforme Juvenior, prévoit
la mise en place d’une conciergerie téléphonique et d’un
site portail dédié aux seniors pour répondre à plusieurs
objectifs :
– Lutter contre la solitude, l’isolement social et familial ;
– Combattre l’inactivité et prévenir la dépendance ;
– Retarder l’apparition des premières fragilités et maladies liées
à l’âge.
Les Fontenaisiens participants au projet auront accès à des services dédiés par le biais de la plateforme numérique (santé, actualités…) et de la conciergerie téléphonique (mise en relation
avec des intervenants ciblés selon leur problématique).
Vous avez plus de 70 ans, vous vivez en autonomie à domicile et vous savez vous servir de l’outil informatique ? La
mairie va adresser un courrier aux seniors mi-avril. Les personnes intéressées par ce projet novateur sont invitées
le 26 mai pour une journée de sensibilisation au dispositif
Juvenior avec le maire et l’Institut des Hauts-de-Seine.

)RUXPFLWR\HQla concertation
avec les habitants continue

L

e PLU rentre dans sa troisième et dernière phase de travail : la traduction réglementaire. C’est dans ce cadre que la Ville organise un Forum citoyen le 3 mai prochain
à 19h au préau de l’école du Parc. Elle convie tous les Fontenaisiens à venir participer à une réflexion sur le nouveau règlement d’urbanisme de la Ville. Cette concertation
s’inscrit dans la continuité du travail collectif partagé en septembre dernier sur le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), dont la qualité avait été reconnue par tous. Les habitants volontaires pour participer à ce Forum citoyen sont invités à
s’inscrire avant le 29 avril prochain.
Inscription et renseignements à la Direction des Services Techniques
au 01 41 13 21 70 ou sur www.fontenay-aux-roses.fr/plu
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PAROLE À

0LFKHO)D\H
PDLUHDGMRLQW
Oś8UEDQLVPHHW
OśFRORJLHXUEDLQH
(QVHPEOHSRXU¨ODERUHU
OH3/8GH)RQWHQD\
C’est au-delà de ses
obligations réglementaires que la Ville
s’est engagée à réaliser son Plan Local
d’Urbanisme dans le cadre d’une large
G¨PDUFKHGHFRQFHUWDWLRQSRXUG¨ƪQLUOH
Fontenay-aux-Roses de demain.
À l’occasion de cette troisième étape, la
Ville va de nouveau associer les habitants :
– une Commission Extra-Municipale
d’Urbanisme et d’Aménagement,
se réunira autour de groupes de travail
le mercredi 13 avril ;
– un Forum citoyen, accessible à tous, sera
organisé autour d’ateliers de travail le mardi
3 mai à 19h au préau de l’école du Parc ;
– une réunion publique, ouverte à tous,
viendra compléter cette démarche
participative pour restituer les ateliers
de concertation et présenter l’ensemble
des études réalisées sur le PLU,
notamment sur le règlement et le zonage,
le mardi 24 mai à 20h.
Merci à tous les habitants qui s’investissent
SRXUU¨ƫ¨FKLUOśDYHQLUGH)RQWHQD\
aux-Roses.
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Perspective du projet immobilier privé
d’entrée de ville, place de La Cavée,
qui participe à la transformation
de Fontenay-aux-Roses.
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%XGJHWPXQLFLSDO
XQHSROLWLTXHƪQDQFL§UH
volontaire et responsable
/DVLWXDWLRQƪQDQFL§UHGHOD9LOOHHQ¨WDLW
préoccupante comme l’ont montré les deux audits
présentés l’année dernière. Grâce à une politique
volontaire d’optimisation, les dépenses ont été
stabilisées. Sans les amputations brutales de
dotation imposées par l’État, l’objectif de ne pas
DXJPHQWHUODƪVFDOLW¨DXUDLW¨W¨DWWHLQW6XUOHV
4,8 M€ de baisse des recettes liées aux décisions de
OśWDWFHVHƩRUWVRQWSHUPLVGśHQDWW¨QXHUXQHSDUW
VLJQLƪFDWLYH/DYRORQW¨GHOś¨TXLSHPXQLFLSDOHHVW
de poursuivre, malgré cette situation défavorable,
la modernisation et la rénovation de notre ville. Pour
cela, c’est véritablement un nouveau modèle de
gestion et de développement qui doit être mis en
place permettant de garantir l’utilisation optimale
des deniers publics. Voici les principales orientations
de cette stratégie pour 2016.

L

es audits du cabinet Mazars et du Trésorier Payeur, présentés en 2015,
pointaient du doigt une dégradation de l’excédent budgétaire pour arriver à un solde négatif, une absence totale d’effets positifs des transferts de compétences opérés vers Sud-de-Seine en 2010 et des dépenses de
personnel en constante augmentation (600 000 € par an entre 2010 et 2014).
À cette situation d’urgence s’ajoutait un horizon obscurci pour les projets
d’avenir avec une réduction de 85 % de notre capacité d’autofinancement
entre 2010 et 2014 mettant en péril tout projet d’investissement. À cet héritage est venu s’ajouter un contexte inédit pour les collectivités locales privées
de 50 Mds d’euro de dotations de l’État sur la période 2014-2019, soit un trou
de 4,4 M€ par an entre 2013 et 2020 pour le budget de Fontenay-aux-Roses, soit
15 % de son budget de fonctionnement. Entre la baisse des dotations de l’État et
les dépenses imposées aux collectivités locales, la Ville connaît un manque à
gagner de 4,8 M€ par an à l’horizon 2020. À titre d’exemples : réforme des
rythmes scolaires (300 K€), agenda d’accessibilité (800 k€), hausses des cotisations sociales (600 K€), municipalisation de crèches (50 K€).
Pour relever le défi, Laurent Vastel a demandé à son équipe de travailler
à un plan de redressement sans précédent. Sous le regard vigilant de JeanMichel Durand, conseiller municipal délégué aux Finances, élus et services ont
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%$,66('(65(&(77(6(7'3(16(61289(//(6,0326(6
&(48(/ś213(5'
&21648(1&(6
'(/$'&,6,21'(/ś7$7

Baisse de recettes
= - 3,1 M€ DGF

9(1,5

())(7'20,12

Sortie Politique de la Ville
géographie prioritaire
= - 200 K€

Augmentation de la
dépense =
+ 600 k€ charges sociales Municipalisation
des crèches = - 200 K€
+ 330 k€ FPIC
+ 300 k€ rythmes scolaires

3HUWHGHUHFHWWHV
.Ź

&KDUJHVVXSSO¨PHQWDLUHV
= + 4,4 M€

Hausse du point d’indice
= + 150 à 200 k€
Prélèvement à la source
LPSDFWFKLƩUHU

+DXVVHGHVG¨SHQVHV
NŹ

Désintox
!/HVLPS³WVDXJPHQWHQW
SRXUƪQDQFHUOśLQYHVWLVVHPHQW

95$, C’est uniquement pour

,03$&71*$7,) 0ŹVRLWGHEDLVVHGHUHFHWWHV

)$8; équilibrer le budget de

travaillé ensemble à une meilleure optimisation des dépenses et une recherche
systématique d’économies. Parallèlement, avec 70 % du budget de fonctionnement, les dépenses de personnel ont été gelées pour la première fois et ce malgré
la hausse des charges sociales (charges + GVT* 300 000 € à absorber).
Malgré ses efforts, la Ville doit encore trouver 2,3 M€ ! Comme de nombreuses
villes, Fontenay-aux-Roses a été obligée de s’appuyer sur le levier de la fiscalité
locale. La révision des abattements votée en octobre 2015 a permis de rapporter
800 K€, la révision des tarifs municipaux et notamment celui des cantines qui revient au niveau de 2012 (400 k€) et enfin celui de la fiscalité avec une hausse des
taux de taxe d’habitation et du foncier bâti permettront de dégager 1,7 M€ en 2016.

8QEXGJHWOś¨TXLOLEUH
Une meilleure gestion, des efforts demandés au personnel et la hausse limitée
de la fiscalité ont donc permis de présenter un budget primitif légèrement excédentaire. La Ville absorbe ainsi les figures imposées de l’État tout en maintenant
le même niveau de services aux Fontenaisiens, son soutien aux associations et
se projette sur l’avenir avec 51 M€ d’investissement pour redynamiser la ville sur
la période 2016-2020. Des projets emblématiques vont ainsi dessiner le nouveau visage de notre ville : deux entrées de ville embellies grâce à des opérations
privées (place de la Cavée et Mouillebœufs), une opération de rénovation
aux Paradis avec Hauts-de-Seine Habitat et l’aménagement en commun avec
Clamart d’un cluster d’entreprises autour du médical afin de créer de nouveaux
emplois. Les plans pluriannuels d’investissement (voir pages 15 et 16) permettront à la ville de se projeter dans une gestion responsable sur le long terme.
Enfin l’horizon s’éclaircit.

fonctionnement et rembourser
le capital de la dette comme l’impose
la loi.

!/DYLOOHGRLWHPSUXQWHUSRXUSDOOLHU
ODEDLVVHGHOD'*)

)$8;
(QHƩHWODYLOOHVHGRLW
8;
)$

d’avoir un budget en équilibre.
Si elle peut recourir à l’emprunt
pour ses investissements, elle n’a
pas le droit d’emprunter, donc de
s’endetter, contrairement à l’État,
pour ses dépenses courantes de
fonctionnement.
Fontenay-aux-Roses a baissé
son endettement de 4 M€.

!/DGHWWHSXEOLTXHGHOD)UDQFH
HVWSRXUOśHVVHQWLHOFUHXV¨H
SDUOHVFROOHFWLYLW¨VORFDOHV

)$8;
En réalité, la part de
;

)$8 l’endettement des collectivités

locales représente 9 % environ
de la dette française qui dépasse
aujourd’hui les 2 000 milliards d’euros.

*Glissement Vieillesse Technicité qui recouvre l’augmentation de la masse salariale liée aux avancements
automatiques et aux points d’indices liés à l’ancienneté.

DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT
81&217(;7(3$57,&8/,5(0(17'/,&$7
Du jamais vu ! La situation des collectivités locales est particulièrement délicate, comme le soulignent tous les élus locaux de
notre pays. Le désengagement de l’État qui accorde des dotations
de plus en plus faibles aux villes et la constante augmentation des
FKDUJHV HW GHV FRQWUDLQWHV ƪQDQFL§UHV DVSK\[LHQW OLWW¨UDOHPHQW
les collectivités locales. La baisse des dotations aux collectivités
se monte à 50 Mds d’€ pour la période 2014-2019, soit 3,6 Mds
d’€ pour 2016. Aujourd’hui, Fontenay-aux-Roses, comme toutes
les villes de France, doit faire face à un contexte sans précédent.
Plus que jamais la Municipalité doit faire preuve d’imagination et
de rigueur. C’est ce que le maire a décidé avec le Conseil municipal
HQ GRWDQW OD 9LOOH GśRXWLOV PRGHUQHV GH FRQWU³OH GH JHVWLRQ
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1,2 M €

2020

en donnant des instructions de grande rigueur aux services et en
créant des plans pluriannuels pour les budgets de fonctionnement
et d’investissement sur la durée du mandat.
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OHVJUDQGVD[HVGH
ODSROLWLTXHƪQDQFL§UH
GHOD9LOOH
3HQVHUVXUDQVJU¡FHDXSODQ
SOXULDQQXHOSHUPHWDX[¨OXV
GśDYRLUXQHYUDLHVWUDW¨JLH
ƪQDQFL§UHSRXUODYLOOH
0DLVWRXWQHVHU§JOHSDV
FRXUWWHUPH
9RLFLOHVJUDQGVD[HVTXH
G¨YHORSSHOD0XQLFLSDOLW¨
SRXUOHVDQQ¨HV
O

$FFHQWXHUODSROLWLTXHGHV
¨FRQRPLHVGHFKDUJHVWRXW
HQPDLQWHQDQWODTXDOLW¨GHV
VHUYLFHVDX[)RQWHQDLVLHQV

O

$XJPHQWHUODULFKHVVH
¨FRQRPLTXHGHODYLOOH
SDUOśDUULY¨HGHQRXYHOOHV
SRSXODWLRQVDXƪOGXWHPSV

O

0XWXDOLVHUDXPD[LPXP
OHVVWUXFWXUHVPXQLFLSDOHV
DYHFQRVFRPPXQHVYRLVLQHV
HWDPLHVGDQVOHFDGUHGX
QRXYHDXWHUULWRLUH9DOO¨H6XG
*UDQG3DULV

INTERVIEW
Pour en savoir plus, nous avons interrogé
Jean-Michel Durand, Conseiller municipal
délégué aux Finances.
2¸HQVRQWOHVƪQDQFHVGHOD9LOOHHQFHG¨EXWDXPRPHQW
R¸OD0XQLFLSDOLW¨YRWHOHEXGJHWPXQLFLSDO"
-HDQ0LFKHO'XUDQG En meilleure posture qu’à la fin 2014. Sur ce sujet des
finances, primordial à nos yeux, le maire a souhaité que nous soyons transparents. Ainsi, les Fontenaisiens peuvent-ils suivre en ligne sur le site Internet de notre Ville, les débats d’orientations budgétaires et du budget, les votes
des comptes 2015 et du budget 2016. L’audit réalisé en 2014 à notre arrivée faisait état d’une dérive permanente des budgets dont les recettes baissaient
face à des charges toujours plus importantes. Des rentrées exceptionnelles,
un chèque du CEA et la vente de biens immobiliers pour un total de de 12,5 M€
avaient juste occulté l’apparition de pertes comptables dès 2014.
Heureusement, nous avons connu une forte inversion de tendance et un
début d’amélioration en 2015. Alors que la tendance prévoyait des pertes
de 500 000 euros en 2014 puis de 1,5 M€ en 2015, nos efforts ont permis de
redevenir excédentaire de 500 000 euros en 2015. Nous avons réussi un redressement de 2 millions d’euros par rapport à la prévision initiale.
&RPPHQWXQHWHOOHDP¨OLRUDWLRQDWHOOH¨W¨SRVVLEOH"
-HDQ0LFKHO'XUDQG Tout d’abord, grâce à l’effort de tous les agents municipaux, qui malgré des réorganisations, des départs et des changements, se sont
mobilisés autour du redressement des comptes. Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à les remercier.
Exemple symbolique du changement : nous ne connaissons plus les demandes
de modification de budget en fin d’année pour assurer le paiement des salaires
avec des budgets épuisés. Aujourd’hui, tout est clair. En 2015, 19,8 M€ sont inscrits en réel pour un budget de 20 M€.
Pour les autres dépenses, 5,8 M€ de services ou achats et 1,9 M€ de subventions
aux associations, l’amélioration est également très nette. Chaque dépense est
analysée. L’écart est favorable dans toutes les rubriques et dans tous les chapitres ! Cerise sur le gâteau : nos frais financiers ont diminué de 150 000 euros
depuis 2013. Au total, nous connaissons une baisse globale des dépenses de
plus de 1 M€.
>>>

TOUT SAVOIR SUR LE BUDGET D’UNE COMMUNE
Le budget municipal est l’acte qui prévoit les recettes et les dépenses de la Ville pour chaque année. C’est l’acte essentiel d’une
collectivité locale. Il décrit précisément l’utilisation des deniers
publics. Le maire maîtrise la responsabilité de préparer le budget
en collaboration avec les élus, les services municipaux et celui
GHVƪQDQFHV&śHVWXQEXGJHWSU¨YLVLRQQHOTXLSHXW©WUHPRGLƪ¨
ou complété en cours d’exécution.
Le budget communal est divisé en 2 sections : la section de
fonctionnement dédiée aux services municipaux et la section
d’investissement qui assure l’amélioration des structures
municipales comme le cadre de vie.

Trois étapes se succèdent dans l’élaboration du budget municipal : le débat d’orientations budgétaires (D.O.B) qui est une
discussion obligatoire qui annonce les grandes orientations politiques municipales, le compte administratif qui représente le
résultat de l’exécution du budget (voté avant le 30 juin de l’année
qui suit son vote) et le vote du budget primitif qui valide les projets sur l’année à venir, voté avant le 15 avril, mais qui peut subir
GHVG¨FLVLRQVPRGLƪFDWLYHVHQFRXUVGśDQQ¨H
/śWDW H[HUFH XQ FRQWU³OH VXU OHV G¨SHQVHV HW OHV UHFHWWHV SDU
l’intermédiaire du Trésor Public, du Préfet et de la Chambre régionale des comptes. Si le maire prescrit les ordres de dépenses
et de recettes, c’est le Trésor public qui assure le paiement et
les encaissements.

)217(1$<$8;526(60$* Q N°415 / AVRIL 2016
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/HVG¨SHQVHVEDLVVHQWPDLVOHVUHFHWWHVDXJPHQWHQWHOOHV"
-HDQ0LFKHO 'XUDQG Absolument. L’évolution est également favorable. Un
exemple concret démontre cette meilleure gestion des recettes : à notre arrivée
25 % des logements étaient exonérés de taxe foncière due par les propriétaires.
La mise à jour de nos bases fiscales a rapporté cette année 468 000 euros. Sur
l’ensemble des postes, les recettes ont dépassé les prévisions de plus de
900 000 euros. D’où le constat d’un écart global favorable de 2 M€, dû autant
à des efforts de réduction des dépenses qu’à une augmentation des recettes.
Ce résultat est d’autant plus remarquable qu’il n’y a eu aucune rentrée exceptionnelle en 2015 alors que l’année a été impactée par la baisse des dotations
de l’État et l’augmentation de nos charges.

&HWWHDP¨OLRUDWLRQFRQV¨TXHQWHHVWHOOHVXƬ
VDQWH"
-HDQ0LFKHO'XUDQG Non, la situation doit encore être améliorée et ceci pour
plusieurs raisons. Premièrement, même si nous dégageons une épargne de
1,5 M€ nous permettant quasiment de rembourser notre dette venant à échéance
chaque année, nous ne pouvons contribuer à autofinancer les investissements.
Un résultat de fonctionnement normal devrait générer 10 % de notre budget
(2 à 3 M€/an). Aujourd’hui, nous sommes au tiers du chemin mais sur la bonne
voie. Deuxièmement : le désengagement de l’État va encore baisser nos recettes,
alors que de nouveaux coûts apparaissent, notamment avec les crèches. Troisièmement : les charges sociales vont continuer à augmenter ainsi que le point
d’indice. Enfin, de nouveaux besoins apparaissent dus au vieillissement de la
population.

'DQVFHFRQWH[WHFRPPHQWSU¨SDUH]YRXVOśDYHQLUƪQDQFLHU
GHQRWUH9LOOH"
-HDQ0LFKHO'XUDQG Selon la volonté de Laurent Vastel, nous avons travaillé à
une vraie stratégie sur le long terme. Nous avons ainsi développé un plan pluriannuel sur 5 ans (PP) précisant les évolutions attendues tant sur le budget de
fonctionnement que des investissements (PPI). C’est dans ce cadre prospectif
que nous définissons notre budget 2016.
Notre objectif est triple : d’une part, reconstituer une capacité d’autofinancement, limiter l’endettement de la Ville ; d’autre part, redonner une dynamique
au territoire par l’investissement pour moderniser le service public, améliorer l’attractivité de la ville et enfin, favoriser le développement économique
de Fontenay-aux-Roses en attirant de nouveaux habitants, de nouvelles
entreprises, de nouveaux commerces, et ainsi augmenter le nombre d’emplois
dans notre ville.

QUESTION

51 M€
GśLQYHVWLVVHPHQWV
HVWFHELHQ
UDLVRQQDEOH"

C’est raisonnable parce que responsable. Retarder ces investissements
ne ferait qu’augmenter les coûts à
terme! La décomposition de ces 51 M€
d’investissement est la suivante :
23,7 M€ pour les bâtiments, 22,5 M€
pour les voiries, 3,5 M€ pour l’ensemble
des services municipaux et 1,3 M€
pour l’informatique municipale.
Le Plan d’Investissement précise
leur programmation dans le temps.
/D9LOOHYDƪQDQFHUFHSURJUDPPH
très ambitieux à hauteur de 20 M€.
/HVDXWUHV0ŹVRQWƪQDQF¨VSDU
des subventions négociées par la
Municipalité auprès de l’État, du
Conseil départemental des Hautsde-Seine, de la Région Île-de-France,
de la Caisse d’allocation familiales et
d’autres institutions comme le Fonds
d’aide européen.

/(6+$866(6&+,))5(6
25 %
20 %
15 %

19,8 %
15,27 %

21,3 %
17,5 %

10 %
5%
2015

2016

7$;()21&,5(
7$;('ś+$%,7$7,21

AVENIR
5(75289(5'(60$5*(6'(0$1đ895(685/(3/$1),1$1&,(5
L’histoire des 20 dernières années de notre ville a été
marquée par une baisse constante des recettes face à une
DXJPHQWDWLRQ GHV G¨SHQVHV 8QH VLWXDWLRQ TXL QśD IDLW TXH
VH FRPSOLTXHU DYHF OH G¨VHQJDJHPHQW ƪQDQFLHU FRQWLQX GH
l’État. Le principal problème de Fontenay-aux-Roses, c’est que
OD 9LOOH QH GLVSRVH SDV GHV DVVLHWWHV ƪVFDOHV SHUPHWWDQW GH
percevoir les ressources et taxes en phase avec les besoins de
la population. La baisse des ressources a de multiples causes :
la perte de 3 000 habitants, la faiblesse des taxes immobilières

14

et des taxes d’entreprises et de commerces, l’exonération de
taxes foncières pour 25 % de propriétaires.
$XMRXUGśKXL OD 0XQLFLSDOLW¨ UHSDUW  OD FRQTX©WH GH VHV
PDUJHVGHPDQĒXYUHSHUGXHV$YHFGHVDPELWLRQVDƬ
  FK¨HV
attirer de nouvelles personnes pour retrouver 25 000 à
26 000 habitants, animer le marché immobilier et construire
raisonnablement, favoriser l’implantation d’entreprises
comme le cluster d’entreprises, redynamiser le centre-ville
comme l’axe Lombart-Marx Dormoy.
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/HVSODQVSOXULDQQXHOV
Une stratégie à long terme
La Ville a mis en place une
YUDLHVWUDW¨JLHƪQDQFL§UH
sur le long terme.
(OOHDDLQVLG¨ƪQLVHVDFWLRQV
prioritaires pour ses budgets
d’investissements jusqu’au
terme du mandat en 2020.
Une initiative avant-gardiste,
encore très peu utilisée par
les collectivités locales.
Bâtiments, voirie et informatique sont concernés par ces
fameux PPI. L’occasion pour
notre Ville d’enclencher la
rénovation de son patrimoine
bâti comme de sa voirie
de façon coordonnée et
progressive. Et d’améliorer
le service rendu aux
Fontenaisiens avec la
modernisation complète
de l’outil informatique
qui conduira à la création
d’un guichet unique pour
toutes les démarches et
à la refonte du site Internet
de la Ville.

P

enser un budget, année par année, ne suffit plus. La conjoncture économique très défavorable, le désengagement financier continu et
programmé de l’État, la hausse continuelle des charges pesant sur
les villes obligent plus que jamais à réfléchir et innover en matière financière. Cette réflexion a conduit le maire Laurent Vastel et son équipe municipale à concevoir des plans pluriannuels d’investissements dans trois
domaines prioritaires pour la Ville : les bâtiments, la voirie et l’informatique
municipale. Ces trois plans d’investissements ont vu le jour face aux enjeux
majeurs à relever pour Fontenay-aux-Roses en ces domaines.

33,%¡WLPHQWGHVSULRULW¨VREOLJDWRLUHV
VXUOśDFFHVVLELOLW¨
En ce qui concerne les bâtiments municipaux, la Ville a constaté l’ampleur
des travaux à réaliser sur la majorité d’entre eux et la nécessité de maîtriser
les dépenses dans le temps. L’obligation légale impose un agenda d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans les bâtiments publics, soit
4,8 M€ de travaux sur 6 ans, pour maintenir hors d’eau et hors d’air 35 bâtiments avec une mise en conformité afin d’assurer la sécurité des personnes
et des biens, l’amélioration des installations de chauffage, l’élimination de
l’amiante.

33,%7,0(1753$57,7,21'8&271(73285/$9,//(685/$'85(
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BÂTIMENTS : LES CHIFFRES CLÉS
/DS¨ULRGHGHFRQVWUXFWLRQGHVE¡WLPHQWVSXEOLFV)RQWHQD\
DX[5RVHV VH VLWXH HQWUH  HW  /ś¡JH PR\HQ GHV
E¡WLPHQWV HVW GH  DQV /HV G¨IDXWV WRXFKHQW VXUWRXW 
une mauvaise isolation acoustique et thermique, le recours à
des produits amiantés et des normes obsolètes (incendie et
DFFHVVLELOLW¨ /HVE¡WLPHQWVJ¨U¨VSDUOD9LOOHRQWXQHVXUIDFH
globale de 52 700 m2 et l’intercommunalité en gère 6 300 m2.
36 % concernent le scolaire, 19 % la jeunesse et les sports,
14 % l’administration générale, 7 % la petite enfance et 7 %
le commerce.
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'266,(5 DU MOIS
RÉPARER ET AMÉLIORER
LES CONDITIONS
DE CIRCULATION

33,9RLULHNPGHYRLHVSXEOLTXHVPRGHUQLVHU
Dans tous les quartiers de la ville, le plan pluriannuel a programmé plusieurs
types de travaux et a pris en compte un certain nombre de paramètres. Ainsi,
ce plan prend en compte l’enfouissement des réseaux aériens, la rénovation
des réseaux d’assainissement, les aménagements urbains, la rénovation
et la modernisation de l’éclairage public, la signalisation lumineuse tricolore, la mise en accessibilité des arrêts de bus, la rénovation des voies
municipalisées, des revêtements de chaussées et de trottoirs, d’un nombre
important de voiries : 20 % des voiries communales, soit 5,3 km, seront
rénovées d’ici 2020.

La ville compte 32 km de voies
publiques au total dont 25 km de
voies communales, 6 km de voies
départementales et 30 voies privées.
La répartition par quartier est la
suivante : Blagis-Gare 23 voies pour
5,4 km, Ormeaux-Renards 46 voies
pour 11,4 km, Parc-Centre ville 27
voies pour 5,2 km, Scarron-Sorrières
17 voies pour 3,9 km et Val ContentPervenches 27 voies pour 6 km. Le
diagnostic de l’état des voiries donne le
résultat suivant : bon à 36 %, neuf pour
18 %, moyen pour 26 % et mauvais
pour 20 %.

33,92,5,(53$57,7,21'8&271(73285/$9,//(685/$'85(
7 000 000 €
COÛT OPÉRATION

6 000 000 €

RECETTE

5 000 000 €

COÛT VILLE

4 000 000 €
3 000 000 €
2 000 000 €
1 000 000 €
■

2016

■

2017

■

2018

■

2019

■

2020

33,,QIRUPDWLTXHXQHU¨YROXWLRQSURJUDPP¨H
Le diagnostic sur l’informatique municipale montre son vieillissement et
les risques de sécurité en cas de problème technique. Il montre aussi l’obsolescence des infrastructures, des logiciels, l’impossibilité de travailler à
distance ou en transversalité et un service offert non adapté aux enjeux de
modernisation.
Le PPI propose, après validation des projets en ce début 2016, tout d’abord
d’améliorer l’infrastructure sur sa haute disponibilité, le système de sauvegarde, le plan de reprise d’activité, le réseau et les logiciels. Ensuite, il s’agit
de moderniser les outils (bureautique, logiciels métiers, renouvellement du
parc, du réseau, sites distants) et de créer des outils de gestion de l’activité.
33,,1)250$7,48((67,0$7,216),1$1&,5(6'(6(19(/233(6
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6\QWK§VHGHVHQYHORSSHV

2016

2017

2018

2019

,1)5$6758&785(

.€

.€

02'(51,6$7,21
'(6287,/6

.€

.€

.€

.€

&(175('(6(59,&(

.€

727$/

.€

.€

.€

.€
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AMÉLIORER LE SERVICE
À LA POPULATION
/HVHQYHORSSHVƪQDQFL§UHVGX33,
informatique qui tiennent compte de
l’urgence de la situation prévoient :
529 000 € en 2016 (175 000 € pour
l’infrastructure, 344 000 € pour la
modernisation des outils, 10 000 €
pour le centre de service), 244 000 €
en 2017 (34 000 € pour l’infrastructure,
210 000 € pour les outils) puis 40 000 €
en 2018 et 35 000 € en 2019.

$*(1'$'(6
0$1,)(67$7,216

AGENDA

des ÉVÉNEMENTS
du 1 DXDYULO
er

91(0(17'802,6

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

-RXUQ¨HVGXWHUURLUXQH
SUHPL§UH¨GLWLRQVDYRXUHU

D

u vendredi 1er au dimanche 3 avril de 10h
à 19h, la place de la gare RER accueille pour

la première fois les Journées du terroir.
Une vingtaine de stands proposera à la dégustation et à la vente des produits salés et sucrés qui
raviront les papilles : bonbons, confitures, pains,
charcuteries, fromages, vins et autres produits
régionaux. Ce rendez-vous inédit investit un nouveau lieu dans le quartier de la gare, lieu de passage par excellence. Dans une ambiance chaleureuse, les gourmands pourront se faire plaisir en
faisant quelques emplettes ou en dégustant une
spécialité avant de prendre leur train ou se promener sur la Coulée verte.
Apéritif à 18h30 le 1er avril, place de la Gare.

DU 1er$8$95,/++
-RXUQ¨HVGXWHUURLU
3ODFHGHODJDUH

',0$1&+($95,/++
1DJHUFRQWUHFDQFHU
3LVFLQH
$XSURƪWGHOD/LJXHFRQWUH
le cancer
Voir encadré page suivante

/81',$95,/
++
6¨DQFHGHYDFFLQDWLRQ
gratuite
&06

6XUOHU³OHGHVGLƩ¨UHQWV
membres d’une association
Renseignements à la Vie associative : 01 46 30 23 92

6$0(',$95,/+
*URXSHGHSDUROH)UDQFH
$O]KHLPHU
5¨VLGHQFH.RULDQ
6t&KDUOHVUXH+RXGDQ
6FHDX[
Contact : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr

6$0(',$95,/+
,QDXJXUDWLRQGXFKDOHW
GXWLUOśDUF

Suivi à 14h30 du Tir du Roy

'8$8$95,/
0DQ§JH
3ODFHGX*¨Q¨UDOGH*DXOOH

6$0(',$95,/
++
0(5&5(',$95,/+
+(7++
0DQJH]ERXJH]FśHVWIDFLOH
&06
Sensibilisation à la pratique
d’une activité physique
Inscription au 01 46 61 12 86

-(8',$95,/++
3HUPDQHQFHGHOśDVVRFLDWLRQ
$,'(6
&06

$WHOLHUGHFXVWRPLVDWLRQ
GHVRXWLHQJRUJH
3ODFHGX&K¡WHDX
6DLQWH%DUEH
Voir p. 22

6$0(',$95,/+
6RLU¨H'-HXQHśV
7K¨¡WUHGHV6RXUFHV

Réservée aux 11-16 ans
Tarif : 2 €

0$5',$95,/++

Permanence santé sexuelle
et dépistage rapide du VIH

)RUPDWLRQm*HVWLRQ
ƪQDQFL§UH}
UXHGHOD5HGRXWH

-(8',$95,/++
$WHOLHUGś¨GXFDWLRQ
WK¨UDSHXWLTXH
SRXUOHVGLDE¨WLTXHV
&06

&RQVHLOWHUULWRULDO
6DOOH/¨R)HUU¨%DJQHX[

Sur le pied du diabétique,
animé par le podologue du CMS
Inscription au 01 46 61 12 86

9(1'5(',$95,/+
*URXSHGHSDUROH)UDQFH
$O]KHLPHU
$QFLHQQHPDLULHGH
6FHDX[UXH+RXGDQ

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

6$0(',$95,/++

5HWURXYH]WRXVOHVUHQGH]YRXV
GXPRLVVXU
ZZZIRQWHQD\DX[URVHVIU
UXEULTXHDJHQGD

&K¡WHDX6DLQWH%DUEH

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

0$5',$95,/+

0(5&5(',$95,/+
*URXSHGHSDUROH
&&$6

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

0(5&5(',$95,/
++
6¨DQFHGHYDFFLQDWLRQ
gratuite
+DOODGPLQLVWUDWLI
GHODPDLULH
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6$0(',$95,/
++
)RUPDWLRQSUHPLHUVVHFRXUV
6WDGHGX3DQRUDPD

Formation PCS1 et IRR
(Premiers Secours Civique
DYHFG¨ƪEULOODWHXUHW,QLWLDWLRQ
à la Réduction des Risques)
Formation : 60 €
Inscription : 06 15 80 02 49
ou http://fontenayauxroses.
croix-rouge.fr

6$0(',$95,/+
*URXSHGHSDUROH)UDQFH
$O]KHLPHU
UXHGś(VWLHQQHGś2UYHV
Contact : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr

'8$95,/$8er0$,
++
-HX[JRQƫDEOHV
&RXO¨HYHUWH
Tarif : 6 €

',0$1&+($95,/+
*RºWHUSRXUOHVSHUVRQQHV
LVRO¨HV
6DOOHSDURLVVLDOH
UXHGX&DSLWDLQH3DROL
Organisé par l’association
Saint Vincent de Paul

',0$1&+($95,/+
6SHFWDFOHGHPDULRQQHWWHV
3ODFHGX*¨Q¨UDOGH*DXOOH
Tél. 06 11 49 16 39

'8$8$95,/
++
6WDJHFLUTXHKLSKRS
,PSDVVHGHOD5HQDUGL§UH
%DJQHX[
Pour les 6-13 ans
Organisé par le Plus Petit
Cirque du Monde
Tél. 01 46 64 93 62

'8$8$95,/
++
6WDJHFLUFRPRWULFLW¨
,PSDVVHGHOD5HQDUGL§UH
%DJQHX[
Pour les 3-5 ans
Organisé par le Plus Petit
Cirque du Monde
Tél. 01 46 64 93 62

',0$1&+($95,/
++
=XPEDSDUW\
*\PQDVH-HDQ)RXUQLHU

Organisé par l’ASF
Inscription au 06 08 40 65 64

SOLIDARITÉ

',0$1&+($95,/+
+RPPDJHDX[K¨URVHW
YLFWLPHVGHODG¨SRUWDWLRQ
&RXO¨HYHUWH
UXH5REHUW0DUFKDQG

'8$8$95,/
++
6WDJHFLUTXHKLSKRS
,PSDVVHGHOD5HQDUGL§UH
%DJQHX[
Pour les 6-13 ans
Organisé par le Plus Petit
Cirque du Monde
Tél. 01 46 64 93 62

6WDJHDGRDGXOWHFLUTXH
,PSDVVHGHOD5HQDUGL§UH
%DJQHX[

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

À partir de 14 ans
Organisé par le Plus Petit
Cirque du Monde
Tél. 01 46 64 93 62

0(5&5(',$95,/+
6SHFWDFOHGHPDULRQQHWWHV
3ODFHGX*¨Q¨UDOGH*DXOOH
Renseignements :
07 87 30 27 56

m1$*(5&2175(&$1&(5}
Dimanche 3 avril, venez nager contre
le cancer à la piscine intercommunale de Fontenay-aux-Roses. Lors
de cette opération solidaire, des
fonds seront récoltés par la vente de
tickets d’entrée et de goodies sur un
stand tenu par des représentants de
la Ligue contre le Cancer. L’ensemble
des recettes sera reversé à cette
DVVRFLDWLRQHWSHUPHWWUDGHVRXWHQLUODUHFKHUFKHƪQDQFHUGHVDFWLRQVGHSU¨YHQWLRQDLGHU
les malades et leurs proches. Les abonnés à la piscine sont donc invités à acheter une entrée
ce jour-là pour soutenir la Ligue. Les moniteurs du club de plongée Fontenay Aqua Rivage,
également mobilisés, proposeront gratuitement des baptêmes de plongée.
Dimanche 3 avril de 9h à 13h à la piscine – 22, avenue Jean Jaurès
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DU 1er$8$95,/
-RXUQ¨HVHXURS¨HQQHV
GHVP¨WLHUVGśDUW

Parcours autour de l’œuvre
de Jean Grosjean
Visite guidée les 2 et 3 avril
à 14h (RDV devant la mairie)

Pour les 3-5 ans
Organisé par le Plus Petit
Cirque du Monde
Tél. 01 46 64 93 62

3HUPDQHQFHGHOśDVVRFLDWLRQ
$,'(6
&06

9(1'5(',$95,/+

Chantal Barbe, diplômée
d’histoire de l’art : « Comment
est né l’art moderne, du
romantisme à l’abstraction :
Du fauvisme aux abstractions »
5 € par conférence / 60 €
l’année

6WDJHFLUFRPRWULFLW¨
,PSDVVHGHOD5HQDUGL§UH
%DJQHX[

'8$8$95,/+
+

*URXSHGHSDUROH)UDQFH
$O]KHLPHU
6DOOH+HQUL/DVVRQ
SDVVDJHGX6TXDUH$QWRQ\

9(1'5(',er$95,/+
&RQI¨UHQFHGX&8)
0¨GLDWK§TXH

'8$8$95,/
++

0(5&5(',$95,/++

Permanence santé sexuelle
et dépistage rapide du VIH

$*(1'$'(66257,(6
&8/785(//(6
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'8$8$95,/
([SRVLWLRQm&RPSWLQHVHW
EHUFHXVHVW]LJDQHV}
0¨GLDWK§TXH

Peintures de Nathalie Novi
Fontenay Musiques Festival

6$0(',$95,/+
$WHOLHUVRQRUH
0¨GLDWK§TXH

Musiques tziganes,
à partir de 4 ans
Fontenay Musiques Festival

6$0(',$95,/
6RUWLHDXWK¨¡WUH
m$QQD.DU¨QLQD}

Organisée par Fontenay
Culture & Loisirs
Inscriptions : 06 72 78 75 30

6$0(',$95,/+
5HQGH]YRXVGHVOHFWHXUV
0¨GLDWK§TXH
La Corée du Sud

6$0(',$95,/+
4XDWXRU-DWHNRN
7K¨¡WUHGHV6RXUFHV

Fontenay Musiques Festival

',0$1&+($95,/
++
6WDJHGHGDQVHRULHQWDOH
&&-/

Animé par Miya
Renseignements et
inscriptions : 01 46 30 20 90

0(5&5(',$95,/+
3URMHFWLRQVMHXQHSXEOLF
0¨GLDWK§TXH

À partir de 6 ans
Fontenay Musiques Festival

0(5&5(',$95,/+
3HWLWRUFKHVWUHGHMRXHWV
7K¨¡WUHGHV6RXUFHV
Festival Chorus
(Chorus des enfants)

THÉÂTRE
'250,5&(17$16
Après le spectacle Sirènes au Théâtre de Châtillon en janvier,
le Théâtre des Sources reçoit à son tour la Compagnie « La
part des anges » le vendredi 15 avril à 20h30. Mise en scène
par Pauline Bureau, la pièce Dormir cent ans nous fait pénétrer dans un univers poétique où rêve et réalité se confondent.
Aurore, 12 ans, se pose beaucoup de questions sur la vie
et les changements qui s’opèrent en elle. Théo, son nouveau
camarade de classe, la rejoindra dans ses rêves…
Vendredi 15 avril à 20h30 au Théâtre des Sources
À partir de 8 ans

6$0(',$95,/+
&RQFHUWGXJURXSH<DQNHOH
0¨GLDWK§TXH

Fontenay Musiques Festival

Projection organisée par les
Amis du cinéma Le Scarron
Fontenay Musiques Festival

9(1'5(',$95,/+
&RQI¨UHQFHGX&8)
0¨GLDWK§TXH

Jean-Louis Verdeaux, responsable du développement
durable de la Direction Générale France d’un grand groupe
français de transport :
« Quand la mer monte... »
5 € par conférence / 60 € l’année

0$5',$95,/+
0(5&5(',$95,/+
&RQFHUWGHV¨O§YHV
&RQVHUYDWRLUH

Fontenay Musiques Festival

9(1'5(',$95,/+
&RQI¨UHQFHGX&8)
0¨GLDWK§TXH
0DUWLQH(JRURƩSURIHVVHXU
agrégée de littérature : « Les
GLƩ¨UHQWHVƪJXUHVGHIHPPH
dans l’œuvre de Jean Giono »
5 € par conférence / 60 €
l’année

9(1'5(',$95,/+
-HDQQH$GGHG
7K¨¡WUHGHV6RXUFHV
Festival Chorus

6$0(',$95,/+
3DQLHU3LTXH/LYUHV
0¨GLDWK§TXH
Histoires drôles,
à partir de 3 ans

6$0(',$95,/
++
9LGHDWHOLHU
$WHOLHUDXUXH
%RXFLFDXW

Organisé par Valérie Nogier,
Astrig Alyanakian et Emmanuel
Infanti

&RQFHUWGHVSURIHVVHXUV
&RQVHUYDWRLUH

Fontenay Musiques Festival

0(5&5(',$95,/+
3URMHFWLRQVMHXQHSXEOLF
0¨GLDWK§TXH

À partir de 6 ans
Fontenay Musiques Festival

-(8',$95,/+
&HUFOHGHOHFWXUH
6DOOHGX3DUF

Renseignements Fontenay
Culture & Loisirs :
01 46 60 03 90

-(8',$95,/+
m&KDWQRLUFKDWEODQF}
Gś(PLU.XVWXULFD
&LQ¨PD/H6FDUURQ

9(1'5(',$95,/+
$XGLWLRQGś¨O§YHV
GX&RQVHUYDWRLUH
0DLVRQGHTXDUWLHU
des Paradis

9(1'5(',$95,/
+
'RUPLUFHQWDQV
7K¨¡WUHGHV6RXUFHV

À partir de 8 ans. Voir encadré

6$0(',$95,/+
5HQGH]YRXVGHVSDUHQWV
0¨GLDWK§TXH
Thème : le lavable
Avec l’association Api-napi

6$0(',$95,/++
6WDJHDXWRXUGHVP¨WLHUV
GXFLQ¨PD
7K¨¡WUHGHV6RXUFHV

Renseignements et
inscriptions : 01 46 30 20 90

'8$8$95,/
++
6WDJHPDJLHGXTXRWLGLHQ
&&-/

Pour les 8-12 ans
60 € + adhésion au CCJL
Renseignements et
inscriptions : 01 46 30 20 90

'8$8$95,/
$WHOLHU3L[HOVUHWURJDPLQJ
&&-/

Comment créer sa chaîne
Youtube
À partir de 13 ans
20 €
Renseignements et
inscriptions : 01 46 30 20 90

0(5&5(',$95,/+
(7+
&DUQDYDOGHVDSSOLV
0¨GLDWK§TXH

Jeux sur tablettes
À partir de 8 ans, sur inscription

-(8',$95,/
9LVLWHGXPXV¨H5RGLQ
Organisée par le Club
des Anciens
Renseignements :
01 46 61 62 62

En lien avec le spectacle « Claps ! »

6$0(',$95,/
++

6$0(',$95,/+

6WDJHSLODWHVDGXOWHV
&&-/

&RQFHUWMD]]PDQRXFKH
&RQVHUYDWRLUH

Réservations CCJL :
01 46 30 20 90
Fontenay Musiques Festival

/81',$95,/++
6WDJHSRPSRPJLUO
&&-/
Pour les 9-13 ans
20 €
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25 €
Renseignements et
inscriptions : 01 46 30 20 90

0(5&5(',$95,/+
-HX[YLG¨R
0¨GLDWK§TXH

Bouge, joue et danse
avec Mario
À partir de 6 ans
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CINÉMA
DU 30 MARS AU 5 AVRIL
MIDNIGHT SPECIAL
De Jeff Nichols – USA
VO – 1h51
Avec Michael Shannon,
Jaeden Lieberher
Fuyant des fanatiques
religieux et les forces de
SROLFH5R\HWVRQƪOVVHUHtrouvent bientôt les proies
d’une chasse à l’homme à
travers tout le pays.
Mer 21h – ven 18h
sam 20h30 – dim 15h
lun 18h – mar 21h

AU NOM DE MA FILLE
De Vincent Garenq
France – 1h27
Avec Daniel Auteuil,
Sebastian Koch
Convaincu de la culpabilité
de Krombach dans la mort
GHVDƪOOH%DPEHUVNLVH
lance dans un combat pour
le confondre, qui deviendra
l’obsession de sa vie.
Mer 18h – jeu 15h – ven 21h
sam 18h – dim 18h – lun 21h

MAIN BASSE SUR LA VILLE
De Francesco Rosi – Italie
1962 – 1h45
Avec Rod Steiger, Salvo
Randone
Un enfant décède à proximité du chantier d’un grand
programme immobilier.
Tandis que l’enquête sur
l’accident s’enlise, les
stratégies électorales
VśDƬQHQW1DSOHV
Jeu 20h30
Film sélectionné et présenté par les Amis du Cinéma

sacré garnement, Les blagues du diablotin, La Féerie
du corail et le Conte de la
corde à linge.
Mer 15h – sam 15h

DU 6 AU 12 AVRIL
BENDA BILILI
De Renaud Barret, Florent
de la Tullaye – France
2010 – 1h25
« Benda Bilili », en français
« au-delà des apparences », raconte le rêve
devenu réalité de musiciens du ghetto.
Film programmé dans
le cadre du dispositif
« Collège au Cinéma »,
en lien avec la Résidence
territoriale d’artistes des
compagnies Zic Zazou et
Lutherie Urbaine.
Mer 18h

FRANZ ET LE CHEF
D’ORCHESTRE
De Uzi Geffenblad, Lotta
Geffenblad – Suède – 2006
46 min – à partir de 3 ans
Lorsque le soliste de l’orchestre perd un morceau
de son instrument, Franz
et son père lui viennent
en aide pour sauver le
concert...
Projection suivie d’un
atelier pédagogique
en partenariat avec le
Conservatoire.
Sam 15h (ciné-marmots)

MÉDECIN DE
CAMPAGNE
De Thomas Lilti – France
1h42

FERDA LA FOURMI
Films d’animation
d’Hermina Tyrlova
40 min – à partir de 2 ans
Cinq courts métrages :
Ferda aide ses amis, Un
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DU 13 AU 19 AVRIL
QUAND ON A 17 ANS
D’André Téchiné – France
1h56
Avec Kacey Mottet Klein,
Sandrine Kiberlain
Damien vit avec sa mère
médecin. Au lycée, il est
malmené par un garçon,
Tom. Or, sa mère décide de
recueillir Tom sous leur toit.
Mer 18h – ven 20h30
sam 18h – dim 15h
lun 21h – mar 18h

MATCH POINT
De Woody Allen – 2005
Américain Britannique
2h03
Avec Jonathan
Rhys-Meyers, Scarlett
Johansson
Un prof de tennis se fait
embaucher dans un club
huppé et voit sa situation
sociale évoluer. Il fait alors
la connaissance d’une
ravissante jeune femme.
Film présenté dans le cadre
de « Lycéen et Apprentis ».
Jeu 15h

BATMAN V SUPERMAN :
L’AUBE DE LA JUSTICE
De Zack Snyder – USA
2h32 – VO et VF – 2D et 3D
$YHF%HQ$ƭHFN+HQU\
Cavill

MERCI PATRON
Documentaire de François
Ruffin – France – 1h24
L’usine des Klur a été
délocalisée en Pologne. Le
couple va porter son cas
à l’assemblée générale de
LVMH, bien décidés à toucher le cœur de son PDG.
Jeu 18h – mar 18h

10 CLOVERFIELD LANE
De Dan Trachtenberg
USA – 1h45 – VO/VF
Avec Mary Elizabeth
Winstead, John Goodman
Une jeune femme se
réveille dans une cave. Son
gardien lui assure qu’il lui a
sauvé la vie après une attaque chimique. Elle décide
de s’échapper...
Mer 15h – jeu 21h/VO – dim
18h – lun 21h – mar 18h/VO

Gotham City, Batman.
Mer 14h30 VF / 20h30
ven 17h30 – sam 14h30
(3D) VF / 20h30 VF
dim 17h30 – lun 14h30 (3D)
VF / 17h30 – mar 14h30
(3D) VF / 20h30

CHAT NOIR CHAT BLANC
D’Emir Kusturica – Grec,
Autrichien, Yougoslave,
Allemand, Français – 1998
2h07
Pour solder une dette,
0DWNRPDULHVDƪOOH=DUH
0DLVODPDUL¨HSURƪWHGśXQ
moment d’inattention et
s’enfuit.
Film sélectionné et
présenté par les Amis
du Cinéma – Fontenay
Musiques Festival
Jeu 20h30

DU 20 AU 26 AVRIL
LES VISITEURS
LA RÉVOLUTION
De Jean-Marie Poiré
France – 1h47
Avec Jean Reno,
Christian Clavier
Sous la Terreur, les descendants de Jacquouille
FRQƪVTXHQWOHFK¡WHDXGHV
descendants de Godefroy
de Montmirail.
Mer 15h – jeu 15h – ven 15h
sam 15h et 21h – dim 15h
lun 15h – mar 15h et 18h

L’AVENIR
De Mia Hansen-Løve
France/Allemagne – 1h40
Avec Isabelle Huppert,
André Marcon
Nathalie est professeur de
philosophie dans un lycée
parisien. Un jour, son mari
lui annonce qu’il part vivre
avec une autre femme. Elle
va réinventer sa vie.
Mer 21h – ven 21h – sam
18h – dim 18h – lun 18h
mar 21h

REMEMBER
Avec François Cluzet,
Marianne Denicourt
Le médecin de campagne
tombe malade et Nathalie
vient le seconder. Parviendra-t-elle à remplacer celui
qui se croyait… irremplaçable?
Mer 21h – jeu 15h – dim 15h
lun 18h – mar 21h

La suite des nouvelles
aventures de Superman,
confronté pour la première
fois au chevalier noir de

DU 27 AVRIL AU 3 MAI
KUNG FU PANDA 3

De Atom Egoyan – Canada
1h35 – VO
Avec Christopher
Plummer, Martin Landau
Un vieil homme, survivant
de l’Holocauste, parcourt
les États-Unis pour se
venger d’un passé qu’il ne
cesse d’oublier.
Mer 18h – jeu 21h
ven 18h – lun 21h
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Film d’animation de Jennifer Yuh, Alessandro Carloni
Américain, Chinois – 1h35
à partir de 3 ans
Kaï décide de s’attaquer
aux plus grands maîtres
du kung-fu et Po va devoir
transformer des pandas
maladroits en experts des
arts martiaux.
Mer 15h / 18h – jeu 15h /
18h – ven 15h / 18h – sam
15h – dim 15h – mar 18h

TRUTH :
LE PRIX DE LA VÉRITÉ
De James Vanderbilt – USA
2h05 – VO et VF
Avec Cate Blanchett,
Robert Redford
/DGLƩXVLRQGśXQUHSRUtage compromettant pour
George W. Bush incite les
médias à s’intéresser à son
passé militaire.
Mer 21h – sam 21h – dim 18h
VF – lun 18h – mar 21h VF

THE ASSASSIN
De Hou Hsiao-Hsien
Taïwan – 1h45 – VO
Avec Shu Qi, Chang Chen
Nie Yinniang a pour mission
de tuer son ancien amant.
Elle va devoir choisir : sacriƪHUOśKRPPHTXśHOOHDLPH
ou rompre avec « l’ordre
des Assassins ».
Ven 21h – sam 18h – lun 21h

LA NUIT DU CHASSEUR
Film de Charles Laughton,
Robert Mitchum – 1956
USA – 1h33
Un prêcheur poursuit deux
enfants dont le père vient
d’être condamné. Avant
son incarcération, le père
OHXUDYDLWFRQƪ¨GL[PLOOH
dollars.
Ciné-débat avec Guillaume
Barbot, metteur en scène
de Nuit au théâtre le 3 mai
Jeu 20h30 (tarif : 4,50 €)

FONTENAY MAG
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LA PAROLE À

AUX-ROSES

Une nouvelle VLJQDO¨WLTXHFRPPHUFLDOH
&LQTJUDQGVWRWHPVGHSUHVTXHWURLVP§WUHVGHKDXWVś¨O§YHURQWGśLFLƪQDYULO
dans la ville. L’objectif est de donner une meilleure visibilité aux commerces
du secteur en les situant sur un plan. Dans le cadre de la redynamisation du
commerce, ces bornes remplacent les panneaux à lattes bleues et signalent
HƬ
FDFHPHQWOHVFRPPHUFHVIRQWHQDLVLHQV

L

es nouvelles bornes Naja, de la couleur
du mobilier urbain de la ville, seront installées : sur le trottoir en face de la sortie
du RER rue Lombart ; devant la médiathèque,
au croisement de la rue Marx Dormoy et de
la rue Boucicaut ; sur la place de l’Église ; sur
la place du Général de Gaulle, face à la mairie
et au carrefour de la Cavée, face à la rue Ledru
Rollin (en photo). La Ville se modernise et sur

la place du Général de Gaulle, il s’agira d’une
borne multimédia interactive qui présente les
mêmes fonctionnalités que les autres bornes
avec en plus un affichage dynamique. Trois
autres bornes faisant partie du marché pourront être implantées ultérieurement dans
d’autres quartiers de la ville. Cette implantation ne représente aucun coût supplémentaire pour la Ville (voir ci-contre).

&+5,67,$1%,*5(70$,5(
$'-2,17$8&200(5&(

La signalétique commerciale
existante était totalement
obsolète. La société Naja,
retenue pour l’implantation
des nouvelles bornes, permet
une actualisation très rapide
des informations et donne une
meilleure visibilité aux commerçants de Fontenay-aux-Roses.
Le coût pour la Ville est nul
SXLVTXHOHƪQDQFHPHQWVHIDLW
par les faces publicitaires au
dos de chaque borne, avec une
priorité donnée au commerce
ORFDO/D9LOOHDSDUDLOOHXUVRƩHUW
à chaque commerçant une
inscription gratuite sur la borne
de son secteur. Cette nouvelle
VLJQDO¨WLTXHHVWSURƪWDEOH
tant aux commerçants qu’aux
Fontenaisiens et aux personnes
de passage dans la ville.

5¨DP¨QDJHPHQWde l’avenue Jean Moulin

D

’importants travaux d’aménagement
seront réalisés sur l’avenue Jean Moulin à partir de l’été 2017 par le Conseil
départemental des Hauts-de-Seine. Une réunion d’information a été organisée le 14 mars
avec les riverains pour leur présenter le déroulement du chantier et les caractéristiques
du projet. Celui-ci comprend le réaménagement complet de la voirie de la rue Antoine
Petit à la rue du Docteur Soubise, avec réduction de la largeur de la chaussée au profit de
trottoirs élargis. Les places de stationnement
seront intégrées au trottoir et le Département propose la mise en place d’une bande

cyclable ainsi que la sécurisation / mise aux
normes PMR* des traversées piétonnes et
quais de bus. Le projet intègre aussi la rénovation de l’éclairage et de la signalisation lumineuse tricolore, avec en particulier la création de passages piétons sécurisés avec des
feux commandés. Les espaces verts seront
totalement repris (moins denses mais plus
qualitatifs). L’objectif de l’aménagement est
de donner un caractère moins routier à l’avenue et d’améliorer la sécurité et l’accessibilité. Des travaux préparatoires seront réalisés
préalablement à ces travaux par le Conseil
départemental à partir de mi-2016. La circu-

lation et les accès riverains seront maintenus
durant toutes les phases du chantier et un
numéro de téléphone sera mis à disposition
des Fontenaisiens.
* PMR : personnes à mobilité réduite

)217(1$<$8;526(60$* Q N°415 / AVRIL 2016
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/HVRXWLHQ JRUJH qu’il vous faut
Le 9 avril, osez la customisation de soutien-gorge ! Cet événement est issu
de la rencontre de l’association Belles Dessous, qui accompagne les femmes ayant
subi une ablation mammaire pour se reconstruire et renouer avec leur féminité,
HWGX&ROOHFWLIGHV$ƩUDQFKLVTXLYDORULVHOHWUDYDLOGHVDUWLVDQVORFDX[GRQW
les couturières souhaitaient proposer une animation dédiée.

L

es deux associations s’unissent pour proposer un atelier original de customisation de soutiens-gorge. Une
animation gratuite en présence
de couturières pour des rencontres conviviales autour d’un
thé entre plumes, dentelle, paillette, rubans… Que vous soyez
concernée de près ou de loin par
le cancer du sein, venez avec un
soutien-gorge et transformez-le !
Cette activité de créativité et de
sensibilisation, ouverte à toutes,
donne la possibilité de participer
au grand concours « 50 nuances

de Soutien-gorge » de Belles
Dessous (uniquement les modèles
entièrement transformés avec
poches pour prothèse externe).
Agrémenter les soutiens-gorge
dans lesquels les femmes se sentiront belles, ce projet a du sens.
N’hésitez pas à venir participer.
Samedi 9 avril de 14h30 à
17h30 à la salle polyvalente
GXFK¡WHDX6DLQWH%DUEH
En savoir plus :
bellesdessous.com
Contact : collectifdes
DƩUDQFKLV#JPDLOFRP

Projet de nouveau site
d’antennes-relais : U¨XQLRQ
SXEOLTXH

F

ree Mobile a déposé
une demande d’installation d’antennes-relais sur
des immeubles situés 4, 6 et 8,
rue Alexandre Fleming, près du
groupe scolaire des Renards.
À ce sujet, la Ville organise, en
présence de Free Mobile une
réunion publique jeudi 7 avril à
20h30, dans le préau de l’école
maternelle des Renards.

75$9$8;
58(50</$85(17
'XDYULODXPDLGHV
WUDYDX[VHG¨URXOHURQW
GDQVODUXH5¨P\/DXUHQW
GHOśDYHQXH*DEULHO
3¨ULODUXHGHV+DXWHV
6RUUL§UHV,OVFRQVLVWHQW
U¨QRYHUODFKDXVV¨HHW
DJUDQGLUOHWURWWRLUF³W¨
SDLUHWODPLVHHQSODFH
GHGHX[UDOHQWLVVHXUV
3OXVGśLQIRUPDWLRQVVXU
ZZZIRQWHQD\DX[
URVHVIU

EN BREF
0DLQWLHQGRPLFLOH
DYHFOśHUJRWK¨UDSLH
Aldane Madignier est ergothérapeute depuis une dizaine
d’années et exerce depuis
l’an dernier en libéral à Fontenay-aux-Roses. Elle intervient
sur prescription médicale au
domicile des personnes âgées
et des adultes en situation de
handicap ou de perte d’autonomie. Après une évaluation de
la personne et de ses besoins
puis de son environnement,
elle préconise des aides techniques et des aménagements
du lieu de vie. Ce travail favorise
l’autonomie et l’indépendance
des personnes dans les gestes
du quotidien. Elle accompagne
par ailleurs les aidants familiaux
et professionnels.
Contact : 06 62 82 93 52 –
ergomadignier@gmail.com
0¨QDJHGHSULQWHPSV
DYHF)DUDLGH
L’association Faraide, partenaire de la Ville, est engagée en
faveur de l’emploi. Elle forme
et encadre des personnes en
insertion qui se chargent de
redonner vie à votre maison :
grand ménage, lessivage, peinture, papiers peints, sols… et à
votre jardin : tonte, plantation,
taille de haies… Les beaux
jours arrivent, c’est le moment
d’y penser et de participer au
développement de l’économie
sociale et solidaire. Faraide
propose d’autres services à domicile. Voir sur leur site Internet.
Contact : 01 47 02 24 49
www.faraide.com

+HUY¨)HLQ¨GXFDWHXUFDQLQ

CROIX-ROUGE
6()250(5$86(&285,60(3(876$89(5'(69,(6
L’unité locale de la Croix-Rouge propose des formations aux gestes
TXL VDXYHQW  SUHPLHUV VHFRXUV FLYLTXH DYHF G¨ƪEULOODWHXU HW LQLWLDWLRQ
à la réduction des risques. Sur une journée et à partir de cas concrets,
vous suivrez les modules « prévention et alerte », « urgences vitales »
(obstruction des voies aériennes, personnes inconscientes, arrêts
cardiaques, hémorragies) et « urgences relatives » (malaises, plaies,
brûlures, traumatismes). À l’issue des ateliers, une attestation de formation vous sera remise. Les prochaines formations auront lieu les samedis
16 avril, 21 mai, 25 juin, 9 juillet (10 personnes maximum).
7DULI€Ř&RQWDFW
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Installé depuis décembre à
Fontenay-aux-Roses, Hervé
Fein propose ses services
en tant qu’éducateur canin
diplômé d’État. Il donne des
cours (individuels et collectifs)
pour se faire obéir, en intérieur
comme en extérieur, et
maîtriser le comportement
de votre animal. Il organise
également des promenades
éducatives pour toutes
les races de chiens.
Contact : 06 72 68 02 76
www.jerrychipeducation.com

356'(CHEZ VOUS

www.fontenay-aux-roses.fr

/HPDQ§JHest de retour !

D

u mercredi 6 avril au mercredi 27 avril, la Ville accueille de nouveau le manège place du Général de Gaulle.
Avec ses bolides sur l’univers
Disney, cette attraction va enchanter les petits Fontenaisiens…
De 15h30 à 19h en semaine
(dès 15h le mercredi
et pendant les vacances
scolaires) et de 10h30
à 12h30 et de 15h à 19h
les samedis et dimanches.

&RQFRXUVSKRWR« Regard

sur le quartier des Blagis »

9

ous avez jusqu’au 15 avril déposer à la Maison de quartier
pour transmettre vos pho- ou au Fontenay Scope. Les phototos illustrant le quartier graphies seront exposées lors de
des
Blagis.
Ce concours photo « Re- la Fête de quartier des Paradis et le
7,75(&28/(8548$57,(56
gard sur un quartier » portera sur jury se réunira ensuite pour sélecTITRE
NOIR
QUARTIERS
tionner les meilleures, qui permetle quartier
des Blagis
pour l’édition
2016. Il est ouvert aux amateurs tront aux lauréats de gagner des
comme aux photographes profes- places de cinéma.
sionnels. Deux photos maximum
Renseignements au
par participant, légendées et au
01 46 61 70 90 – Règlement sur
format A5 (148 x 210 mm), sont à
www.fontenay-aux-roses.fr

926$*(1'$6
)7(6'(48$57,(5
Ţ)©WHGXTXDUWLHU
6FDUURQŘ6RUUL§UHV
VDPHGLPDL
RUJDQLV¨HSDUOHFRPLW¨
GśKDELWDQWV5HQGH]
YRXVKDX6TXDUH
$XJXVWLQ3DMRX
Ţ)©WHGXTXDUWLHU
des Paradis
VDPHGLPDL
UHQGH]YRXVDX[%ODJLV
G§VOHG¨EXWGHOśDSU§V
PLGLDYHFGLYHUVVWDQGV
SU¨VHQWDQWOHVDFWLYLW¨V
GHOD0DLVRQGHTXDUWLHU
XQHVF§QHPXVLFDOH
HWGHQRPEUHXVHV
DQLPDWLRQVSRXUWRXV
OHV¡JHV
3OXVGśLQIRUPDWLRQV
YHQLUVXUFHVGHX[
¨Y¨QHPHQWVGDQV
OHPDJD]LQHGHPDL

URBANISME
3(50,6'(&216758,5((7'&/$5$7,21635$/$%/(6'(75$9$8;
Les autorisations d’urbanisme accordées sont, dans leur intégraOLW¨OLEUHPHQWFRQVXOWDEOHVDXVHUYLFHGHOś8UEDQLVPHŘSODFHGX
FK¡WHDX6DLQWH%DUEH

3¨ULRGHGXI¨YULHUDXPDUV
3HUPLVGHFRQVWUXLUHDFFRUG¨V
PC n° 092 032 16 -0189 – Accordé le 17/02/2016
'HPDQGHXU%($848,(56RSKLH
Adresse de chantier : 5, rue du Plateau
Objet : Construction d’une maison individuelle
PC n° 092 032 15 -0191 – Accord tacite le 05/03/2016
'HPDQGHXU0RQVLHXU/(48(55()DEULFH
Adresse de chantier : 15, rue des Marinières
Objet : Extension d’une maison individuelle
'HPDQGHGHSHUPLVGHFRQVWUXLUH
PC n° 092 032 16 -0193 – Demande en date du 18/02/2016
Demandeur : Monsieur SACRE Eric
Adresse de chantier : 12, rue du Capitaine Paoli
Objet : Extension d’une maison individuelle

3&0RGLƪFDWLIQr
Demande en date du 02/03/2016
Demandeur : Monsieur ATCHAMA Grégory
Adresse de chantier : 19, rue Maurice Philippot
2EMHW'LPLQXWLRQGHODKDXWHXUFKDQJHPHQWGHIHQ©WUHV
3HUPLVGHFRQVWUXLUHDQQXO¨
PC n° 092 032 16 -0190 – Annulé le 12/02/2016
Demandeur : Madame GREC Christine
Adresse de chantier : 4, rue Léonie Laporte
Objet : Surélévation d’une maison individuelle
'¨FODUDWLRQVSU¨DODEOHVGHWUDYDX[G¨SRV¨HV
Dont l’installation d’un relais de radiotéléphonie par Free Mobile
au 4/8, rue Alexandre Fleming
'¨FODUDWLRQVSU¨DODEOHVGHWUDYDX[DFFRUG¨HV
Les déclarations préalables de travaux, demandées, accordées
et refusées sont consultables sur le site Internet de la ville :
ZZZIRQWHQD\DX[URVHVIUUXEULTXH(QYLURQQHPHQW8UEDQLVPH

)217(1$<$8;526(60$* Q N°415 / AVRIL 2016
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75,%81(6 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.

3$52/(/ś23326,7,21
*5283(((/9
En matière d’urbanisme, ce qui est présenté par la municipalité n’est qu’une compilation d’orientations contradictoires non
chiffrées (Fontenay-aux-Roses Mag n°413
pages 10 – 11).
Voici quelques questions que se posent, et
que me posent, les Fontenaisiens.
- Combien d’habitants en plus dans 10 ans ?
4000 ? plus de 4000 ?
- Combien de logements en plus dans 10 ans ?
1500 ? plus de 1500 ?
- Notre ville déjà très dense (autour de 9200
habitants/km2), va-t-elle devenir hyper
dense ?
- Où seront ces logements ? Dans quels secteurs ? Sur quels terrains ? Dans quelles rues ?
- Combien de voitures vont circuler en plus
dans notre ville ? 1000 ? 2000 ?
- Quelle pollution de l’air supplémentaire
cela va-t-il entraîner ?
- Quelle pollution sonore cela va-il-engendrer localement ?
- Est-ce cela le développement durable ?
Ce sont des questions précises qui appellent
des réponses qui doivent l’être tout autant.
Un seul chiffre est donné dans le magazine de la ville par Monsieur Michel Faye,
maire-adjoint à l’urbanisme, aux transports
et à l’écologie urbaine : « . . . . une densification de + 15% du territoire communal pour
les 15 années à venir. »
C’est comme cela ! C’est la loi ! Il n’y a rien à y
faire ! Circulez ! Il n’y a plus rien à voir !
Et bien non, on peut le contester et exiger des responsables politiques de Fontenay-aux-Roses qu’ils renoncent à cette densification programmée et voulue avant que
notre qualité de vie en pâtisse.
--)5('28,//(
Élu écologiste

*5283(&20081,67(
3RXUXQEXGJHWDXVHUYLFH
GHV)RQWHQDLVLHQV

Avec l’austérité imposée par la politique
européenne appliquée avec zèle par F. Hollande, les communes sont contraintes de
faire des choix budgétaires.
Nous sommes en total désaccord avec ceux
de la majorité municipale :
Hausse des impôts locaux 10 % (déjà décidés) en contradiction avec les promesses
électorales faites au moment où les baisses
programmées des dotations de l’Etat étaient
déjà connues,
Abandon de la priorité que nous donnions
au secteur de l’enfance avec transfert sur
les NAP des moyens affectés à « musique à
l’école », aux activités CEL de la pause méridienne, la division au moins par deux du
nombre de classes de découverte, dispositif
essentiel dans l’éducation au sens large des
enfants et, dans le même temps, développement de la Police Municipale pour pallier les carences de l’Etat et installation de
la vidéo surveillance dont l’efficacité pour
lutter contre la délinquance n’a jamais été
démontrée.
Concernant l’investissement d’un montant
bien inférieur à ce que nous réalisions, les
dépenses de prestige dans le centre-ville
sont privilégiées avec la réfection du bas
de la rue Boucicaut qui n’en a nul besoin et
de la Place de l’Eglise dont l’état de ruine ne
saute pas aux yeux (des réparations seraient
suffisantes), alors que de nombreuses rues
dans les quartiers attendent leur réfection.
Avec cette opération, nous aurons une place
plus belle, ou pas, question de goût, mais
aucun service supplémentaire et de probables difficultés de circulation.
)=,1*(5(7&0$5$=$12
HOXVSFƩDU#JPDLOFRP

*5283(5$',&$/
'(*$8&+(
Dérives

Le budget 2016, voté fin mars, ponctue la
3ème année de la mandature. Parvenus au
tiers du mandat, il est utile de porter un regard sur la politique menée par la nouvelle
majorité.
Après une première période aussi délétère
que pendant la campagne, où Fontenay
est décrite comme une « ville en ruines »,
le budget 2015 a été adopté avec un autofinancement brut inquiétant de -600K€. Les
abattements sur la taxe d’habitation étaient
jugés trop favorables. Lors du conseil municipal du 30/09/15, l’abattement général à la
base a été réduit de 15 à 7 %, entrainant une
hausse de 10 % de cette taxe, malgré la promesse de ne pas augmenter les impôts.
La plupart des services publics en direction des enfants, de la santé, des personnes
âgées,…ont vu leur tarif augmenter, quand
ils ne sont pas supprimés. Le voyage à l’Ile
de Ré, unique occasion pour les fontenaisiens à mobilité réduite de sortir, est menacé. Le nombre de places en crèche municipale diminue. Le kiosque à journaux,
« préalable… pour rendre à la Place de Gaulle
son rôle de pôle de centralité sociale et d’attractivité », a fermé.
Les projets immobiliers, l’essentiel du budget 2016, font l’objet de recours, résultat
d’une déficience de démocratie participative.
Les subventions aux associations sont reconduites à un niveau déjà contesté en 2015. Les
impôts locaux vont encore augmenter.
L’opposition est écartée des instances du
nouveau Territoire et maintenant disparait
des photos de l’équipe municipale…
À votre écoute le 2ème mardi du mois en mairie de 17 à 19h.
$11,(6200,(5
anniesommierprg92@gmail.com

*5283(62&,$/,67(

'¨SHQVHSXEOLTXHXQWULSOH]¨UR
SRXUODPXQLFLSDOLW¨DYHFXQH
DXJPHQWDWLRQVDQVSU¨F¨GHQW
GHYRWUHWD[HGśKDELWDWLRQ

Dans un contexte de contrainte sur les finances
publiques (pour partie lié aux baisses de dotations de l’Etat), les communes doivent être attentives à privilégier les dépenses publiques utiles
pour nos concitoyens ou ayant un effet de levier
positif sur l’activité économique ou la transition
énergétique. M. Vastel et son équipe font exactement l’inverse, d’ou ce triple zéro. :
- Sur le soutien à l’activité économique, leur
principale dépense a consisté à aménager deux
kiosques dont l’un « tournant le dos » aux déplacements. Le kiosque à journaux a déjà fermé avec
une annonce sur le bon coin pour trouver un repreneur…
- Sur le patrimoine : au lieu de privilégier des dépenses de rénovation thermique des bâtiments
municipaux, ils dépensent 1,6 M€ soit environ
16 points d’impôts à refaire la place de l’Eglise…
et vous trompe en laissant croire qu’ils auraient
plus de subventions du Département.
- Sur les services publics, le Maire a augmenté les
tarifs du Centre municipal de santé, de la cantine, réduit à 1 jour les « classes de découverte »,
supprimé des projets de rénovation d’équipements sportifs mais installe des caméras de vidéosurveillance partout alors qu’elles ne sont
utiles que dans des circonstances limitées.
Plutôt que d’accuser l’héritage de P. Buchet (qui
avait pourtant légué 9,5 M€ du CEA) ou le gouvernement, le Maire devrait analyser ses propres
responsabilités dans la dégradation spectaculaire de la qualité de la dépense publique dans
notre commune et assumer sa décision d’augmenter de plus de 10 % votre taxe d’habitation
2016.

3$6&$/%8&+(7*,//(60(5*<
'(63,1$%(.,$5,673+$1(&,&521(
groupe.ps.fontenay@gmail.com

3$52/(/$0$-25,7
8QEXGJHWVRXVFRQWUDLQWHV
Le 21 mars dernier, l’assemblée municipale a approuvé le budget 2016.
Ce budget a été débattu et au-delà des
différentes prises de positions, il reste le
document de référence pour l’année en
cours. Ce budget a été élaboré dans un
esprit de transparence. Il privilégie une
approche pragmatique et réaliste. Lors
du débat d’orientations budgétaires, les
principes retenus pour élaborer ce budget avaient été présentés en s’appuyant,
pour la première fois, sur une prospective pluriannuelle (2016-2020) qui a
posé les hypothèses pour les 5 ans à venir mais également trois plans pluriannuels d’investissement (PPI) : voirie, bâtiments communaux et informatique.
Sans polémique, nous souhaitons
rappeler quelques faits marquants. Il
s’agit, d’une part du désengagement de
l’État qui pénalise fortement les capacités des collectivités en général. D’autre
part des dépenses obligatoires supplémentaires. Et enfin une situation difficile : manque d’entretien des équi-

24

pements, masse salariale élevée, etc.
Grâce aux premiers résultats d’une gestion « vertueuse » et les économies réalisées, la perte de ressources dues aux éléments externes évoqués plus haut a pu
être partiellement absorbée pour moitié. Mais le différentiel d’environ 2,5 millions d’euros a nécessité, à contrecœur,
une augmentation de la fiscalité.

'HVSURMHWVDXVHUYLFH
GHV)RQWHQDLVLHQV
Le budget est un outil au service des projets et des prestations offertes à la population. Sans faire une liste complète
des actions prévues, nous souhaitons
illustrer notre action au travers de trois
exemples concrets.
Pour les associations : un système d’appel à projets qui permet de répondre à
des initiatives locales, portées par des
bénévoles investis dans le tissu associatif et qui contribue à dynamiser le service aux personnes, le lien social, le développement des loisirs et de la culture,
le soutien scolaire, etc. Ce nouveau dis-

positif s’inscrit dans une véritable démarche de démocratie participative et
contribue à soutenir le dynamisme des
actions menées dans notre commune
par les citoyens.
Pour la dynamisation de l’activité et le
rayonnement de Fontenay-aux-Roses :
l’implication dans un projet « exceptionnel » autour du cluster d’entreprises
au CEA. Ce projet, un des seuls en Ile-deFrance éligible au financement européen, est à plus d’un titre exemplaire. Il
est un exemple de la volonté de l’équipe
municipale de développer l’action économique et l’attractivité de la commune
mais également un fonctionnement en
partenariat avec les autres échelons territoriaux mais également les forces vives
de la recherche et de sa valorisation sur
notre commune.
Pour la remise à niveau des équipements : plus de 50 millions d’investissement jusqu’en 2020 qui devraient permettre, a minima, de remettre à niveau
le patrimoine, la voirie et l’éclairage public. En 2016, l’investissement pour les
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bâtiments dépasse les 5 millions d’euros
dont :
üSOXVGHPLOOLRQVGõHXURVTXLVHURQWLQvestis dans les crèches
üSUªV GõXQ PLOOLRQ GõHXURV SRXU OHV
écoles
üPLOOLRQV GõHXURV VHURQW FRQVDFU«V ¢
l’amélioration de la voirie, de l’éclairage
public et de l’aménagement urbain
Ainsi 2016 est l’année où notre commune va retrouver un volume d’investissement qui traduit les volontés de
l’équipe municipale pour améliorer les
conditions de vie dans notre commune
malgré les contraintes qui lui sont imposées.
3+,/,33(5,%$772
Maire adjoint au Développement économique,
à l’Emploi et au Devoir de mémoire

'20,1,48(/$)21
Maire adjoint à l’Innovation,
aux Nouvelles technologies, au Développement durable et au Jumelage

-($13$8/$8%581
Maire adjoint au Personnel communal,
à l’État civil et aux Élections

9$//(68' GRAND PARIS

3U¨ƪJXUDWLRQde la Maison de la Musique
et de la Danse

/H7HUULWRLUH

Ce nouvel équipement, dont l’ouverture est prévue en septembre
2016, est désormais géré par le nouveau territoire. Vallée Sud
Grand Paris et la Ville travaillent main dans la main sur la mission
GHSU¨ƪJXUDWLRQGHOD0DLVRQGHOD0XVLTXHHWGHOD'DQVH

En vue du Conseil de Territoire
du 12 avril, au cours duquel sera
voté le budget, Jean-Didier Berger
a convié les maires de Vallée Sud
Grand Paris à un séminaire sur
la situation fiscale du territoire
le 15 mars afin d’établir les
priorités pour le budget 2016.
Le Conseil de la métropole du
Grand Paris s’est quant à lui réuni
le 11 mars dernier pour le débat
d’orientation budgétaire.
L’assemblée métropolitaine a
également débattu des principes
d’organisation du Conseil de
Développement qui sera installé
en juin 2016.

et la Métropole

0DODNRƩ Montrouge
49 344
30 767
Châtillon
35 350

L

es travaux du château Laboissière arrivent à leur terme. En parallèle, une
méthodologie de travail a démarré début 2016 avec le nouveau territoire afin de
réfléchir à l’emménagement et à la programmation des activités de cet équipement. La
direction des Affaires culturelles de Vallée
Sud s’est rapidement emparée du projet en
lien avec la direction générale de la Ville et a
missionné Bernard Col, directeur du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de
Fontenay-aux-Roses, pour le pilotage et la

À SAVOIR
&2//(&7('89(55(
&200(17$0$5&+("
Depuis le 1er novembre, la collecte du verre
se fait toutes les deux semaines, uniquePHQW OHV VHPDLQHV LPSDLUHV DƪQ GH U¨
duire l’impact écologique de circulation
des bennes.
Secteur 1 et 2 : le mercredi de 8h à 14h.
Secteur 3 et 4 : le jeudi de 8h à 14h
(secteur 3) et de 7h à 14h (secteur 4).
Pour rappel, vous ne devez déposer dans les
containers que les bouteilles, pots et bocaux
en verre (sans couvercles ni bouchons). Les
EDFVGRLYHQW©WUHVRUWLVDXSOXVW³WODYHLOOH
du jour de collecte après 19h et au plus tard
une heure avant son démarrage.

Clamart
52 986

coordination du comité de suivi. Il explique :
« en vue du déménagement et de l’ouverture de
la Maison de la Musique et de la Danse à la rentrée, le comité de pilotage instauré à l’initiative
du territoire et de la Ville est très actif. Plusieurs
groupes de travail réfléchissent au projet pédagogique partagé entre le Conservatoire et le CCJL
avec Valérie Cadeau, aux aspects techniques, à
la communication et aux ressources de ce nouvel équipement. Tout est mis en œuvre pour une
ouverture dans les meilleures conditions pour les
Fontenaisiens ».

Fontenayaux-Roses

Bagneux
38 666

23 171

Le PlessisRobinson
28 894

Sceaux
20 393

Bourgla-Reine
20 254

Châtenay-Malabry
32 652

Antony
62 520

Antenne Réseau (QWUHSUHQGUH

L

e Réseau Entreprendre 92 est un
réseau de dirigeants d’entreprises des Hauts-de-Seine dont
l’objet est d’accompagner et de financer des créateurs et des repreneurs
d’entreprises créatrices d’emplois.
Une antenne a été mise en place sur le
territoire Vallée Sud Grand Paris pour
être au plus près des chefs d’entreprises et des créateurs d’emplois de demain. Ce réseau
s’adresse aux entrepre-
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neurs et chefs d’entreprises qui souhaitent participer au développement
économique du territoire et de l’emploi, et aux créateurs/repreneurs d’entreprises porteuses d’emplois, pour
être accompagnés et financés.
Des permanences ont lieu à Fontenayaux-Roses au 23, avenue Lombart et à
Antony au 42, avenue Aristide Briand.
Contact : phdeldycke@gmail.com
(Philippe Deldycke)
www.reseau-entreprendre-92.fr

25

MAGAZINE
PAROLE À

0XULHO*DODQWH
*XLOOHPLQRWPDLUH
DGMRLQWHOD&XOWXUH

Y¨QHPHQW
Fontenay
Musiques
Festival
Vents d’Est
Du 2 au 16 avril, les musiques de l’Est sont à l’honneur pour cette
nouvelle édition du Fontenay Musiques Festival. Le partenariat entre
les équipements culturels de la Ville, Cinéma, Conservatoire, CCJL,
Médiathèque et Théâtre, aboutit cette année encore à une belle
programmation pour petites et grandes oreilles…
Lancement du Festival le 2 avril au Théâtre des Sources
Pour cette première soirée du Fontenay Musiques
Festival, venez assister à 20h30 au concert du Quatuor Jatekok (pianos et percussions), consacré aux
compositeurs Bartók et Bernstein.

© DR

Univers tzigane et musique klezmer à la médiathèque
Q La médiathèque propose un atelier sonore familial
samedi 2 avril à 10h30 autour des mélodies et chansons tziganes avec la violoniste Rosalie Hartog.
Q Du 2 au 23 avril, découvrez l’exposition « Comptines et berceuses tziganes », avec les illustrations
poétiques aux couleurs vives de Nathalie Novi extraites du livre-CD du même nom.

Q Samedi 9 avril à 15h, les cinq musiciens du groupe

Yankele seront à la médiathèque pour un concert de
musique traditionnelle juive et d’Europe de l’Est.
Violon, clarinette, accordéon, contrebasse et guitare
revisitent avec brio le répertoire de Gershwin.
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Cap vers l’Est avec le Conservatoire
6 avril à 20h, les élèves de piano, accompagnés de la pianiste bulgare Lilia Boyadjieva, interpréteront des œuvres de Liszt, Katchaturian,
Tchaïkovsky… Également au programme ce soir-là :
musique russe et roumaine avec les élèves violonistes.
Q Les musiques populaires de l’Est ne sont pas en
reste avec le concert des professeurs du mardi 12
avril à 20h30. Le folklore hongrois et tchèque sera à
l’honneur avec des compositeurs connus (Bartók,
Dvorak…) ou méconnus en France.
Q Mercredi

À entendre et… à voir !
Projections de films jeune public mercredi 6 et
13 avril à 15h à la médiathèque : Charlot émigrant
(de Charlie Chaplin) et les films d’animation Mouse
Mazurka (de Friz Freleng et Tedd Pierce) et Ben Hora
(de Julie Ribauville et Nicolas Bianco-Levrin).
Q Projection de Chat noir, Chat blanc d’Emir Kusturica jeudi 14 avril à 20h30 au cinéma Le Scarron (voir
page 20). Un film à découvrir ou à redécouvrir !
Q

Venez swinguer sur les rythmes du Jazz manouche
Samedi 16 avril à 20h30, pour clôturer le Fontenay
Musiques Festival 2016, le CCJL propose une soirée
musicale au Conservatoire avec le Jungle Express
Swing Orchestra sur les grands thèmes du Jazz manouche.
Tarifs et réservations : pages 18-19.
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Nos équipements culturels
ont été transférés à Vallée
Sud Grand Paris, comme
ceux des autres communes
GXQRXYHDXWHUULWRLUH/śRƩUH
culturelle, de par le nombre
de conservatoires, de
médiathèques et de théâtres,
fait de Vallée Sud un véritable
territoire de la Culture, avec un
service culturel opérationnel
au sein de la nouvelle
administration.
À Fontenay-aux-Roses, la
Maison de la Musique et de la
Danse ouvrira à la rentrée avec
les activités du Conservatoire
et du CCJL, dès le mois de
juin un événement festif
musical sera organisé dans
la cour. Le passage du CCJL
en établissement public
administratif permettra aux
Fontenaisiens de poursuivre
leurs activités de loisirs. Le
nouveau système informatique
de la Médiathèque ouvre une
nouvelle ère d’échange au
travail et un dialogue plus direct
DYHFOHVDGK¨UHQWV(QƪQ
OH7K¨¡WUHRƩUHGDYDQWDJH
de confort avec ses places
numérotées et voit sa
fréquentation en hausse grâce
à ses abonnements attractifs et
une programmation de théâtre
vivant de proximité. Ce mois-ci,
tous les équipements culturels
de la Ville sont réunis pour un
événement incontournable :
le Fontenay Musiques Festival.

0¨GLDWK§TXH
Initiation
à l’informatique

© M. LAHANA ET DR

Du 1er au 10 avril, le Festival
Chorus des Hauts-de-Seine
propose plusieurs concerts
dans les villes partenaires
autour des musiques
actuelles. Le 8 avril, c’est
Jeanne Added qui viendra
fouler la scène fontenaisienne au Théâtre des
Sources. Chorus, c’est aussi
XQUHQGH]YRXVVS¨FLƪTXH
jeune public avec le Chorus
des enfants le 6 avril
à Fontenay-aux-Roses.

&KRUXVun festival départemental

1

ommée aux Victoires de la Musique 2016
dans la catégorie « Album révélation »,
Jeanne Added a déjà conquis un large public
sur la scène nationale. Après avoir étudié le chant
lyrique et écumé les groupes de jazz, la voilà depuis
quelques années sur les rangs des compositeurs,
posant désormais sa voix sur des musiques pop
rock. Elle a également troqué son violoncelle
pour la basse électrique et son premier album, Be
sensational, est sorti en 2015. Le 8 avril au Théâtre
des Sources, elle sera accompagnée de deux musiciens, à la batterie et au clavier, pour un concert intimiste entre notes graves et puissance émotionnelle.
Mercredi 6 avril à 16h, c’est Pascal Ayerbe et Cie qui
présente son « Petit orchestre de jouets » au foyer du
Théâtre. Pour sa deuxième venue, Pascal embarque
toute la famille dans son univers sonore éclectique
avec son complice Jean-Baptiste. Les bouts de chou
pourront découvrir des instruments fantaisistes,
objets détournés ou instruments fabriqués, qui
produisent des musiques tout aussi originales. Les
deux musiciens globe-trotters vous convient à un
voyage musical qui mêle les genres et les époques.

Deux rendez-vous à ne pas manquer !
Petit orchestre de jouets, mercredi 6 avril
KDXIR\HUGX7K¨¡WUH
Jeanne Added,
vendredi 8 avril
à 20h30
DX7K¨¡WUH
des Sources

5HQGH]YRXV
GHVOHFWHXUV la
littérature coréenne

/D0DWULVHGHV+DXWVGH6HLQH recrute !

Inscription sur www.lamaitrise.com
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© C.LEIBER

6

outenue par le Conseil départemental, la Maîtrise des Hauts-de-Seine, Chœur d’Enfants de
l’Opéra National de Paris, recrute de nouveaux
talents pour la saison 2016-2017. Des auditions ont
lieu jusqu’en juin pour sélectionner des enfants de
6 à 11 ans aimant chanter. Les critères retenus pour
les épreuves vocales et l’entretien sont notamment
la motivation et les qualités de la voix et de l’oreille.
Aucune formation musicale préalable n’est nécessaire.

Après le changement de système
informatique de gestion de la
médiathèque, les ateliers numériques
pour les adultes ont repris. Ils ont
désormais lieu chaque semaine le
jeudi matin à 10h. En avril, vous
pourrez découvrir en alternance des
cessions théoriques et pratiques avec
questions-réponses. Le programme
des cessions est à votre disposition à
la médiathèque et sur le site. Pour y
participer, inscrivez-vous auprès des
bibliothécaires de l’espace adulte, au
1er étage (9 participants maximum).
Yvon, l’animateur multimédia, vous
accompagnera sur les thèmes suivants :
découverte de l’ordinateur, initiation
bureautique, à la navigation et aux
recherches sur le web.
Ateliers numériques les jeudis 7,
14, 21 et 28 avril à la médiathèque
sur inscription
Tél. 01 41 13 52 00
www.mediatheque-fontenay.fr

En 2016, le Salon du Livre de Paris est
devenu Livre Paris et le pays invité
d’honneur cette année était la Corée
du Sud. En mars, la médiathèque a
proposé à ses lecteurs de découvrir une
sélection de romans et leurs auteurs
en lien avec cette thématique. Chacun
choisit, lit et vient échanger lors du
« Rendez-vous des lecteurs » du samedi
2 avril. Si vous n’avez pas lu les livres,
n’hésitez pas à venir les découvrir
à l’occasion de cette rencontre !
Samedi 2 avril à 16h
à la médiathèque
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0$*$=,1( SPORTS

/ś$6) s’investit
pour le handicap

Yann Lagouge, 9 ans, aux Jeux nationaux de l’Avenir Handisport en 2015.

Plusieurs sections de l’ASF accueillent des enfants et des adultes
DWWHLQWVGHG¨ƪFLHQFHV%LHQLQW¨JU¨VGDQVXQHGLVFLSOLQHRX
dans le cadre de cours aménagés, ils peuvent ainsi pratiquer une
activité sportive et partager avec d’autres. Des liens privilégiés
se créent et incitent chacun à persévérer malgré les barrières
du handicap : un apport mutuel et surtout une belle leçon de vie.

D

es cours de handidanse ont débuté à la
rentrée 2015, dans une volonté d’ouvrir à tous la discipline. L’épanouissement personnel reste la priorité et les adhérents sont déjà très attachés à cette activité.
Leur évolution et leur progression sont parfois spectaculaires, comme c’est le cas au sein
de la section natation qui propose depuis plusieurs années un créneau handisport. Nonvoyants, autistes, dyspraxiques, tous peuvent
apprendre à nager et se dépasser : en photo,
un jeune fontenaisien qui ne savait pas nager
il y a trois ans et dont le parcours force l’admiration. Loin de cultiver la différence, le sport
est une activité essentielle pour bon nombre
de jeunes ou d’adultes qui peuvent ainsi s’intégrer. Au karaté, le « handicap » n’existe pas,

ce sont des participants comme les autres, et
la discipline les aide à contrôler leur corps et
leurs émotions. D’autres sections sont concernées, comme le tennis de table qui reçoit régulièrement l’APEI* de Bourg-la-Reine. Depuis
plus de dix ans, les entraînements mensuels
spécifiques et la rencontre amicale annuelle
avec des adhérents suivie d’une remise de
trophées, sont pour tous un moment de forte
émotion. Les professeurs et les bénévoles de
l’ASF se mettent au service des Fontenaisiens
pour les accueillir et les entourer dans les
meilleures conditions. Gageons que la porte
pourra s’ouvrir encore un peu plus à chacun.
*APEI : Association de parents d’enfants inadaptés

Plus d’informations à l’ASF :
Alice Gervais - 06 08 40 65 64

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le service Handisports de la Ville sensibilise les enfants des écoles élémentaires
DXKDQGLFDSSU¨VHQWDWLRQGHVGLƩ¨UHQWVKDQGLFDSVUHJDUGGHVDXWUHVUHVSHFWGHOD
GLƩ¨UHQFHţ VRQW OHV WK§PHV DERUG¨V SRXU LQIRUPHU HW IDLUH WRPEHU OHV WDERXV 'HV
sessions pratiques (parcours à l’aveugle, etc.) et des rencontres avec des champions
handisports sont organisés chaque année.
Le Club pré-ados sensibilise également les jeunes et a organisé l’an dernier une
rencontre avec des athlètes malvoyants et un handibasketteur de haut-niveau, un
échange riche et apprécié des jeunes comme des sportifs.

28

)217(1$<$8;526(60$* Q N°415 / AVRIL 2016

VACANCES SCOLAIRES
67$*(608/7,632576
'(35,17(036
Deux stages multisports auront
lieu pendant les vacances scolaires
pour les 6-12 ans, du lundi 18 avril
au vendredi 22 avril et du lundi 25 avril
au vendredi 29 avril. Fontenay-aux-Roses
et le Conseil départemental sont
partenaires dans le cadre du dispositif
Vacan’Sports avec la mise à disposition
des équipements sportifs en échange
d’activités découvertes gratuites.
Lors des stages de printemps, les enfants
pourront découvrir la boxe grâce à
ce dispositif, en parallèle d’autres sports
individuels ou collectifs, encadrés
par des éducateurs sportifs diplômés.
Inscriptions : www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Loisirs/Sports –
Tarifs des stages selon quotient familial
(nombre de places limité)

'$16(
=80%$3$57</($95,/
/DVHFWLRQ'DQVHGHOś$6)
RUJDQLVHXQDSU§VPLGL
]XPEDƪWQHVVGLPDQFKH
DYULODXJ\PQDVH-HDQ
)RXUQLHU&HWWHV¨DQFH
HVWRXYHUWHWRXVVDQV
GLVWLQFWLRQGHQLYHDX
HWSHUPHWWUDFKDFXQ
GHVśDPXVHUHWGHVH
G¨IRXOHUVRQU\WKPH
'LPDQFKHDYULOGHK
KDXJ\PQDVH
-HDQ)RXUQLHU
7DULIŹLQVFULSWLRQ
au 06 08 40 65 64

0$*$=,1( HISTOIRE

En décembre 1952,
au terme d’un très long
débat, le Conseil municipal
vote à l’unanimité moins une
YRL[OHSULQFLSHGHOś¨GLƪFDWLRQ
de logements HLM dans
le centre de Fontenay-auxRoses. Les terrains du château
Boucicaut, alors à vendre,
et le parc de la propriété
Desforges (l’actuel château
Laboissière) sont les premiers
concernés.

L

’orsqu’à l’automne 1954, à la suite de ce
vote, le château Boucicaut est détruit,
Irène Vildé-Lot (1910-1988), membre
du Conseil municipal jusqu’en 1953, se fait
la porte-parole de nombreux Fontenaisiens.
Dans un courrier daté du 29 octobre 1954,
elle reprécise les circonstances des débats :
« Ayant personnellement voté, au Conseil municipal du 29 décembre 1952, le projet de délibération [...], j’ai été rendue malgré moi responsable d’une mesure que je désapprouve
formellement. À aucun moment de la séance,
en effet, mention n’avait été faite des deux
imposants édifices s’élevant sur ces terrains :
la maison historique appartenant naguère
à la famille Desforges, et le château de
Mme Boucicaut. [...] ».
Sans réponse satisfaisante de la municipalité, la veuve de Boris Vildé va alors solliciter
un ancien élève de son père (le médiéviste
Ferdinand Lot) : l’historien Héron de Villefosse (1903-1985). Ce dernier va proposer à
la Commission du Vieux Paris, dont il est
membre, d’émettre le vœu que « le domaine
de Laboissière soit conservé et remis en état
ainsi que les espaces verts qui l’entourent ».
Conséquence directe, le 7 avril 1956, le château est inscrit (partiellement) sur la liste
supplémentaire des monuments historiques
empêchant la destruction du bâtiment.
En réaction, le 2 juillet 1956 le Conseil municipal vote une protestation : « La lecture
du document en question révèle une mécon-

/HFK¡WHDX/DERLVVL§UHHQ

naissance certaine du problème posé quand
il est question notamment de la suppression
de l’immeuble appelé pompeusement château
pour la circonstance, alors qu’en fait celui-ci
doit être conservé, et d’un esprit bien léger
dans l’utilisation des deniers publics quand
il est dit que l’immeuble en cause pourrait
être affecté à un service municipal alors que
sa restauration dans l’état intérieur où il
se trouve est impensable. Il est précisé par
ailleurs que son parc pourrait être relié au
parc municipal par une passerelle au-dessus
de l’avenue de Paris [avenue Jeanne et Maurice
Dolivet], ce qui est du domaine de la plus
haute fantaisie ».

© AM FaR

/HFK¡WHDX/DERLVVL§UH, un sauvetage
contesté

Aujourd’hui, le château Laboissière, qui accueillera bientôt la Maison de la Musique et
de la Danse, est l’un des plus vieux bâtiments
de la ville. Disparue dans l’indifférence, Madame Irène Vildé-Lot repose dans le cimetière
communal, à quelques centaines de mètres
de cette maison des champs élevée en 1698.
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
UXEULTXHmKLVWRLUHHWSDWULPRLQH}

PATRIMOINE
'(6'2163285(15,&+,5
/()21'6'(6$5&+,9(6
(Q MDQYLHU XQ KDELWDQW GH &K¡WLOORQ
a apporté des documents originaux
sur le résistant Boris Vildé (19081942), sa famille et sa belle-famille
(dont l’historien Ferdinand Lot) :
photographies, articles de presse,
DUWLFOHV VFLHQWLƪTXHVţ 0HUFL  FH
donateur et si, vous aussi, vous
possédez des documents et objets
concernant l’histoire de Fontenayaux-Roses (lieu, personnalité, activités, etc.), vous pouvez en faire don
à la Ville pour enrichir ses Archives.
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0$*$=,1( PORTRAITS

2OLYLHU'XKHFCréateur, inventeur
et avant tout sculpteur
Issu de la prestigieuse
école Boulle, Olivier
partage son activité
entre la sculpture et la
création artisanale de
luminaires en métal.
Sa collection compte
presqu’exclusivement
des pièces uniques.
Entre matières et
volumes, l’artisan
fontenaisien espère
bien faire connaître
davantage son travail.

30

&

hez les Duhec, on a toujours été « système D ». Avec ses parents, son frère
et sa sœur, Olivier a passé une dizaine
d’années à restaurer la maison familiale à Fontenay-aux-Roses. C’est ici qu’il a installé son
atelier et se souvient : « J’ai commencé avec une
perceuse à colonne, puis je me suis étendu, jusqu’à
utiliser tout l’espace des deux pièces du sous-sol ».
À l’école Boulle, il a découvert les matières métalliques et a ensuite travaillé dans des sociétés qui avaient besoin de main-d’œuvre dans le
bronze. En 2011, Olivier crée avec son frère Julien l’entreprise Duhec et Frères avec cette philosophie : « quand tu es autonome, tu ne t’en veux
qu’à toi ». Il se consacre alors à ses créations
qui prennent vie dans son imagination avant
de voir le jour dans son atelier. Olivier confie :
« Je suis un passionné de Lego et de science-fiction, je m’inspire de l’histoire de l’humanité, de
l’ésotérisme, de séquences de films… Fasciné par

la bijouterie comme par la démesure de Dubaï, je
travaille aussi sur les changements d’échelle ». Il
partage avec plaisir son travail et ouvre son atelier lors des Journées Européennes des métiers
d’art du 1er au 3 avril, à l’instar d’autres artisans
Fontenaisiens. Le bronzier d’art insiste : « ce qui
est bien avec le métal c’est qu’il vit, il a son mot à
dire ! ». Sa plus belle œuvre, Atlas*, est une table
en verre de 2 mètres de diamètre posée sur une
structure métallique représentant un homme
courbé. La Ville de Fontenay-aux-Roses a confié
à l’artisan la création de roses pour offrir aux
mariés. Olivier a également conçu les écussons
de Fontenay-aux-Roses et de Zabkowice Slaskie,
en laiton sur miroir, pour la signature du serment de jumelage avec la Pologne. Il apprécie la ville, familiale et loin du stress, parfaite
pour imaginer librement et réfléchir à ses prochaines réalisations.
* Voir sur YouTube, Atlas Olivier Duhec
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6DQGLH0LGRQHW

Une femme qui a la pêche

5

ien ne prédestinait Sandie à travailler dans l’esthétique :
« Personne ne s’attendait à ça, bien que maquillée, j’étais plutôt
garçon manqué, toujours en survêtement ! ». Elle a découvert
cet univers par l’intermédiaire de plusieurs personnes de son
entourage qui travaillaient en institut de beauté et s’est lancée
dans cette voie. Après avoir été employée dans d’autres instituts,
elle a créé la société « Peau de pêche » il y a neuf ans à Fontenayaux-Roses. Travailler dans la ville où elle a grandi était surtout
une opportunité, qu’elle ne regrette pas d’avoir saisie « et puis
c’est marrant de croiser ses maîtresses d’école », ajoute-t-elle en souriant. Sandie travaille avec une employée et une apprentie et propose toute la gamme de soins habituels d’un institut de beauté.
Au-delà des soins, des mises en beauté, des épilations et des manucures, elle tient beaucoup au côté convivial du lieu : « J’aime
bien le contact avec les gens, je discute beaucoup avec les clients ».
Handballeuse et maman d’une petite fille, Sandie adore bouger et
c’est tant mieux car travailler dans le commerce nécessite d’avoir
de l’énergie. Adhérente de l’association des commerçants de
Fontenay-aux-Roses, Sandie participe aux animations commerciales dans la ville (chéquiers coupon, lots à gagner, etc.) dans cette
démarche dynamique. En septembre dernier, elle a lancé sa propre
application mobile (Institut Peau de pêche) qui propose des offres
promotionnelles chaque mois.
www.institut-peaudepeche.com

$]L](O)DGDOL
7e dan de karaté

D

’origine marocaine, Aziz est arrivé en France en 1984. En
parallèle de son métier dans l’informatique, il a été professeur de karaté à l’ancienne École Normale Supérieure
de Fontenay-aux-Roses avant de rejoindre l’ASF en tant qu’entraîneur. Aziz accompagne les karatékas depuis plus de 30 ans et s’implique pour que cet art martial devienne une discipline olympique.
Il a lui-même commencé le karaté à 6 ans ; sa première victoire l’a
encouragé et a été suivie de nombreux podiums. S’il ne participe
plus aux compétitions, un de ses élèves est devenu vice-champion du monde, un autre champion d’Europe et pour lui « C’est une
fierté, j’ai toujours voulu que le club de karaté de la ville soit reconnu à
l’international. Je fais venir des champions français et japonais pour
motiver les jeunes ». C’est grâce à la Ville qu’il a pu partir au Japon
en 2002 et ramener onze médailles pour l’ASF. Aziz s’y rend encore
régulièrement car pour atteindre le grade de 7e dan au karaté, il faut
des années de pratique, de formation et d’investissement. Dans
son enseignement, il transmet des principes : « respect des autres et
de soi-même, courage, confiance en soi, gestion du stress ». Il ajoute :
« Le karaté est un combat contre soi-même, on progresse perpétuellement ». Sa passion pour les arts martiaux se traduit aussi par le
maniement des armes du kobudo d’Okinawa : sabre, bâton… Aziz
a deux enfants mais reconnaît en souriant « Mes élèves, ce sont mes
enfants spirituels, c’est une grande famille ! ».
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UQUDSSRUWGśDFWLYLW¨des services
municipaux à disposition des Fontenaisiens :
une première !
Bilan synthétique des actions menées dans le cadre des
orientations municipales, la Ville de Fontenay-aux-Roses
édite un rapport d’activité des services municipaux.
Une volonté pour la collectivité de réaliser un bilan du travail
accompli sur l’ensemble des services.

L

a Ville a édité son premier « Rapport
d’activité des services municipaux
2015 ». Ce document de 140 pages a
été distribué lors du conseil municipal du
9 mars dernier. « La connaissance de l’existant et de l’action menée, c’est la première
étape nécessaire à toute évaluation des politiques publiques. C’est un plus pour les citoyens qui peuvent vérifier sur un document
écrit la façon dont est utilisé l’argent public »,
a rappelé le maire Laurent Vastel à cette occasion.

m7RXWHY¨ULW¨HVWERQQHGLUH}
Ce rapport d’activité donne une vision complète des actions menées par la Ville. Il permet de mesurer le travail fourni par les
services municipaux, l’ensemble des pres-

/$m95$,(9,(081,&,3$/(}
(1&+,))5(6
40¨Y¨QHPHQWVIHVWLIV
RXFRPP¨PRUDWLIV

10 203LQWHUYHQWLRQVGHOD3ROLFH
PXQLFLSDOH

13 203GHPDQGHVGśDFWHVJ¨U¨HV
SDUOś¨WDWFLYLO

59KHXUHVGHPLVHGLVSRVLWLRQ
GśLQVWDOODWLRQVVSRUWLYHV

150DVVRFLDWLRQVGHODYLOOH
DFFXHLOOLHVDXJXLFKHWXQLTXH

213IDPLOOHVDLG¨HVSDVOH&&$6
GDQVOHFDGUHGHODFRPPLVVLRQ
GHVHFRXUV
1 400 VHQLRUVLQVFULWVDXUHJLVWUH
GśDFWLYLW¨VORLVLUV

18 000 FRQVXOWDWLRQVG¨OLYU¨HV
SDUOH&HQWUH0XQLFLSDOGH6DQW¨
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tations fournies à la population et l’utilisation faite des fonds publics. Le résultat de ce
travail considérable est désormais à la disposition des Fontenaisiens (voir encadré
« En pratique »). De la mutuelle des agents
à l’annualisation des inscriptions au périscolaire en passant par la mise au point de
trois plans pluriannuels d’investissement
ou d’un nouveau contrat départemental, le
rapport d’activité illustre mieux qu’un long
discours le travail de fond réalisé depuis
deux ans. Avec une réorganisation de l’organigramme et le renouvellement de l’encadrement tout en apportant une attention
particulière aux prestations offertes par la
Ville, l’administration est aujourd’hui plus
productive et réactive, à coût constant.

EN PRATIQUE
Le Rapport d’activités des services municipaux 2015 présente l’organisation
GHV VHUYLFHV ,O G¨FULW SRXU FKDTXH S³OH 
les moyens humains et matériels, les
FKLƩUHVFO¨VHWU¨DOLVDWLRQVPDUTXDQWHV
en 2015 et les projets de l’année 2016.
Ce document est en ligne
sur le site de la ville :
www.fontenay-aux-roses.fr
dans la rubrique Découvrir la
ville / Services municipaux.
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TXHVWLRQVţ
&KOR¨+RXYHQDJHO

directrice du
service Logement

Comment avez-vous travaillé
à ce premier rapport d’activité ?
J’ai repris la liste de tout ce que fait le
service au quotidien, les événements
de l’année 2015 et les grands enjeux et
chantiers 2016. J’ai demandé à chaque
personne du service de participer à
ce recensement d’information dans
le cadre de ses missions. Toutes ces
données existaient dans mon service
mais n’étaient pas exploitées. Les
équipements ouverts au public ont déjà
beaucoup de données chiffrées et ont
l’habitude de rendre compte de leur
activité. Il existe aussi des bilans que
nous devons remettre aux différents
financeurs qui nous ont beaucoup aidés.
Mais constituer un rapport d’activité
était vraiment une première.
Qu’en pensent les services ?
On ne met pas forcément en avant
l’activité quotidienne des services.
Beaucoup de choses se font dans l’ombre,
de manière invisible. Préparer ce rapport
en évoquant ensemble tout ce qui est
réalisé au quotidien a eu un impact très
positif. C’était l’occasion de mettre en
place des indicateurs pour mesurer notre
activité. Les services étaient vraiment
contents de pouvoir valoriser leur travail
de chaque jour.
Comment ce travail peut-il vous servir ?
Ce travail nous a pris du temps mais il
va au-delà de la rédaction d’un rapport
d’activité. Il nous a permis de nous
questionner sur notre fonctionnement
et a sollicité des débats autour de
l’organisation pratique par exemple.
Mesurer l’activité nous questionne
forcément sur notre organisation.
Évoquer les perspectives 2016 permet
également d’avoir des objectifs, une
occasion supplémentaire de partager avec
son service les orientations globales.

'XDX

'XDX

'XDX

'XDX
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/XQGL

Mardi

0HUFUHGL

-HXGL

9HQGUHGL

Saucisson à l’ail fumé
Sauté de volaille
Semoule
Saint Paulin
Fruit de saison
Goûter : fromage blanc /
palmier

Carottes râpées citron
Steak haché
Frites
Chanteneige
Fruit de saison
Goûter : pain / pâte de fruit

Chou rouge aux pommes
Pavé de hoki pané
Printanière de légumes
Tomme blanche
Tarte grillée aux abricots
Goûter : yaourt / fruit

Salade verte aux raisins
Sauté de porc à la moutarde
Purée de pommes de terre
Demi-sel
Nappé au caramel
Goûter : brioche tranchée /
jus de fruit

5HSDVELR
Salade de coquillettes
Poulet rôti
Courgettes sautées
Camembert
Compote
Goûter : pain de mie / Gouda

Betteraves cuites en salade
Saucisse de Francfort
Pommes sautées
Tomme noire
Fruit de saison
Goûter : pain au lait / jus de
fruit

Concombre vinaigrette
Rôti de porc
Ratatouille / riz
Vache Picon
Éclair au chocolat
Goûter : fromage blanc /
mini-roulé

5HSDVELR
Carottes râpées
Boulettes de bœuf sauce
tomate
Semoule au jus
Emmental
Yaourt à la fraise
Goûter : pain / pâte à tartiner

Friand au fromage
Poisson à la provençale
Haricots beurre
Coulommiers
Cocktail de fruits au sirop
Goûter : yaourt / fruit

Salade de blé
Émincé de dinde au curry
Purée de brocolis
Tartare nature
Fruit de saison
Goûter : pain de mie / Edam

Tomate vinaigrette
Sauté de porc au jus
Coco maison
Chanteneige
Yaourt aromatisé
Goûter : comporte / Palmito

5HSDVELR
3RWDJHDXFKRXƫHXU
Merguez sauce tomate
Semoule
Edam
Fruit de saison
Goûter : sablés de Retz / jus
de fruit

Concombre à la menthe
Filet de poisson meunière
Purée de pommes de terre
Tomme blanche
Flan au chocolat
Goûter : yaourt / fruit

Coleslaw
Escalope de veau haché
Blé pilaf
Six de Savoie
Compote de pêche
Goûter : pain / Gouda

Œuf dur vinaigrette
Rôti de dinde
Petits pois au jus
Yaourt aromatisé
Fruit de saison
Goûter : pain de mie / miel

Macédoine mayonnaise
Blanquette de colin
Riz aux petits légumes
Samos
Fruit de saison
*RºWHUSDLQFRQƪWXUH

Crêpe au fromage
Steak haché grillé
Haricots verts
Yaourt nature sucré
Compote pomme cassis
Goûter : biscuit / jus de fruit

Carottes râpées
Filet de poisson pané
Farfalles
Cantadou
Nappé au caramel
Goûter : yaourt / fruit

5HSDVELR
Potage de légumes
Bœuf à la provençale
Lentilles
Saint Paulin
Fruit de saison
Goûter : pain / edam

Tomate oignons
Œuf dur saint Régis
Épinards et pommes lamelles
sauce blanche
Saint Nectaire
Abricots au sirop
Goûter : pain au lait / barre de
chocolat

ÉTAT CIVIL
1$,66$1&(6
Bienvenue aux nouveaux petits
Fontenaisiens et félicitations
aux parents de…
Eden CARVALHO BROSSARD
Luana
RAMOS PASCOA Sasha AL JAZZAR
Harry SEMEDO SILVA  -¨U³PH /$02/<
'20,1,48( 'LDQH'5$1&2857,65$/
Ziyad ELORCH  &¨OLD 0$/9($8 Jamîl
CADET Edgar DE GREGORIO DENISET
'&6
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal
présente ses condoléances aux familles
de…

Paul POMART
Annie GINDRE née
PLANTON  3DXOHWWH )28$66,(5 Q¨H
COIFFARD Michel LEMOINE Jeanne PEEL
née BERGERET  3LHUUH 0$89,(/ Jean
MANET Louis EEMANS Maurice LÉGARÉ
Angela FEODOROFF née SCHÄFER
Hélène SCHNEIDER Valérie DELBECQ
Pierrette LEFEBVRE  &DPLOOH 0(18(7
Q¨H-285'(1 <DQQ0$548(6 Maxime
LEFÈVRE Guy SOLHEID Zaza SOBHI
née BENIDRIS $QQLH%28'(7 Françoise
CAPET
Micheline SARTORI
Serge
RODDE Amor CHAÏBI Maurice CONIN
(OLHWWH7$85,1(6Q¨H$*,/(
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HOMMAGE
/D9LOOHDGUHVVHXQKRPPDJHSDUWLFXOLHU
+HQUL$PDWDQFLHQSUHPLHUPDLUH
DGMRLQWGH-HDQ)RXUQLHU,OYLYDLWGHSXLV
TXHOTXHVDQQ¨HVHQ$XYHUJQHHWVśHVW
¨WHLQWOHPDUVGHUQLHUOś¡JHGHDQV
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+7(/'(9,//(
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
&HQWUHDGPLQLVWUDWLI
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)
6HUYLFH/RJHPHQW
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Permanence le mardi
de 18h à 19h30
&&$66ROLGDULW¨V
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
3³OH+DQGLFDS
Permanence le mardi
de 14h à 18h sur RDV
au 01 41 13 20 72
(63$&(638%/,&6Ř
85%$1,60(
'LUHFWLRQGHV6HUYLFHV
7HFKQLTXHV
&K¡WHDX6DLQWH%DUEHŘ
Rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 21 70
6&85,7
3ROLFHPXQLFLSDOH
10, rue Jean-Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 43
&8/785(Ř/2,6,56
0¨GLDWK§TXH
SODFHGX&K¡WHDX
Sainte Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
&RQVHUYDWRLUH
3 bis, rue du Docteur Soubise
Tél. : 01 43 50 87 86
&LQ¨PD/H6FDUURQ
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 41 13 40 88
7K¨¡WUHGHV6RXUFHV
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
3LVFLQH
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
0DLVRQGHTXDUWLHU
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90

$UFKLYHVPXQLFLSDOHV
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12
(1)$1&(Ř-(81(66(
0DLVRQGHOśHQIDQWHW
GHVSDUHQWVŘ6HUYLFH
SHWLWHHQIDQFH
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60
6HUYLFHHQIDQFH
Tél. : 01 41 13 20 63
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73
(facturation/quotient
familial)
&OXESU¨DGRV
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
&HQWUHGH3URWHFWLRQ
0DWHUQHOOHHWLQIDQWLOH
6, rue Antoine Petit
7¨Ob

PHARMACIES DE GARDE 2016

35$7,48( ADRESSES UTILES

&2120,((03/2,
(VSDFH(PSORL
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
0LVVLRQORFDOH$UFKLP§GH
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 10
3HUPDQHQFH&RPPHUFH
$UWLVDQDW
Christian Bigret, 1er maire adjoint,
vous reçoit les 1er et 3e lundis
de chaque mois de 14h à 18h
sur RDV
au 01 41 13 21 59/21 23
3(50$1(1&('8'387
Jean-Marc Germain vous
reçoit un vendredi sur deux
de 17h30 à 20h au bureau
des permanences en mairie
RDV au 01 40 63 94 21
'52,7Ř&216(,/
$',/ - 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
&RQFLOLDWHXUGHMXVWLFH
Centre administratif,
les 2e et 4e mercredis
de chaque mois de 9h à 10h30
sur RDV au 01 41 13 20 00
)HPPHVYLFWLPHV
GHYLROHQFHV
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44

Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous
recommandons d’appeler
avant de vous déplacer
',0$1&+($95,/
3KDUPDFLH0XWVFKOHU
45, rue Marx Dormoy
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 06 61
3KDUPDFLH'DKDQ
144, avenue du Général Leclerc
92 330 Sceaux
Tél. 01 43 50 03 00
3KDUPDFLH'DPSLHUUH
2, place de la République
92 220 Bagneux
Tél. 01 42 53 18 65
',0$1&+($95,/
3KDUPDFLH3KDQ
70, rue Boucicaut
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 23
3KDUPDFLH*DOLHQ6DQW¨
11, rue de Turin
92 220 Bagneux
Tél. 01 42 53 07 99
3KDUPDFLH0DUWLQ/DYLJQH
104, avenue du Général Leclerc
92 340 Bourg-la-Reine
Tél. 01 46 61 80 80
',0$1&+($95,/
3KDUPDFLH3LFDUG
4, place Jean Mermoz
&K¡WLOORQ
Tél. 01 47 35 34 48
3KDUPDFLH3DVWHXU
12, avenue Louis Pasteur
92 220 Bagneux
Tél. 01 46 65 89 15

3KDUPDFLH*DXGURQ
15, avenue du Général Leclerc
92 340 Bourg-la-Reine
Tél. 01 46 65 08 59
',0$1&+($95,/
3KDUPDFLH5LRX
47, rue Béranger
&K¡WLOORQ
Tél. 01 46 42 62 95
3KDUPDFLH&HQWUDOHGH6FHDX[
106, rue Houdan
92 330 Sceaux
Tél. 01 46 61 00 62
3KDUPDFLH'HYDX[/HELJUH
39, avenue Henri Barbusse
92 220 Bagneux
Tél. 01 46 64 26 48
',0$1&+(er 0$,
3KDUPDFLH7HOOH
40, rue Boucicaut
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 09
3KDUPDFLH0DXJH
15, avenue Georges
Clemenceau
92 330 Sceaux
Tél. 01 43 50 88 80
3KDUPDFLH/HV%DV/RQJFKDPSV
1, CCial Les Bas Longchamps
92 220 Bagneux
Tél. 01 46 63 04 49
/HVSKDUPDFLHVGHJDUGHVRQWVXU
ZZZDUVLOHGHIUDQFHVDQWHIUUXEULTXH
3URIHVVLRQQHOVGHVDQW¨HWSDUWHQDLUHV

SANTÉ
&HQWUH0XQLFLSDOGH6DQW¨
&06
6, rue Antoine Petit
&RQVXOWDWLRQP¨GLFDOH
6RLQLQƪUPLHU
Tél. : 01 46 61 12 86
&RQVXOWDWLRQGHQWDLUH
Tél. : 01 55 52 07 88
8UJHQFHVP¨GLFDOHV
3(50$1(1&(662&,$/(6
Composez le 15
(VSDFHVRFLDO
8UJHQFHVGHQWDLUHV
du 34, rue des Bénards
Les dimanches et jours fériés de
&$) mardi de 9h à 12h
9h à 12h et de 15h à 17h
et jeudi de 14h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
(RDV au 01 46 01 57 80)
&3$0mardi, jeudi et vendredi )UDQFH$O]KHLPHU
Permanence : 3e jeudi du mois
de 9h à 12h (RDV au 36 46)
&5$0,) jeudi de 9h à 12h (RDV 15h à 18h30 à la salle du Parc
sur rendez-vous
au 01 41 13 49 27)
Tél. : 01 46 60 09 39 /
180529(57
01 47 02 79 38
m)RQWHQD\DX[5RVHVYRWUH
VHUYLFH} 0801 80 00 92
(appel gratuit)
(VSDFH'¨SDUWHPHQWDO
Gś$FWLRQ6RFLDOH
24, rue Ledru Rollin
Tél. : 01 46 60 61 38
0DLVRQGHOD-XVWLFH
HWGX'URLW
7, rue Edouard Branly –
Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14

'LUHFWHXU GH OD SXEOLFDWLRQ Laurent Vastel - 0DLUH DGMRLQWH G¨O¨JX¨H  OD FXOWXUH OD FRPPXQLFDWLRQ OH SDWULPRLQH HW OśHVWK¨WLTXH XUEDLQH
Muriel Galante-Guilleminot - 5¨GDFWHXUHQFKHI Marie-Cécile Cajet - 3KRWRJUDSKLHV Christophe Voisin - service communication - E. infanti http://
eiphotographies.com - &U¨DWLRQ JUDSKLTXH HW PLVH HQ SDJH Hermès Communication 92 170 Vanves ,PSUHVVLRQ Le Réveil de la Marne - &RXUULHO
U¨GDFWLRQ journaliste@fontenay-aux-roses.fr. +³WHOGHYLOOH - 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

0DUEUHULH

&RQWUDWREVqTXHV
0DLVRQ)XQpUDLUH

&+$0%$8/7)XQpUDLUH

livr

*Offre soumise à conditions.

]
H
U
D
S
P
&R

2EVqTXHV

Dès demain,
votre repas
é

chez vous !
Agence Hauts-de-Seine Sud
26, rue Pierre Semard - 92320 Châtillon
Mise en place sous 48 h sans engagement de durée

ence
lle ag ous
N o u vdee c h e z v
près

01 47 61 15 85

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

