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J’ai inscrit mon fils aux activités périscolaires mais
des contraintes professionnelles m’obligent à revoir
mon organisation. Comment dois-je procéder ?
Le Guide des écoliers et des parents, que votre enfant a reçu à la
rentrée (disponible également sur www.fontenay-aux-roses.fr)
est le document de référence dans lequel vous trouverez la
plupart des réponses à vos questions sur la scolarité de votre
enfant. La mise en place d’un guichet unique cette année
facilite le traitement de vos demandes, avec une adresse mail
dédiée : enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr. Contactez
le service par mail pour modifier une inscription, ou passez à l’accueil Enfance, ou encore envoyez un courrier (Hôtel de Ville - Service Enfance – 75, rue Boucicaut – 92260 Fontenay-aux-Roses).
Rappel : le calcul de votre quotient familial pour la facturation de la restauration scolaire et des activités périscolaires
(hors NAP gratuites) doit être effectué avant le 7 octobre. Si
vous ne l’avez pas encore fait, présentez-vous avant cette
date à l’accueil Enfance de la mairie.
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Quelle est la réglementation à Fontenay-aux-Roses
concernant les travaux de bricolage le dimanche ?
Il existe un arrêté qui stipule le règlement en matière de travaux à Fontenay-aux-Roses. Pour les particuliers, les travaux
de jardinage, de bricolage et d’entretien nécessitant l’emploi
de matériel bruyant ou d’outils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage sont autorisés aux horaires suivants :
jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 19h, samedi de 9h à
12h et de 16h à 19h, dimanche et jours fériées de 10h à 12h.
Les chantiers bruyants soumis à autorisation ou déclaration
(permis de construire ou de démolir) sont quant à eux autorisés les jours ouvrables de 7h30 à 20h et le samedi de 8h à
12h et de 15h à 19h.
Pour plus de précisions, l’arrêté réglementant la lutte contre le
bruit à Fontenay-aux-Roses est consultable auprès de la Police
municipale - 10, place du château Sainte Barbe.

Posez-nous vos questions
Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75 rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique
Démarches/Contacter la mairie
sur www.fontenay-aux-roses.fr
2
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édito
La sécurité s’insinue peu à peu
dans nos préoccupations quotidiennes
Après les célébrations et les hommages aux victimes,
c’est au quotidien qu’il nous faut trouver un juste
équilibre entre souci légitime de protection et dérive
sécuritaire excessive. L’annulation de nombreuses
manifestations sportives ou festives ce dernier mois,
dont la course des 5 kms de la prothèse de Fontenayaux-Roses, ou le maintien d’autres événements plus
faciles à sécuriser témoignent de cette préoccupation
quotidienne dans la ville. J’ai convoqué le 22 septembre
dernier une réunion de synthèse sur la sécurité dans
nos écoles en présence des représentants des parents
d’élèves, des directeurs, de la Police nationale et de la
Police municipale, avec le soutien de l’Inspection
Académique. Un exercice d’alerte sera mené début
octobre dans nos écoles, des mesures concernant
les entrées et les sorties, le filtrage des entrées ou la

Cette période nous impose
aussi solidarité et partage
qui se doivent de dépasser les
clivages partisans.

protection des abords sont nécessaires. Ces mesures
seront prises rapidement, comme sera rédigée une
fiche pour tous les parents, donnant les informations
nécessaires et aussi quelques éléments de langage pour
en parler avec nos enfants. J’ai également souhaité
accélérer le câblage de toutes les salles de classe de
la ville, afin, en plus des avantages pédagogiques
indéniables, de parfaire le niveau de sécurité grâce à ce
dispositif qui permet l’interactivité de chaque classe.
Nous renforçons la Police municipale, installons des
caméras et affectons du personnel en chasuble à
la surveillance des entrées et sorties d’école. Nous
réfléchissons ce mois-ci à la pérennisation des
dispositifs extérieurs de protection ou aux modalités
de sécurité des salles de réunion.
Tout cela est important, moins toutefois que notre
vigilance au quotidien afin de signaler au 17 tout
événement inquiétant ou suspect.
Cette période nous impose aussi solidarité et partage
qui se doivent de dépasser les clivages partisans, sans
catastrophisme malsain, sans ragots mensongers ou
rumeurs anxiogènes. C’est une question de dignité
et d’honneur républicain.

Prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire
Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire • Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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brèveS d’actualitéS
Inscriptions sur les
listes électorales
Pour voter en 2017 aux élections
présidentielles et législatives,
vous devez être inscrit sur les
listes électorales. Si vous venez
d’emménager à Fontenay-aux-Roses,
pensez à vous inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre
2016. Pour faciliter cette inscription,
vous pouvez faire cette démarche en
ligne sur www.mon.service-public.
fr (dans ce cas, la pièce d’identité et le
justificatif de domicile doivent être
numérisés). Vous pouvez également
vous rendre en mairie avec les copies
de ces pièces et
remplir le formulaire
d’inscription sur
place.

Spectacle
« Voix et Regard »
L’association Valentin Haüy, au
service des aveugles et malvoyants,
organise le spectacle « Voix et
Regard » dimanche 9 octobre à
Antony. Vous découvrirez le regard
d’Evgen Bavcar, photographe
aveugle et philosophe, qui a reçu le
prix du Citoyen européen 2016, puis
les voix avec le concert de chants
classiques et du monde de la
chorale « Les Brières » de Clamart,
avec accompagnement musical.
Dimanche 9 octobre à 15h Espace Vasarely - 1, place des
Anciens Combattants d’Afrique
du Nord à Antony

Mobilité
Plans en relief de la ville

A

près avoir mis à disposition des boîtiers télécommandes
pour les carrefours équipés de feux sonores en 2015, la
municipalité poursuit son action en direction des personnes en situation de handicap visuel. Le CCAS vient d’acquérir des plans de la ville en relief pour permettre aux personnes
malvoyantes ou atteintes de cécité de se déplacer en toute
autonomie dans Fontenay-aux-Roses. Un travail de traduction
a été réalisé par une transcriptrice braille de l’association
Valentin Haüy. Les modalités de prêt et d’utilisation de ces plans
peuvent vous être communiquées par la référente Handicap
au 01 41 13 20 72.

le chiffre

1000

fans de la page Facebook
de la Ville fin août.
Merci à tous ! Si vous
voulez connaître les
dernières infos de votre
ville, les rendez-vous
à ne pas manquer,
toujours plein d’actualités
et partager vos
commentaires,
rejoignez les abonnés
sur www.facebook.com/
Fontenay.aux.Roses !

Accompagner les collégiens
Depuis la rentrée, le Club pré-ados accueille et accompagne les
collégiens dans le cadre de différents projets mais également
pour leur scolarité. Devoirs, recherches, etc., les jeunes peuvent
venir travailler au 18, rue de la Fontaine avec une équipe d’animateurs pour les
aider, trois ordinateurs sont à disposition ainsi qu’un double des manuels
du collège des Ormeaux de la 6e à la 3e.
AGENDA

Séances de vaccination
gratuite au CMS

Ê

tes-vous à jour dans vos vaccins ? Pensez aux vaccinations gratuites proposées par le Centre Municipal
de Santé Simone Veil dès 6
ans. Prochains rendez-vous
les lundis 10 et 17 octobre de
16h30 à 18h15, sans rendez-vous
(munissez-vous simplement de
votre carte vitale).
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France Alzheimer 92

Une session de formation gratuite dédiée aux aidants familiaux est
en cours depuis le 1er octobre. Vous pouvez encore vous inscrire pour
les dates suivantes : 15 octobre, 5 et 19 novembre, 3 décembre, avec
le malade accueilli séparément. France Alzheimer 92 propose aussi une conférence sur le « déni » samedi 15 octobre à 14h à Bagneux,
28 avenue Paul-Vaillant-Couturier. Un atelier d’arts plastiques destiné aux malades avec leur aidant jeudi 20
octobre à 14h30 à Fontenay-aux-Roses,
4/6 avenue du Parc, leur apprendra à
stimuler leurs sens et à exprimer leurs
émotions.
 Contact : 01 47 02 79 38
FA92.sud@orange.fr
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L’IMAGE

DU MOIS

Inauguration de la Maison de la Musique
et de la Danse au château Laboissière

S

amedi 3 septembre,

le maire Laurent Vastel inaugurait la Maison de la Musique et de la Danse, aux côtés de JeanDidier Berger, président de Vallée Sud - Grand Paris, de Philippe
Pemezec, Philippe Laurent et Yves Coscas, vice-présidents du territoire, de Jacques Gautier, sénateur-maire de Garches, de Christine
Quillery, représentante de la Région, de Muriel Galante-Guilleminot,
élue à la Culture, d’élus du Conseil municipal et d’un public
nombreux. Le maire a rappelé que ce projet validé par
l’ancienne municipalité avait été adopté et enrichi par l’équipe
actuelle : « Les élus, les directeurs des équipements, le personnel de
Sud de Seine et du territoire se sont investis pendant deux ans malgré
les aléas de chantier. Nous n’aurions peut-être pas fait le choix de dépenser 6 millions d’euros mais c’est un équipement exceptionnel pour

l’enseignement de la musique et de la danse, un lieu à l’image de
Jean de la Fontaine, qui dépensait sans compter et à l’aventure artistique impressionnante ». Laurent Vastel a salué le travail de l’architecte Pierre-Louis Falocci, qui a « fait naître dans une demeure de
plus de trois siècles un équipement moderne et fonctionnel à l’esthétique parfaite ». Avec Jean-Didier Berger, ils ont souligné que ce
lieu, dont vont pouvoir bénéficier plusieurs centaines d’élèves
et leurs professeurs, s’intégrait totalement dans la redynamisation du cœur de ville. Des portes ouvertes, ponctuées d’interludes
musicaux, étaient organisées l’après-midi pour découvrir les cours
du conservatoire et les activités musique du CCJL.
Plus de photos et une vidéo sur www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Découvrir la ville / La ville en images
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Séjour d’été avec le club pré-ados

Une vingtaine de jeunes du Club pré-ados est partie du 12 au
27 août à Canet-en-Roussillon, près de Perpignan. Durant
ce séjour, les jeunes ont participé à la vie de groupe en faisant
la cuisine et les tâches ménagères. Au programme également :
activités aquatiques, accrobranche, paintball ou encore visites
de grottes ou de sources d’eau chaude naturelles.

Commémoration de la Libération de Paris
Les Fontenaisiens et les élus se sont retrouvés place du Général
de Gaulle le 25 août pour célébrer le 72e anniversaire de la
Libération de Paris. Cette cérémonie de la mémoire s’est déroulée
en présence d’Hervé Marseille, sénateur-maire de Meudon
et Jacques Gautier, sénateur-maire de Garches et la brigade
des sapeurs-pompiers de Clamart.

Rentrée scolaire 2016 réussie !
Jeudi 1er septembre, les petits Fontenaisiens ont repris
le chemin de l’école ! Des travaux ont été réalisés cet été dans
les établissements scolaires pour qu’ils soient plus accueillants
et aux normes (voir aussi page 23). Parmi les nouveautés à
Fontenay-aux-Roses, la mise en place d’un guichet unique
pour le scolaire et le périscolaire et d’une adresse mail dédiée :
enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr

Vernissage de l’exposition de céramique
En septembre, les salons de la médiathèque accueillaient trois
céramistes fontenaisiennes : Mercedes Antequera, Dominique
Saïah et Marguerite Scrive. Les œuvres de cette dernière étaient
vendues au profit d’une association de lutte contre le cancer.
Le vernissage de l’exposition a eu lieu le 7 septembre
en présence du maire Laurent Vastel, de Muriel GalanteGuilleminot, maire adjointe à la Culture et du représentant
de l’association Afrocancer.
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Forum des associations pour faire le plein d’idées
Dimanche 4 septembre, un des rendez-vous attendus de la rentrée, était organisé par le service de la Vie associative. Le maire,
Laurent Vastel et Françoise Gagnard, maire adjointe aux Associations, étaient présents ainsi que Bénédicte de Kerprigent, directrice
de l’Institut des Hauts-de-Seine, sur le stand Juvenior (plateforme numérique innovante pour les seniors). Les Fontenaisiens ont
quant à eux rencontré les bénévoles des associations de la ville et participé aux nombreuses animations organisées en extérieur.

Les 40 ans du Centre Municipal de Santé
Samedi 10 septembre, le CMS a été officiellement
rebaptisé Centre Municipal de Santé Simone Veil en hommage
à la ministre de la Santé qui l’avait inauguré en 1976. « À l’heure
où de nombreuses communes ferment leur centre de santé, nous
développons le nôtre. C’était une de nos promesses de campagne.
Notre CMS offre des soins, des consultations et des actions de
prévention » a rappelé en préambule Anne Bullet, maire adjointe
à la Santé. Laurent Vastel, maire de Fontenay-aux-Roses, s’est
également exprimé : « La qualité d’un système de soins repose sur
son niveau technique, la qualité de ses praticiens et surtout l’accessibilité. Il faut que chacun puisse aller au bon endroit pour se faire
soigner. Cet établissement dispense des soins de qualité et de proximité
et offre une réponse aux besoins de santé de tous les Fontenaisiens ».
Il a ajouté : « La solidarité fait partie des valeurs de la République.
La santé est un élément important du pacte républicain, un outil irremplaçable. Simone Veil a été marquée dans sa chair et a travaillé
le reste de sa vie pour les autres. Elle incarne ce qu’il y a de plus noble
dans l’action politique. C’est quelqu’un que l’on n’oublie pas et je
suis très heureux d’inaugurer ce Centre Municipal de Santé Simone
Veil ». Le député Jean-Marc Germain était présent à cet anniversaire. Des portes ouvertes, des ateliers avec les partenaires, une
exposition et des dépistages étaient organisés par le CMS.

Brocante des enfants et rencontres
parents baby-sitters
C’était l’après-midi des bonnes affaires ! Dimanche
11 septembre, les jeunes fontenaisiens ont vendu leurs jeux
et jouets inutilisés lors de la brocante des enfants. Parents et
baby-sitters ont également pu se rencontrer et laisser des petites
annonces indiquant leur souhait de garde ou leur disponibilité.
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Cérémonie de récompenses aux bacheliers fontenaisiens
Après les émotions des résultats du bac, le repos des vacances et la
reprise des cours pour beaucoup, une cinquantaine de bacheliers
ayant obtenu une mention Bien ou Très Bien était à l’honneur
mardi 13 septembre. Suzanne Bourdet, maire adjointe au
Scolaire et Périscolaire a rappelé quelques dates-clés sur la mixité
dans l’histoire du baccalauréat et de la poursuite d’études.
Le maire a également salué le mérite de cette jeune génération
dans cette première étape de leur vie, les incitant à s’engager pour
prendre des responsabilités, trouver leur place dans la société et
défendre les valeurs de la République.
Les bacheliers, leur famille et les élus ont pu échanger lors du
cocktail qui a suivi la remise des chèques cadeaux culture d’une

valeur de 50 € ou 80 €. Tous étaient ravis d’être récompensés,
« c’est encourageant d’avoir cette reconnaissance » a précisé l’une
des jeunes filles présentes. Orientés vers des prépas, des facultés
de médecine et d’anglais ou encore des écoles spécialisées (arts,
cuisine, informatique ), ces derniers hésitent encore sur la
manière dont ils vont dépenser les chèques cadeaux offerts par la
municipalité. Certains, au contraire, savent déjà à quoi ils serviront :
« sûrement des livres, il y en a beaucoup à acheter », « du matériel
informatique », « des livres pour mes cours de droit », « rembourser
une partie de ma tablette graphique », « de l’électronique », « je vais en
profiter pour aller voir un spectacle ». Bref, les idées ne manquent pas
pour ces nouveaux étudiants !

Journées européennes du Patrimoine à Fontenay-aux-Roses
Le 17 septembre, le maire Laurent Vastel et Muriel Galante-Guilleminot, maire
adjointe au Patrimoine, ont dévoilé l’une des nouvelles bornes historiques installées
à Fontenay-aux-Roses. Celles-ci mettent en lumière un lieu, une personnalité
ou un événement marquant de notre Ville et seront enrichies d’une trentaine
d’autres bornes. Lors de ce week-end dédié au patrimoine, une exposition
et une promenade commentée étaient organisées par l’archiviste de la Ville.
L’association des Sources de Fontenay proposait aussi plusieurs animations dont
une démonstration avec un sourcier.
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Le Panorama, un espace naturel sensible
Hommage aux Harkis
Dimanche 25 septembre, la Ville rendait hommage aux Harkis.
La veille, le poète et fils de Harkis Messaoud Gadi a donné une conférence
à l’auditorium Jacques Demy. Le dimanche, à l’issue de la cérémonie avec les
anciens combattants, il a dédicacé son recueil en salle des mariages.

Le panneau pédagogique valorisant les espaces naturels
et la randonnée, installé au Panorama par le Département,
a été inauguré samedi 24 septembre avec Armelle
Gendarme, conseillère départementale, représentant
Patrick Devedjian. Jean-Michel Durand, conseiller
municipal représentant le maire ce jour-là, a proposé
une balade commentée aux Fontenaisiens présents.

Conservatoire Soubise en devenir
Mercredi 14 septembre, une réunion d’information était organisée au
conservatoire Soubise sur l’avenir de ces locaux maintenant que toutes les activités se
déroulent à la Maison de la Musique et de la Danse. « Nous mettrons en œuvre les moyens
pour gérer au mieux les demandes des Fontenaisiens », a rappelé le maire en préambule.
Aujourd’hui, il est acquis que le quartier restera pavillonnaire sans construction
d’immeuble. Le projet présenté aux riverains, venus nombreux écouter les propositions
du maire, est le suivant : il consiste à vendre les deux tiers du bâtiment à une société
d’informatique fontenaisienne. Celle-ci n’entraînerait pas de nuisances sonores ou de
stationnement et amènerait une activité économique. Une salle polyvalente, ouverte sur
l’avenue Jean Moulin, sera également conservée. La remise aux normes du bâtiment est
estimée à 1 million d’euros et le futur acquéreur prendrait en charge 70% des frais. « La
vente partielle du bâtiment et le maintien d’une salle au niveau communal nous semblent la
meilleure façon de pérenniser le bâtiment. Ce projet est équilibré et ne dénature pas le quartier,
ce qui est le plus important pour nous », a expliqué Laurent Vastel. Aux riverains proposant
d’utiliser autrement les lieux, il a rappelé que la Ville ne manquait pas de salles : « Nous
venons d’aménager la Maison de la Musique et de la Danse, nous récupérons 100 m2 au rez-dechaussée de la résidence Saint-Prix, les locaux de la Croix-Rouge au Panorama, trois salles à
la maison des associations et, dans 18 mois, les 1000 m² des locaux du centre de tri de la poste,
etc. » Et de conclure : « Le projet n’est pas ficelé. Nous allons continuer à travailler et à prendre
un certain nombre de garanties ». En fin de réunion, une large majorité des personnes
présentes s’est déclarée favorable au projet lors d’un vote à main levée.
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Portes ouvertes des ateliers
d’artistes
Les Fontenaisiens ont pu rencontrer
une trentaine d’artistes et échanger avec
eux sur leur savoir-faire et leur passion
du 23 au 25 septembre au cœur
de leur atelier ou des locaux mis à
disposition par la Ville. Une jolie galerie
de talents dans des disciplines artistiques
très diverses !

À NOTER

La course des 5 kms de la prothèse,
prévue le 25 septembre, a été annulée
en raison des contraintes de sécurité
imposées par l’État, trop complexes à
mettre en œuvre.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Semaine Bleue, du 3 au 9 octobre
Dans le cadre de la Semaine nationale des retraités et des personnes
âgées, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville organise des
rendez-vous dédiés aux seniors du lundi 3 au dimanche 9 octobre.
Cette semaine de sensibilisation complète les actions proposées
tout au long de l’année.
Conférences
Deux conférences ont lieu en mairie : lundi 3 octobre, sur la sécurité routière avec l’officier de
prévention du commissariat de Police de Châtenay-Malabry et vendredi 7 octobre, sur l’alimentation des seniors par la diététicienne du Centre
Municipal de Santé Simone Veil.
Projections
Mardi 4 octobre, le documentaire Marie Curie,
au-delà du mythe de Michel Vuillemet – un portrait intime de cette scientifique exceptionnelle –
est projeté à la médiathèque. Mercredi 5 octobre,
la projection de La Belle et la Bête de Jean Cocteau
est organisée en mairie avec les enfants des accueils de loisirs, poursuivie par un goûter-débat.

Du côté des loisirs…
Jeudi 6 octobre, un éducateur sportif de la Ville
proposera une initiation à la marche nordique
sur la Coulée verte.
Dernières inscriptions auprès du CCAS
Tél. : 01 41 13 20 75

Colis de Noël : pensez à vous inscrire
La ville et le CCAS offrent un colis de Noël aux Fontenaisiens de plus de 65 ans
non imposables. Vous avez jusqu’au 21 octobre pour transmettre une copie
de votre avis de non-imposition 2016 sur les revenus de 2015. Les Fontenaisiens
de plus de 85 ans peuvent également bénéficier d’un colis sans condition
de ressources, en s’inscrivant à l’accueil du CCAS munis d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile. Renseignements et inscriptions auprès du CCAS :
10, rue Jean Jaurès Tél : 01 41 13 20 75

le chiffre

428

logements ont été
surveillés cet été par la
Police municipale dans
le cadre de l’Opération
Tranquillité Vacances.
À chaque période de
vacances scolaires, les
Fontenaisiens peuvent
signaler leurs dates
d’absence aux agents
de la Police municipale
et partir avec plus de
sérénité. Pensez à ce
dispositif gratuit pour
surveiller votre domicile
lors des congés de la
Toussaint, du 19 octobre
au 2 novembre.
Police municipale :
10, place du château
Sainte Barbe

La rentrée de la Maison de quartier

L

es ateliers et activités de la Maison de quartier ont repris depuis le 19 septembre mais
les Fontenaisiens peuvent encore s’inscrire. Sous réserve de places disponibles, vous
pourrez pratiquer les activités sportives suivantes : danses latines, salsa, kizomba, danse hip
hop, boxe anglaise, zumba ou encore escrime.
La Maison de quartier propose aussi un atelier
de couture pour les adultes et de l’initiation aux
arts du cirque pour les plus jeunes. L’accompagnement scolaire n’est pas oublié avec du soutien
individualisé et hebdomadaire pour les élèves du
primaire et du secondaire. Vous pouvez retrouver l’ensemble des activités et des associations
intervenantes dans le Guide de la Maison de quartier (disponible dans les équipements publics ou
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sur www.fontenay-aux-roses.fr). Les animateurs
sont à votre disposition pour vous accueillir et
vous proposer les programmes des secteurs jeunesse et famille, notamment pour les vacances
de la Toussaint. Ils peuvent également vous
accompagner dans des domaines variés tels que
le montage de projet, personnel ou collectif, ou
l’information jeunesse. La Maison de quartier des
Paradis est un centre socio-culturel qui place les
riverains au cœur de son projet. Un comité événementiel vient de voir le jour afin de permettre
aux habitants de prendre part à l’organisation de
manifestations et soirées familiales et festives.
 Maison de quartier des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
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Le 15 octobre,
tous en rose !
Dans le cadre d’Octobre Rose, la campagne
internationale de lutte contre le cancer
du sein, une journée de sensibilisation
et d’animation est organisée par une dizaine
d’associations fontenaisiennes. Cette initiative
utile et ludique du Collectif des Affranchis
est soutenue et subventionnée par la Ville.

L

e 15 octobre la Ligue contre le cancer et ADK 92 tiendront un
stand au château Sainte Barbe pour sensibiliser le public au
cancer du sein et l’informer sur le dépistage de cette maladie.
En parallèle, le collectif des Affranchis organise toute la journée un
atelier de customisation de soutiens-gorges, comme il l’avait proposé en avril dernier. L’idée : agrémenter les soutiens-gorges de
rubans, perles, plumes ou paillettes et les transformer au besoin
pour y mettre une prothèse externe, avec l’aide des couturières de
l’association des Sorrières. L’association AFTCC 92 (taï chi), Arts et
Danse, l’ASF, Boxe Attitude, l’association Mutations et le CCJL participent à l’événement. Dès le matin, des animations se dérouleront
sur le marché avec, par exemple, une chorale de rugbymen. Des démonstrations sportives et des ateliers créatifs seront proposés dans
la salle et la cour du château Sainte Barbe, complétés par deux expositions : les photographies « seinetsauf » d’Agnès Colombo et des

gravures de l’atelier Rigal. Ces dernières seront en vente, ainsi
que des tee-shirts et des rubans pour soutenir les projets de recherche autour du cancer du sein et l’achat de matériel. La journée
s’achèvera par un lâcher de ballons customisés par les enfants avec
l’association Famille en Mouvement. Mobilisez-vous !
 Programme complet de la journée sur www.affranchis.fr

Élections des représentants de parents d’élèves
Les représentants de parents d’élèves sont des interlocuteurs privilégiés pour
construire la réussite éducative de tous les enfants. Les parents peuvent voter,
soit par correspondance, soit directement dans l’école de leur enfant
vendredi 7 octobre. Soyez nombreux à participer à cette élection.

Comment faire valoir vos droits ?

L

a Maison de la Justice et du Droit des Blagis (MJD)
est un service de proximité avec des permanences
d’accès aux droits, de médiation ou encore de justice. François Wellhoff, délégué du Défenseur des droits,
est l’un des interlocuteurs que peuvent rencontrer les
Fontenaisiens. Haut fonctionnaire à la retraite depuis
cinq ans, il a toujours œuvré pour l’intérêt général et a
voulu poursuivre son activité. Il a rejoint la MJD à Bagneux il y a deux ans et traite chaque année environ 150
réclamations. Écoute, information, aide et conseil sont
les quatre piliers de sa fonction.
Pourquoi solliciter son intervention ? En cas de litige avec une
administration publique ou un organisme de protection sociale si
les démarches que vous avez engagées sont restées infructueuses
ou que vous contestez leur décision. Sa mission concerne aussi

NOUVEAU
Prenez vos rendez-vous
santé en quelques clics au
CMS sur doctolib.fr : vous
choisissez la spécialité
voulue et sélectionnez le
créneau horaire qui vous
convient le mieux.

les droits de l’enfant, la lutte contre les discriminations ou encore la déontologie des forces de l’ordre.
À partir des pièces liées à votre demande, il mène
l’enquête et présente les résultats aux parties en
toute impartialité. François Wellhoff ajoute : « En tant
qu’autorité constitutionnelle indépendante, j’ai accès à
de nombreuses ressources qui me permettent d’obtenir
un résultat. Je me forme régulièrement pour répondre aux
nombreuses problématiques. J’ai surtout un rôle de médiateur, je ne suis pas avocat et je ne peux pas remettre
en cause une décision de justice ». Ses permanences,
gratuites, ont lieu le jeudi sur rendez-vous.
En savoir plus : www.defenseurdesdroits.fr
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly à Bagneux – Tél. : 01 46 64 14 14
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300
900

Un site de
Près de
Plus de

hectares

chercheurs

salariés
sur le site
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Le centre CEA fait
avancer la recherche
à Fontenay-aux-Roses
En 1946, le fort désaffecté de Châtillon, situé
sur une butte appartenant au territoire de
Fontenay-aux-Roses, devient le premier centre
de recherche du tout nouveau Commissariat à
l’Énergie Atomique (CEA). L’organisme ouvrira
par la suite d’autres implantations en France.
À l’occasion de ce soixante-dixième anniversaire,
partons à la découverte du centre qui a
beaucoup évolué depuis sa création.

B

erceau de l’industrie nucléaire française, le site du CEA de
Fontenay-aux-Roses est progressivement devenu un centre de
recherche biomédicale. Il héberge des plateformes techniques
d’importance internationale, ouvertes aux collaborations extérieures. Le démantèlement des installations nucléaires, mises à l’arrêt
entre 1982 et 1995, demeure toutefois un axe de travail important,
également en termes de recherche et développement.

« On parcourt le long chemin allant de
la découverte fondamentale du mécanisme
d’une maladie à son application médicale »

Photos du dossier : © CEA

Chaque visiteur remarque immédiatement la densité et le mélange
architectural du site. Ici se côtoient d’anciens bâtiments à vocation
nucléaire ou administrative et des installations récentes destinées essentiellement à la biologie et à la recherche médicale. Là, on parcourt
le long chemin allant de la découverte fondamentale du mécanisme
d’une maladie à son application médicale. Il s’agit donc de développer et de valider des méthodes innovantes de diagnostic, de vaccination ou de soin utilisables chez l’Homme. Plusieurs sites dépendent
administrativement du centre de Fontenay-aux-Roses, en particulier
l’Institut de génomique d’Evry (300 personnes explorant le génome
humain et la biodiversité) et une équipe d’immunologie (20 personnes) à l’hôpital Saint-Louis, à Paris. Une petite unité détachée
à Caen explore une nouvelle technique de radiothérapie.
Liens utiles pour en savoir plus
l Le CEA : www.cea.fr
L
 e centre de Fontenay-aux-Roses :
http://fontenay-aux-roses.cea.fr/far
l La CLI-FAR : www.cli-far92.fr
l
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Assainissement et démantèlement
nucléaires : un long processus
C’est à Fontenay-aux-Roses qu’a
démarré la recherche française
sur le traitement et le recyclage
du combustible nucléaire. Les
laboratoires hébergeaient des
cellules blindées et des « boîtes
à gants » pour la manipulation
de matériaux radioactifs.
Définitivement arrêtés dans les
années 1990, ils sont aujourd’hui
en cours de démantèlement.

A

près un « ménage nucléaire » initial (évacuation des échantillons, outils, récipients... encore présents dans les enceintes blindées),
il faut ensuite découper et démolir les structures
et évacuer les déchets produits, en toute sécurité.
« Chaque opération demande des mois, voire des années d’études, d’élaboration de dossiers et d’échanges
avant d’obtenir les autorisations de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire et le feu vert pour la réalisation des travaux »
explique Yves Bourlat, directeur adjoint du centre
CEA de Fontenay-aux-Roses. Les déchets initiaux,
ainsi que ceux issus du démantèlement en cours,
sont conditionnés et entreposés dans des bâtiments
dédiés sur le site. De là, ils sont progressivement
traités, triés, caractérisés finement et évacués vers
les centres de stockage de l’Andra (Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs), ou vers des
structures intermédiaires du CEA à Marcoule et Cadarache. Il s’agit de diminuer continuellement la quantité de radioactivité présente sur le site. L’avancement

chiffreS CLÉS
2

des travaux fait chaque année l’objet d’un rapport
public largement diffusé, notamment sur Internet.
au sol Un tableau de bord est établi chaque trimestre à l’intention de la très active Commission Locale d’Inforde laboratoires
à démanteler, plus les mation (CLI) de Fontenay-aux-Roses, présidée par le
bâtiments d’entreposage maire. Rappelons que les CLI ont précisément pour
but de suivre l’impact des installations nucléaires et
des déchets.
d’informer les populations par les moyens qu’elles
jugent les plus appropriés. « La fin du démantèlesalariés du CEA
ment des anciennes installations de recherche est préet près de 250 employés
vue en 2034. Nous pensons pouvoir terminer ces travaux
spécialisés travaillent avant cette date butoir qui intègre des marges de sécurité
au démantèlement
et prend en compte des aléas hypothétiques » précise
à plein temps.
Yves Bourlat.

8 000 m

130

ZOOM SUR...
la protection sanitaire
Michèle-Élisabeth Morin, conseillère municipale et
membre de la CLI-FAR a fait toute sa carrière au CEA
de Fontenay-aux-Roses. Arrivée en 1962 au Département de Protection Sanitaire, elle se souvient : « Nous
étions très peu de chercheurs biologistes, il y avait surtout des physiciens et des chimistes. Nous étions les
précurseurs ! ». Son équipe étudiait les effets cancérogènes des rayonnements alpha dans le métabolisme
vivant. Ses recherches menées au CEA ont d’ailleurs donné lieu à une centaine de publications. Elle a quitté le CEA en 1998, en tant que chef du service de toxicologie-cancérologie expérimentale, à la tête de trois équipes
de chercheurs. Elle ajoute : « C’est un métier passionnant. Le chercheur est
une sorte de détective dont les résultats ont pour objectif final de prévenir
les risques aux personnes. Aujourd’hui, cette démarche de protection sanitaire perdure et le CEA se démarque dans ce domaine avec ses découvertes
de traitements ».   Voir aussi la petite chronologie du CEA, page 29.
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Répondre à des enjeux
de santé publique
Le centre consacre ses efforts à des maladies pour lesquelles
les traitements sont encore inexistants ou insuffisants. Il intervient
dans les domaines du cancer, des pathologies neurodégénératives
(résultant d’une dégradation progressive du cerveau, comme
les maladies d’Alzheimer ou de Parkinson), des pathologies génétiques
du sang et des maladies infectieuses (sida, chikungunya...).

Améliorer
les traitements
contre le cancer

A

nne Flüry-Hérard, directrice du CEA de
Fontenay-aux-Roses, nous explique pourquoi le CEA s’est orienté vers la recherche
biomédicale : « D’une part, dès 1945, le CEA avait
pour mission d’explorer les effets de la radioactivité sur le vivant et de développer des applications :
radiothérapie, imagerie médicale, radiobiologie...
D’autre part, le savoir-faire du CEA (physique, ingénierie), ainsi que sa capacité à concevoir et utiliser
des équipements lourds dans des conditions de sécurité maximales ont incité l’État à nous demander de
nous consacrer, dès les années 1980, à
des sujets comme le virus du sida ou le
prion ». Le CEA travaille en étroite
collaboration avec des organismes
comme l’Inserm (Institut national
de la santé et de la recherche médicale), le CNRS (Centre national de
la recherche scientifique), l’Institut Pasteur, ainsi qu’avec des hôpitaux ou des centres anticancéreux

comme le CHU de Kremlin-Bicêtre,
l’Institut Gustave Roussy (Villejuif),
Antoine Béclère (Clamart), Marie Lannelongue (Le Plessis-Robinson), l’Institut Curie (Paris, Saint-Cloud, Orsay)
ou Henri Mondor (Créteil).

Les 70 ans du CEA
Portes ouvertes sur la science
Le centre CEA ouvrira ses portes dimanche 16 octobre de 10h à 18h à l’occasion de la Fête de la
Science. Au programme : ouverture du nouvel espace de communication dans l’ancien réacteur
Zoé, qui présente dix réalisations marquantes du
centre, visites d’un laboratoire et des archives du
CEA ainsi que des ateliers pour les plus jeunes.
Attention, l’entrée est libre et gratuite, sans inscription, mais une pièce d’identité sera exigée. Les
jeunes de moins de 16 ans devront être accompagnés par un adulte. Les appareils photo/vidéo (y
compris les smartphones) sont strictement interdits sur le centre et devront être déposés à l’accueil.

Exposition et ateliers à la médiathèque
Du 1er au 29 octobre, la médiathèque de Fontenay-aux-Roses propose une exposition sur les

Sylvie Chevillard travaille à
l’amélioration des traitements
contre le cancer. Avec son
équipe du service de radio
biologie expérimentale et
d’innovation technologique
du centre CEA de Fontenayaux-Roses et des collègues
physiciens du centre CEA
de Saclay, elle met au
point l’utilisation de « nano
diamants ». Ces particules de
carbone 1 000 à 100 000 fois
plus petites que le diamètre
d’un cheveu sont utilisées
pour optimiser les traitements
par radiothérapie. « Nous
modifions la surface de ces
particules avant de les injecter
dans une tumeur résistante
afin d’augmenter les effets
des rayons pour détruire la
tumeur ». Les premiers tests de
faisabilité sur des patients sont
envisagés. L’équipe développe
aussi, avec l’Institut Lavoisier,
une nano particule destinée
à améliorer les traitements
par chimiothérapie.

réalisations les plus significatives du centre. Des
ateliers pédagogiques pour les scientifiques en
herbe de 8 à 14 ans sont proposés mardi 25 octobre
à 15h : « Les experts de l’ADN » ; jeudi 27 octobre
à 15h : « Atchoum ! Fais gaffe aux microbes… ». Des
expériences ludiques pour découvrir la science !

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°420 / OCTOBRE 2016
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Le centre MIRcen

Inauguré en 2009, le centre
MIRcen (Molecular Imaging
Research Center) a été créé
conjointement par le CEA et
l’Inserm. Ses 8500 m2 abritent
un ensemble de plateformes
techniques de niveau mondial,
dédiées au développement
de thérapies géniques et
cellulaires contre les maladies
neurodégénératives. Il utilise
en particulier des appareils
d’imagerie (IRM) directement
issus du savoir-faire du CEA.
Il héberge ses propres équipes
de recherche (CEA, CNRS,
Inserm, Henri-Mondor).
Il est également accessible
à des équipes académiques
ou industrielles extérieures.

Des avancées scientifiques
marquantes
Dans chacun
de ses grands
thèmes de
recherche, le
centre CEA de
Fontenay-auxRoses a obtenu
des résultats
importants.

L

es spécialistes de maladies infectieuses,
disposant d’installations comme Neuroprion et bientôt Idmit (voir encadré), ont
par exemple mis au point en 2001 un test de détection du prion, l’agent de la «vache folle». Il a été à
l’époque le moyen de diagnostic le plus utilisé au
monde dans les abattoirs pour écarter les animaux
malades de la filière alimentaire. Face au sida, une
méthode nouvelle de vaccination, développée au
centre, est actuellement en évaluation clinique à
l’hôpital Henri-Mondor.
Utilisant en particulier la plateforme MIRcen (voir
ci-contre), des chercheurs du CEA, du CNRS et de
l’Inserm, avec l’Université Paris 12, l’hôpital Henri-Mondor et la société Oxford Biomedica ont
également mis au point une thérapie innovante
contre la maladie de Parkinson. Quatorze patients
traités en 2014 ont récupéré le contrôle de leurs
mouvements, ce qui constitue une première mon-

diale. Et c’est dans le bâtiment Neuroprion qu’a été
élaborée une thérapie génique contre une grave
maladie génétique du sang, la bêta-thalassémie,
en collaboration avec les hôpitaux Saint-Louis
et Necker et la société Bluebird Bio. Le premier
patient a été traité avec succès en 2010. Les études
cliniques se poursuivent.
Depuis l’ouverture du centre, des équipes travaillent sur les effets de l’irradiation sur le vivant
ainsi que sur leur utilisation thérapeutique contre
le cancer, lequel est devenu un thème de recherche
en lui-même. Récemment, une collaboration
entre le CEA, l’Institut Gustave Roussy et l’hôpital
Pasteur (Nice) a identifié, dans les cellules cancéreuses de patients, des marqueurs génétiques permettant de distinguer l’origine de la maladie. Il est
désormais possible de savoir s’il s’agit d’un cancer
spontané ou si la tumeur résulte d’une irradiation
(radiothérapie, accident nucléaire).

HORIZON 2017
ouverture du CENTRE Idmit
Cette infrastructure nationale pour le développement
de thérapies innovantes et de technologies avancées
contre les maladies infectieuses humaines IDMIT (Infectious Disease Models and Innovative Therapies), bénéficiera d’un nouveau bâtiment qui ouvrira ses portes
en 2017. Créé à l’initiative du CEA avec l’Institut Pasteur, l’ANRS (Agence Nationale de Recherche sur le Sida
et les hépatites virales), l’Inserm, l’Université Paris-Sud
et la société Bertin Pharma, ce centre accueille des programmes de recherche internationaux. Il hébergera des
équipements uniques au monde capables de visualiser
la progression d’une infection – parcours des germes,
réactions cellulaires – dans un organisme vivant.
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AGENDA DES
MANIFESTATIONS

AGENDA
AGENDA

DIMANCHE 2 OCTOBRE
9H-19H

Grande brocante
Centre-ville

desÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENTS
des

Après-midi de travail participatif
Inscription auprès de la Maison
de quartier des Paradis

LUNDI 10 OCTOBRE
16H30-18H15

du 3 au 9 OCTOBRE

Semaine Bleue
Voir p.10

MERCREDI 5 OCTOBRE
15H-18H

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

vendredi 7 octobre
9h30

Séance de vaccination
gratuite
CMS Simone Veil

MARDI 11 OCTOBRE
9H30-11H30

Réunion d’information
collective sur la création
d’entreprise
28, rue de la Redoute
Inscription auprès de Vallée
Sud Grand Paris :
01 55 95 81 75

MARDI 11 OCTOBRE 20H

Inauguration de l’école
française des femmes
15, rue des Paradis

Réunion publique
Scarron – Sorrières
École maternelle Scarron

Avec l’Institut des
Hauts-de-Seine

Diagnostic en marchant à 15h

VENDREDI 7 OCTOBRE
9H30

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

SAMEDI 8 OCTOBRE 9H45

©DR

à détacher ... à détacher ... à détacher

événement
Titre gras
événement
DUcol
MOIS

D

Avec Viviane Doyen, pour
les 9-13 ans
Tarifs et renseignements
au CCJL : 01 46 30 20 90

Réunion de concertation
sur le projet de rénovation
urbaine aux Blagis
Maison de quartier des
Paradis

Sortir à Fontenay du 12 février au 7 mars

épaysement garanti vendredi 7 octobre
au Théâtre des Sources qui accueille en
ouverture de saison la chanteuse brésilienne Flavia Coelho. Inspiré des musiques
brésiliennes et caribéennes, son style unique
porte un nom : la bossa muffin ! À la veille de
la sortie de son troisième album Sonho Real,
dans la même lignée pop et exotique que les
précédents, la chanteuse nous fait l’honneur
de venir présenter ses nouvelles chansons sur
la scène fontenaisienne. Avec sa voix sensuelle
et son énergie débordante, Flavia Coelho vous
fera voyager au fil de ses chansons solaires et
dansantes, empreintes de touches de forro et
ragga. Après son passage remarqué au Festival Solidays en juin, elle illuminera la scène du
théâtre et vous aidera sans aucun doute à faire le
plein de vitamines pour la saison 2016/2017 qui
s’annonce pétillante !
Vendredi 7 octobre à 20h30
au Théâtre des Sources

Stage de danse afro-moderne
CCJL

SAMEDI 8 OCTOBRE
14H-18H

du 2 octobre au 2 novembre
titre noir
col
Flavia
Coelho
ouvre les festivités
au Théâtre des Sources

SAMEDI 8 OCTOBRE
14H-16H

Groupe de parole France
Alzheimer 92
Résidence Korian St Charles
à Sceaux
Contact : 01 47 02 79 38 ou

Retrouvez tous les rendez-vous
FA92.sud@orange.fr
du mois sur
www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique agenda
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VENDREDI 14 OCTOBRE
19H

Soirée karaoké
CCJL

VO - version anglaise
Buffet participatif
Renseignements au CCJL :
01 46 30 20 90

SAMEDI 15 OCTOBRE
10H-13H

Stage shiatsu
CCJL

Avec Rolande François,
pour adultes
Tarifs et renseignements
au CCJL : 01 46 30 20 90
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SAMEDI 15 OCTOBRE
11H-12H30

Réunion de restitution de
la concertation
autour de la rénovation
urbaine des Blagis
Maison de quartier des Paradis

DIMANCHE 16 OCTOBRE
15H-16H30 ET 16H30-18H

Stage de tango argentin
Arts et danse,
38 avenue Croland

SAMEDI 15 OCTOBRE
10H-17H30

Braderie de la Croix-Rouge
27 ter, avenue du Général
Leclerc
Voir ci-dessous

solidarité
braderie de
la croix rouge
La Croix Rouge de Fontenay-aux-Roses organise
une grande braderie le
week-end du 15 et 16 octobre de 10h à 18h. Venez
faire de bonnes affaires
tout en étant solidaires !
Vous trouverez des habits pour bébés, enfants,
adultes de toutes tailles,
chaussures, chapeaux, etc.,
mais également un stand
de petits bibelots, vaisselle,
disques, DVD, petit électro-ménager, livres pour
enfants, romans, jouets et
peluches.
Les 15 et 16 octobre
de 10h à 18h
au 27 ter, avenue
du Général Leclerc.

Niveau débutant à 15h et
intermédiaire à 16h30
Régine : 06 07 53 85 15 /
Yann : 06 15 40 96 66
13 € Fontenaisiens /
15 € non Fontenaisiens

LUNDI 17 OCTOBRE
16H30-18H15

Séance de vaccination
gratuite
CMS Simone Veil

MARDI 18 OCTOBRE
9H-17H

Formation en gestion
d’entreprise
28, rue de la Redoute
Inscription auprès de
Vallée Sud Grand Paris :
01 55 95 81 75

DU 19 OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE

Stage d’arts plastiques
Atelier 104,
7, rue Alexandre Fleming

Avec Johanna Klarsfeld,
pour les 6/12 ans
Tarifs et renseignements
au CCJL : 01 46 30 20 90

PCS1 et IRR (premiers secours
civiques avec défibrillateur
et initiation à la réduction
des risques)
Formation : 60 €
Inscription : 01 47 02 18 33 ou
http://fontenayauxroses.croixrouge.fr

Cirque et hip-hop à la journée
pour les 6-13 ans
Circo-motricité en matinée
pour les 3-5 ans
Renseignements :
01 46 64 93 62

VENDREDI 21 OCTOBRE
14H

Groupe de parole France
Alzheimer 92
Salle François Molé,
Place Firmin Gémier
à Antony

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

SAMEDI 22 OCTOBRE 10H

Groupe de parole France
Alzheimer 92
40, rue d’Estienne d’Orves
Contact : 01 47 02 79 38 ou
FA92.sud@orange.fr

SAMEDI 22 OCTOBRE
14H30-16H30

Stage Pilates
CCJL

Avec Kasia Frejlich
Tarifs et renseignements
au CCJL : 01 46 30 20 90

AGENDA DES SORTIES
CULTURELLES
JUSQU’AU 29 OCTOBRE

Exposition du CEA
Médiathèque

De 1946 à aujourd’hui,
10 des plus belles réalisations
du CEA de Fontenay-aux-Roses
Vernissage mercredi 5 octobre
à 19h

JUSQU’AU 31 OCTOBRE

Exposition sur le peintre
Raphaël Collin
Hall administratif

Par les Archives municipales

LUNDI 3 OCTOBRE 14H

Rentrée solennelle du CUF
Cinéma Le Scarron
Christian Buchet, directeur
du Centre d’Études de la Mer
de l’Institut Catholique de Paris :
« La Mer, clef de l’Histoire
et formidable promesse pour
notre avenir »
Entrée libre

MERCREDI 5 OCTOBRE
15H

Spectacle « Pas une miette »
Médiathèque

DU 24 AU 28 OCTOBRE
10H-12H

Stage de magie
CCJL
Pour enfants et adultes
Avec l’artiste peintre
Valérie Nogier
Renseignements :
06 74 74 38 13

MERCREDI 19 OCTOBRE
15H-18H

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

18

Formation aux premiers
secours
Stade du Panorama

Stages d’automne du
Plus Petit Cirque du Monde
Impasse de la Renardière
à Bagneux

Animations, ateliers bien-être
et créatifs. Voir p. 11

SAMEDI 29 OCTOBRE
8H45-18H30

Stage de poterie modelage
et céramique
CCJL

DU 20 OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE

Journée de prévention
du cancer du sein
Place du Général de Gaulle et
salle du Château Sainte Barbe

SAMEDI 15 ET DIMANCHE
16 OCTOBRE 10H-18H

JEUDI 20 ET VENDREDI
21 OCTOBRE 14H-17H

Avec Maurizio Cecchini
pour les 7-12 ans
Tarifs et renseignements
au CCJL : 01 46 30 20 90

DU 24 AU 28 OCTOBRE
14H-17H

Stage Stop Motion
CCJL

Avec Emmanuel Infanti
pour les 12-15 ans
Découverte des techniques
de l’animation
Tarifs et renseignements
au CCJL : 01 46 30 20 90
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Avec Sabrina Chezeau,
à partir de 5 ans

JEUDI 6 OCTOBRE 10H

Concert de Pascal Parisot
Médiathèque

Pour adultes, sur inscription
Manipulation souris et clavier
et découverte des fenêtres
(Windows)

Le Croquette show,
à partir de 5 ans

JEUDI 6 OCTOBRE 15H30

Café-rencontre à thème
Café de L’Odyssée

Par Fontenay Culture & Loisirs
Renseignements : M. Digeon
01 43 50 91 89

VENDREDI 7 OCTOBRE 15H

Conférence du CUF
Médiathèque

Philippe Fuchs, professeur
à Mines ParisTech :
« Paris-Pékin à pieds »
5 € par conférence /
60 € l’année

VENDREDI 7 OCTOBRE
20H30

Flavia Coelho
Théâtre des Sources
Ouverture de saison. Voir p. 17

SAMEDI 8 OCTOBRE
10H-14H

Séance de dédicace avec
Jean-Marc Laurent
Carrefour Market
Dédicace du livre Etonnures
du journaliste et auteur
fontenaisien Jean-Marc Laurent

SAMEDI 8 OCTOBRE 10H30

Panier pique-livres
Médiathèque

Petites histoires de monstres,
à partir de 3 ans

bon plan

SAMEDI 8 OCTOBRE 16H

Initiation à l’informatique
Médiathèque

FOIRE AUX CD, LIVRES,
REVUES ET AFFICHES
DE CINÉMA
La médiathèque a fait
du tri dans ses rayons et
propose à la vente des
livres, CD et revues de
1 à 3 E, l’occasion de leur
donner une seconde vie.
Cette année, les Amis du
Théâtre des Sources et
du Cinéma Le Scarron
seront présents dans
les salons de la médiathèque pour la vente
d’une centaine d’affiches
de cinéma (petits et
grands formats).
Samedi 15 octobre
de 14h à 17h
à la médiathèque

MERCREDI 12 OCTOBRE
16H

Ciné surprise
Médiathèque

Projection pour les enfants
à partir de 6 ans

MERCREDI 12 OCTOBRE
19H-21H

Conférence interactive
Dysfarents
Salle de l’Église

« C KOI les Dys », animée par
Alexandre Prouteau,
psychomotricien master
Dans le cadre de
la 10e Journée des dys
Contact : dysfarents@free.fr

JEUDI 13 OCTOBRE 10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque

Organisée par Fontenay
Culture & Loisirs
Inscription : M. Chevassu
06 66 78 44 26

MERCREDI 19 OCTOBRE
15H

Découverte numérique
Médiathèque
À partir de 7 ans,
sur inscription

JEUDI 20 OCTOBRE 10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque

Pour adultes, sur inscription
La recherche sur Internet
et l’analyse des informations
collectées

JEUDI 20 OCTOBRE

Sortie au Musée de la nacre
Méru (Oise)
Inscription au Club des anciens :
01 46 61 62 62

Pour adultes, sur inscription
Organiser son bureau,
le personnaliser suivant ses
besoins et réfléchir à son
organisation

MARDI 25 OCTOBRE 15H

Atelier scientifique
Prénom : ………………….....…
Médiathèque
Nom : ………………………......
École
Pour enfants
de: …………….....…………
8 à 14 ans,
Classe : ………………….....…..
sur inscription
Date de
de visite
« Les experts
l’ADN: …….....………..
»,
avec le CEA

JEUDI 13 OCTOBRE 14H15

Cercle de lecture
Salle du Parc

CEA Fontenay-aux-Roses

Renseignements : J. Viry
01 46 60 03 90

JEUDI 27 OCTOBRE 15H

Atelier scientifique
Médiathèque
Atchoum

VENDREDI 14 OCTOBRE
15H

SAMEDI 15 OCTOBRE
14H-17H

Conférence du CUF
Médiathèque

Foire aux livres, CD, revues
et affiches de cinéma
Médiathèque
Voir ci-dessus

Elisabeth Brisson, agrégée et
docteur en histoire : « Les Nuits
d’été de Berlioz »
5 € par conférence / 60 €
l’année

!

Pour enfants de 8 à 14 ans,
Fais
gaffe aux
sur
inscription
« Atchoum ! Fais gaffe aux
microbes
microbes
», avec le CEA !

SAMEDI 15 OCTOBRE 20H

Concert de soutien à l’ASF
rugby
Théâtre des Sources

VENDREDI 14 OCTOBRE
20H30

Un fil à la patte
Théâtre des Sources

Dirty Kids (pop-rock) suivi de
Robyn Bennett & Bang Bang
(jazz, soul)
Billetterie sur place et
www.weezevent.com/concert-asf

De Georges Feydeau
Cie Viva, mise en scène
Anthony Magnier

livret_microbes.pdf 1

SAMEDI 8 OCTOBRE
13H-17H

DIMANCHE 16 OCTOBRE
10H-18H

Répétition Batuc du Manaca
Maison de la musique
et de la danse

Portes ouvertes du CEA
18, route du Panorama

©DR

Percussions afro, Antilles, Brésil
Par Freestyle Systems
Contact : asso.freestyle.
systems@gmail.com

MARDI 18 OCTOBRE

Visite audio guidée
du Musée de l’Art moderne
Paris

Dans le cadre de la Fête
de la Science
Entrée libre sur présentation
d’une pièce d’identité
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SAMEDI 29 ET DIMANCHE
30 OCTOBRE

Festival Danses Ouvertes
Gymnase du Parc
Voir p. 27

1

1

23/09/2015 16:51:52

MERCREDI 2 NOVEMBRE
15H

Jeux vidéo
« Bouge, joue et danse »
Médiathèque
À partir de 6 ans
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CINÉMA
PROMENONS-NOUS
AVEC LES PETITS LOUPS
Du 5 au 11 octobre
VICTORIA
De Justine Triet - Français
1h37
Avec Virginie Efira,
Vincent Lacoste,
Melvil Poupaud
Victoria Spick, avocate
pénaliste en plein néant
sentimental, débarque à un
mariage où elle y retrouve
son ami Vincent et Sam,
un ex-dealer qu’elle a sorti
d’affaire. Le lendemain,
Vincent est accusé de
tentative de meurtre par
sa compagne. Seul témoin
de la scène, le chien de la
victime. Victoria accepte
à contrecœur de défendre
Vincent.
Mer 21h - jeu 15h - sam 18h
dim 15h - lun 18h - mar 21h

FREE STATE OF JONES
De Gary Ross - Américain 2h19 - VF et VO
Avec Matthew
McConaughey,
Gugu Mbatha-Raw,
Mahershala Ali

En pleine guerre de
Sécession, un courageux
fermier du Mississippi
engagé contre l’injustice
et l’exploitation humaine
prend la tête d’un groupe
de modestes paysans
blancs et d’esclaves en
fuite pour se battre contre
les États confédérés.
Avertissement : des
scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.
Mer 18h VF - jeu 20h30
ven 18h - sam 20h30 VF
dim 18h - lun 20h30
mar 18h

20

Film d’animation d’Anna
Levinson, Borja Guerrero
Français - 44 min
À partir de 3 ans

Le grand méchant loup
est-il vraiment si grand et
si méchant ? Avez-vous
déjà entendu l’histoire du
loup-danseur ou celle du
papa-loup ? Six contes
animés, plein d’humour et
de surprises pour découvrir
le loup sous toutes ses
facettes...
Mer 15h - sam 15h

Du 12 au 18 octobre
JUSTE LA FIN
DU MONDE
De Xavier Dolan
Canadien, français - 1h35
Avec Gaspard Ulliel,
Nathalie Baye, Léa
Seydoux, Vincent Cassel
Après douze ans
d’absence, un écrivain
retourne dans son village
natal pour annoncer
à sa famille sa mort
prochaine. Ce sont les
retrouvailles avec le cercle
familial où l’on se dit
l’amour que l’on se porte
à travers les éternelles
querelles, et où l’on dit
malgré nous les rancœurs
qui parlent au nom du
doute et de la solitude.
Mer 21h - jeu 21h - ven 18h
sam 20h30 - dim 18h
lun 18h - mar 21h

LA TAULARDE
De Audrey Estrougo
Français - 1h40
Avec Sophie Marceau,
Suzanne Clément,
Anne Le Ny
Pour sauver l’homme
qu’elle aime de la prison,
Mathilde prend sa place

en lui permettant de
s’évader. Alors que sa
survie en milieu carcéral ne
dépend que de lui, Mathilde
ne reçoit plus aucune
nouvelle. Isolée, soutenue
uniquement par son fils,
elle répond désormais au
numéro d’écrou 383205-B.
Mathilde deviendra-t-elle
une taularde comme une
autre ?
Mer 18h - jeu 15h - ven
20h30 - sam 18h - dim
14h30 - lun 21h - mar 18h

MONSIEUR
BOUT-DE-BOIS
Film d’animation de Daniel
Snaddon, Jeroen Jaspaert
Britannique - 40 min
À partir de 3 ans

Les deux inséparables
bricoleurs ont encore
des idées à la pelle pour
améliorer leur quotidien.
Un brin gaffeurs, mais
surtout très « marteaux »,
ils nous font toujours
autant rire dans cette
nouvelle sélection de
courts métrages : La partie
d’échecs, Le cactus,
Le vélo d’appartement,
Le carrelage, Les oranges
pressées.

La projection sera suivie
d’une animation autour du
film et d’un atelier créatif
avec les enfants.
Sam 15h (Ciné Marmots)

Du 19 au 25 octobre
AQUARIUS
De Kleber Mendonça Filho
Brésilien, français - 2h25 - VO
Avec Sonia Braga, Maeve
Jinkings, Irandhir Santos

Monsieur Bout-de-Bois
mène une vie paisible dans
son arbre familial avec
Madame Bout-de-Bois et
leurs trois enfants. Lors
de son footing matinal,
il se fait attraper par un
chien qui le prend pour un
vulgaire bâton. Commence
alors pour lui une série
d’aventures qui l’entraînent
bien loin de chez lui.
Mer 15h - dim 16h30

LES NOUVELLES
AVENTURES DE PAT
ET MAT
Courts-métrages Tchèque
40 min - À partir de 3 ans

Clara, la soixantaine,
vit dans un immeuble
singulier, l’Aquarius
construit dans les
années 40. Un important
promoteur a racheté tous
les appartements mais elle
se refuse à vendre le sien.
Elle va rentrer en guerre
froide avec la société
immobilière qui la harcèle.
Perturbée par cette
tension, elle repense à sa
vie, son passé, ceux qu’elle
aime.
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Mer 18h - jeu 15h - ven
20h30 - sam 18h - dim 15h
un 20h30

LES 7 MERCENAIRES
De Antoine Fuqua
Américain - 2h13 - VF et VO
Avec Denzel Washington,
Chris Pratt,
Vincent D’Onofrio
Un industriel règne en
maître sur la petite ville de
Rose Creek. Pour mettre
fin au despotisme de
l’homme d’affaires, les
habitants, désespérés,
engagent sept hors-laloi, chasseurs de primes
et tueurs à gages. Alors
qu’ils se préparent à une
confrontation sans pitié,
ces derniers prennent
conscience qu’ils se
battent pour autre chose
que l’argent.
Mer 21h - jeu 21h VO - ven
18h - sam 21h - dim 18h VO
lun 18h - mar 21h VO

L’AIGLE ET L’ENFANT
De Gerardo Olivares,
Otmar Penker
Autrichien, Espagnol
1h37 - À partir de 6 ans
Avec Jean Reno,
Tobias Moretti, Manuel
Camacho

Lukas, un jeune garçon
élevé par un père
autoritaire, recueille un
aiglon tombé du nid. Il
s’en occupe en secret
avec l’aide du garde
forestier. L’aigle et
l’enfant s’apprivoisent et
grandissent ensemble.
Mais, lorsque vient le jour
pour l’aigle de prendre
son envol, Lukas
parviendra-t-il, lui aussi,
à prendre le sien ?
Mer 15h - sam 15h
mar 18h

près de

FONTENAY MAG
AUX-ROSES

CHEZ VOUS
Le projet urbain de renouvellement du quartier des Paradis
avance. Tout au long de cette année, un travail exploratoire a
été mené par trois équipes d’urbanistes d’envergure nationale.
Il a permis d’identifier les contraintes et d’affiner les ambitions
du projet.

C

e travail exploratoire va se poursuivre
avec la conception par l’une de ces
trois équipes de l’élaboration d’un scénario et d’un plan guide pour l’aménagement
de ce quartier. Afin de nourrir la réflexion de
ce futur prestataire et dans la continuité de la
concertation déjà engagée avec les habitants,
une demi-journée de travail participatif est
organisée à la Maison de quartier des Paradis
samedi 8 octobre après-midi. Les habitants du
quartier seront invités à échanger et à nourrir
le futur projet à travers un diagnostic en marchant et un travail en petits groupes. Si vous
habitez le quartier des Blagis et que vous souhaitez y participer, inscrivez-vous avant le
6 octobre à l’accueil de la Maison de quartier,
à la loge des gardiens (17, rue des Paradis),
ou encore en écrivant à l’adresse suivante :
inscription-concertation@etat-desprit.fr
Le fruit de ce travail sera collecté et mis en
forme au sein d’un livret des habitants qui
sera enrichi lors d’une réunion de restitution ouverte à tous samedi 15 octobre à 11h

à la Maison de quartier. Il sera ensuite remis aux différents intervenants du projet
pour une vision partagée du futur quartier.
La concertation s’inscrira au cœur du projet
pour s’appuyer au mieux sur les aspirations
des habitants. Cette démarche participative
sera notamment suivie par la mise en place
prochaine d’une exposition sur le projet à la
Maison de quartier, d’un espace d’information et de dialogue dédié et la création d’une
page Internet spécifique sur le site de la Ville.

CENTRE-VILLE

EN BREF

Renouvellement urbain des Paradis :
des ateliers pour les habitants

Travaux de voirie
Avenue Dolivet
Le Conseil départemental
réalise des travaux de réfection des places de stationnement avenue Jeanne et
Maurice Dolivet. À partir du
17 octobre et pour une durée
d’un mois, le stationnement
sera interdit sur l’avenue
entre la rue Boucicaut
et la station-service Esso.
Sur cette portion, la circulation
se fera en alternance par
demi-chaussée.
Bornes minute
Cinq nouveaux
emplacements
Dans le cadre du réaménagement de la place de l’Église,
il a été décidé de créer des
emplacements « bornes
minute » supplémentaires
afin de faciliter la rotation
des véhicules et permettre
de meilleures conditions
d’accès aux magasins situés
dans ce périmètre. Ainsi, aux
trois places de stationnement déjà créées viendront
s’ajouter courant octobre cinq
nouveaux emplacements
situés des deux côtés de la rue

Boucicaut. La mise en service
doit être effectuée avant la fin
du mois.

BON À SAVOIR
● Samedi 8 octobre de 14h à
18h à la Maison de quartier
pour un après-midi de travail
participatif, sur inscription.
● Samedi 15 octobre de 11h à
12h30 à la Maison de quartier
pour une réunion de restitution
ouverte à tous.
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Décryptage
La Gestion Urbaine de Proximité en questions

EN BREF

Interventions
sur la voirie

1Des travaux de reprise

de canalisations rue
des Bénards et de
réhabilitation des réseaux
d’assainissement rue des
Pierrelais et avenue Gabriel
Péri vont être effectués
à compter du mois
d’octobre. Retrouvez les
incidences sur la circulation
et le stationnement selon
l’avancement des travaux
sur le plan interactif du site
de la ville (avec le calque
travaux) : www.fontenayaux-roses.fr

La Gestion Urbaine de Proximité (GUP) est un dispositif au service
des Fontenaisiens qui s’est traduit par la signature d‘une convention le
23 mars dernier entre la Ville, l’État, le territoire Vallée Sud - Grand Paris
et les sept bailleurs sociaux présents sur la ville. Si son objectif
principal est d’améliorer le cadre de vie des habitants, voici quelques
clés pour mieux comprendre son champ d’intervention.

Réunions publiques

7
La prochaine réunion
publique du quartier
Scarron - Sorrières
aura lieu le 11 octobre à
20h au réfectoire de la
maternelle Scarron. Celle
du quartier Ormeaux Renards se déroulera
mardi 15 novembre à 20h
dans le préau de l’école
maternelle des Renards.
Les deux réunions seront
précédées d’un diagnostic
en marchant à 15h.

7

ERRATUM
Jeux FDJ au kiosque
à journaux

Dans le numéro de
septembre du Fontenay
mag, il était indiqué
que la gérante du
kiosque à journaux
de la place du Général
de Gaulle avait reçu
l’agrément de la
Française de Jeux (FDJ)
pour les tickets à
gratter. Il s’agissait en
fait des jeux de tirage
(Loto et Euromillions).

22

Le 23 mars 2016, lors de la signature de la convention GUP.

Pourquoi une Gestion Urbaine de Proximité ?
La municipalité6a souhaité doter la ville d’une
Gestion Urbaine de Proximité afin de lutter
contre toutes les formes de nuisances au quotidien et favoriser la cohésion sociale, grâce au
maillage des intervenants. Le facteur commun
de cette démarche est la proximité avec les habitants, en lien avec les institutions : municipalité,
bailleurs, services de l’État, tissu associatif local
et spécialisé… La concertation et la coordination de tous les acteurs sont essentielles pour résoudre rapidement et efficacement les dysfonctionnements rencontrés.
Concrètement, comment ça marche ?
Le champ d’intervention de la GUP est vaste et
5
les actions menées très diverses. On peut essayer de les regrouper en trois grandes catégories : propreté, sécurité et lien social. La propreté comprend essentiellement les questions de tri
sélectif et de gestion des encombrants qui aboutissent à des sensibilisations à la collecte des
déchets et au rappel des procédures associées.
Dans le domaine de la tranquillité publique, la
GUP aide activement les acteurs de terrain, par
exemple les gardiens, à mieux communiquer
pour lutter contre les incivilités et les problèmes
de voisinage. La coopération avec la Police

municipale, la médiation inter-bailleurs et le
signalement des comportements identitaires
déviants, concourent aussi à la sécurité de tous.
Pour ce qui est du lien social, la GUP soutient
les familles et oriente les personnes en difficul4
té vers les structures spécialisées d’accès aux
droits, de prévention des addictions ou d’aide
aux victimes.
Comment la GUP se déploie-t-elle
à Fontenay-aux-Roses ?
Elle couvre tous les quartiers de la ville et un
chargé de mission répond aux demandes qui
peuvent aller de la simple médiation à la mobilisation des différents acteurs pour proposer
des solutions pérennes. Les requêtes signalées
sont transmises à la GUP qui se rend sur place
et saisit si nécessaire les services concernés
(numéro vert, Police municipale, urbanisme,
ambassadeur du tri, bailleur...). La GUP est un
outil de la démocratie locale ; la mise en place
des diagnostics en marchant en préambule des
réunions publiques dans chaque quartier en est
l’application concrète puisqu’ils font remonter
les demandes des habitants. Le chargé de mission accompagne aussi chaque étape des projets de rénovation urbaine, comme celui des
Blagis.
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www.fontenay-aux-roses.fr

La Croix-Rouge, toujours sur le terrain
pervenches val-contents

En octobre, la Croix-Rouge de Fontenay-aux-Roses lance
son appel aux dons et aux bénévoles. Au niveau local, les dons
servent à réaliser les projets de l’association, comme la
prochaine ouverture d’un centre d’accueil et d’écoute avenue
de la République ou l’achat d’un véhicule de premiers secours.
Tour d’horizon de ses actions auprès de la population
fontenaisienne et au-delà.

L

’unité locale fontenaisienne de la
Croix-Rouge, créée il y a 72 ans, intervient dans deux domaines : l’action
sociale et les interventions d’urgence et de
secourisme. Lors de la période hivernale,
les bénévoles distribuent des denrées alimentaires et des vêtements aux personnes
sans domicile. Cet été, la Croix-Rouge a
réagi aux inondations en Seine-et-Marne
en constituant des lots de vêtements. Elle a
aussi été présente auprès des personnes fragilisées lors de la canicule. L’action sociale
au quotidien comprend le vestiaire (et prochainement une vesti-boutique à Scarron),
le centre d’accueil et d’écoute, la banque
alimentaire. La Croix-Rouge, ce sont aussi
des bénévoles secouristes mobilisés lors
des événements tragiques en région parisienne (Charlie Hebdo, le Bataclan...). Ils
interviennent auprès de la population au
niveau communal et régional, en lien avec
le SAMU et la brigade des sapeurs-pompiers
de Paris. Une équipe de secouristes formateurs propose aussi des formations aux

premiers secours. Le travail des bénévoles
de l’unité locale a par ailleurs été salué par
le comité international de la Croix-Rouge :
six d’entre eux ont reçu des diplômes de
reconnaissance suite aux événements du
13 novembre 2015. Ils ont besoin de vous,
alors n’hésitez pas à les rejoindre ou à faire
un don. Rendez-vous également samedi
15 et dimanche 16 octobre au 27 ter, avenue du Général Leclerc pour leur braderie
d’automne (habits toutes tailles, bibelots, vaisselle, DVD, livres, jeux, jouets…).

AVANT/APRÈS
Travaux
dans les écoles
La rotonde de l’école Jean
Macé a été entièrement rénovée
cet été (photos). Le nouvel
accès pour les personnes à
mobilité réduite de l’école de la
Roue a également été finalisé
ainsi que le terrain sportif
à la place des préfabriqués
amiantés démolis en 2015.
D’autres travaux seront
effectués lors des vacances
scolaires de la Toussaint.
Des photos avant et après
dans les écoles et l’ensemble
de la ville sont visibles sur
www.fontenay-aux-roses.fr
dans les actus.

Avant

Après

 él. : 01 47 02 18 33 (répondeur)
T
http://fontenayauxroses.croix-rouge.fr

Henriette Beauchef, une femme en or

À 88 ans, Henriette Beauchef vient de recevoir une médaille d’or de la
Croix-Rouge pour son investissement au sein de l’association. Bénévole
depuis 1948, elle a toujours été à l’écoute des personnes fragiles et en
contact avec toutes les générations.

URBANISME
Permis de construire et déclarations préalables de travaux

Les autorisations d’urbanisme accordées sont librement
consultables au service de l’Urbanisme – 8, place du château
Sainte Barbe.
Période du 17 août au 15 septembre 2016
Permis de construire accordés :
PC n° 092 032 16 -0200 – Accordé le 08/09/2016
Demandeur : Madame PIERRE Liliane
Adresse de chantier : 104, rue Boris Vildé
Objet : Extension d’une maison individuelle

Demandes de permis de construire :
PC n° 092 032 16 -0204 – Demande en date du 08/09/2016
Demandeur : Ville DE FONTENAY-AUX-ROSES
Adresse de chantier : Allée des Lilas
Objet : Construction de préaux à l’école Scarron
Déclarations préalables de travaux déposées : 4
Déclarations préalables de travaux accordées : 4
Les déclarations préalables de travaux, demandées, accordées
et refusées sont consultables sur le site Internet de la ville :
www.fontenay-aux-roses.fr (rubrique Environnement/Urbanisme).
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tribuneS libreS

Afin de garantir la libre expression de tous les groupes ou listes
politiques représentés au sein du Conseil municipal, un espace est réservé
dans les supports de communication de la Ville. La majorité et l’opposition disposent d’un espace égal d’expression. Les conseillers municipaux
formant l’opposition se partagent en parts égales leurs espaces réservés.

PAROLE À L’opposition
GROUPE EELV

Ne pas sous-estimer
la pollution de l’air

GROUPE COMMUNISTE
Exigeons l’annulation des
hausses d’impôts locaux

GROUPE RADICAL
DE GAUCHE

JEAN-JACQUES FREDOUILLE

Les hausses d’impôts annoncées après le
vote du budget se concrétisent avec l’arrivée des avis des taxes foncières et d’habitation : 15,8 % pour la part communale
du foncier, et, pour l’habitation, jusqu’à
50 % pour les ménages les plus modestes
du fait de la baisse de l’abattement général à la base identique pour tous, de plus
de 100 €, du jamais vu !
Parallèlement, nous assistons depuis 2
ans à une hausse de nombreux tarifs :
après les tarifs « enfance », + 10% pour
le conservatoire, le cinéma, le CCJL avec
suppression du quotient familial pour
celui-ci…
Tout ça pour quoi ? Pour réaliser des opérations de prestige dans le centre-ville, destinées à le rendre plus attractif pour les promoteurs et leurs riches clients, alors que
les services rendus aux Fontenaisiens se
réduisent (classes transplantées, musique
à l’école, Maison de quartier…).
Si la baisse des dotations aux communes
est inacceptable, inefficace économiquement et pénalisante pour les habitants,
elle était programmée et donc connue dès
la fin 2012, ce qui n’avait pas empêché les
4 listes de la majorité de s’engager à ne pas
augmenter les impôts locaux pendant la
mandature.
Nous avons demandé au Maire que soit
inscrite à l’ordre du jour du CM du 19/09
une délibération pour rétablir l’abattement à la base à 15 %. Nous appelons également les Fontenaisiens à se mobiliser
pour que la hausse des taux soit annulée
lors du vote du prochain budget en mars
2017.
FRANÇOISE ZINGER
ET CLAUDINE MARAZANO

Lors de la rentrée scolaire, déjà lointaine,
Fontenay n’a pas subi de suppression de
classe et l’on ne peut que s’en réjouir. Le
Forum des Associations a, dans la continuité des années antérieures, été un grand
moment de rencontres et permis de s’informer sur les activités offertes dans la
Ville. La Maison de la Musique et de la
Danse lancée par la précédente majorité
offre de beaux espaces à de nombreuses
disciplines artistiques. Le Centre municipal de santé a fêté ses 40 ans et porte désormais le nom de Madame Simone Weil.
Des satisfactions, mais aussi beaucoup
d’inquiétudes à l’occasion de cette rentrée
car les activités ne seront pas à la portée
de toutes les familles. Afin d’alléger les
charges pesant sur leur budget, l’opposition, à l’unanimité, a demandé au maire
de revenir, dès 2017, sur sa décision de
réduire de 15 à 7% l’abattement général à
la base applicable à la taxe d’habitation.
Comme chaque personne imposable peut
le constater en recevant son avis d’imposition, l’incidence de cette diminution, à
laquelle s’ajoute l’augmentation des taux,
est très lourde sur le montant à acquitter.
Une hausse globale de la part communale de 18 % pour la taxe d’habitation et de
14 % pour la taxe foncière est vraiment
inacceptable d’autant plus qu’injustifiée.
Espérons que les votes à venir du Conseil
municipal seront plus respectueux des
deniers des Fontenaisiens.
À votre écoute le 2e mardi du mois en mairie de 17 à 19h.
ANNIE SOMMIER

Elu écologiste

Contact : eluspcffar@gmail.com

anniesommierprg92@gmail.com

Sur Twitter, M. Vastel affirme que la
maire de Paris « invente une urgence
sanitaire » pour justifier la piétonisation des voies sur berges parisiennes.
Pour rappel, ce projet vise à remplacer
les voies automobiles de la rive droite
par des espaces réservés aux piétons et
cyclistes.
Nous sommes surpris que le maire
de Fontenay, par ailleurs médecin,
évoque une urgence sanitaire imaginaire… N’a t-il pas entendu parler des
multiples études sur l’impact sanitaire
de la pollution de l’air ?
Celle publiée en juin 2016, par l’agence
Santé Publique France, fait de la pollution de l’air la 3e cause de mortalité
en France après le tabac et l’alcool.
La pollution de l’air entraîne 48 000
morts par an en France, dont 6 500
dans l’agglomération parisienne. Elle
est donc à l’origine de 9 % des décès
annuels. Enfin, elle réduit l’espérance
de vie de 2 ans…
Déjà en 2005, une étude menée par la
Commission Européenne évoquait
42 000 morts par an en France à cause
de la pollution de l’air.
L’urgence sanitaire semble donc réelle,
et non pas imaginaire… La solution
passe par la réduction des polluants
liés à la circulation et par des modes
de chauffage plus propres.

GROUPE SOCIALISTE
Double peine pour
les Fontenaisien-ne-s

Nous allons recevoir nos impôts locaux (taxe
d’habitation pour tout le monde et foncier
bâti pour les propriétaires). Le montant à
payer augmente de manière vertigineuse en
raison d’une double décision de la municipalité qui a augmenté les taux d’imposition et
réduit le montant de l’abattement que nous
avions mis en place. En moyenne, chaque
Fontenaisien va payer 18 % de plus que l’an
dernier, la plus forte augmentation dans les
Hauts-de-Seine !
Le Maire et son équipe vont chercher à
s’exonérer de toute responsabilité. Qu’en
est-il ? Si la baisse des dotations de l’État aux
collectivités locales est une réalité (-0.7 M€),
elle est sans commune mesure avec les 2,8
Millions € d’augmentation d’impôts décidés
à Fontenay a fortiori depuis la décision du
Président de la République de limiter cette
baisse pour les communes.
Cette hausse sans précédent des impôts
conduit-elle néanmoins à améliorer la qualité du service public dans notre commune ?
À part la rénovation de la place de l’Église (1.6
M€ dépensés pour un projet pour le moins
non prioritaire…) et quelques travaux dans
les écoles que nous avions d’ailleurs prévus,
le retard pris sur la rénovation de la voirie,
du patrimoine de la ville, des équipements
sportifs et l’amélioration de l’attractivité
commerciale ne témoignent pas d’un grand
dynamisme de l’équipe municipale… Elle
vous fait payer beaucoup plus pour des prestations sans cesse en diminution et dont les
tarifs ont été eux aussi fortement augmentés. Une conception surprenante du service
public.

PASCAL BUCHET, GILLES MERGY,
Despina BEKIARI,
STÉPHANE CICÉRONE

Contact : groupe.ps.fontenay@gmail.com

PAROLE À LA MAJORITÉ

« La calomnie est le ver solitaire de la société,
on n’arrive jamais à lui voir la tête »
Alexandre Dumas
Pas à l’aise pour débattre de dossiers qu’elle a délaissé des années
durant, l’opposition préfère la rumeur, les faux bruits, voire le
mensonge délibéré pour créer de l’inquiétude et de la colère.
Depuis notre élection, les rumeurs hostiles et farfelues n’ont pas
manqué. Pour exemples, nous allons soi-disant :
- raser les Blagis et expulser les locataires,
- fermer le CCJL,
- fermer le Centre Municipal de Santé,
- vendre le centre de loisirs Pierre Bonnard à des promoteurs,
- fermer la ludothèque…
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Tous ces bruits sont des inventions sans fondement ! À chaque
fois, ce sont les personnes les plus fragiles ou les plus crédules
qui sont manipulées pour un bénéfice politique bien médiocre.
Semer la confusion et la peur plutôt que de débattre et proposer…
Quel terrible constat d’échec pour une équipe qui a dirigé la ville
pendant deux décennies et dont la seule politique visible a été
la multiplication des logements sociaux sans limites et non leur
rénovation.

christian bigret

Premier maire adjoint délégué aux Affaires générales,
au Commerce, à l’Artisanat, aux Professions libérales,
aux Projets et aux Travaux
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Découvrez
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C’est Noël
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Patrimoine

Une nouvelle jeunesse
pour le château Laboissière

Votre avis
sur le MAG de Fontenay-aux-Roses
La nouvelle maquette du magazine municipal a un an ! Donnez votre avis sur votre Mag avant
le 31 octobre en déposant ce questionnaire rempli à l’accueil de la mairie, en le remplissant
en ligne sur le site de la ville (www.fontenay-aux-roses.fr) ou en le renvoyant par courrier :
Service Communication – 75, rue Boucicaut – 92260 Fontenay-aux-Roses.
1) Vous lisez le magazine pour :

6) Ce que vous lisez en priorité (3 choix) :

o Trouver des informations pratiques
o Être au courant de ce qui se passe
ou s’est passé dans la ville
o Connaître les projets de la municipalité

o Édito du maire
o Retour en images
o Brèves et actualités
o Dossier
o Agenda
o Cinéma
o Près de chez vous
o Culture
o Sport
o Tribunes libres
o Histoire
o Portraits
o Zoom
o Pages pratiques (menus, état civil…)

2) Ce que vous appréciez le plus dans
la nouvelle maquette :
o L’esthétique
o Le rubriquage
o La lisibilité

8) Comment êtes-vous au courant de ce qui
se passe à Fontenay-aux-Roses ?
o Magazine municipal
o Site Internet de la Ville
o Panneaux d’affichage
o Bouche à oreille
o Réseaux sociaux

9) La version en ligne, vous la consultez :

dossier du mois

Place de l’Église
et ses abords :
le projet

le ChiFFre

4800 m²

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

o Régulièrement
o Parfois
o Jamais

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

3) L’équilibre textes/images,
vous en pensez quoi ?
o Bon équilibre
o Trop de textes
o Trop d’images

4) Le style d’articles que vous préférez :
o Brèves, articles courts
o Articles de fond, dossiers
o Interviews et témoignages
o Paroles d’élus

5) Votre lecture du magazine à chaque
parution :
o En totalité ou en quasi-totalité
o Partiellement, uniquement certaines
rubriques
o Pas du tout ou juste quelques titres
ou photos

FiNANCEmENT

MAJeUr ?
QUel BUdGeT PoUr Ce ProJeT
études préalables,
Le montant total de l’opération (travaux,
M€ HT. Il est financé
maîtrise d’œuvre…) s’élève à 1,45
cadre du contrat
à 80 % par le Département dans le
le 11 février dernier
département ville 2016-2018, signé
président du Conseil
entre le maire, Laurent Vastel et le
Patrick Devedjian
départemental des Hauts-de-Seine,
pour la ville
(voir l’article page 10). Le reste à charge
du dallage
(290 000 €) équivaut au simple remplacement
de la place, prévu initialement.
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10) Vos idées et suggestions pour
améliorer le magazine :

7) Les sujets qui vous intéressent le plus
(3 choix) :
o Actualité municipale
o Sorties, événements
o Commerces
o Démarches administratives
o Petite enfance
o Vie scolaire
o Jeunesse
o Seniors
o Culture
o Sport
o Santé, solidarité
o Cadre de vie, travaux
o Vie associative
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11) Vous êtes :
o Un homme
o Une femme

12) Vous avez :
o Entre 12 et 25 ans
o Entre 25 et 40 ans
o Entre 40 et 60 ans
o Plus de 60 ans
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Théâtre Plongez au cœur
de la Source !
La programmation 2016-2017, avec des artistes pluridisciplinaires
époustouflants, avait suscité beaucoup d’intérêt lors de la présentation de
saison en juin. Et le Théâtre des Sources, qui fête ses trente ans cette année,
en fait encore plus ! Nouveau projet identitaire, équipe dynamique, spectacles
« coups de poing », convivialité réaffirmée, le point avec Alexandra Bic,
à la direction du Théâtre.
Comment le Théâtre des Sources se démarque-t-il ?
Nous avons voulu nous positionner avec une vraie identité culturelle, ce que j’appelle la couleur artistique. Le Théâtre s’est associé
à trois compagnies reconnues – À Corps Bouillon / Cécile Bergame,
Le Cri de l’Armoire / Marien Tillet et La Volige / Nicolas Bonneau –
afin de développer un projet autour des « conteurs au plateau ».
Nous nous appuyons sur l’expertise des compagnies qui proposent
des spectacles très différents : récit jeune public (Il ne faut pas déranger les Anges, le 7 décembre), récit fiction (Paradoxal, le 21 janvier) et
récit documentaire (Ali 74, le 12 mai). La DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) soutient ce projet bien que ce soit une première
édition. Et nous essayerons de renforcer la promotion du théâtrerécit par la mise en place d’un réseau qui favorisera sa diffusion.
Les Fontenaisiens vont-ils retrouver leurs repères ?
Bien sûr. Si les conteurs apparaissent en fil rouge, nous avons pérennisé ce qui existait déjà, à savoir les spectacles pluridisciplinaires
de qualité, et reconduit l’ensemble de nos actions culturelles :
les ateliers et la résidence d’artistes en milieu scolaire ou encore
les passerelles avec le cinéma et les autres structures culturelles
de la Ville. Et le jeune public a plus que jamais sa place au Théâtre,
avec trois spectacles bout’chou proposés le mercredi après-midi.
Certains artistes proposent, cette saison encore, des spectacles
originaux intégrant des technologies numériques.
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Stages
de Toussaint
du CCJL
Stage de poterie, modelage
et céramique
Johanna Klarsfeld
Jeudi 20 et vendredi 21 octobre,
de 14h à 17h – 6/12 ans
Fantaisie autour de la fête
d’Halloween. Création de
masques effrayants, petits
monstres, chauve-souris et
araignées.
STAGE DE MAGIE
Maurizio Cecchini
Du 24 au 28 octobre,
de 10h à 12h – 7/12 ans
Découverte des secrets de la
magie. Réalisation de tours
d’illusion et de magie à partir
d’objets du quotidien.
STAGE DE STOP MOTION
Emmanuel Infanti
Du 24 au 28 octobre,
de 14h à 17h – 12/15 ans
Atelier découverte des
techniques de l’animation
- création d’un flip book séquences en extérieur.
Tarifs & renseignements
au 01 46 30 20 90.
Les autres stages d’octobre
sont dans l’agenda.

L’idée est aussi que les Fontenaisiens s’approprient davantage
le théâtre ?
Oui, et nous rénovons l’ancien foyer pour y installer deux espaces
dédiés aux Fontenaisiens lors des soirs de représentation. La
« Petite Source » est un coin détente avec canapés, livres à disposition en partenariat avec les Amis du Théâtre et aussi piano en accès
libre. La « Grande Source » correspond à l’espace bar qui accueille
notamment les rendez-vous du mardi. Nous mettons aussi en place
cette année un comité de lecteurs, ouvert à tous, dont l’objectif est
de sélectionner un projet écrit parmi ceux proposés par des compagnies et qui pourrait être diffusé la saison prochaine.
Un mot sur la programmation 2016-2017 ?
C’est une saison incroyable avec des artistes éclatants, de Gaspard
Proust à Chloé Lacan, et de nombreux coups de cœur comme Leo,
Circus Incognitus ou le ballet des Forains en exclusivité. Et pour bien
démarrer, la chanteuse Flavia Coelho vient mettre le feu à la scène
vendredi 7 octobre à 20h30 et les neuf comédiens d’Un fil à la patte
proposent un Feydeau déjanté et vitaminé vendredi 14 octobre à
20h30. La billetterie et les abonnements sont ouverts !
 , avenue Jeanne et Maurice Dolivet
8
www.theatredessources.fr
Tél. : 01 71 10 73 70
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Pascal Parisot
fait son croquette
show

©pierre fabris

À la fois drôle et impertinent, ce
spectacle propose un répertoire où
parents et enfants se reconnaîtront
avec amusement. Ses chansons,
issues de l’album « Chat chat chat »
amènent à la même conclusion :
On est tous des chats, lui le premier !
Un show interactif réjouissant.
Samedi 8 octobre à 16h
à la médiathèque.
À partir de 5 ans.

Les 29 et 30 octobre, Fontenay-aux-Roses s’ouvre à la danse avec son
Festival dédié, organisé par l’association fontenaisienne et compagnie
de danse Camargo. Une formule revisitée cette année pour satisfaire les
quelques 800 participants annuels, entre « spect’acteurs » et partenaires,
avec toujours un concept unique et plein de générosité à ne pas manquer !

L

e Festival de Danses Ouvertes se prépare depuis des mois avec : le bilan de la dernière
édition auquel sont associés tous les partenaires, la présentation de la nouvelle édition dans
le cadre d’une projection au cinéma Le Scarron
et l’atelier pratique ouvert à tous. Dès le samedi
29 octobre au gymnase du Parc, venez assister aux
répétitions ouvertes des spectacles. Rendez-vous
également le dimanche après-midi pour un débat
sur les danses du monde, des projections de films
en continu et toujours la présence de la librairie
dédiée. Les performances de danse regroupées
le dimanche soir sont proposées par des artistes
qui s’inscrivent dans la démarche de démocratisation de la danse et d’interrogation sur sa place

dans la société. « L’idée est vraiment que les gens
s’approprient le festival », insiste Dominique Rebaud, chorégraphe de la compagnie Camargo. Elle
ajoute : « Les Danses de tout un chacun, collectées
dans les vestiaires et projetées lors de l’édition suivante, en sont un bel exemple ». Temps forts du festival, les bals emmêlé et démêlé, où chaque association, groupe ou individuel présente et partage
une danse avec le public, ouvriront et clôtureront
les spectacles du dimanche en fin d’après-midi.
 amedi 29 octobre de 15h à 22h, dimanche
S
30 octobre de 15h à 17h30 (entrée libre) et
de 18h30 à 22h30 (entrée de 10 € à 18 €) au
gymnase du Parc

Exposition
Raphaël Collin
Jusqu’au 31 octobre, le hall administratif de
la mairie accueille une exposition dédiée au
peintre Raphaël Collin à l’occasion du centenaire de sa disparition. Les documents exposés
par le service des Archives reviennent sur son
parcours à Fontenay-aux-Roses, où son jardin
de la ruelle des Marinières lui servait d’atelier
de plein air. Plusieurs documents proviennent
des musées japonais et sont inédits en France.
Le catalogue est en vente aux Archives (5 €).

© KIKAB TISBA

3e édition du Festival
de Danses Ouvertes
Pas une miette
Spectacle pour
enfants
La conteuse Sabrina Chezeau
vous emmène à la rencontre
des ogres et ogresses... Elle
embarquera petits et grands
dans sa caverne pour affronter
les monstres et autres créatures
les plus hostiles. Ce spectacle,
captivant et magnifiquement
interprété, est inspiré de
plusieurs contes du monde.
Ouvrez grands vos yeux et vos
oreilles mais ne vous laissez
pas effrayer, c’est l’humour
qui triomphe toujours !
Mercredi 5 octobre à 15h à la
médiathèque. À partir de 5 ans.

Mois de la photo
La médiathèque organise une exposition
participative du 5 au 26 novembre dans
ses salons. Le thème retenu cette année
est « Musique, Musiques ».
Envoyez votre photo avant le 12 octobre
pour peut-être la voir figurer parmi celles
mises en lumière lors du Mois de la photo.
Conditions de participation
sur www.mediatheque-fontenay.fr
ou au 01 41 13 52 00.
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magazine loisirs

Place des 3Arts : art de vivre,
science et création

Matchs
à domicile

L

’association fontenaisienne « Habitants
participatifs » a ouvert un espace artistique et éducatif rue Boucicaut. C’est
un lieu multiple avec la « Brocoli Galerie » où
sont exposées et mises en vente à des tarifs
accessibles des œuvres originales d’artistes
de Vallée Sud - Grand Paris mais aussi des
« ateliers Tête et Mains ». Ces derniers sont à tous
les publics : jeux mathématiques, langues, couture, bijoux en origami, costumes de marionnette, création de tee-shirt d’art… mais aussi des
ateliers d’art de vivre avec l’œnologie ou encore
le coaching parents/enfants. Ce mélange des
genres fait valoir tant la beauté artistique que
les différentes formes d’intelligence et s’inspire
de la pédagogue Marie-Aimée Niox-Château

qui portait une grande importance à l’ambiance
d’apprentissage et à la pédagogie vivante. Une
exposition lui sera d’ailleurs consacrée dans
ce nouvel espace à partir de fin octobre.
 6, rue Boucicaut – Ouvert de 11h
9
à 12h30 et de 16h à 19h
(se renseigner pour les ateliers)
3abrocolisgalerie@gmail.com

Un tarif « Vallée Sud »
pour les piscines du territoire
Depuis le 1er septembre, les habitants du territoire Vallée Sud - Grand Paris
bénéficient du tarif « Vallée Sud » pour les six piscines du territoire (Antony,
Bagneux, Bourg-la-Reine/Sceaux, Clamart, Fontenay-aux-Roses et PlessisRobinson). Chaque piscine conserve un tarif adapté à l’offre qu’elle propose,
en fonction du nombre de bassins, de la présence d’un espace détente et bienêtre… Cependant, en se rendant dans une piscine du territoire, les habitants
payent désormais le tarif « Vallée Sud » et non plus le tarif « hors territoire ».

Rentrée du Collège
Universitaire Jean Fournier

Venez soutenir les équipes de
l’Association Sportive Fontenaisienne !
Samedi 1er octobre
Basket – L’équipe senior 1 reçoit
Antony à 20h30 au gymnase
Jean Fournier
Dimanche 2 octobre
Rugby – L’ASF reçoit Bonneuil /
Limeil-Brévannes à 15h
sur le terrain de la Coulée verte
Dimanche 9 octobre
Volley – L’équipe senior masculine
National 3 reçoit Vincennes à 14h
au gymnase du Parc
Samedi 15 octobre
Basket – L’équipe senior 1
pré-régionale 92 reçoit Puteaux
à 20h30 au gymnase Jean Fournier
Handball – L’équipe senior masculine reçoit Sainte-Genevièvedes-Bois à 21h au gymnase du Parc
Dimanche 16 octobre
Rugby – L’ASF reçoit Le PlessisRobinson / Meudon à 15h
sur le terrain de la Coulée verte
Dimanche 30 octobre
Volley – L’équipe senior
masculine National 3 reçoit
Cesson Saint-Brieuc à 14h
au gymnase du Parc.

Rejoignez la batucada
de Fontenay-aux-Roses

L

’association Freestyle Systems vous propose de rejoindre le
Batuc du Manaca et ses percussions afro, antillaises et brésiliennes. Des répétitions ouvertes à tous sont organisées les
samedis 8 octobre, 12 novembre, 17 décembre, 14 janvier, 4 février,
1er avril et 6 mai après-midi à la Maison de la Musique et de la Danse. Le
rendez-vous se fait à 13h au local de l’association, 4, avenue du Parc.
Contact : asso.freestyle.systems@gmail.com

L

a rentrée solennelle du
CUF a lieu lundi 3 octobre à
14h au Cinéma Le Scarron.
Christian Buchet, directeur du
Centre d’Études de la Mer de l’Institut Catholique de Paris, anime
une conférence sur le thème
« La Mer, clef de l’Histoire et for-
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midable promesse pour notre
avenir » (entrée libre). Les conférences à Fontenay-aux-Roses ont
lieu le vendredi de 15h à 17h à la
médiathèque. La cotisation annuelle est de 60 € (5 € par conférence pour les non adhérents).
http://cuf.nursit.com

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°420 / OCTOBRE 2016

magazine histoire

Petite chronologie du site CEA
de Fontenay-aux-Roses
Le dossier du mois présente l’activité du CEA, dont les installations nucléaires sont en cours de
démantèlement et qui s’oriente depuis plusieurs années sur la recherche biomédicale. Ci-dessous
une rétrospective de cette transition, depuis sa création il y a 70 ans au Fort de Châtillon.

De gauche à droite : l’inauguration de Zoé, l’équipe fondatrice de Zoé avec au centre Frédéric Joliot Curie, la salle de commande de Zoé.

18 octobre 1945 :
Création du Commissariat à l’Énergie
Atomique, avec mission de « poursuivre les
recherches scientifiques et techniques en
vue de l’utilisation de l’énergie atomique
dans les divers domaines de la science,
de l’industrie et de la défense nationale ».
Fréderic Joliot-Curie est nommé
Haut-commissaire et Raoul Dautry
Administrateur général.

1957 : Début des études sur la fusion
nucléaire avec le tore TA 2000. En 1973, mise
en route du Tokamak de Fontenay-auxRoses, une installation capable de produire
les conditions nécessaires pour obtenir une
énergie de fusion. En 1985, la recherche sur
la fusion déménage à Cadarache (Bouchesdu-Rhône), aujourd’hui l’un des plus grands
centres de recherche et développement sur
l’énergie nucléaire en Europe.

2004 : Inauguration
du bâtiment Neuroprion.
2005 : Inauguration du plateau d’irradiation
à faibles doses (radiobiologie).

2007 : Rattachement de l’Institut de
génomique d’Evry au centre CEA de
Fontenay-aux-Roses.

1er mars 1946 : Le fort de Châtillon
Crédits photos Archives CEA

devient le premier centre du CEA.

1947 : Décision de construire un réacteur
nucléaire et création d’un service de
contrôle médical du personnel.
15 décembre 1948 :
Le réacteur Zoé (voir encadré) diverge,
c’est-à-dire que la réaction en chaîne
démarre. Début des études sur la fission
nucléaire et les matériaux. Fourniture
de radioisotopes (atomes radioactifs)
pour les hôpitaux et les laboratoires
de recherche en biologie.

1951 : Création du service de protection
contre les rayonnements. Il deviendra en
1976 l’Institut de protection et de sûreté
nucléaire (IPSN).
1953 : Création du service de biologie. Il
s’agit d’utiliser les radioéléments comme
outils pour des recherches fondamentales
sur le fonctionnement de l’organisme.

2009 : Inauguration du centre MIRcen.
6 avril 1976 : Arrêt définitif de la pile Zoé.
1988 : Création d’un laboratoire
de neurovirologie (recherches sur le sida,
le prion...).

1995 : Arrêt définitif de toute l’activité
de recherche nucléaire sur le centre.

2001 : L’IPSN devient l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN),
indépendant du CEA. L’IRSN fournit
un appui technique à l’Autorité
de Sûreté Nucléaire.
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■ Histoire du nucléaire
■ Développement du secteur biologique

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le nom de Zoé provient de Zéro
énergie (la pile dégage très peu
d’énergie), Oxyde d’uranium
(le combustible nucléaire) et Eau
lourde (le modérateur, qui empêche
la réaction en chaîne de s’emballer).
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Thierry Benenati
Le sculpteur animalier récompensé
Sculpteur symbolistesurréaliste, ce « jeune »
sculpteur a déjà sa
patte d’artiste.
Invité d’honneur du
40e Salon national des
Artistes animaliers
de Bry-sur-Marne
(du 12 novembre
au 11 décembre),
il recevra le prix
de la fondation
Édouard-Marcel
Sandoz pour
l’ensemble de son
œuvre.
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A

près vingt ans dans la publicité en tant
que directeur artistique, le métier ancestral de sculpteur s’est imposé à Thierry :
« Ce n’est pas moi qui ai choisi la sculpture, je suis
né avec un crayon dans la main ! Si j’étais né avec un
scalpel, j’aurais été chirurgien… ». Il expose depuis
sept ans seulement mais dès 2012, son talent est
largement reconnu et son autruche « Miss Bling
Bling » est l’œuvre la plus primée de l’année. Ses
artistes de référence : Bugatti, César, Jacquemart,
mais aussi Rodin et Sandoz. Ses animaux en acier
ou en bronze sont empreints de puissance mais
ses créations sont aussi pleines d’élégance et toujours décalées : « Chaque œuvre a une histoire et l’on
peut en faire deux ou trois lectures. Je joue beaucoup
avec l’espace, le symbole, le mouvement ». Il se plaît
à faire le trait d’union entre classique et contemporain. Thierry est un habitué des salons et a reçu
de nombreuses récompenses. Ses deux prochains
rendez-vous sont le Salon d’automne, du 13 au 16
octobre sur les Champs-Élysées et le Salon national

des Artistes animaliers, l’un des plus prestigieux
d’Europe, où il a été médaillé d’or il y a quelques
années pour son « Lévrier de compétition » et où
il reçoit cette année le prix Sandoz : « En tant que
jeune sculpteur, je ne m’y attendais pas et je suis
flatté d’avoir cette reconnaissance. Je suis un fidèle de
ce magnifique salon ». Installé depuis deux ans à
Fontenay-aux-Roses, il se rend régulièrement
aux expositions de la médiathèque et ses œuvres
investiront certainement les salons en 2017.
Sa compagne artiste peintre, Andréa Uszynski,
lui a fait connaître les artistes fontenaisiens
et a ouvert son atelier lors des journées portes ouvertes des ateliers d’artistes (23-25 septembre).
Thierry était alors à l’inauguration de son
monument « Penseur aux oiseaux » à la
Courneuve, un genre de pièce qu’il souhaite
développer. Pour l’heure, il se lance dans une
nouvelle série d’animaux fantasmagoriques car
« l’animal est une source d’inspiration inépuisable ».
www.benenati-sculpteur.com
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Michel Lasfargues
La musique
dans la peau

I

ssu d’une famille nombreuse, Michel a commencé la musique à
l’adolescence et confie « J’étais le plus dissipé, en fait j’étais surtout
bon en sport et en musique ». Doué en boxe française et en gymnastique, il a privilégié la musique et débuté avec la clarinette, « mes premières amours », suivie du saxophone, de la flûte et du piano. Pour
faire ses études musicales à Paris, il a bénéficié d’un legs de Maurice
Chevalier aux enfants du 20e arrondissement. Musicien de l’orchestre
d’harmonie du ministère de l’Intérieur, Michel a joué dans plusieurs
formations et big band. Enseignant de 1980 à 2012 au conservatoire
de Fontenay-aux-Roses, il y a fondé il y a 25 ans le Blue Rose Big Band.
Les vingt musiciens ont joué dans pas mal de salles parisiennes et
sont présents aux festivités de la ville. Ils étaient là à l’inauguration de
la Maison de la Musique et de la Danse, le dernier concert de Michel.
Il passe le relais à Olivier Blanchard, également saxophoniste et
régisseur du conservatoire. Convivialité et qualité ont toujours été les
maîtres mots du chef d’orchestre. Le Big Band, « c’était une belle aventure musicale et humaine et je fais le vœu que cela perdure. Je me réjouis
également que le CCJL et le conservatoire soient réunis en un même lieu ».
Depuis 2012, il enseigne à l’association La Chanterelle et arrêtera l’an
prochain pour rejoindre la Charente-Maritime. Michel précise néanmoins : « Quand on est musicien, on n’est jamais à la retraite ! ».

Mohammad Sajid
Entrez, c’est ouvert !

M

ohammad est l’un des plus anciens commerçants de
Fontenay-aux-Roses. Cela fait 23 ans qu’il tient la boutique « Fontenay pas cher » rue Boucicaut. Pour lui, « c’est
le meilleur emplacement de la ville, les Fontenaisiens me connaissent
bien et peuvent trouver ici tous les objets du quotidien ». Il a commencé dans les transports avec les matériaux d’aviation, puis s’est
progressivement orienté vers la vente jusqu’à travailler à son
compte. Souvent sur le pas de la porte, il voit la ville qui s’anime
et accueille avec le sourire les clients, habitués pour certains, occasionnels pour d’autres, qui viennent lui demander tel ou tel produit.
Mohammad explique : « Il n’y a pas de quincaillerie à Fontenay-aux-Roses
alors les gens viennent souvent acheter du petit matériel chez moi. Je fais
en sorte de satisfaire leur demande ». Et il ajoute : « Il y a aussi des habitants que je connais depuis longtemps et qui viennent juste discuter ».
Sa femme était également commerçante et a finalement rejoint son
magasin. Chaque année, ils partent quelques semaines en voyage en
Colombie ou au Pakistan où il a de la famille et le reste des vacances, ils
visitent la France et retrouvent les petits-enfants à Brest. Avec un commerce ouvert tous les jours de la semaine, Mohammad a un adjoint
depuis plusieurs années. Et si au printemps prochain c’est l’heure
de la retraite pour lui, il affirme déjà : « Je ferai du bénévolat, je ne
m’arrêterai pas comme ça de travailler ! ».
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Le service des Espaces verts,
au fil des saisons
Ils sont 12 agents avec
pour mission l’entretien des
plantes, des arbres et le
fleurissement de la Ville.
Fontenay-aux-Roses compte
29 hectares d’espaces verts
publics, soit 12 % de son
territoire, avec dix squares,
espaces boisés et jardins
publics. Les agents
interviennent sur le terrain
par tous les temps !

L

Une partie de l’équipe des espaces verts.

es deux activités majeures du service sont l’arrosage et les plantations
avec le printemps et l’automne comme
saisons les plus intenses. Au printemps, les
plantations et arrachages, la tonte des pelouses, les tailles d’arbustes, de haies ou encore des 1 700 rosiers de la ville ne laissent pas
de répit. À l’automne, au ramassage des feuilles
vient s’ajouter les nombreuses plantations. Des
chrysanthèmes sont par exemple plantés au
pied du monument aux Morts et du gros chêne
du cimetière et sont ensuite redistribués sur le

marché. Des coloris sont définis chaque année
pour le fleurissement de la Ville, après le blanc
et bleu en 2015, c’est le blanc et l’orange qui ont
été choisis pour 2016. Le service des Espaces
verts nettoie les monuments, désherbe et met
en valeur le patrimoine vert de la Ville. Un agent
s’occupe aussi du rucher municipal. Lors de la
Fête de la Ville, les agents tiennent un stand de
rempotage et partagent ainsi leur savoir-faire
avec les Fontenaisiens. C’est à eux que
l’on doit également certaines interventions
dans le cadre du Numéro vert.

le chiffre

800

rosiers ont été plantés
à Fontenay-aux-Roses
en 2015, et aussi près de
15 000 bulbes et plus de
28 000 plantes annuelles
et bisannuelles.

BON À SAVOIR
● Le service des Espaces verts réalise et installe les décors pour les fêtes de fin d’année et distribue les sapins dans les lieux
publics. Durant tout l’hiver, les agents participent aussi au déneigement.
● L’aménagement des clôtures, fontaines et aires de jeux sont réalisés par un prestataire extérieur mais le service des Espaces
verts gère aussi leur entretien ainsi que celui des arbres, des espaces verts du cimetière et des arrosages automatiques.
● Les vols et dégradations génèrent des coûts et du travail supplémentaire pour les agents.

Des agents au service de la population
Cette page étant consacrée aux
services municipaux, nous avons
interrogé Jean-Paul Aubrun, maire
adjoint au Personnel communal sur
l’intervention des agents de la Ville.

Pourquoi le rôle des agents est-il
si important ?
Derrière les projets de la municipalité, il faut
souligner le travail quotidien des agents municipaux de tous grades et de toutes spécialités
sans qui rien ne serait possible. Bien qu’acteurs
de l’ombre, ils font en sorte que tout avance. En
tant que maire adjoint en charge du personnel,
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il me semble opportun de porter à la
connaissance des Fontenaisiens le travail de qualité fourni par tous.
Pouvez-vous nous donner quelques
exemples ?
Ils ne manquent pas : les services
techniques font un travail remarquable, tout comme les employés du bâtiment et les jardiniers dont on peut apprécier le travail d’embellissement de la ville.
Le personnel de cuisine, qui fabrique et sert
300 000 repas par an, mérite d’être salué. Il y
a aussi les intervenants éducatifs des crèches
ou des écoles dont le dévouement est exem-
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plaire, tout comme ceux du CCAS qui sont
à l’écoute des personnes âgées ou handicapées. Les agents de l’administration œuvrent
pour une bonne organisation interne et la
Police municipale pour la sécurité de tous. Je
ne peux pas citer tout le monde mais ils ne sont
pas oubliés pour autant.
Est-ce que c’est ce que vous attendez
du service rendu aux Fontenaisiens ?
Je salue en effet le sens du service public des
agents de la Ville. Tout n’est pas parfait et
chacun doit s’efforcer d’améliorer les services
rendus à la population mais je sais que l’on
peut compter sur eux et je les en remercie.

Du 24/10 au 28/10

Du 17/10 au 21/10

Du 10/10 au 14/10

Du 03/10 au 07/10

pratique menus
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Repas bio
Betteraves vinaigrette
Bœuf braisé
Coquillettes
Gouda
Fruit de saison
Goûter : yaourt, mini roulé

Melon
Cordon Bleu
Jeunes carottes
Croq’lait
Paris-Brest
Goûter : compote, biscuit

Céleri rémoulade
Sauté de porc
Pommes vapeur
Samos
Liégeois chocolat
Goûter : pain confiture, jus
de fruits

Taboulé
Rôti de dinde
Julienne de légumes
Fromage blanc aux fruits
Fruit de saison
Goûter : pain, fromage

Émincé de chou rouge
aux pommes
Colin à l’aneth
Riz créole
Tomme blanche
Pêche au sirop
Goûter : fromage blanc, fruit

Salade d’automne au Xérès
(betteraves, lardons dinde,
raisins rouges, vinaigrette
Xérès)
Jambon de Paris
Riz sauce tomate
Fromage blanc fruits
Gaillardise fraise
Goûter : compote, Palmito

Chou Blanc râpé,
rémoulade au curcuma
Poulet au cidre et aux
pommes
Purée de pomme de terre
Gouda
Crème dessert vanille
Goûter : pain, pâte de fruits

Potage Esaü (aux lentilles)
Pasta funghi (pâtes aux
champignons emmental,
mozzarella)
Tartare aux noix
Mousse au chocolat
Goûter : croissant, jus de fruits

Feuille de chêne verte,
ciboulette et croutons,
vinaigrette persillée.
Pot-au-feu de poisson
aux légumes verts (poireaux,
chou vert, haricots verts)
Bleu
Pomme verte
Goûter : pain, fromage

Radis beurre
Sauté de volaille
Haricots verts
Vache Picon
Beignet donuts
Goûter : pain au lait, jus de
fruits

Friand au fromage
Rôti de porc au jus
Brunoise de légumes/riz
Coulommiers
Cocktail de fruits au sirop
Goûter : fromage blanc,
mini-roulé

Repas bio
Chou blanc émincé
Steak haché grillé
Pommes noisettes
Saint Paulin
Yaourt à la fraise
Goûter : pain, pâte à tartiner

Macédoine de légumes
vinaigrette
Hachis Parmentier maison
Buchette de chèvre
Fruit de saison
Goûter : yaourt, petit exquis

Rosette cornichons
Poisson pané
Tortis
Tartare Ail et Fines herbes
Fruit de saison
Goûter : pain, fromage

Carottes cuites en salade
Knack de volaille
Épinards et riz
Saint Nectaire
Fruit de saison
Goûter : pain, confiture

Repas bio
Œuf dur vinaigrette
Bœuf sauté aux olives
Lentilles
Édam
Fruit de saison
Goûter : croissant, jus de fruits

Tomate au maïs
Filet de poisson meunière
Purée de pommes de terre
Kiri
Flan chocolat
Goûter : yaourt, fruit

Salade verte pousse
de haricots mungo
Escalope de veau hachée
Blé aux petits légumes
Yaourt aromatisé
Ananas au sirop
Goûter : pain, fromage

Salade Coleslaw
Jambon grillé
Coquillettes
Brie
Beignet framboise
Goûter : fromage blanc, fruit

Semaine du goût
Carottes râpées à la noix
de coco
Sauté de veau à l’orange
Purée de potiron
Mimolette
Grillé abricot
Goûter : yaourt, fruit

état civil
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux
parents de…
Luna GAUTHIER Kenzy CHIBANE Alizée GEORGES Eva
FUNES LE BROZEC Elena NASSEREDDINE Nélia OUARRAOU
ZIANI Mariame EL-AZHARY Leonardo BOURDEAUX Mina
BLUME LIU Olivia LINET Lina SAAD ROUANA Ayleen RENOIR
Owen LECREVISSE Owen HANQUIER Mathis FERNANDEZ
Elyana DRICI Sébastien DAVID Juliette RUDINGER Kamil
BOUDJEMAA Zayd GUNNOO Coumbis DIAGANA Aymen
BOUDOUCHA Clément HEUVIN Lena TRAN
MARIAGE
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux
de bonheur à…
Abdou AHAMADA & Mariama ABDOU Mohamed ABD EL
MONEM & Laura CRAPANZANO
Trong NGUYEN & Mai
NGUYEN Karin SIERRALTA ALARCON & Johanna ANDRÉANI
Abdel-Rahman EL HAMAHMY & Sarah IBRAHIM
Jean
FEUTE FATCHOU & Gisèle NDONGO EBOUM Salaheddine
BEKKOUCHE & Sara BELLA Alexis SANDOZ & Dima GHADRI
Christian HELD & Lenaïg GALOPIN

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal
présente ses condoléances aux familles
de…
Danielle GEORGE épouse LOISY
Sirarpie
KEVORKIAN veuve HAGOPIAN Jean PAGÈS
Olivier MAUPAS Suzanne BÉE veuve DAROLES Michel BRU
Nicole BOURGEOIS veuve FRANCHET Raymonde AGNAN
veuve VILLARD
André EXERTIER
André CLERGEAT
Simone DUCARD épouse LACOMBE Marie ARNOULT Veuve
DAGUIER Lucienne BREMONT Veuve LEFEVRE Jacqueline
LANDSMANN épouse WAL Simone CONOY Veuve DUMONT
Louis CHRÉTIEN Berthe COMBY Veuve DUMONT Madeleine
COLLETTE Veuve SARLIN
Jeanne MICHELON Veuve
PARBELLE Léon ATTUIL Marcel PIHOURD Kosse FAYE
épouse DIOUF Monique BESSON épouse GOHAUX Danielle
SAINT-SUPERY épouse LOZACH Germaine POULAIN veuve
FILLASTRE Etienne HUBERT Marcelle CHASTANET Claude
GAUDOZ Jacqueline GUILLEUX épouse ZIMMERMANN Lucie
FURINO veuve GOLA Simonne COQUIO épouse DELIÉRE
Marie-Anne FORTIER
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HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h

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

ENFANCE – JEUNESSE
Maison de l’enfant et
des parents – Service
petite enfance
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60
Service enfance
Tél. : 01 41 13 20 63
(inscriptions)
(uniquement pour les cartes d’identité)
Tél. : 01 41 13 20 73
Service Logement
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h (facturation/quotient
familial)
Permanence le mardi
Club pré-ados
de 18h à 19h30
18, rue La Fontaine
CCAS / Solidarités
Tél. : 01 46 60 09 00
10, rue Jean Jaurès
Centre de Protection
Tél. : 01 41 13 20 75
Maternelle et infantile
Pôle Handicap
6, rue Antoine Petit
Permanence le mardi
Tél. : 01 46 60 43 10
de 14h à 18h sur RDV
au 01 41 13 20 72
ÉCONOMIE / EMPLOI

PHARMACIES DE GARDE 2016

pratique adresses utiles

Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Mission locale Archimède
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 10
Permanence Commerce/
Artisanat
SÉCURITÉ
Christian Bigret, 1er maire adjoint,
Police municipale
vous reçoit les 1er et 3e lundis
10, place du Château Sainte Barbe de chaque mois de 14h à 18h
Tél. : 01 41 13 20 43
sur RDV au 01 41 13 21 59/21 23
CULTURE – LOISIRS
PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Médiathèque
Jean-Marc Germain vous
6, place du Château
reçoit un vendredi sur deux
Sainte Barbe
de 17h30 à 20h au bureau
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
des permanences en mairie
www.mediatheque-fontenay.fr RDV au 01 40 63 94 21
CCJL
10, place du Château Sainte Barbe DROIT – CONSEIL
ADIL 92 - Conseil juridique,
Tél. : 01 46 30 20 90
financier et fiscal sur le logement
www.ccjl92.com
Centre administratif,
Conservatoire
le 4e jeudi du mois de 14h à 17h
Château Laboissière
sur RDV au 01 41 13 20 00
Tél. : 01 46 55 01 29
Conciliateur de justice
Cinéma Le Scarron
Centre administratif,
8, avenue J. et M. Dolivet
les 2e et 4e mercredis
Tél. : 01 41 13 40 88
de
chaque mois de 9h à 10h30
Théâtre des Sources
sur RDV au 01 41 13 20 00
8, avenue J. et M. Dolivet
Femmes victimes
Tél. : 01 71 10 73 70
de violences 92
www.theatredessources.fr
Du lundi au vendredi
Piscine
de 9h30 à 17h30
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 47 91 48 44
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier
Espace Départemental
des Paradis
d’Action Sociale
8/12, rue Paul Verlaine
24, rue Ledru Rollin
Tél. : 01 46 61 70 90
Tél. : 01 46 60 61 38
ESPACES PUBLICS –
URBANISME
Direction des Services
Techniques
Château Sainte Barbe
Rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 21 70

Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous
recommandons d’appeler
avant de vous déplacer
Dimanche 9 octobre
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86
Pharmacie Centrale de Sceaux
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 62
Pharmacie Port Galand
11, square Victor Schœlcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02
Dimanche 16 octobre
Pharmacie du Carrefour
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 19 02
Pharmacie Mauge
15, avenue Georges Clemenceau
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 88 80
Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48
Dimanche 23 octobre
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 39 31
Pharmacie Mai
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Edouard Branly
Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14
PERMANENCES SOCIALES
Espace social
du 34, rue des Bénards
CAF : mardi et vendredi de 9h à
12h, jeudi de 14h à 17h (RDV au
01 46 01 57 80)
CIDFF : 1er jeudi du mois
de 14h à 16h (RDV au
01 46 44 71 77)
CPAM : mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h (RDV au 36 46)
CRAMIF : jeudi de 9h à 12h
(RDV au 01 41 13 49 27)
Numéro vert
« Fontenay-aux-Roses à votre
service » : 0801 80 00 92
(appel gratuit)

Pharmacie Miramond
135, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52
Dimanche 30 octobre
Pharmacie Lombart
17, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 17 98
Pharmacie du Pont Royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 12 57
Pharmacie Nguyen Phung
1, place Condorcet
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21
Mardi 1er novembre
Grande Pharmacie de la Poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 92 24
Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 91
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74
À noter :
Les pharmacies de garde sont consultables
sur www.ars.iledefrance.sante.fr
rubrique Professionnels de santé et
partenaires

SANTÉ
Centre Municipal de Santé
(CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale
Soin infirmier
Tél. : 01 46 61 12 86
Consultation dentaire
Tél. : 01 55 52 07 88
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi
du mois 15h à 18h30
à la salle du Parc
sur rendez-vous
Tél. : 01 46 60 09 39 /
01 47 02 79 38
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MUTATIONS
Un espace de ressourcement dédié à la connaissance de soi, à l’art
de vivre, à la découverte et à l’épanouissement de nos potentiels.

- Des ateliers pédagogiques et ludiques pour les enfants
Les mercredis après-midi et après l’école le reste de la semaine

- Des cours collectifs hebdomadaires pour les adultes
Yoga, Tai Chi, Sophrologie, Théâtre, Danse…

- Des séances et soins individuels

Massages, soins énergétiques, accompagnement complet sur mesure

- Des conférences inspirantes

« Santé & Bien-être », « Arts & Apprentissages », « Traditions ancestrales &
Cultures du Monde », « Science & Conscience », « Innovation & Leadership »

- Des événements créatifs

Concerts, expositions, soirées à thème

- Des cycles d’apprentissage, week-ends et séminaires
Avec des intervenants de qualité venant du monde entier

- La possibilité de louer l’espace pour vos activités
Des prestations de grande qualité et un accueil convivial
____________________________

ESPACE MUTATIONS à Fontenay-aux-Roses
www.mutations.fr - info@mutations.fr - 07.86.01.54.70
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livr

CHAMBAULT Funéraire

*Offre soumise à conditions.

Obsèques

Maison Funéraire
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votre repas
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26, rue Pierre Semard - 92320 Châtillon
Mise en place sous 48 h sans engagement de durée

01 47 61 15 85

www.les-menus-services.com

11/01/2016
COMMERÇANTS, ARTISANS, ENTREPRISES
DE FONTENAY-AUX-ROSES
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Votre publicité dans le Fontenay Mag
à partir de 245€*
(14.000 exemplaires par mois)

Renseignez-vous
01 41 13 21 59
www.fontenay-aux-roses.fr
*244,26€HT pour un 1/8e de page
Tarif dégressif à partir de 3 insertions par an
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