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Un nouvel élan pour le  

marché du centre-ville



Je viens d’emménager à Fontenay-aux-Roses  
et je souhaite connaître les démarches pour pouvoir 
voter aux élections de 2017.
L’inscription sur les listes électorales doit être effec-

tuée avant le 31 décembre. Pour cela, vous pouvez soit 

vous rendre en mairie, soit faire la démarche en ligne sur  

www.mon-service-public.fr ou encore par courrier (service 

Élections – 75, rue Boucicaut – 92260 Fontenay-aux-Roses). 

Vous devez fournir les originaux et photocopies de votre 

carte nationale d’identité ou de votre passeport en cours 

de validité ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de 

trois mois (facture d’eau, d’électricité, de gaz ou de télé-

phone, avis d’imposition ou de non-imposition, quittance 

de loyer, titre de propriété, bulletin de salaire ou encore titre 

de pension avec l’adresse). Dans le cas d’une inscription en 

ligne, ces documents doivent être numérisés et, par cour-

rier, il convient de joindre également le formulaire d’ins-

cription, téléchargeable sur www.mon-service-public.fr.  

Pour donner votre voix aux élections présidentielles  

(dimanches 23 avril et 7 mai) et législatives (dimanches 

11 et 18 juin), ne tardez pas !

Puis-je assister aux réunions de la Commission  
Locale Information (CLI) ?
Oui, les réunions plénières de la Commission Locale In-

formation auprès du CEA de Fontenay-aux-Roses sont pu-

bliques. Les prochaines dates sont mercredi 9 novembre et 

mercredi 14 décembre, à 18h en salle du Conseil municipal. 

Pour rappel, les installations nucléaires du CEA sont à l’ar-

rêt et font aujourd’hui l’objet d’un programme d’assainis-

sement et de démantèlement. La CLI, présidée par le maire 

Laurent Vastel, a pour rôle de faire le suivi et d’informer en 

toute transparence sur la sûreté nucléaire, la radiopro-

tection et l’impact des installations sur les personnes et  

l’environnement dans un rayon de cinq kilomètres autour 

du site du CEA.
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L’École Française des Femmes

E lles ont tous les âges, elles viennent de tous les 

pays du monde : Ukraine, Pologne, Tunisie, Sri 

Lanka, Chili, Iran, Arménie, Cameroun… Elles 

aiment la France et louent nos valeurs. Elles ont 

en commun d’avoir un passé ailleurs, passé qui les a pous-

sées à quitter leur pays. Elles viennent dans cette école 

pour parfaire leur français, s’intégrer. Ici règne du courage, 

de la solidarité, de la fraternité. Elles ont fait acte de  

liberté et d’émancipation, sont égales dans l’épreuve.

Ce lieu est exemplaire, il met à l’honneur les valeurs de 

notre pays : Liberté, Égalité et Fraternité. Cet endroit qui 

change positivement le regard sur l’immigration, tant 

l’énergie qui y règne balaye les doutes qui rongent parfois 

notre pays. Ces femmes font du bien à la France. Un grand 

merci à l’Institut des Hauts-de-Seine et au Département 

pour l’ouverture de cette antenne de l’École Française des 

Femmes à Fontenay-aux-Roses.

Et parce que nous défendons les valeurs républicaines, 

je salue l’initiative de l’Éducation nationale qui, pour  

la première fois, organisait une cérémonie de remise de  

diplômes de brevets des collèges. Une occasion de  

remarquer les élèves les plus méritants, car le mérite  

est une valeur fondamentale de notre république aussi.  

Réjouissons-nous de la rénovation à venir du gymnase des  

Ormeaux et de la construction d’un nouveau préau par le 

Département. Je m’étais engagé à défendre les intérêts de 

notre ville en tant que Conseiller départemental, je suis 

heureux que ce projet puisse aboutir pour la qualité de  

vie de nos collégiens.

À bientôt dans Fontenay-aux-Roses.

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC MONSIEUR LE MAIRE
Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne  
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire  Accueil mairie : 01 41 13 20 00

Le Président du Conseil départemental Patrick Devedjian, la Députée européenne Constance Le Grip,  

la Conseillère municipale Anne-Marie Mercadier, la Directrice de l’Institut des Hauts-de-Seine Bénédicte de Kerprigent, 

le Maire et Conseiller départemental Laurent Vastel, lors de l’inauguration de l’École Française des Femmes le 7 octobre.

Ce lieu est exemplaire,  
il met à l’honneur les valeurs  

de notre pays : Liberté, Égalité  
et Fraternité. 
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BRÈVES D’ACTUALITÉS

Paniers repas des 
Restos du Cœur
La campagne hivernale  

des Restos du Cœur débute 

lundi 21 novembre. Pour 

les personnes souhaitant 

bénéficier des distributions 

alimentaires, les inscriptions 

se feront lundi 14 novembre 

et mardi 15 novembre de 9h à 

12h au 23, avenue Lombart avec 

les justificatifs de ressources 

originaux (avis d’imposition, 

quittance de loyer, revenus). 

Initiation gratuite  
aux gestes 
de secours
Découvrez les gestes qui 

sauvent samedi 19 novembre ou 

samedi 17 décembre au centre 

de secours du Plessis-Clamart 

(voie d’Igny à Clamart). Ces 

formations non diplômantes 

d’une durée de deux heures 

sont proposées par la brigade 

des sapeurs-pompiers de  

Paris. Dès 12 ans, initiez-vous 

gratuitement aux bases du  

secourisme de catastrophe et 

aux bons réflexes auprès de 

professionnels de terrain. 

Inscriptions : 

www.prefecturedepolice. 

interieur.gouv.fr  

(rubrique Nous connaître/ 

Actualités/Prévention)

Samedi 19 novembre, la ludo-

thèque Le Manège aux Jouets 

vous propose de venir décou-

vrir et/ou acheter les jeux et 

jouets de sa sélection de Noël 

2016. Un après-midi ouvert 

à tous qui sera l’occasion de 

tester des nouveautés et de 

trouver des idées originales à 

glisser sous le sapin. À noter 

que les objets proposés à la 

vente sont neufs. 

Samedi 19 novembre de 15h à 18h 

à la ludothèque, 5, rue de l’Avenir

Tél. : 01 41 13 94 49

Expo-vente de jeux et jouets
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LE CHIFFRE

représentants de 
parents d’élèves ont 
été élus le 7 octobre 
dernier dans les 
écoles maternelles et 
élémentaires de la Ville.  
Ils sont 86 titulaires  
et 62 suppléants  
(liste en ligne sur  
www.fontenay-aux-
roses.fr). Laurent 
Vastel, le maire, et 
Suzanne Bourdet, élue 

 
et périscolaires,  
les rencontreront  
le 5 novembre lors  
d’un petit déjeuner 
convivial.

148

Collecte nationale de denrées 
alimentaires
Vendredi 25 et samedi 26 novembre prochains se 
déroulera la collecte nationale de denrées alimentaires. 
Organisée à Fontenay-aux-Roses par le collectif 
des associations caritatives et le Centre Communal 

sera faite par des bénévoles dans les supermarchés  
de la Ville. Réservez-leur un bon accueil !

NOËL
INSCRIPTION AU BANQUET DES AÎNÉS
Organisé par le Centre Communal d’Action 

Sociale, le banquet de Noël pour les seniors 

aura lieu mercredi 14 et jeudi 15 décembre au 

gymnase du Parc. Après le repas de fête, les 

convives pourront profiter d’un après-midi 

musical avec l’orchestre Satanas.

Les inscriptions se font auprès du CCAS avant 

le 30 novembre. 

  CCAS : 10, rue Jean Jaurès 
Tél. : 01 41 13 20 75. Tarif : 5 € par personne

Organisation des primaires
Fontenay-aux-Roses accueille les primaires de la droite et du centre, or-
ganisées par le parti Les Républicains dimanche 20 novembre (1er tour) 
et dimanche 27 novembre (2e tour). La Ville met à disposition ses locaux 
avec les isoloirs et les urnes, comme elle l’avait fait pour les primaires de 
la gauche en 2011. Les trois bureaux de vote sont : l’ancien conservatoire 
rue du Docteur Soubise, la salle de l’Église et la salle Daniel Mayer. Tout 
électeur inscrit sur les listes électorales au 31 décembre 2015 peut y par-
ticiper en signant une charte et en contribuant aux frais d’organisation. 

Association Ludothèque

Le Manège aux Jouets

5, rue de l’Avenir - 92260 Fontenay-aux-Roses
Association subventionnée par 01 41 13 94 49

www.lemanegeauxjouets.fr
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RETOUR EN IMAGES

Du 3 au 9 octobre, le Centre Communal d’Action Sociale proposait des rendez-vous dédiés aux seniors dans le cadre de la Semaine 

nationale des retraités et des personnes âgées : conférences sécurité et nutrition, projections de films dont une avec débat intergéné-

rationnel et, pour la première fois, initiation à la marche nordique. Cette semaine d’activités a vite affiché complet ! La Semaine Bleue  

a un écho particulier à Fontenay-aux-Roses puisque la ville est pilote pour le projet Juvenior, la plateforme numérique pour une vieillesse  

dynamique. Voir page suivante la présentation à Nanterre, avant le lancement officiel dans notre ville le 17 novembre prochain. 

L’IMAGE
DU MOIS

Semaine Bleue, des seniors fontenaisiens actifs

Le 28 septembre, le maire Laurent Vastel a invité, comme  

tous les ans, les représentants des différents cultes pour faire  

le point avec eux. Malgré le contexte particulier de cette année,  

cet échange convivial a permis de confirmer la sérénité de chacun  

et leur volonté de développer des rencontres inter-cultes. 

La Grande brocante, toujours un succès !
Petits et grands chineurs se sont retrouvés dimanche 2 octobre  

en centre-ville pour la traditionnelle Grande brocante. En ce début 

d’automne, les Fontenaisiens ont pu faire de bonnes affaires, du côté 

des acheteurs comme des vendeurs et le froid matinal a rapidement 

laissé place à l’ambiance chaleureuse habituelle. 



RETOUR EN IMAGES
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installée à Fontenay-aux-Roses
C’est avec fierté et émotion que le président du Conseil 

départemental Patrick Devedjian, le maire Laurent Vastel 

et la directrice de l’Institut des Hauts-de-Seine Bénédicte 

de Kerprigent ont inauguré les nouveaux locaux de l’École 

Française des Femmes vendredi 7 octobre.

Troisième école du genre, les locaux spacieux et modernes 

du 15, rue des Paradis accueillent des femmes de toutes 

origines autour de l’apprentissage de la langue française,  

de l’autonomie sociale et de l’insertion professionnelle.  

La table ronde a permis à tous de se rendre compte  

de la diversité des parcours. Venues de Pologne,  

du Cameroun, d’Arménie, d’Iran, du Chili, de Moldavie,  

du Maroc ou d’Ukraine, elles veulent « apprendre à lire  

et écrire le français », « perfectionner l’écrit pour travailler 

et être indépendante », « trouver une place dans la société », 

« rencontrer d’autres femmes, d’autres cultures et se sentir plus 

à l’aise avec le français », « continuer des études en France »… 

Cette belle aventure commence avec 40 femmes inscrites  

et tous ont salué leur courage et les progrès de chacune. 

Conférence pour les 70 ans du CEA
Samedi 1er octobre, Anne Flüry-Hérard, directrice du 

CEA, et Maurice Mazière, ex-directeur du CEA, animaient une 

conférence sur le thème « Le CEA de Fontenay-aux-Roses : 

de l’énergie à la santé, 70 ans de recherche ». Cette rencontre 

s’inscrivait dans le cadre de l’anniversaire du Commissariat 

à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, en lien avec 

l’exposition sur ses dix réalisations marquantes, présentée  

dans les salons de la médiathèque. 

Nos athlètes se relaient sur le podium  
aux championnats de France
Lors des championnats de France de relais qui se sont déroulés

le 9 octobre à Niort, six athlètes fontenaisiens se sont 

démarqués par une belle 3e place. Rhéda, Floriane, Maëlle, 
Hortense, Léa et Hilaire ont en effet obtenu une médaille de bronze, 
en 4 x 800 m féminin et en 4 x 400 m masculin. Bravo à eux ! 

Présentation de la plateforme juvenior
Jeudi 13 octobre, Laurent Vastel était à Nanterre pour la 

présentation de la plateforme Juvenior, en présence de Patrick 

Devedjian, président du Conseil départemental des Hauts-de-

Seine, et Bénédicte de Kerprigent, directrice de l’Institut des Hauts-

de-Seine à l’initiative de ce projet innovant, avec les professeurs 

Olivier Dubourg et Jean-Marie Robine. Ce dispositif numérique 

accompagne les seniors au quotidien pour lutter contre l’isolement 

et offrir des activités, des conseils et des services pour « bien 

vieillir ». Fontenay-aux-Roses, ville pilote du projet, prévoit son 

lancement officiel jeudi 17 novembre dans la salle Pierre Bonnard.
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Octobre Rose : mobilisation contre le cancer du sein
Samedi 15 octobre, une dizaine d’associations de la ville 

proposait des animations et une sensibilisation au cancer  

du sein dans le cadre de la campagne nationale d’Octobre Rose.  

Des ateliers créatifs et des démonstrations sportives auxquels  

les Fontenaisiens se sont prêtés pour la bonne cause, en présence 

de Françoise Gagnard, maire adjointe à la Vie associative.  

Plus de 1 000 euros ont été reversés à la Ligue contre le cancer. 

Les élèves de 3e félicités pour leurs résultats au brevet
Mardi 18 octobre, les nouveaux lycéens ayant passé avec succès 

leur brevet en 2016 se sont retrouvés au collège des Ormeaux pour 

la première cérémonie républicaine de remise de diplômes. Le 

maire Laurent Vastel est venu féliciter chaleureusement les jeunes, 

leurs professeurs qui les ont préparés à cet examen et la principale 

du collège, Madame Richard, pour les 90 % d’élèves admis. 

La médiathèque a organisé une foire aux livres, CD et DVD  
le 15 octobre. Pour quelques euros, il était possible d’acquérir 

des objets dont elle se sépare. Les Amis du cinéma proposaient 

aussi des affiches de films. Durant l’après-midi, les salons de la 

médiathèque n’ont pas désempli. 

Vacances de la Toussaint à la Maison de quartier
La Maison de quartier des Paradis proposait un riche panel d’activités 

pendant les vacances : activités sportives et sorties culturelles 

pour les jeunes, jeux avec la ludothèque et ateliers variés pour les 

familles (loisirs créatifs, jardinage, décoration de citrouille…).  

Déjà très impliqués, les habitants pourront participer davantage  

à la programmation avec la mise en place du comité événementiel. 

  Échanges avec les habitants du quartier Scarron – Sorrières
Une soixantaine d’habitants a participé le 11 octobre au diagnostic en marchant du quartier – dont le parcours a été initié  

par le Comité d’habitants – en compagnie du maire, des élus, des services techniques et du bailleur Toit et Joie. La réunion publique  

à l’école maternelle Scarron a, quant à elle, réuni plus d’une centaine de participants. Laurent Vastel et ses adjoints ont présenté  

un état des lieux de la gestion urbaine et financière et répondu aux interrogations des habitants, notamment sur le devenir  

de l’îlot Scarron. 



ACTUALITÉS MUNICIPALES

Sur le terrain, des adultes sensibilisés
Suite aux attentats de l’été, le ministère 

de l’Éducation nationale a renforcé les 

consignes de sécurité à appliquer dans 

les établissements scolaires. Directeurs 

d’écoles et d’accueils de loisirs, gardiens, 

enseignants et personnels ont été sensibi-

lisés sur les conduites à tenir et la mise en 

place de filtrages à l’entrée. Les réunions 

de pré-rentrée ont porté tant sur la pédago-

gie que sur la sécurité, en parallèle de l’affi-

chage d’informations pour les familles. Les 

établissements scolaires mettent en place 

un Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) 

face aux risques majeurs que sont les 

risques naturels, technologiques et d’intru-

sion dans le cadre d’un attentat. Les alertes 

PPMS viennent en complément de l’alerte 

incendie, pour laquelle les enfants réalisent 

des exercices d’entraînement trois fois par 

an. Un exercice « alerte intrusion » a eu lieu 

début octobre. La Ville a doté chaque école 

d’une « mallette de première urgence » en 

cas de confinement. Enfin, des demandes 

de subventions ont été faites pour équiper 

les écoles de visiophone, de pare-vue et de 

système de badges.

Les forces de l’ordre mobilisées
Tous les groupes scolaires de la Ville sont 

surveillés en alternance lors des entrées et 

sorties d’école par la Police municipale. Les 

agents effectuent aussi des patrouilles mo-

biles devant les établissements et du per-

sonnel vacataire intervient pour protéger 

les piétons lors des traversées devant les 

écoles de la Roue et des Renards. Un véhi-

cule du commissariat de Police nationale 

de Châtenay-Malabry est dédié à la sur-

veillance des établissements scolaires de 

Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses et 

Sceaux. Enfin, des militaires du dispositif  

« sentinelle » effectuent également des  

rondes et patrouilles aux abords des établis-

sements scolaires.  

Le niveau d’alerte attentat du plan Vigipi-

rate étant maintenu, des barrières fixes sont 

en cours d’installation au niveau des péri-

mètres de sécurité empêchant le station-

nement aux abords des établissements sco-

laires. Le rôle de chacun est essentiel pour 

garantir la sécurité des enfants. Ainsi, il est 

demandé aux parents de ne pas s’attarder 

devant les portes d’accès des établissements 

et de signaler toute situation suspecte au 

commissariat de Châtenay-Malabry. Une 

plaquette d’information a été distribuée 

dans toutes les écoles (téléchargeable égale-

ment sur www.fontenay-aux-roses.fr) afin 

de rappeler le rôle de chacun pour la sécu-

rité des établissements scolaires, ainsi que 

les contacts utiles aux familles, comme le 17 

(Police nationale). Rappelons aussi que les 

messages véhiculés par les adultes sont re-

pris par les enfants, soyons donc attentifs 

sur l’usage d’un vocabulaire anxiogène… 

Renforcer la sécurité des établissements  
scolaires

le maire a rencontré  
les directeurs d’écoles  
et les représentants  
de parents d’élèves en 
présence de l’Inspection 
de l’Éducation nationale 
et de la Police nationale 
et municipale. Objectif :  
faire un état des lieux 
et mettre en place les 
mesures nécessaires 
pour renforcer la sécurité 
dans les écoles et aux 
abords de celles-ci.

POINT DE VUE

Quelles sont les missions d’un gardien d’école ?
Betty Hirstel, gardienne au groupe scolaire des Renards nous explique :  
« Nous sommes là pour le bien-être des enfants et pour rassurer les 
parents. J’interviens pour de petites réparations et l’entretien de la cour, 
pour ouvrir et fermer l’école et surtout je suis présente aux entrées et 
sorties de classes. Je travaille aux Renards depuis 1981 et les consignes 
de vigilance et de sécurité sont plus nombreuses cette année. Je ne 
laisse rentrer les livreurs, animateurs ou toute personne étrangère à 
l’école que si j’ai été informée en amont de leur venue. Aujourd’hui, la 

et la coordinatrice des gardiens est à notre écoute si besoin. Tous 
les jours, je contrôle que tout va bien dans l’école et j’apprécie le petit 
bonjour que les enfants me lancent en arrivant le matin ».
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Le dossier sera consultable 

pendant la durée de l’enquête 

à la Direction des Services 

Techniques Municipaux et sur 

le site de la ville dédié au PLU :  

www.fontenay-aux-roses.fr/plu. 

Le commissaire enquêteur, dési-

gné par le Tribunal administratif 

de Cergy-Pontoise pour la tenue 

de cette enquête et pour répondre 

à vos questions, recueillera vos 

observations lors de permanen-

ces prévues les jours suivants :

 mardi 8 novembre de 9h à 12h,

 vendredi 25 novembre de 16h à 

20h,

 mercredi 7 décembre de 9h à 12h,

 mardi 13 décembre de 14h à 17h.

Pendant la durée de l’enquête, les 

Fontenaisiens pourront consi-

gner leurs observations sur le 

projet d’élaboration du PLU :

 sur le registre d’enquête dispo-

nible à la Direction des Services 

Techniques Municipaux,

 par écrit au commissaire en-

quêteur, à l’adresse suivante :  

Direction des Services Techni-

ques Municipaux, 8 place du 

Château Sainte-Barbe – 92260 

Fontenay-aux-Roses,

 par voie électronique à l’atten-

tion du commissaire enquê-

teur depuis le site dédié au PLU  

www.fontenay-aux-roses.fr/plu  

(formulaire de contact mis à  

disposition du 8 novembre 9h au 

13 décembre 12h). 

  Pour plus d’informations, 
contacter la Direction  
des Services Techniques 
Tél. :  01 41 13 21 70.

LE CHIFFRE

C’est le montant du 
Pass Hauts-de-Seine 
pour les collégiens 
du département, 
sur inscription avant 
le 30 novembre. Ce 
dispositif entièrement 
dématérialisé du Conseil 
départemental permet 

leurs activités culturelles, 
sportives et artistiques  
de l’année 2016-2017.
Inscription sur  
http://pass.hauts- 
de-seine.net

70 €
Donnez votre avis sur le projet de PLU

 
d’Urbanisme fait l’objet d’une enquête publique organisée  
du mardi 8 novembre au mardi 13 décembre inclus.

Novembre, un  
« Mois sans tabac »

Le cancer du poumon, lié au 

tabagisme dans neuf cas sur dix, 

est l’une des premières causes de 

mortalité en France. Une campagne 

nationale pour arrêter la cigarette 

pendant 28 jours (et plus !) est 

lancée en novembre par l’agence 

nationale de santé publique. En 

parallèle de ce défi collectif, faites-

vous aider par un tabacologue.  

Des consultations pour arrêter de 

fumer sont proposées au Centre 

Municipal de Santé Simone Veil.

  6, rue Antoine Petit 
Tél. : 01 46 61 12 86

D ans le cadre de la Journée internatio-

nale des personnes handicapées du  

3 décembre, la Ville organise chaque  

année une exposition avec les associations  

intervenant dans le champ du handicap. L’ex-

pression artistique permet en effet de faire évo-

luer le regard sur les personnes porteuses d’un 

handicap visible ou invisible. L’exposition 2016, 

sur le thème « les uns avec les autres », présente 

les talents réunis de l’association GEM (groupe 

d’entraide mutuelle), l’hôpital de jour l’Élan  

retrouvé, le foyer d’accueil médicalisé APEI 92, 

l’association Valentin Haüy et l’atelier « l’œil  

magique ».  Pendant cette période, des actions se-

ront également mises en place avec les accueils de 

loisirs, la médiathèque et la Maison de quartier 

des Paradis. La ludothèque propose, quant à elle, 

de découvrir une gamme de jeux autour des cinq 

sens samedi 3 décembre de 15 h à 18h. 
  Du 30 novembre 2016 au 24 février 2017  
dans le hall administratif  
Vernissage mercredi 30 novembre à 18h.

Exposition « Les uns avec les autres »
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Échange franco-allemand aux Ormeaux 
 

 
scolaires ont lieu entre Fontenay-aux-Roses  

 

dans la vie quotidienne des familles fontenaisiennes. Avec leurs 
 

aux sorties du collège.

Notre PLU a été validé par le Département. Tandis que l’enquête publique débute, rappelons que la loi 
augmente dans le cadre du PLU (document obligatoire désormais) la constructibilité des parcelles. C’est ce 
qui explique qu’un certain nombre de promoteurs fassent actuellement une campagne de prospection sur la 
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Les expositions
Trois expositions vont se succéder dans le hall ad-

ministratif pour sensibiliser toutes les générations 

au devoir de mémoire. Du 7 au 11 novembre, la FNA-

CA expose sur le thème : « La philatélie, gardienne 

de la mémoire des conflits 14-18, 39-45, Indochine ».  

Le vernissage aura lieu lundi 7 novembre à 17h et lan-

cera le Mois de la mémoire. Du 14 au 18 novembre, 

découvrez « La Guerre d’Algérie vécue par les interve-

nants », une exposition réalisée par la FNACA. Enfin, 

du 21 au 26 novembre, vous pourrez découvrir une 

exposition sur les Harkis. Ces expositions, riches de 

documents authentiques, présentent un intérêt à la 

fois historique et pédagogique.

Les conférences
Deux conférences lèveront le voile sur les combats 

passés. Découvrez, par exemple, comment l’appari-

tion de l’avion a été un tournant dans les stratégies 

militaires lors de la conférence animée par Jean- 

Michel Durand samedi 12 novembre à 15h dans les 

salons de la médiathèque. Et pour mieux connaître 

l’engagement de la communauté et des soldats 

juifs lors des deux Guerres mondiales, rendez-vous  

dimanche 27 novembre à 15h à l’auditorium de la 

Maison de la Musique et de la Danse avec Alexandre 

Sebban, chargé de mémoire de la communauté 

juive.

Et aussi…
  Dans le cadre de ce Mois de la 

mémoire, la municipalité vous 

invite à la projection du film 

Joyeux Noël de Christian Carion 

dimanche 20 novembre à 20h au 

cinéma Le Scarron. L’histoire se 

déroule en décembre 1914, en 

pleine guerre de tranchées.

  La commémoration de l’armistice et l’hommage 

aux morts pour la France se dérouleront vendredi  

11 novembre à 11h sur la place du Général de Gaulle 

et se poursuivront au cimetière.

  Enfin, les Fontenaisiens présents à ces rendez-vous 

sont invités à participer à une tombola, avec des 

lots offerts par les commerçants, dont le tirage au 

sort aura lieu mercredi 23 novembre. 

L ’association Singuliers Objets vous donne 

rendez-vous du 2 au 4 décembre pour son 

salon de Noël des créatrices et artisans d’art 

au Château Sainte Barbe. Anciennement appe-

lé « Marché des créatrices », le salon Singuliers 

Objets a noué pour cette nouvelle édition un par-

tenariat avec les Ateliers d’Art de France. Forte 

de ce label, l’association vous présentera une sé-

lection de parfums, maroquinerie, bijoux, mo-

saïques, céramiques, luminaires, illustrations, 

autant d’objets uniques présentés par les créa-

teurs eux-mêmes. L’édition de Noël rassemblera  

13 créateurs qui vous réservent des surprises, 

de la fantaisie et vous proposeront de jolis  

cadeaux à glisser au pied du sapin ! 

   Vendredi 2 décembre de 15h à 19h,  
samedi 3 et dimanche 4 décembre  
de 10h à 19h - Salle polyvalente  
  du Château Sainte Barbe 
Page Facebook Singuliers Objets

Pour la première fois à Fontenay- 
 

est consacré au devoir de mémoire 
avec la mise en lumière de  

 
oubliés ou méconnus. Autour de  
la commémoration de l’armistice  

 
d’associations d’anciens combattants 
et deux conférences sont ainsi  
proposées aux Fontenaisiens.

8e édition du Salon Singuliers Objets

Le mot de l’élu
Philippe Ribatto,  
maire adjoint au 
Devoir de mémoire 
et correspondant 
Défense de la Ville

Dans cette période troublée 
que connaît la France, le Mois de 
la mémoire, mis en place par la 
Ville et le comité d’Entente des 
Anciens Combattants et Veuves 
de Guerre, est une démarche 
particulière à l’intention de 

transmettre la mémoire des 

intérêt pédagogique, la guerre 
d’Algérie faisant notamment 
partie du programme scolaire 
des classes de 3e

pas que le passé forme les 
 

des témoignages et des 
documents présentés donne 
une vision plus riche de ce qu’a 

donc tous les Fontenaisiens  
à participer à cette première 
mais non moins ambitieuse 

Le Mois de la mémoire, 
une manifestation inédite



Ancienne friche d’une superficie de 5 000 m2, cet espace boisé 

classé est ouvert au public depuis 2014. Les premiers aména-

gements ont consisté à rendre accessible le parc avec la créa-

tion d’un portail et d’une allée piétonne. La pose de clôtures, d’éclai-

rage et de mobilier urbain s’est faite par la suite tout en respectant la 

faune locale. La mise en place d’une prairie fleurie permet le main-

tien de la biodiversité sur le site. La Ville réalise par ailleurs une étude 

de la faune locale depuis quelques mois et pour une durée d’un an. 

La communication pédagogique avec QR code vers le site de la ville 

permettra de valoriser l’écosystème de l’espace boisé. L’entretien du 

parc est raisonné, c’est-à-dire le plus naturel possible pour préserver 

la biodiversité : fauche tardive, tonte limitée à certaines zones,  

pas d’arrosage automatique... Diverses espèces d’arbres sont égale-

ment à découvrir.

À noter : les chiens doivent être tenus en laisse, les déchets jetés dans 

les corbeilles prévues à cet effet et, pour plus d’informations, le règle-

ment complet du parc est affiché à l’entrée de celui-ci. 
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L’espace boisé  
Boris Vildé, un milieu 
de biodiversité

PETITE ENFANCE

HALTE-GARDERIE CLAIREFONTAINE

L’Espace Multi-Accueil Clairefontaine est la crèche intégrée à 
la Maison d’Accompagnement Parents Enfants au 23, rue Boris 
Vildé. Elle a un agrément pour 20 enfants et elle est gérée par 
l’AVVEJ, « Association Vers la Vie pour l’Éducation des Jeunes ». 
Quinze places sont réservées aux enfants des mères accueil-
lies au Foyer Maternel Clairefontaine. Cinq places sont ou-
vertes en halte-garderie depuis la rentrée 2016 pour accueillir 
les tout-petits fontenaisiens un ou deux jours par semaine avec un contrat annuel. Les inscriptions 
pour la rentrée prochaine se font à partir de mai. À noter : la halte-garderie est une structure adaptée 
à l’accueil d’enfants handicapés ; elle est fermée à certaines périodes de vacances scolaires. 

En savoir plus : 01 46 01 54 70 – ema.mape.clairefontaine@avvej.asso.fr - www.avvej.asso.fr

L’association Valeurs d’Afrique organise la 10e édition 

de son événement « Pagnes et Boubous » samedi 12 no-

vembre. Symbole de la diversité culturelle, cette soi-

rée est l’occasion de rencontres et de partage, autour des  

tenues traditionnelles. Au programme, défilé original organi-

sé avec les invités, dîner-spectacle, musique et danses. Chaque 

édition a remporté un vif succès auprès des Fontenaisiens,  

attendus encore plus nombreux cette année ! 

   Samedi 12 novembre à partir de 20h30  
dans la salle Pierre Bonnard, 5, rue de l’Avenir 
Tarif : 40 €/personne 
Réservation : contact@valeursdafrique.org

Projection-débat  
avec le CIDFF
Dans le cadre de la 
Journée internationale de 
lutte contre les violences 
faites aux femmes, une 
projection de Mustang 
est organisée mardi  
29 novembre 
à 13h30 au Théâtre des 
Sources, suivie d’un 
débat avec le CIDFF.  

de cinq sœurs, animées 
par un même désir  
de liberté.

Soirée « Pagnes et Boubous »

RENDEZ-VOUS

Des panneaux pédagogiques vont être installés 
 

pour informer les Fontenaisiens sur les espèces 
végétales et animales présentes dans ce lieu. 

par l’ancienne municipalité et poursuivi  
 

de l’Agence des Espaces Verts.



DOSSIER DU MOIS

31
commerçants abonnés, dont certains 

présents depuis de nombreuses années, 
et une vingtaine de commerçants 

volants (le samedi matin)

50 000 €
 

le samedi matin au marché par l’ensemble  
des commerçants

LES CHIFFRES
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1 450 m2

 
du marché couvert



Le marché, au cœur 
du dynamisme de la ville

Le marché de Fontenay-aux-Roses 
regroupe des commerces alimentaires et 
non alimentaires. Sa position en cœur de 
ville est idéale mais le marché couvert et ses 
abords nécessitent de devenir encore plus 
attractifs. Le choix du nouveau prestataire pour 
l’exploitation de la halle et son développement 

Depuis le 13 octobre, la société Géraud est le nouveau déléga-

taire de service public en charge de la halle aux comestibles. 

Elle gère désormais le marché de Fontenay-aux-Roses avec 

un cahier des charges précis concernant l’attractivité commerciale. 

Après la recherche et la sélection de commerçants potentiels, le pres-

tataire est force de proposition auprès des élus. Il s’occupe du place-

ment et de l’organisation du marché (voir aussi le zoom sur le régisseur 

en page 15). Il est également en charge des animations et du nettoyage. 

Le choix de la municipalité s’est porté sur cette société pour qu’elle ap-

porte de nouveaux commerçants extérieurs, afin que la place du Gé-

néral de Gaulle soit investie à hauteur du potentiel qu’elle offre, avant 

même sa rénovation. Il y a une volonté de mise en concurrence plus 

importante que celle existante. L’objectif : limiter l’évasion commer-

ciale dont pâtit la ville, faire baisser les prix et favoriser les offres pro-

motionnelles. La municipalité ne peut en aucun cas intervenir sur le 

prix des denrées et des produits manufacturés, puisqu’ils sont libre-

ment fixés par les commerçants.

« Il faut que la place du Général de Gaulle soit investie  

Le cahier des charges du prestataire implique aussi le nettoyage de  

la halle, un point essentiel auquel les Fontenaisiens sont sensibles. 

Si le sol est assez régulièrement nettoyé, les vitres l’ont été pour  

la première fois depuis 2011 en septembre dernier ! Le nouveau  

délégataire sera particulièrement vigilant sur cet aspect. Autre critère 

exigé : une bonne réactivité, en cas de départ d’un commerçant par 

exemple, pour répondre aux attentes de la clientèle. 
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INFOS PRATIQUES

La halle aux comestibles est située à l’angle de l’avenue de Verdun  

et de la rue La Boissière.

Les commerçants du marché vous accueillent tous les mardis,  

jeudis et samedis de 8h à 13h30.



Le bâtiment existant sous surveillance
Le marché, dans sa structure actuelle, a été ouvert 

en novembre 2011. Bien que moderne, la concep-

tion et la construction du bâtiment ont déjà mon-

tré leurs faiblesses puisque de nombreux dys-

fonctionnements ont été constatés : plus d’une 

trentaine de fuites en toiture, un sol fissuré, des 

vitres peu accessibles, des problèmes de serru-

rerie, un mur végétal inadapté, etc. L’ancienne 

municipalité n’ayant pas souscrit d’assurance 

de dommage ouvrage, l’équipe actuelle a enga-

gé des dépenses importantes pour diverses inter-

ventions afin de permettre aux commerçants de 

continuer leur activité dans de bonnes conditions.

Un marché en pleine évolution
Le marché est ouvert les mardis, jeudis et samedis 

matin. Très vivant le samedi, mais moins en se-

maine, il est prévu de faire évoluer les habitudes 

des commerçants et des consommateurs avec des 

horaires décalés dans la journée le jeudi. Les pro-

positions du délégataire, en ce qui concerne les 

activités nouvelles, viendront en complément de 

ce qui existe déjà. Les flux piétonniers intérieurs 

sont assez satisfaisants. L’idée est donc de redé-

finir ceux en extérieur et de proposer une offre 

commerciale structurée et diversifiée, qui pour-

rait être le double de celle actuelle le samedi. Dans 

le cadre de la rénovation de la place de Gaulle, 

celle-ci devra être plus attirante pour accueillir les 

commerçants les jours de marché. 
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Un lieu nécessitant  
une bonne organisation

29 commerces de bouche  
dans la halle : viandes, poissons, 

fromages, fruits et légumes, produits 
traiteur et régionaux…

48 % des Fontenaisiens qui vont 
au marché fréquentent aussi  
les commerces sédentaires

7 ans, la durée d’attribution  
de la délégation de service  
public pour l’exploitation 

de la halle

CHIFFRES CLÉS

Le mot de l’élu 
Christian Bigret, 
premier maire adjoint, 
délégué au Commerce

Vastel, notre maire, est de 
redynamiser le tissu commercial 
de notre ville trop longtemps 
délaissé et qui, aujourd’hui, est 
encore déstructuré même si 
depuis avril 2014, des mesures 
importantes ont été prises en 

faire, il est indispensable de créer 
un véritable cœur de ville qui, 

abords de la place du Général 

pôle d’attractivité, implanté en 
prolongement de cet espace 
prendra toute sa place dans ce 

En plus de la meilleure 

comestibles, au sein de laquelle 
un espace convivial ouvert à 
tous les consommateurs sera 
prochainement créé, nous avons 
demandé au nouveau prestataire 
d’implanter (le samedi matin)  
des commerçants sur la totalité 
de la place du Général de Gaulle  

 
une plus grande diversité et  

 

scrupuleusement observer 
ce dernier est volontairement 

payer pour que notre ville gagne 

Il est essentiel de ne jamais 
oublier qu’une ville attrayante  

 
 

de consommation et l’animation du lieu sont des facteurs importants. 
De nombreux paramètres sont donc à prendre en compte pour faire 
de ce lieu de vie l’un des moteurs de la redynamisation commerciale  
du centre-ville.
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LE RÉGISSEUR DU MARCHÉ
Le régisseur, ou « placier », est le chef d’orchestre de la halle et des espaces extérieurs. 
Délégué par le prestataire, il est à disposition des commerçants et attentif à leurs 
attentes, en lien avec les services techniques de la Ville. C’est l’interlocuteur 
relais entre les commerçants, le délégataire et la mairie. En charge de la logique 
de commercialisation, il crée un véritable parcours au sein du marché, puisque les 
commerçants sont propriétaires de leurs installations mais pas de leur emplacement. 
Le rôle du régisseur est d’autant plus important sur la portion extérieure avec la venue 
de commerçants « volants » à installer judicieusement les jours de marché.

ZOOM SUR...

 Plus de 5 000 sacs  
seront prochainement 
distribués gratuitement  
aux consommateurs  
sur le marché.

 Des démonstrations 
ou tenue d’un stand sont 
régulièrement proposées 
par les associations sur le 
parvis du marché le samedi 
matin (la dernière en date : 
le 15 octobre pour Octobre 
Rose).

 La Ville organise des  
« commissions marché » 
avec les commerçants et 
avec le délégataire pour 

d’amélioration et au bon 
fonctionnement du marché.

 Il a été proposé que la halle 
prenne le nom du dernier 
garde-champêtre  
de Fontenay-aux-Roses, 
Pierre Million-Rousseau, 

BON À SAVOIR

Animations commerciales à venir
Le nouveau prestataire est en charge des anima-

tions de la halle. Au nombre de quatre à six par an, 

ces opérations promotionnelles donnent de l’am-

pleur à l’activité du marché. La diffusion de l’in-

formation de ces animations avec les commer-

çants du marché sera la plus large possible pour 

que les habitués comme les occasionnels puissent 

bénéficier de ces offres ponctuelles. Une dégus-

tation d’huîtres et de vin blanc puis les fêtes de  

fin d’année font partie des prochains rendez-vous 

de la halle aux comestibles. Certaines opérations 

pourront être coordonnées avec d’autres villes 

où sont implantés des marchés. Ce principe,  

dynamique et innovant, lui donnera une meil-

leure visibilité.

Développer l’activité commerciale de proximi-

té tout en permettant les rencontres et le partage 

est un des axes d’amélioration souhaités par la 

municipalité. Si les animations sont des temps 

forts appréciés de tous, la vie du marché ne peut 

pas se limiter à celles-ci. Au sein de la halle, l’es-

pace buvette sera redessiné et étendu afin d’en 

faire un lieu plus chaleureux et de donner envie 

aux Fontenaisiens de s’y arrêter. La présence de 

commerçants supplémentaires sur la place du  

Général de Gaulle devrait aussi être un facteur 

de convivialité. Enfin, la possibilité de marchés 

thématiques délocalisés, à Scarron ou au Panora-

ma, est étudiée pour animer les quartiers. 

Le marché, un espace animé 
et convivial
Disposer d’un marché en centre-ville est essentiel pour les 

forts comme Pâques ou la fête des mères sont pour tous l’opportunité 
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Commerçants et Fontenaisiens  
tissent des liens
Les commerces du marché couvert sont appréciés pour la qualité de leurs produits. Nous avons 

ces derniers apprécient tout autant.

STATIONNEMENT

LE PARKING DU MARCHÉ
Au niveau -1, 67 places sont  
à disposition des consomma-
teurs de 7h à 20h du lundi au  
samedi. La première heure 
est gratuite, les suivantes  
sont à 1 € le samedi ou 1 €  
par tranche de six heures du 
lundi au vendredi. Le niveau -2 
compte également 67 places, 
réservées aux abonnements 
(voitures et deux-roues).

Jean-Marie Hideux
Cela fait quarante ans que je travaille 

dans le poisson. Il faut de la patience 

et le sens de l’accueil pour faire ce 

métier. Je viens à Fontenay-aux-Roses 

depuis huit ans et il n’y a que des 

gentils clients ! Mes prix sont les 

mêmes qu’à Malakoff où je fais aussi 

le marché avec ma compagne. Les 

gens achètent de tout avec une 

préférence pour les poissons en filets. 

Certains optent pour les produits que 

je n’ai pas souvent et que je mets en 

avant ou encore ceux en promotion. 

Chantal Hordesseaux
Dans la famille, nous sommes pro-

ducteurs donc il n’y a sur mon stand 

que des produits de saison et essen-

tiellement des légumes, ce qui me dé-

marque un peu. Les gens sont en de-

mande de ces produits du moment. 

Ils sont sympathiques. Entre com-

merçants aussi, il y a une bonne en-

tente, ce qui n’est pas le cas dans tous 

les marchés. Je suis là trois fois par se-

maine et retrouve toujours la même 

clientèle. Moi-même, j’achète la plu-

part des produits que je consomme au 

marché. 

Thierry Gilquin
Je propose des produits de toutes les 

régions de France et plusieurs fro-

mages étrangers, soit à peu près une 

centaine sur mon étal. Ici c’est convi-

vial, je connais bien les clients, ils ont 

leurs habitudes. En fait, quand on tra-

vaille sur un marché, il faut avoir une 

bonne mémoire et être physiono-

miste. Depuis vingt ans que je viens à 

Fontenay-aux-Roses, je suis à l’écoute 

des demandes et je viens tout juste 

de lancer une gamme bio avec des 

yaourts, du lait et une dizaine de fro-

mages pour le moment. 

José Policarpo
Je suis là le mardi, le jeudi et le samedi 

depuis trente-huit ans ! J’ai commencé 

comme ouvrier puis j’ai racheté l’affaire. 

J’aime le contact avec les gens et les Fonte-

naisiens viennent au marché parce qu’ils 

savent que ce sont des produits frais et 

de qualité. Ils me sollicitent aussi pour le 

conseil, qu’ils ne trouveront pas en grande 

surface. Les saucisses, rôtis et pâtés ont du 

succès. De mon côté, je passe beaucoup de 

temps à préparer et à découper la viande 

avant d’ouvrir mon étal. 

Stéphane Foucault
Mes parents étaient là avant moi. J’ai re-

pris il y a dix ans les fruits et légumes et je 

suis présent tous les jours de marché. Les 

Fontenaisiens sont attachés à l’esprit vil-

lage et au patrimoine que représente le 

marché. Celui-ci évolue en fonction des 

habitudes. Par exemple, avant on faisait sa 

compote soi-même, maintenant les gens 

l’achètent en grande surface. Ici, les clients 

viennent chercher des produits de qualité. 

En tant qu’ancien pâtissier-traiteur, j’aime 

parler de cuisine et conseiller les clients 

pour la préparation. 

  Renseignements 
au 01 41 13 20 36.
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ÉVÉNEMENT DU MOIS

Commémoration  
du 11 novembre

Vendredi 11 novembre à 11h, les Fontenai-

siens sont invités à la commémoration 

de l’armistice de 1918 et à l’hommage 

rendu à tous les morts pour la France, devant 

le Monument aux Morts de la place du Général 

de Gaulle. À cette occasion, les délégations des 

villes jumelées, Wiesloch (Allemagne) et Elstree- 

Borehamwood (Grande-Bretagne), seront pré-

sentes. Les accueils de loisirs élémentaires 

participeront également à la cérémonie en  

interprétant l’hymne national. En parallèle, ils 

présenteront leur contribution au projet na-

tional « Le Sabot et la Plume » qui leur a per-

mis de travailler autour de trois aviateurs : 

Marcel Jeanjean, aviateur maghrébin et dessi-

nateur professionnel, Georges Bullard, aviateur 

afro-américain et jazzman et Do Huu-Vi, avia-

teur vietnamien, mort au combat en 1916.
Vendredi 11 novembre à 11h,  
place du Général de Gaulle

Retrouvez tous les rendez-vous  
du mois sur  

www.fontenay-aux-roses.fr  
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AGENDA DES 
MANIFESTATIONS 

 MERCREDI 2 NOVEMBRE 
15H-18H

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

 VENDREDI 4 NOVEMBRE 
9H30

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

 VENDREDI 4 NOVEMBRE 
14H

Groupe de parole
CCAS
Aide aux aidants des personnes 
âgées
Renseignements CLIC :  
01 41 13 20 79

 SAMEDI 5 NOVEMBRE 
9H45

Groupe de parole France 
Alzheimer 92
Résidence Korian St Charles 
à Sceaux : 99, rue Houdan
Contact : 01 47 02 79 38  
ou FA92.sud@orange.fr

 SAMEDI 5 NOVEMBRE 
10H-15H

Don du sang
Salle de l’Église

 LUNDI 7 NOVEMBRE 
16H30-18H15

Séance de vaccination 
gratuite
CMS Simone Veil

        DU 7 AU 27 NOVEMBRE
Expositions dans le cadre  
du Mois de la mémoire
Hall administratif
Par les associations  

 
voir page 10
Vernissage lundi 7 novembre 
à 17h

 MERCREDI 9 NOVEMBRE 
14H-18H

Thé dansant
Théâtre des Sources
Avec l’orchestre Satanas
Inscriptions au CCAS :  
01 41 13 20 75 

 IVENDREDI 11 NOVEMBRE 
11H

Cérémonie commémorative 
de l’armistice
Place du Général de Gaulle
Avec une chorale d’enfants

 SAMEDI 12 NOVEMBRE 
9H30

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

  SAMEDI 12 NOVEMBRE 
15H

Conférence
Salons de la médiathèque
« L’apparition de l’avion :  
le tournant des stratégies »  

Dans le cadre du Mois  
de la mémoire

 LUNDI 14 ET MARDI 15 
NOVEMBRE 9H-12H

Inscriptions aux Restos du 
Cœur
23, avenue Lombart

 MARDI 15 NOVEMBRE 
9H30-11H30

Réunion d’information 
collective sur la création 
d’entreprise
Mission Locale Archimède, 
1-3, allée du Parc de 
Garlande à Bagneux
Inscription à Vallée Sud - Grand 
Paris : 01 55 95 81 75

        MARDI 15 NOVEMBRE 
20H

Réunion publique Ormeaux-
Renards
École maternelle des 
Renards
Diagnostic en marchant à 15h

 MERCREDI 16 NOVEMBRE 
9H30-17H30

Forum Jeunes
Salle des fêtes, place Jules 
Hunebelle à Clamart
Pour l’insertion professionnelle
Se munir d’un CV
Renseignements : 01 40 92 76 55

du 2 novembre au 2 décembre
des ÉVÉNEMENTS
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 JEUDI 17 NOVEMBRE 10H
Lancement de Juvenior
Salle Pierre Bonnard

 JEUDI 17 NOVEMBRE 
16H-17H30

Atelier ETP diabète
CMS Simone Veil

par le podologue du CMS
Sur inscription

 VENDREDI 18 NOVEMBRE 
14H

Groupe de parole France 
Alzheimer 92
Place Firmin Gémier, salle 
François Mollé à Antony
Contact : 01 47 02 79 38 ou 
FA92.sud@orange.fr

 SAMEDI 19 NOVEMBRE 
10H-13H

Stage de shiatsu
CCJL
Renseignements : 01 46 30 20 90

 SAMEDI 19 NOVEMBRE 
10H-12H ET 14H-18H

Journée portes ouvertes
Club des anciens
Renseignements : 01 46 61 62 62

 SAMEDI 19 NOVEMBRE 
13H30-21H30

Portes ouvertes du club pré-
ados
18, rue La Fontaine

 SAMEDI 19 NOVEMBRE 
15H-18H 

Expo-vente de jeux et jouets
Ludothèque : 5, rue de 
l’avenir
Renseignements : 01 41 13 94 49

 LUNDI 21 NOVEMBRE 
16H30-18H15

Séance de vaccination 
gratuite
CMS Simone Veil

 MARDI 22 NOVEMBRE 
9H-17H

Formation « Statut juridique, 

28, rue de la Redoute

Inscription à Vallée Sud - Grand 
Paris : 01 55 95 81 75

 MERCREDI 23 NOVEMBRE 
14H

Groupe de parole
CCAS
Aide aux aidants des personnes 
âgées
Renseignements CLIC :  
01 41 13 20 79

 MERCREDI 23 NOVEMBRE 
15H-18H

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

 VENDREDI 25 ET SAMEDI 
26 NOVEMBRE

Collecte de denrées 
alimentaires
Market, Marché Franprix, 
Leader Price et Auchan 
A2Pas

 SAMEDI 26 NOVEMBRE 
8H45-18H30

Formation aux premiers 
secours
Stade du Panorama
PCS1 et IRR  - Formation : 60 €
Inscription : 01 47 02 18 33 ou 
http://fontenayauxroses.croix-
rouge.fr

 SAMEDI 26 NOVEMBRE 
14H30-16H30

Stage de Pilates
CCJL
Renseignements : 01 46 30 20 90

  DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
15H

Conférence
Auditorium de la Maison de 
la Musique et de la Danse
« L’Engagement de la 
communauté juive lors de la 
Première Guerre mondiale et 
soldats volontaires juifs dans 
la Seconde Guerre mondiale » 
par Alexandre Sebban. Dans le 
cadre du Mois de la mémoire

 DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
15H-16H30 ET 16H30-18H

Stage de tango argentin
Arts et danse : 38, avenue 
Raymond Croland
Niveau débutant à 15h et 
intermédiaire à 16h30
06 07 53 85 15 / 06 15 40 96 66
13 € Fontenaisiens / 15 € non 
Fontenaisiens

 DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
15H

Goûter pour les personnes 
isolées
Salle Paoli : 7, rue du 
Capitaine Paoli
Organisé par la Société de 
Saint Vincent de Paul

         LUNDI 28 NOVEMBRE 
20H30

Conseil municipal
Salle du Conseil municipal

 MARDI 29 NOVEMBRE 
18H30

Cérémonie de remise des 
trophées sportifs
Accueil de loisirs Pierre 
Bonnard

 DU 2 AU 4 DÉCEMBRE
Salon Singuliers Objets
Château Sainte Barbe
Voir page 10

AGENDA DES SORTIES 
CULTURELLES

 DU 28 OCTOBRE  
AU 30 NOVEMBRE

Exposition-vente
Brocolisgalerie :  
96, rue Boucicaut

 

des 3Arts

 MERCREDI 2 NOVEMBRE 
15H

Jeux vidéo
Médiathèque
À partir de 6 ans

 JEUDI 3 NOVEMBRE  
10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque
Atelier CV et lettre  
de motivation

 VENDREDI 4 NOVEMBRE 15H
Conférence du CUF
Médiathèque

de l’association des Amis du 

5 € / 60 € l’année

 VENDREDI 4 NOVEMBRE 
20H30
Quatuor Yako
Auditorium de la Maison  
de la Musique et de la Danse

Entrée libre

 SAMEDI 5 NOVEMBRE 
10H30

Panier pique-livres
Médiathèque
Petites histoires du monde
À partir de 3 ans

 SAMEDI 5 NOVEMBRE 
16H

Rencontre musicale
Médiathèque
Petit concert entre amis

 DU 5 AU 26 NOVEMBRE
Exposition photo 
« Musique, musiques »
Médiathèque
Dans le cadre du Mois de la 
photo
Vernissage le 9 novembre 

le 23 novembre à 19h

 MARDI 8 NOVEMBRE 
20H30

Les Rendez-vous du mardi
Théâtre des Sources
Sparky in the Clouds

 MERCREDI 9 NOVEMBRE 
15H

Atelier Lego Mindstorms
Médiathèque

 JEUDI 10 NOVEMBRE  
10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque
Manipulation souris et clavier

 JEUDI 10 NOVEMBRE 
14H15

Cercle de lecture
Salle du Parc
Fontenay Culture & Loisirs
Renseignements : 01 46 60 03 90

 SAMEDI 12 NOVEMBRE 
13H-17H

Répétition Batuc du Manaca
Maison de la Musique et de 
la Danse

Contact : asso.freestyle.
systems@gmail.com
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 SAMEDI 12 NOVEMBRE 
20H30

Pagnes et Boubous
Salle Pierre Bonnard
Organisé par l’association 
Valeurs d’Afrique
Dîner et spectacle - 40 €
Inscription : contact@
valeursdafrique.org

 DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
17H

Partons pour Pluton !
Théâtre des Sources

par François Rollin

 MERCREDI 16 NOVEMBRE 
15H

Projection
Médiathèque
Films d’animations musicaux
À partir de 5 ans

 JEUDI 17 NOVEMBRE 
10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque
Manipulation de dossiers et 
documents

 JEUDI 17 NOVEMBRE 
15H30

Café rencontre
Café de L’Odyssée
Fontenay Culture & Loisirs
Renseignements : 01 43 50 91 89

 VENDREDI 18 NOVEMBRE 
20H30

Pédagogies de l’échec
Théâtre des Sources

par Alain Timár

 VENDREDI 18 NOVEMBRE 
15H

Conférence du CUF
Médiathèque
Autour de l’exposition Magritte 
au Centre Pompidou par 

professeur d’histoire de l’art
5 € / 60 € l’année

 SAMEDI 19 NOVEMBRE 
10H30

Bébés lecteurs
Médiathèque
Pour les enfants jusqu’à 2 ans

 SAMEDI 19 NOVEMBRE 
14H30

Conférence France Alzheimer
Maison des associations de 
Clamart : 13 bis, rue de Bièvres
« Troubles de la mémoire – 
s’informer pour comprendre et 
aider » par le Docteur Allet Léz

 SAMEDI 19 NOVEMBRE 
15H

Rencontre avec les éditions 
Gallmeister
Médiathèque
Voir encadré

 SAMEDI 19 NOVEMBRE
Sortie théâtre
Organisée par Fontenay 
Culture & Loisirs
Renseignements : 06 72 78 75 30

 SAMEDI 19 NOVEMBRE 
20H30

Trio de musique persane et 
arménienne
Auditorium de la Maison de la 
Musique et de la Danse

 
01 46 30 20 90

        DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
20H

Joyeux 
Noël
Cinéma Le Scarron
Dans le cadre du Mois de la 
mémoire

 MARDI 22 NOVEMBRE 
20H30

Les Rendez-vous du mardi
Théâtre des Sources
Sparky in the Clouds

 MERCREDI 23 NOVEMBRE 
15H

Découverte numérique
Médiathèque

 JEUDI 24 NOVEMBRE 10H
Initiation à l’informatique
Médiathèque
Utiliser les fenêtres de 
Windows

 VENDREDI 25 NOVEMBRE 
15H

Conférence du CUF
Médiathèque
« La musique et les philosophes 
des Lumières » par Olivier 

5 € / 60 € l’année

 SAMEDI 26 NOVEMBRE 
10H30

Atelier sonore
Médiathèque
Tour du monde en comptines
À partir de 3 ans

 SAMEDI 26 NOVEMBRE 
20H30

Leo
Théâtre des Sources

 SAMEDI 26 NOVEMBRE 
20H30

Murder Party
Médiathèque
Pour tous à partir de 11 ans

 DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
17H

Concert de l’association 
Amarasse
Église St Pierre - St Paul
Stabat Mater de Pergolèse  
et Messe du couronnement  
de Mozart
Réservation obligatoire : 
06 07 93 65 89

 MARDI 29 NOVEMBRE 
13H30

Mustang
Cinéma Le Scarron
Suivie d’un débat avec le CIDFF 

mondiale de lutte contre  
les violences faites aux 
femmes

 MERCREDI 30 NOVEMBRE 
15H

Hello you !
Médiathèque
Histoires bilingues anglais-

 DU 30 NOVEMBRE  
AU 24 FÉVRIER

Exposition  
« Les uns avec les autres »
Hall administratif
Organisée par le pôle Handicap
Vernissage le 30 novembre à 18h

 VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
15H

Conférence du CUF
Médiathèque
« Album du mariage et de  
la vie conjugale au XIXe siècle » 

professeur à l’université  

5 € / 60 € l’année

 VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
20H30

Le Roi Général
Théâtre des Sources

CULTURE
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RENCONTRE AVEC L’ÉDITEUR OLIVER GALLMEISTER 
Oliver Gallmeister a créé sa maison d’édition en 2006 consacrée à la littérature  

initié par Henry David Thoreau dans la première moitié du XIXe

L’éditeur fait également la part belle aux écrivains de polars et à ceux qui posent un regard 

Une rencontre à ne pas manquer pour échanger sur cette littérature d’outre-Atlantique 
avec son éditeur parisien himself.

Samedi 19 novembre à 15h à la médiathèque
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DU 2 AU 8 NOVEMBRE
MAL DE PIERRES

De Nicole Garcia – Français 
1h56
Avec Marion Cotillard, 
Louis Garrel

À une époque où l’on 
destine d’abord les 

Gabrielle dérange avec son 
rêve de passion absolue. 
En cure thermale pour 

elle fait la rencontre 
d’André.
Mer 21h – sam 21h – dim 18h 
lun 18h – mar 21h

LA FILLE INCONNUE
De Luc Dardenne,  
Jean-Pierre Dardenne 
Belge, français – 1h46
Avec Adèle Haenel, 
Olivier Bonnaud

porte de son cabinet à 

peu de temps après. 
Apprenant que rien ne 

n’a qu’un seul but : trouver 

Jeu 15h – ven 18h – lun 21h

CAPTAIN FANTASTIC
De Matt Ross – Américain 
1h58 – VO
Avec Viggo Mortensen, 
Frank Langella
Un père dévoué a consacré 
sa vie à faire de ses six 
enfants d’extraordinaires 
adultes. Quand le destin 

découverte du monde 
extérieur va remettre en 
cause tout ce qu’il leur a 
appris.
Mer 18h – ven 21h – sam 18h 
dim 15h – mar 18h

JIBURO
De Lee Jung-hyang – Sud-
Coréen – 1h27 – VO et VF
Avec Yoo Seung-ho,  
Eul-boon Kim
Sang-woo part en 
vacances chez sa grand-
mère. Le jeune citadin doit 
s’adapter à cette vie en 
pleine nature et cohabiter 
avec une vieille femme 
aussi lente qu’une tortue.
Film sélectionné et 
présenté par les Amis du 
Cinéma jeudi 3 novembre
Mer 15h – jeu 20h30/VO 
sam 15h

DU 9 AU 15 NOVEMBRE
RÉPARER LES VIVANTS

De Katell Quillévéré 
Français – 1h43
Avec Tahar Rahim, 
Emmanuelle Seigner

la vie de Simon n’est plus 
qu’un leurre. Au même 

pourra prolonger sa vie.
Mer 21h – jeu 15h – ven 21h 
sam 21h – dim 18h – lun 18h 
mar 21h

MISS PEREGRINE ET LES 
ENFANTS PARTICULIERS

De Tim Burton - Américain, 
belge, britannique – 2h07 
VO
Avec Eva Green, Asa 

d’un monde mystérieux 
et de la maison de Miss 
Peregrine. Il apprend à 

leurs étranges pouvoirs et 
leurs puissants ennemis.
Mer 18h – jeu 21h – ven 18h 
sam 18h – lun 21h

MA VIE DE COURGETTE
Film d’animation de Claude 
Barras – Français – 1h06
Courgette est un vaillant 

petit garçon. Il croit qu’il 
est seul au monde quand 
il perd sa mère. C’est sans 
compter sur les rencontres 
qu’il va faire au foyer pour 
enfants.
Mer 15h – sam 14h30  
et 16h – dim 14h30 et 16h  
mar 18h

DU 16 AU 22 NOVEMBRE
MOI, DANIEL BLAKE

De Ken Loach – 1h39 
Britannique – VO
Avec Dave Johns, Hayley 
Squires

mère célibataire contrainte 
d’accepter un logement à 
450 km de sa ville natale. 
Pris dans les aberrations 

tenter de s’entraider.
Mer 21h – jeu 15h – ven 18h 
sam 21h – dim 18h – lun 18h 
mar 21h

MADEMOISELLE
De Park Chan-Wook 
Coréen – 2h25 – VO
Avec Kim Min-Hee,  
Kim Tae-Ri
Sookee est engagée 
comme servante d’une 
riche japonaise qui vit 
recluse sous la coupe d’un 
oncle tyrannique. Avec 
l’aide d’un escroc se faisant 
passer pour un comte 

Mer 18h – jeu 20h30 – ven 
20h30 – lun 20h30 – mar 18h

LES TROLLS
Film d’animation de Mike 
Mitchell (V), Walt Dohrn 
Américain – 1h33
Les Trolls sont des 
créatures délirantes 
et joyeuses. Mais leur 
monde change à jamais 
lorsque leur leader doit se 
lancer dans une mission 
de sauvetage loin de ce 
paradis.
Mer 15h – sam 18h – dim 15h

LE KID
De Charlie Chaplin  
51 min – Américain – 1921  
À partir de 5 ans
Avec Charles Chaplin, 
Jackie Coogan

recueille et l’éduque de 

La projection sera suivie 
d’un atelier pour les 
enfants
Sam 15h (Ciné Marmots)

JOYEUX NOËL
De Christian Carion – 1h55 
Français – 2005
Avec Diane Kruger, 
Benno Fürmann

surprend et emporte dans 
son tourbillon des millions 
d’hommes. Et puis arrive 

cadeaux. La surprise ne 
viendra pas des colis qui 
jonchent les tranchées.
Film proposé par la Ville  
à l’occasion du Mois de  
la Mémoire
Dim 20h30 – Entrée libre

DU 23 AU 29 NOVEMBRE
LA FOLLE HISTOIRE DE MAX 
ET LÉON

De Jonathan Barré 
Français – 1h38
Avec Grégoire Ludig, 
David Marsais
Les aventures de Max et 

qui tentent par tous les 
moyens d’échapper à la 
Seconde Guerre mondiale.
Mer 18h – jeu 15h – ven 21h 
dim 15h – mar 18h

DOCTOR STRANGE
De Scott Derrickson  
Américain – 1h55 – VF et 
VO
Avec Benedict 
Cumberbatch, Chiwetel 
Ejiofor
Doctor Strange joue les 
intermédiaires entre 
le monde réel et ce qui 

utlisant un vaste éventail 
d’aptitudes métaphysiques 
pour protéger le Marvel 
Cinematic Universe.
Mer 21h – sam 20h30 – dim 
18h – lun 18h/VO – mar 21h

WILLY 1er

De Ludovic Boukherma, 
Zoran Boukherma, 
Marielle Gautier, Hugo P. 
Thomas – Français – 1h22
Avec Daniel Vannet, 
Noémie Lvovsky

À la mort de son frère 

ses parents pour s’installer 
dans le village voisin et 
trouver sa place dans un 
monde qu’il ne connaît pas.
Ven 18h – sam 18 h – lun 21h

IVAN TSAREVITCH 
ET LA PRINCESSE 
CHANGEANTE

Film d’animation de Michel 
Ocelot – Français – 53 min 
À partir de 6 ans
Deux enfants et un 
vieux projectionniste se 
retrouvent dans un cinéma 
abandonné plein de 
merveilles. Les trois amis 
s’imaginent 
les héros 
de contes 
merveilleux.
Mer 15h 

et 16h30  

sam 15h 

et 16h30

SEPTEMBRE CHILIEN
De Bruno Muel, Théo 
Robichet – Français – 39 min
Avec Simone Signoret, 
Pierre Santini
Après le coup d’état du 

se lit sur les visages à 
Santiago. Les obsèques 
de Pablo Neruda donnent 
lieu à la première 
manifestation contre  
le régime.
Film sélectionné et 
présenté par les Amis  
du Cinéma, en présence 
du réalisateur
Jeu 20h30

MUSTANG
De Deniz Gamze Ergüven  
Français, allemand, turc 
1h34 – VO

cinq sœurs déclenchent 
un scandale aux 
conséquences 
inattendues. La maison 
familiale se transforme en 
prison. Elles détournent 
alors les limites qui leur 
sont imposées.
Projection suivie d’une 
conférence avec le CIDFF 
(voir page 11).
Mar 13h30 – Entrée libre
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CHEZ VOUS
PRÈS DE

VOIRIE

BORNE INFO COMMERCES
Cinq bornes Naja ont été 
installées en centre-ville en 
avril pour informer les 
passants sur les commerces 
existants. Cette signalétique 
intègre un plan du secteur 
et la liste des commerces à 

se fait par les faces 
publicitaires. Courant 
novembre, une nouvelle  
borne sera installée au 
carrefour des Mouillebœufs.

La place de l’Église,  

EN
 B

R
EF

RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT
Avenue Gabriel Péri
La réhabilitation du 
réseau d’assainissement 
départemental sur 
l’avenue Gabriel Péri 
engendre ponctuellement 

stationnement et de 
circulation. De mi-novembre 

impactent l’avenue entre la rue 
des Fauvettes et la rue de la 
Roue. Une déviation sera mise 

rue des Bénards et la rue des 
Fauvettes. Le stationnement 
est aussi limité sur la rue Rémy 
Laurent jusqu’à mi-décembre.

DISTRIBUTION D’EAU 
POTABLE
Rue des Bénards
Le renouvellement de 
conduites de distribution 
d’eau potable rue des 
Bénards impacte la circulation 
qui se fera en alternance 
selon l’avancement du 
chantier. Plusieurs places 
de stationnement seront 
également condamnées 
pendant la durée des travaux.

 
 

dans la ville, rendez-vous  
sur le plan interactif  

 

Après plusieurs mois, les travaux de la 

place de l’Église et de ses abords sont 

presque achevés : les nouveaux revê-

tements de sol de la place, de la rue Boucicaut, 

des arcades et du passage vers l’avenue Jeanne  

et Maurice Dolivet sont posés. La dernière 

phase, en cours, concerne le côté droit de 

l’Église (avenue du Parc) et la mise en place 

de l’éclairage. À partir de mi-novembre, les 

plantations et pose du mobilier urbain, lanternes 

lumineuses, bancs, bacs à fleurs, corbeilles... 

seront réalisés avant les derniers travaux de  

finition. La rénovation de la place sera terminée 

comme prévu avant la fin de l’année. 

Les tribunes du stade 

du Panorama, dans un 

état de dégradation im-

portant étaient fermées de-

puis de nombreuses années. 

Elles ont été démolies fin 

septembre et l’emplacement 

libéré permettra la création 

de locaux de stockage à l’usage 

des sportifs. Cette démolition- 

construction se fait dans le 

cadre du contrat Département- 

Ville et son coût (406 000 €) 

est pris en charge à 80 % par 

le Conseil départemental des 

Hauts-de-Seine. 

Démolition des tribunes 
du Panorama
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Immeubles vieillissants et mal isolés, le 

constat est rapide : les logements du quar-

tier des Paradis ne sont plus adaptés. Un 

projet de renouvellement urbain est donc 

engagé afin de proposer des logements de 

meilleure qualité – aux mêmes conditions 

tarifaires (prix au m2) –, de nouveaux loge-

ments en accession à la propriété pour favori-

ser la mixité sociale, des espaces publics mis 

en valeur tout en ouvrant le quartier au reste 

de la ville. Dans cette démarche, le dialogue 

et la concertation avec les habitants sont pri-

vilégiés et la Ville a fait appel à une agence 

de concertation indépendante pour plus de 

transparence. La première phase de concerta-

tion s’est déroulée les 8 et 15 octobre derniers. 

Les habitants étaient en effet invités à un dia-

gnostic en marchant suivi d’ateliers en petits 

groupes de travail, sans les élus, afin de per-

mettre une prise de parole libre. Certains parti-

cipants devaient, par exemple, se mettre dans 

la peau d’un habitant : adolescent, personne 

à mobilité réduite, parent avec enfants en bas 

âge… La Ville et le bailleur se sont par ailleurs  

engagés à reloger tous les habitants qui le 

souhaitent dans le quartier et un guide sur 

le relogement a été distribué dans les im-

meubles concernés. Samedi 15 octobre, la res-

titution de ces ateliers a rassemblé près d’une  

centaine d’habitants, satisfaits de pouvoir 

collaborer à la construction de leur quartier. 

Tout au long du projet, ils seront asso-

ciés et impliqués. Prochaine étape : la  

sélection d’un cabinet d’urbanisme parmi 

les trois en compétition, aux regards des 

exigences de la ville et des attentes des  

habitants, consignées dans un « livret de  

recommandations », annexé au cahier des 

charges. Une exposition est actuellement en 

cours à la Maison de quartier pour découvrir 

les enjeux de cette rénovation urbaine. 

Les habitants, acteurs du  
renouvellement urbain des Blagis

AFFICHAGE

RESTEZ INFORMÉS !
-

tratif et associatif ont été remplacés dans 
le cadre du renouvellement du marché  
Decaux. De quoi vous tenir informés des évé-
nements qui se déroulent dans la ville et des 
rendez-vous à ne pas manquer.
La Ville continue de se moderniser et se dote 
aussi de trois journaux électroniques d’in-
formation rue Boucicaut, avenue Lombart 
et avenue Blanchard. Découvrez les infos de 
votre ville en direct !

 
riverains du quartier des Blagis 
étaient invités à des ateliers  
de travail participatif poursuivis 
par une réunion de restitution 

 
présence du bailleur social 
Hauts-de-Seine Habitat.  
Cette première phase de 
concertation sur le devenir  

le projet de renouvellement 
urbain des Paradis.
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Commerces rue Boucicaut : arrivées  
et changement de propriétaires

www.fontenay-aux-roses.frPRÈS DE CHEZ VOUS

L’entretien de votre 
jardin avec Faraide
L’automne est arrivé 
et les feuilles mortes 
commencent à envahir 
le sol ? Pour les ramasser 
et préparer votre jardin 
à passer l’hiver, faites 
appel aux intervenants 
Faraide, spécialistes 
du service à domicile. 
Cette association 
fontenaisienne propose 
également 
des prestations de 
bricolage, ménage, 
repassage, etc., 
déductibles du montant 
de vos impôts à hauteur 
de 50 %.
Contact : 01 47 02 24 49
www.faraide.com

SERVICES

URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX

Les autorisations d’urbanisme accordées sont librement consulta-
bles au service de l’Urbanisme – 8, place du château Sainte Barbe.

Période du 16 septembre au 18 octobre 2016
Permis de construire accordés :
PC n° 092 032 16 -0201 – Accordé le 11/10/2016
Demandeur : APEI SUD
Adresse de chantier : 17, rue de l’Avenir
Objet : Extension d’une salle à manger résidence de l’Avenir
PC n° 092 032 16 -0202 – Accordé le 11/10/2016
Demandeur : Monsieur ROBINET Anthony
Adresse de chantier : 10, rue Gentil Bernard
Objet : Extension d’une maison individuelle et démolition 
d’un garage
Demandes de permis de construire :
PC n° 092 032 16 -0205 – Demande en date du 16/09/2016
Demandeur : Monsieur BOICHÉ Philippe

Adresse de chantier : 34, rue du Docteur Soubise
Objet : Extension d’une maison individuelle
PC n° 092 032 16 -0206 – Demande en date du 12/10/2016
Demandeur : Monsieur CHIDOYAN Christophe 
Adresse de chantier : 46, avenue Paul Langevin
Objet : Construction d’une maison individuelle 
et démolition du pavillon existant 
Demandes de déclarations préalables de travaux :
DP n°092 032 16 0823 – Déposé le 19/09/2016
Demandeur : TDF ÎLE DE FRANCE (pour le compte d’ORANGE)
Adresse de chantier : 7, rue du Val Content
Objet : Implantation d’un relais de radiotéléphonie
Déclarations préalables de travaux déposées : 5
Déclarations préalables de travaux accordées : 9
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.

L’Indien du coin 
91, rue Boucicaut
Changement de propriétaire cet été. Le restau-

rant indien du mail Boucicaut vous propose de 

découvrir ses spécialités indiennes dans un 

cadre chaleureux et convivial. Une toute nou-

velle carte est à déguster sur place, avec des 

plats à emporter ou livrés à domicile.

Auto-école Drive Paris
91, rue Boucicaut
Ouverte depuis la mi-août, cette nouvelle en-

seigne a redonné un coup de jeune aux locaux 

de l’ancienne auto-école du Parc située sur le 

mail Boucicaut. Elle allie à la fois confort et 

nouvelles technologies.

Boulangerie Étoile de Fontenay
62, rue Boucicaut
La boulangerie Fraysse devient l’Étoile de Fon-

tenay. Le repreneur de la boulangerie a été sé-

duit par l’esprit village de Fontenay-aux-Roses, 

des travaux de rafraîchissement sont en cours 

en vue d’une réouverture courant novembre.

Le Comptoir des Pipelettes
83, rue Boucicaut
Ouverte en octobre, cette pâtisserie fait égale-

ment salon de thé et ateliers culinaires. Après 

deux années à proposer ses activités à son do-

micile, la Fontenaisienne Fabienne Zacchi a 

décidé d’ouvrir sa boutique en centre-ville. 

À noter : le service Logement se modernise

 
 

Les documents relatifs aux demandes de logement social pourront être déposés  
à l’accueil administratif de la mairie.



TRIBUNES LIBRES

Fontenay-aux-Roses dispose de 43,5% de logements sociaux, taux très supé-
rieur aux normes minimales légales. Toutefois, nos immeubles sont vieux 
et depuis 25 ans, n’ont fait l’objet que de réhabilitations partielles au point 
que, à loyers égaux car normalisés au niveau de la région, des candidats lo-
cataires préfèrent souvent accepter un appartement récent et bien isolé  
ailleurs, dans une autre commune, plutôt qu’un logement ancien voire vieux à 
Fontenay-aux-Roses. La ville subit ainsi une ségrégation, certaines résidences 
connaissant paupérisation et début de fuite.  
De plus, les logements Icade, 60 ans d’âge, totalement amortis, ont été cédés, 
en 2010 avec l’accord du maire précédent, par opération financière, à de mul-
tiples bailleurs sociaux, avec refinancement par crédit. Les loyers qui devaient 
permettre amélioration ou réhabilitation servent aujourd’hui à rembourser les 
nouveaux emprunts. 
La municipalité actuelle a eu le courage de prendre en main ce dossier à l’aban-
don depuis des années et de développer une politique d’urbanisme social dont 
le point d’orgue sera la rénovation du quartier des Paradis où 830 logements  
sociaux seront progressivement remplacés par des immeubles neufs où les  
locataires seront relogés à loyer constant au m².

Ces logements neufs, aux dernières normes techniques, permettront de vivre 
dans des conditions dignes avec ascenseur, isolation, confort, verdure... et ces 
immeubles sociaux se confondront avec les bâtiments voisins, en accession à  
la propriété, car ils seront tous d’esthétique et de qualité comparables pour une  
mixité sociale accomplie.
Des réflexions sont menées pour d’autres quartiers, Scarron par exemple, où 
des boutiques à l’abandon depuis des années vont connaître une vie associative 
nouvelle. Des opérations de rénovation significative ont été conduites, notam-
ment au Moulin Vert, ou vont l’être au Val Content en lien avec la municipalité.
En complément à ces rénovations, la municipalité soutient quotidiennement 
les locataires dans leurs relations avec les bailleurs, demandes de travaux, 
contrôle des charges et optimisation du vivre-ensemble. 

  JEAN-MICHEL DURAND
Conseiller municipal délégué aux Finances,  

Budget, Logement social et communal

PAROLE À LA MAJORITÉ

GROUPE COMMUNISTE

Notre demande de mettre à l’ordre du jour du 

CM du 19/09 une délibération pour rétablir 

l’abattement à la base à 15% a été rejetée par 

la majorité, malgré la promesse des 4 listes 

avant les élections, de ne pas augmenter les 

impôts. Nous la renouvellerons l’an prochain 

avec votre soutien et dès à présent, nous nous 

employons à initier une pétition pour ob-

tenir la baisse des taux d’imposition lors du 

vote du budget 2017.

Quant aux calomnies dont se plaint la majo-

rité dans le dernier « mag », elles ne viennent 

pas de nous, à moins de confondre calomnie 

et légitime critique.

La majorité, par contre, n’hésite pas à ca-

lomnier quand, par exemple, elle prétend 

que la précédente équipe a laissé la ville à 

l’abandon, alors que nos réalisations : mé-

diathèque, cuisine centrale, rénovation du 

château Ste Barbe, des restaurants scolai-

res… pour ne citer que les plus importantes, 

et l’ampleur des dépenses d’investissement 

chaque année démontrent le contraire.

Egalement, quand elle prétend que le nombre 

de logements sociaux a explosé alors que son 

pourcentage est stable depuis les années 1970 : 

environ 40% et 3% de logements étudiants 

qui n’étaient pas comptabilisés par le passé. 

En outre cette obsession contre le logement 

social pose question : Ses habitants sont-ils 

considérés comme peu désirables parce que 

pas assez riches ? Ils sont pourtant 60% en 

France à être éligibles au logement social !

FRANÇOISE ZINGER
ET CLAUDINE MARAZANO

GROUPE RADICAL  
DE GAUCHE
Retours sur le Conseil municipal 
du 19/09/2016 :
- comme vous avez pu le constater en re-
cevant vos avis d’imposition, la hausse
des impôts locaux est particulièrement
élevée. Aussi l’opposition a demandé au
maire de rétablir l’abattement général à
la base de la taxe d’habitation à 15 %. Ce
vœu a été rejeté à l’unanimité de la majo-
rité municipale. Maintenu à 7 % il recon-
duit pour 2017 une hausse injuste de cet
impôt ;
- une décision modificative a été votée
par la majorité pour acter la perte d’un
remboursement de TVA par l’État de
262 000 euros faute de réalisation d’inves-
tissements inscrits au budget ;
- les travaux de la place de l’Eglise, outre
leur coût élevé, ont mis en grande difficul-
té les commerçants qui l’entourent à tel
point que le maire a créé une commission 
d’indemnisation amiable des entreprises, 
augmentant encore le prix final ;
- une convention entre la Ville et l’Asso-
ciation « les 5 kms de la prothèse » a été
votée ; 3 jours après, le maire annulait la 
manifestation. Pour raisons de sécurité ? 
À défaut de participants ? Choisir la même 
date que la Virade de l’Espoir de Sceaux
dont les fonds recueillis sont destinés à
la recherche contre la mucoviscidose et
qui fêtait ses 20 ans, était peu judicieux.
Non tout n’était pas si mal avant. Laissons 
aux fontenaisiens le soin d’en juger.
En cette période de Toussaint j’adresse à
chacun une pensée particulière.
À votre écoute le 2e mardi du mois en
mairie de 17 à 19h.

ANNIE SOMMIER
anniesommierprg92@gmail.com

GROUPE SOCIALISTE

Ceux qui croyaient dans la coalition 
au pouvoir à Fontenay VASTEL-FAYE- 
RIBATTO-LAFON ne doivent pas être déçus !
Après le coup de massue des impôts locaux 
qui explosent en 2016 après celui des ta-
rifs en 2015 (contrairement à leurs engage-
ments et malgré les 9,5 millions € du CEA 
que nous leur avions laissés), chacun aura 
noté depuis 3 ans, la chute de l’investisse-
ment utile pour les Fontenaisiens et la ga-
begie pour la seule place de l’église qui aura 
englouti plus de 1,850.000 € dont 200.000 € 
pour une statue et 50.000 € pour dédomma-
ger les commerçants qui n’en peuvent 
plus…
Voilà qu’ils s’attaquent désormais à notre 
cadre de vie en élaborant un Plan Local 
d’Urbanisme qui livre notre commune 
aux appétits des promoteurs immobiliers. 
Ce PLU n’a pas été arrêté par le Conseil 
municipal mais par l’intercommunalité 
(en l’absence de Mr Vastel qui n’a pas jugé 
bon d’y venir) et sans l’opposition qui en 
a été exclue. Ce PLU (qui remplace notre 
POS qui protégeait la commune depuis 
1995) est profondément densificateur 
pour tous les quartiers en multipliant par 
3 voire plus la constructibilité et réduira 
nos espaces verts. Exprimez-vous durant 
l’enquête publique qu’ils sont obligés de 
mener en fin d’année et participez à la ré-
union d’information que nous organisons 
contre leur PLU le mercredi 16 novembre 
(20h30 au Colibri, Place Carnot).

PASCAL BUCHET, GILLES MERGY,
DESPINA BEKIARI,  

STÉPHANE CICÉRONE
Contact :  

groupe.ps.fontenay@gmail.com.
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TRIBUNES LIBRES

PAROLE À L’OPPOSITION

 

-
 

GROUPE EELV
Des promesses, encore  
des promesses, toujours des  
promesses.... non tenues
Chacun a pu constater à la réception de ses 
impôts locaux leur hausse très importante 
exclusivement imputable à la ville. L’étonne-
ment est grand quand on se rappelle les enga-
gements des différents candidats en lice lors 
des dernières élections !!!!
Monsieur Faye (liste associative et citoyenne) 
a écrit sur un tract en papier glacé non recy-
clable : « Finances : pas de hausse des taux des 
impôts communaux de 2014 à 2020 ».
Monsieur Vastel (liste Fontenay demain) a 
écrit : « Ce programme comprend l’engage-
ment FERME de ne pas augmenter les impôts 
dans les années à venir ».
Monsieur Ribatto (liste union pour Fonte-
nay-aux-Roses) a écrit : « Nous mettrons fin à 
la hausse des impôts locaux grâce à une meil-
leure gestion municipale ».
Monsieur Lafon (liste Fontenay avec vous) a 
écrit : « La municipalité n’augmentera pas la 
fiscalité.... nous nous engageons à une ges-
tion responsable et saine en n’augmentant 
pas les taux d’impôts. »
Tous savaient que la situation financière de 
la ville était saine ce qui permettait de faire 
de telles promesses qu’ils se sont empressés 
d’oublier une fois l’élection acquise.
Quel crédit accorder aujourd’hui à leurs paro-
les politiques ??????
Il ne me parait pas anormal d’augmenter les 
impôts quand il s’agit d’améliorer les services 
rendus à la population. Dans le cas présent, il 
s’agit de financer les projets densificateurs de 
Monsieur Vastel et de sa majorité. C’est cela 
qu’il est difficile d’admettre.
Le maire tente d’ailleurs maladroitement 
de se justifier dans une lettre très politique 
adressée à tous les Fontenaisiens........... avec 
l’argent de leurs impôts !

Des promesses non tenues 
aux calomnies

JEAN-JACQUES FREDOUILLE
Élu écologiste

Après les impôts, le béton ? 
Faites-vous entendre !
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VALLÉE SUD GRAND PARIS

Gestion des déchets :  
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La collecte des zones pavillon-

naires aura lieu le matin et celle des  

zones d’habitat collectif l’après- 

midi à partir de février 2017. Pour les déchets 

végétaux, des bacs seront distribués aux par-

ticuliers en janvier et le ramassage débutera 

en mars. La collecte de verre sera effectuée 

les semaines impaires et celle des encom-

brants harmonisée sur le territoire une fois 

par mois. Les points d’apport volontaires  

(containers mis à la disposition des habi-

tants) seront équipés d’une sonde afin de 

suivre leur niveau de remplissage pour évi-

ter les débordements. Enfin, un Guide du tri 

sera distribué dans toutes les boîtes à lettres  

du territoire en janvier prochain. 

En attendant ces changements, vous pouvez 

vous référer à votre secteur pour connaître 

les jours de collecte ou contacter le 0800 

02 92 92  (numéro vert).

Ordures ménagères
 lundi et vendredi matin

 mardi et samedi matin

Déchets recyclables
 mercredi matin

 jeudi matin

Déchets végétaux
 mardi matin (jusqu’au 29 

novembre, reprise en mars)

Verre
 mercredi matin (semaines 

impaires uniquement)

: jeudi matin (semaines  

impaires uniquement)

Encombrants
 1er mercredi du mois

 2e mercredi du mois

 3e mercredi du mois

 4e mercredi du mois

Déchèterie mobile
La déchèterie mobile de Fontenay-aux- 

Roses se situe route du Panorama (sur le 

parking « zone verte » à côté de l’entrée du 

stade du Panorama). Elle est ouverte tous 

les mardis et les 2e et 4e samedis de chaque 

mois de 14h à 18h30. Vous pouvez y déposer 

vos encombrants, gravats, déchets verts, 

mobilier, ferraille, métaux, cartons, papiers, 

textiles, équipements électriques et 

électroniques. Vous devez vous munir 

d’un badge d’accès ou, à défaut, d’un justi-

ficatif de domicile de moins de trois mois 

et d’une pièce d’identité. 

Paris. Cette nouvelle collecte unique des déchets va permettre de réaliser d’importantes 
er février.

CARTE DES SECTEURS VALABLE 
JUSQU’AU 31 JANVIER 2017
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Le percussionniste Madjid Khaladj a collaboré avec 

les plus grands maîtres de la musique persane et a réa-

lisé des compositions pour le cinéma hollywoodien. 

Avec de nombreuses publications et des concerts à 

travers le monde entier, c’est un honneur de le rece-

voir à Fontenay-aux-Roses. Rouben Haroutunian 

est musicien et chanteur, fondateur de plusieurs 

ensembles musicaux (flamenco, musique ancienne 

ou arménienne). Il a aussi été professeur de 

guitare au CCJL pendant 35 ans (voir son portrait 

page 31). Enfin, le dernier membre de ce trio d’un 

soir est Artyom Minasyan, artiste invité, qui  

pratique le doudouk, instrument traditionnel  

arménien inscrit au patrimoine culturel immaté-

riel de l’humanité depuis 2005. 

   Samedi 19 novembre à 20h30  
à l’auditorium Jacques Demy  
Tarifs : 10 € (adultes), 5 € (4-17 ans) 
Réservations au CCJL : 01 46 30 20 90

Arrivé dans ses nouveaux locaux du château 

Laboissière, le conservatoire ouvre sa 6e sai-

son de musique de chambre. Premier rendez- 

vous de l’année vendredi 4 novembre avec le 

Quatuor Yako : Ludovic Thilly et Pierre Maes-

tra (violon), Vincent Verhoeven (alto) et Alban 

Lebrun (violoncelle). Lauréats du 30e Concours 

européen Musiques d’Ensemble de la Fédéra-

tion Nationale des Associations de Parents d’Élèves 

de Conservatoires en mars 2016, les Lyonnais  

interpréteront lors de ce concert le quatuor à 

cordes en fa majeur de Maurice Ravel et le quatuor  

à cordes en fa mineur op. 80 de Félix Mendelssohn. 

   Vendredi 4 novembre à 20h30 
à l’auditorium Jacques Demy de la Maison  
de la Musique et de la Danse - Entrée libre

samedi 19 novembre au château Laboissière. Trois musiciens reconnus 
vous feront découvrir la musique et les instruments traditionnels :  
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Nouvelle saison de musique de chambre

Concert de musique  
persane et arménienne

Murder Party 
ouverte à tous
Après le succès d’une pre-

mière « murder party » en 

pleine époque Louis XIV, la 

médiathèque et la ludothèque 

Le Manège aux Jouets vous in-

vitent à participer à une nou-

velle soirée d’enquête partici-

pative et dynamique samedi 

26 novembre. Sur le principe 

d’un roman policier à livre 

ouvert, vous allez vivre une 

aventure en équipe où le prin-

cipe est de glaner des indices 

pour résoudre une énigme. 

Cette fois-ci, plongez dans 

l’univers de la Belle Époque 

vers 1905. Conférence scienti-

fique, règlement de comptes, 

coups bas, la soirée promet 

d’être palpitante… Osez jouer 

le jeu, venez costumés et chics 

pour cette soirée choc ! 

   Samedi 26 novembre  
de 20h30 à 23h dans les 
salons de la médiathèque.  
Soirée réservée  
aux enquêteurs à partir 
de 11 ans, gratuit.

NOUVEAU : LE PASS 
BOUT D’CHOU  
DU CCJL
Le Centre Culturel 
Jeunesse et Loisirs  
a mis en place un 
« pass bout d’chou ». 
Il permet aux plus 
jeunes dès trois ans 
de pratiquer trois 
activités à choisir 
parmi l’anglais, 
l’expression corporelle, 
l’éveil musical  
et la poterie.
Renseignements :  
01 46 30 20 90
www.ccjl92.
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Organisée par la médiathèque dans le 

cadre du Mois de la photo, cette 3e expo-

sition participative rassemble les clichés 

de photographes de tous âges et de tous 

niveaux. Du 5 au 26 novembre, venez 

découvrir leur regard sur la thématique 

de la musique et votez pour décerner le 

Prix du public qui sera remis mercredi 

23 novembre à 19h à l’un des exposants. 

La photographie est à l’honneur en no-

vembre et la musique aussi ! Ne man-

quez pas la rencontre musicale ouverte 

à tous samedi 5 novembre à 16h et 

la projection de films d’animation 

musicaux dès 5 ans mercredi 16 no-

vembre à 15h.

   Exposition du 5 au 26 novembre  
dans les salons de la médiathèque

MAGAZINE CULTURE

Partons pour Pluton
Dimanche 13 novembre à 17h, 

la compagnie des Femmes à 

Barbes – qui vient de remporter 

le Molière 2016 de la meilleure 

comédie – présente un spectacle 

paranormal avec Gwen Aduh 

seul en scène. Le savant fou, 

Monsieur Jambou, anime une 

conférence sur les ovnis et ses 

frères de Pluton. Le professeur 

de physique déjanté va tenter de 

vous démontrer qu’il détient la 

vérité, à grands coups d’humour 

absurde et de mentalisme, dans 

une mise en scène burlesque si-

gnée François Rollin.

Pédagogies de l’échec
Vendredi 18 novembre à 20h30, 

tout dégringole ! Une comédie 

absurde et percutante de Pierre 

Notte sur les rapports hiérar-

chiques : l’imminence de la ca-

tastrophe n’empêche pas deux 

individus de maintenir leur 

rôle de dominant/dominé au 

sein de leur entreprise. Mis à 

l’épreuve dans une situation 

totalement déjantée, ils vont 

faire jaillir leurs rancœurs et 

leurs désirs. Quand tout s’ef-

fondre, il reste le talent des 

deux acteurs dont on salue la 

performance.

Leo
Samedi 26 novembre à 20 h 30, 

bienvenue dans l’univers de  

Tobias Wegner qui livre un show 

entre rire et imaginaire. Enfer-

mé dans une boîte, un homme 

découvre que les lois de la gra-

vité ont changé. Dans ce mer-

veilleux trompe-l’œil, l’acrobate 

mêle cirque, danse, théâtre et ci-

néma muet pour offrir à tous, dès 

six ans, un spectacle visuel d’une 

grande intensité. Succès interna-

tional, ce spectacle inclassable a 

été plusieurs fois primé. 

   Billetterie : 01 71 10 73 70 
www.theatredessources.fr

CINÉ MARMOTS
Un samedi par mois, 
le cinéma Le Scarron 
propose un rendez-
vous jeune public 
avec la projection  

 
animation. Ce mois-ci, 
les enfants (dès 5 ans)
pourront découvrir  
Le Kid de Charlie 
Chaplin et participer  
à une animation  
après la séance.  
Retrouvez chaque mois 
les ciné marmots en 
page 20 du magazine.

Théâtre
Demandez le programme !

Après une ouverture 

entre chant brésilien 
et Feydeau contem-

Sources propose un 
mois de novembre 
tout aussi explosif 
avec trois spectacles 
et deux « Rendez- 
vous du mardi ».

EN AVANT LA MUSIQUE AU THÉÂTRE
Sparky in the Clouds est un joyeux trio compo-
sé d’un guitariste et deux chanteuses anglaises, 
les sœurs Perkins. Issu de multiples influences 

ce groupe donne la pêche ! Évadez-vous avec eux 
dans les nuages à l’occasion des Rendez-vous du 
mardi ! Mardi 8 novembre, ils rendront hommage
à la folk d’hier et  
d’aujourd’hui et le 22  
novembre, ils vous 
feront découvrir leur 
dernier album.
Mardis 8 et 22 no-
vembre à 20h30  

 

RENDEZ-VOUS DU MARDI
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Exposition de photographies 
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I ls sont arrivés vainqueurs en individuel ou en 

équipe dans les championnats toutes disci-

plines 2016. La Ville récompensera les sportifs 

méritants de tous âges lors de la cérémonie des tro-

phées sportifs mardi 29 novembre, en leur remet-

tant des chèques cadeaux. Les prix se distinguent 

par catégorie : trophées d’Or pour les podiums de 

niveau national et international, trophées d’Argent 

pour les podiums régionaux et enfin trophées de 

Bronze pour les sportifs qui se sont distingués dans 

les compétitions départementales. Fontenay-aux-

Roses est une ville sportive qui compte de nom-

breux champions : l’an dernier près de 150 sportifs 

avaient été félicités par le maire Laurent Vastel et  

Razika Benmeradi, maire adjointe à la Jeunesse 

et aux Sports. À l’occasion de cette cérémonie, un 

prix de l’exemplarité est remis aux médaillés de la 

Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif. 

  Mardi 29 novembre à 18h30
dans la salle Pierre Bonnard  
5, rue de l’Avenir – Ouvert à tous

Les « Jeux d’hiver » et les  

« Jeux d’été » font partie des 

temps forts de l’éducation 

physique et sportive dans les écoles 

élémentaires. Ces rencontres inter- 

établissements concluent des cy-

cles sportifs et valident les savoir- 

faire des élèves. Les CM1 et CM2 

ont ainsi effectué un tournoi d’ul-

timate mi-octobre, les CE1 et CE2 

participeront à des jeux d’oppo-

sition en décembre et les CP se 

rencontreront pour des épreuves 

gymniques début février. En avril, 

le Défi endurance (cross scolaire) 

sera une nouvelle occasion de faire 

se rencontrer les élèves des écoles  

élémentaires de la Ville. 

Rencontres 
sportives
Venez soutenir les équipes 

de l’Association Sportive 

Fontenaisienne qui jouent  

à domicile :

Dimanche 6 novembre
Rugby – L’équipe seniors de  

1re série Régionale reçoit Créteil/

Choisy à 15h sur le terrain de la 

Coulée verte

Samedi 12 novembre
Handball – L’équipe seniors 

masculine reçoit Mantes-la-Ville  

à 20h30 au gymnase du Parc

Samedi 19 novembre
Basket – L’équipe seniors 1  

reçoit Issy-les-Moulineaux à 

20h30 au gymnase Jean Fournier

Dimanche 20 novembre
Volley – L’équipe seniors 

masculine National 3 reçoit 

Quimper à 14h au gymnase du Parc

Rugby – L’équipe seniors de  

1re série Régionale reçoit Fresnes  

à 15h sur le terrain de la Coulée

Samedi 3 décembre
Basket – L’équipe seniors 1 reçoit 

Vanves à 20h30 au gymnase Jean 

Fournier.

MAGAZINE SPORTS

Félicitons nos champions !

Jeux d’hiver dans les écoles

Open des ligues de karaté
Dimanche 27 novembre, Fontenay-aux-Roses accueillera la 2e édi-

tion de l’Open des ligues de karaté, organisée par la ligue des Hauts-

de-Seine. L’an dernier, celle-ci avait réuni près de 400 participants 

sur l’ensemble du département. Engagés sur quatre niveaux de 

compétition, des poussins aux minimes, les jeunes pourront se  

distinguer en kata (technique) et kumite (combat). Venez soutenir 

les karatékas fontenaisiens ! 

    Dimanche 27 novembre de 9h à 17h30 au gymnase du Parc

LE CHIFFRE

496
Le nombre de jeunes  
qui ont participé au cross 
du collège des Ormeaux 
mercredi 19 octobre  

 
le cycle d’athlétisme  
de début d’année.
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Téléthon  
le 3 décembre
Comme chaque année, la Ville organise 

un grand gala de danse avec ses 

partenaires locaux et l’Association 

Française contre les Myopathies.  

Ce gala aura lieu samedi 3 décembre en 

soirée au gymnase du Parc, à noter dès 

à présent dans votre agenda ! Les droits 

d’entrée et les dons récoltés lors de cette 

soirée seront reversés à l’AFM - Téléthon 

pour poursuivre son combat contre  

la maladie. 



Certains, comme Théodore Brauner (un 

proche de Capa) ou Pierre Dieulefils (un 

spécialiste de la photographie coloniale), 

ont simplement vécu dans notre ville. D’autres 

ont photographié Fontenay-aux-Roses : Pierre Ja-

velle, Tinus, Eugène Atget, Harry Shunk (Le Saut 

d’Yves Klein)… Les photographes habitants Fon-

tenay-aux-Roses et ayant photographié leur ville 

constituent une troisième catégorie. Parmi eux, 

Olivier Descargues (1953-2009) a fait l’objet de 

plusieurs expositions. Ce n’est pas le cas de Pierre 

Petit (1831-1909) et pourtant, chacun se souvient 

de certains de ses clichés.

Natif du Var, il se familiarisa avec les techniques 

photographiques auprès d’Eugène Disdéri avant 

d’ouvrir son atelier au 31, rue Cadet. Après s’être 

lancé dans un ambitieux projet, « La Galerie des 

Hommes du jour », pour lequel il tira le portrait 

de tous ceux qui faisaient l’actualité politique 

et culturelle, il devint, en 1862, le photographe  

officiel de l’Épiscopat et des ordres religieux. 

Il photographiera plus de 25 000 ecclésiastiques !

À la même époque, il acquit des parcelles fontenai-

siennes au lieu-dit « Les Parouseaux ». En bordure de 

la Fosse Bazin, l’endroit était idéal pour édifier une 

maison de campagne, achevée en 1863 mais dont on 

ne connaît pas l’architecte. L’édifice situé au 37, rue 

du Plessis [Boris-Vildé], détruit en 2004 après avoir 

été progressivement dénaturé, était reconnaissable  

sur les plans à son bow-window côté parc.

En 1867, Pierre Petit était encore Fontenaisien 

quand il fut nommé photographe officiel de  

l’exposition universelle, fonction qui l’amènera 

notamment à suivre en 1889 la construction de  

la tour en fer conçue par l’entreprise Eiffel. En  

revanche, en 1871, il avait déjà cédé sa villa des  

Parouseaux quand il fut chargé de suivre un 

autre chantier d’importance, celui de « La Liberté  

éclairant le monde » de Bartholdi, appelée   

aujourd’hui « Statue de la Liberté ».

Aussi réputé que celui de Carjat, de Disdéri ou 

de Nadar, l’atelier de Pierre Petit a vu passer  

de nombreuses personnalités dont plusieurs 

Fontenaisiens, le peintre Raphaël Collin par 

exemple mais aussi quantité d’anonymes de la 

bourgeoisie parisienne. À noter que parmi ses 

multiples reportages, celui sur le collège Sainte-

Barbe-des-Champs est pour nous très précieux : 

il compte parmi les très rares images connues de 

l’établissement avant sa fermeture en 1899. 

MAGAZINE HISTOIRE
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Une vue du collège Sainte-Barbe-des-Champs, vers les années 1870.

Pierre Petit, le photographe de la rue du Plessis

Novembre coïncide 
avec le Mois de la 
photographie à 
Fontenay-aux-Roses. 

la ville a tissé de 
nombreux liens avec 

en abritant plusieurs 
photographes 
importants.

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

La statue de Sainte-Barbe 
photographiée vers 1870.
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La villa construite pour Pierre Petit  
vue côté parc, vers 1900.
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Les grands-parents de Jean-Marc ont ache-

té l’affaire il y a près de 70 ans. L’établisse-

ment faisait alors café, hôtel et restaurant. 

Sa mère a récupéré le café-restaurant dans les an-

nées 60, que lui-même a repris avec sa femme en 

1986. « Ce qui est amusant, c’est que les grands-pa-

rents de Nicole Rigal (ateliers de gravure, ndlr) 

étaient là avant les miens… ». Le plasticien Yves 

Klein a aussi vécu dans la maison où il habite au-

jourd’hui, au-dessus du café. La femme de Jean-

Marc s’occupait de la restauration, lui du bar et 

de la décoration : le petit train en hauteur, l’an-

cienne plaque de la gare de RER ou encore le bar 

à l’ancienne, typique de l’ambiance bistrot. Pro-

posant alors une partie tabac/presse, c’est sur-

tout la cuisine traditionnelle et la convivialité 

qui ont convaincu bon nombre de clients de ve-

nir s’y attabler. Dans ce lieu atypique, « On a fait 

de belles soirées : Beaujolais, Fête de la Musique, 

expositions d’artistes… Pour mon départ cet été on 

était 300… Et en décembre, c’est ici qu’on fêtera les  

90 ans de ma mère ». Fontenaisien de toujours, 

Jean-Marc a été à l’école ici, au judo, tous ses 

copains sont là et il peut dire sans exagérer 

qu’il connaît presque tout le monde à Fonte-

nay-aux-Roses. « Ça m’a fait drôle de partir d’ici » 

confie-t-il d’ailleurs. Son fils n’a pas repris l’af-

faire et c’est un client qui lui a trouvé les repre-

neurs. Il n’est jamais bien loin, venant régu-

lièrement manger et discuter avec ses anciens 

clients, pour la plupart des amis. Gérer cette ins-

titution locale était un métier prenant, sa femme 

et lui vont pouvoir souffler un peu et s’évader  

plus souvent dans leur maison aveyronnaise. 

Passionné de voitures anciennes, Jean-Marc 

a aussi le projet de monter une association  

dédiée à Fontenay-aux-Roses. Il reconnaît : « J’aime 

beaucoup la ville et surtout ce quartier, avec la Coulée 

verte ». Maintenant les nouveaux sont là, « les petits 

jeunes » comme il les appelle, avec une autre dyna-

mique mais toujours une bonne ambiance et une 

cuisine semblable, désormais possible le soir. 

Jean-Marc Combettes 
vient de passer les commandes

 
est depuis cet été 
géré par une nouvelle 
équipe dans le  
même esprit. L’ancien 
patron revient sur 

parcours pendant 
trente ans à la tête  
de l’établissement 

sur ses nouvelles 
occupations de 
retraité.
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Amélie Kenfack 
L’Afrique bouge  
et entreprend

Rouben est né en Iran, à Téhéran, de parents arméniens. Bercé 

dans cette culture pendant vingt ans, il précise : « Les réunions 

de famille se faisaient toujours en musique ». Dès 9 ans, il apprend 

le violon puis fait des études de musique classique et de guitare. « J’ai 

fait deux ans de médecine en parallèle des études musicales, mais le choix 

a été rapide », se souvient-il. Après la Schola Cantorum de Paris, il 

commence la scène et donne des cours de guitare au Centre Cultu-

rel Jeunesse et Loisirs. Deux activités complémentaires vécues avec 

passion pendant trente-cinq ans. L’enseignement, qu’il quitte cette 

année, se sont  : «  des souvenirs indélébiles, de formidables échanges, 

toujours enrichissants. Au contact des élèves, la musique s’humanise ». 

Rouben joue du târ - instrument traditionnel qui signifie « corde » en 

persan -, du setâr et il chante aussi. Il se consacre désormais à la scène 

et sera en concert à Fontenay-aux-Roses samedi 19 novembre avec 

deux autres musiciens (voir page 26). En 2017, il partira en tournée en 

Europe avec un groupe de musique arménienne. « Être sur scène est un 

partage, c’est comme faire la cuisine pour des amis, on a envie que le repas 

leur plaise… ». Il évolue aussi dans un duo de guitare classique et ba-

roque avec la chanteuse lyrique Sevan Manoukian. Mais Rouben est 

également passionné de jazz et de flamenco ! Et il reste persuadé qu’il 

faut sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à la musique. 

Rouben Haroutunian 
a plusieurs cordes 
à ses instruments
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« Valeurs d’Afrique est un outil de communication sur des projets de so-

lidarité internationale », explique Amélie, responsable du pôle 

communication / développement des partenariats de l’asso-

ciation. La mission de cette dernière : promouvoir l’attractivité des 

villages africains afin de lutter contre l’exode rural, grâce aux activités 

éco-loisirs et à l’exploitation du potentiel local. Née en Guadeloupe, 

Amélie a grandi en France avant de partir vivre onze ans au Cameroun 

avec son mari. Revenue en 2001, elle se souvient : « Nous avons conçu 

cette association parce que nous ne supportions plus de voir des Africains 

mourir par milliers en essayant de fuir la misère ». La soirée « Pagnes et 

Boubous » du 12 novembre (voir page 11) est un exemple de valorisation 

de l’Afrique. À l’instar d’autres bénévoles, Amélie est très investie pour 

cette cause pleine de sens et d’espoir. Coordinatrice de projets de pro-

fession, elle y trouve aussi son équilibre personnel. Et ajoute : « Nous 

allons régulièrement sur le terrain mettre en place des projets, encourager 

ceux qui les concrétisent et favoriser leur autonomie ». Présente aux évé-

nements de la Ville, l’association se déploie grâce aux rencontres et au 

soutien de chacun. Et comme Amélie aime à le dire : « Tout le monde a 

quelque chose à donner et à transmettre ». En mai à Fontenay-aux-Roses, 

Valeurs d’Afrique proposera une exposition sur la traite négrière, déjà 

présentée dans plusieurs pays du monde. 



Vers l’échange et l’autonomie
Le club pré-ados est un lieu d’écoute et de partage 

ouvert toute l’année. Quatre animateurs sont à dis-

position des jeunes, dans le cadre des différents 

ateliers ou de l’accompagnement à la scolarité. Près 

de la moitié des jeunes inscrits au club bénéficient 

d’ailleurs de ce dispositif, avec la mise à disposi-

tion d’un double des manuels du collège des Or-

meaux et de trois ordinateurs. Grâce à des projets 

variés, de « Ardeco jeunes » pour ceux qui ont la 

fibre artistique à « Tous au jardin » pour les mains 

vertes, il y en a pour tous les goûts ! Dans chaque 

projet, les jeunes s’investissent, apprennent le 

respect et gagnent en autonomie. « Takacourir », 

s’adresse aux sportifs de tous niveaux, « Ciné-dé-

bat », à ceux qui souhaitent échanger sur leurs 

ressentis. Le projet « Tekitoi » évoque le sujet de 

la différence et permet de réfléchir ensemble aux 

problématiques auxquelles les jeunes peuvent être 

confrontés, l’atelier « Reporter » permet de favo-

riser le lien social, et les jeunes ont déjà participé 

avec succès à des concours (Flash ton patrimoine  

et TheOneminutesJr avec l’UNICEF). Le projet de 

séjour d’été se fait également avec une participa-

tion active des jeunes.

Des partenariats riches de sens
Propice à l’épanouissement et à l’expression des 

jeunes, le lieu bénéficie de plusieurs partenariats 

locaux qui enrichissent ses propositions. Le col-

lège tout d’abord, avec une réunion de présenta-

tion pour les 6e, une intervention dans le cadre de 

la remobilisation scolaire, des échanges-débats 

sur le thème du mieux vivre ensemble et des ac-

tions communes. Les autres partenaires sont la 

médiathèque pour le projet de sensibilisation à la  

lecture « Takalire », l’association Freestyle sys-

tems et sa Batuc du Manaca pour l’initiation aux 

échasses et à la musique, Mark du Moov pour l’ate-

lier DJ, mais également l’aide sociale à l’enfance et 

l’association Jeunes dans la Cité pour la préven-

tion. Les jeunes, ainsi encadrés et accompagnés, 

prennent confiance en eux et sont mis en valeur à 

travers leurs réalisations. 

ZOOM SERVICE

ANNIVERSAIRE

Les jeunes grandissent  
au club pré-ados
Le club pré-ados est 
une structure munici-
pale dédiée aux jeunes 
de 11 à 17 ans. Loin 
d’être une garderie 

de nombreux projets 
socio-éducatifs qui par-
ticipent au bien grandir 
des collégiens. Cette 

20 ans et vous pourrez 
découvrir ses actions à 
l’occasion d’une journée 

19 novembre.

BON À SAVOIR
Les grands temps forts de l’année sont la soirée 

DJeunes au Théâtre des Sources, le Carnaval de la 

Fête de la Ville et le séjour d’été, soigneusement 

préparés avec les jeunes.

L’inscription au club pré-ados est de 5 € par  

trimestre, payable avec le Pass Hauts-de-Seine.

Pendant les périodes de vacances, des projets  

pédagogiques spécifiques sont mis en place.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le club pré-ados a ouvert 
le 5 novembre 1996 dans un 
pavillon appartenant à la Ville. 
L’idée était de créer un lieu 
de rencontre pour accueillir 
les jeunes après leur sortie 
du collège. Dès le départ, un 
projet pédagogique a été 
mis en place avec une équipe 
d’encadrants.

LE CLUB SOUFFLE SES 20 BOUGIES !
Samedi 19 novembre, une journée portes ouvertes est organisée au club 
pré-ados à l’occasion de son anniversaire. Au programme : des rires et des 

dernières années du club, des animations musicales avec les jeunes DJ et la 

LE CHIFFRE 

jeunes sont inscrits 
chaque année  
au club pré-ados

150
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PRATIQUE MENUSPRATIQUE MENUSPRATIQUE MENUS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Repas bio
Carottes râpées aux raisins 
vinaigrette
Bœuf Bourguignon
Coquillettes
Gouda
Fruit de saison

Endives citron et betteraves 
en salade
Beignets de poulet
Pommes sautées
Saint Nectaire
Flan chocolat

 

Potage de légumes maison
Filet de poisson meunière
Épinards/riz pilaf
Samos
Abricots au sirop

chocolat

Salade mêlée aux croûtons
Rôti de porc longe
Haricots coco
Yaourt nature
Chou vanille

 

Œuf dur salade vinaigrette
Filet de dinde rôti

terre sauce blanche
Coulommiers
Fruit de saison

D
u 

14
 a

u 
18

 n
ov

em
br

e

Haricots verts et maïs  
vinaigrette
Colin lieu à la crème
Pommes vapeur
Fripons
Fruit de saison

 
 jus de fruit

Friand au fromage
Blanquette de veau
Riz nature
Carré de l’Est
Fruit de saison

Coleslaw
Sauté de porc

Tomme grise
Liégeois chocolat

Salade verte fromage
Rôti de dinde
Purée de légumes
Yaourt nature sucré
Gaufre de Bruxelles

 
fromage

Repas bio
Salade de Boulgour
Courgettes à la Bolognaise
Saint Paulin
Fruit de saison

D
u 

21
 a

u 
25

 n
ov

em
br

e

Tomate mimosa en salade

Choux de Bruxelles/macaronis
Saint Paulin
Compote pomme poire

de Retz

Férié Betteraves salade vinaigrette
Gratin de poisson
Fondue de poireaux
Morbier
Tarte grillée

Potage au potiron
Escalope Viennoise
Frites
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Repas bio
Duo de chou rouge et blanc 
aux raisins
Hachis Parmentier maison
Camembert
Yaourt nature sucré bio

D
u 

31
 o

ct
. a

u 
4 

no
ve

m
br

e

Repas bio
Betteraves maïs en salade
Bœuf braisé
Tortis
Gouda
Fruit de saison

Taboulé
Cordon bleu

Yaourt nature sucré
Fruit de saison

de fruits

 

Endives vinaigrette olives 
noires
Émincé de dinde
Pommes vapeur
Bûchette de chèvre
Flan chocolat

Concombre vinaigrette 
tomate
Rôti de porc

Camembert
Paris-Brest

 
fromage

Émincé de chou rouge  
aux pommes
Colin sauce verte
Ratatouille/riz Créole
Fromage fondu
Compote pomme fraise

D
u 

28
 n

ov
 a

u 
2 

dé
ce

m
br

e

Carottes râpées vinaigrette 
noix de coco

Purée de brocolis
Mimolette
Mousse au chocolat

Repas bio
Haricots verts en salade 
tomate
Poulet rôti
Boulgour
Yaourt 
Fruit de saison

Demi pomelo
Filet de lieu
Pommes persillées
Montcadi
Cocktail de fruits au sirop

 
jus de fruit

 

Macédoine de légumes 
vinaigette
Escalope de veau hachée 
sauce forestière
Nouilles
Carré de l’Est
Fruit de saison

compote

Férié

D
u 

7 
au

 1
1 

no
ve

m
br

e

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux 

Léa PINORI  Souleymane AJIMI LE FOLL  Chloé DANG  Aurore 
DAVID  Niels DEROUIN  Tihana FUTADINGA MPIA MUKANIA 

 Idriss GACHITA  Bastien GRIVEAU  Timéo GUÉDIN  Nelya 
HAMADINI  Elissa KABLAN  Raphaël LIGNON  Fariha MCHINDA 

 Cheikh NDIONE SAINT-DENIS  Kim 
NGUYEN  Layssa RAMIRO  Ryan SAÏB  Souleyman SISSOKO  
Aron SY

MARIAGE
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de 

Jean Michel DERELLE & Simona ANTONESCU  Rony VALÉTUDIE 
& Nadia GUESSAD  Hamdi CHAÂBANE & Clémence DOS 
SANTOS

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses 

Ginette VERRIER épouse BEAUFORT  Reine DAUNY veuve 
BOSCHER  Jacqueline PÉPION veuve ROYER  Lucienne MINOT 
veuve GUIGNARD  Camille SOUDRY épouse RONDEPIERRE  
Pierre-Dominique LE FRANC  Bernard LAVOIX

HOMMAGE À… HEINZ BETTINGER
Heinz Bettinger, maire de Wiesloch de 1968 à 
1984, est l’un des fondateurs du jumelage avec 
Fontenay-aux-Roses. Le serment de jumelage 
a été signé le 23 mai 1974 avec Maurice Dolivet, 
maire de Fontenay-aux-Roses. Heinz Bettinger est 
décédé le 24 septembre dernier à l’âge de 90 ans.

ÉTAT CIVIL
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PRATIQUE ADRESSES UTILES Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous 
recommandons d’appeler 
avant de vous déplacer
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HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30  
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h  
(uniquement pour les cartes d’identité)
Service Logement
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Permanence le mardi  
de 18h à 19h30
CCAS / Solidarités
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
Permanence le mardi  
de 14h à 18h sur RDV  
au 01 41 13 20 72

ESPACES PUBLICS –  
URBANISME
Direction des Services  
Techniques
Château Sainte Barbe  
Rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 21 70

SÉCURITÉ
Police municipale
10, place du Château Sainte Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château  
Sainte Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château Sainte Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Cinéma Le Scarron
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 41 13 40 88
Théâtre des Sources
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier  
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90

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

ENFANCE – JEUNESSE
Maison de l’enfant et  
des parents – Service  
petite enfance
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60
Service enfance
Tél. : 01 41 13 20 63  
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73  
(facturation/quotient  
familial)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Centre de Protection  
Maternelle et infantile
6, rue Antoine Petit

ÉCONOMIE / EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Mission locale Archimède
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 10
Permanence Commerce/ 
Artisanat
Christian Bigret, 1er maire adjoint, 
vous reçoit les 1er et 3e lundis  
de chaque mois de 14h à 18h 
 sur RDV au 01 41 13 21 59/21 23

PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Jean-Marc Germain vous  
reçoit un vendredi sur deux  
de 17h30 à 20h au bureau  
des permanences en mairie  
RDV au 01 40 63 94 21

DROIT – CONSEIL
ADIL 92 - Conseil juridique,  

Centre administratif,  
le 4e jeudi du mois de 14h à 17h 
sur RDV au 01 41 13 20 00
Conciliateur de justice
Centre administratif,  
les 2e et 4e mercredis  
de chaque mois de 9h à 10h30 
 sur RDV au 01 41 13 20 00
Femmes victimes  
de violences 92
Du lundi au vendredi  
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
Espace Départemental  
d’Action Sociale
24, rue Ledru Rollin
Tél. : 01 46 60 61 38

Maison de la Justice et du Droit
7, rue Edouard Branly 
Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14

PERMANENCES SOCIALES
Espace social
du 34, rue des Bénards
CAF : mardi 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)

 

SANTÉ
Centre Municipal de Santé 
(CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale  

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

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86
Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65
Pharmacie Pompei
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 47 02 77 97

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Pharmacie M Bappe
62, avenue de la Division Leclerc
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83

Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59
Pharmacie Straub
80, avenue de la République
92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 47 02 98 23

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 06 61
Pharmacie des Colonnes
62, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

Pharmacie Pasteur
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Pharmacie Phan
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48
Pharmacie Seyfried
96, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. : 01 47 35 34 48
Pharmacie Les Bas Longchamps
1, Ccial Les Bas Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49
Pharmacie du cœur de Ville
16, Grande Place
92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 31 03 38

À NOTER : 
Les pharmacies de garde  
sont consultables sur  
www.ars.iledefrance.sante.fr  
rubrique Professionnels de santé
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COMMERÇANTS, ARTISANS, ENTREPRISES 
DE FONTENAY-AUX-ROSES

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




