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4XLSHXWE¨Q¨ƪFLHUGXFROLVGH1RªORƩHUW
SDUOD9LOOH"
Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale offre
des colis de Noël aux personnes de plus de 65 ans non
imposables et aux plus de 85 ans sans conditions de ressources. Les personnes doivent pour cela s’inscrire au
CCAS courant octobre avec les justificatifs nécessaires
(de domicile et de ressources). Si vous y êtes éligible, vous
pourrez vous inscrire en 2017 pour en bénéficier ! En 2016,
420 colis gourmands seront ainsi distribués le 8 décembre
au club des anciens et à la Maison de quartier des Paradis.
Des colis de Noël sont également offerts aux résidents de
la maison de retraite du Parc et de l’Abrier ainsi qu’aux
résidents des deux foyers-logements Arpavie. Le Maire
viendra remettre les colis aux résidents le 7 décembre.
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Il n’existe en fait aucun texte réglementant la vente de
calendriers. Généralement, les facteurs ou les pompiers
se présentent à votre domicile pour vous proposer leurs
calendriers. Cette coutume s’est étendue à d’autres organismes publics mais elle n’est pas à assimiler aux
quêtes réalisées par des associations. Question prix, là
encore il n’existe pas de tarif préalablement défini, il
s’agit d’étrennes. Vous êtes donc libre de donner ce que
vous voulez au vendeur, si vous souhaitez lui acheter un
calendrier 2017. À noter que les personnes qui se présentent
chez vous viennent avec leur tenue professionnelle.
En cas de doute sur un vendeur ou d’insistance de sa part,
vous pouvez contacter la Police municipale au 01 41 13 20 43
ou appeler le 17.
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Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75 rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique
Démarches/Contacter la mairie
sur www.fontenay-aux-roses.fr
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ÉDITO

Convivialité avec le Relais assistantes maternelles.

Joyeuses fêtes de fin d’année

'

ans ce double numéro du Fontenay Mag,
vous découvrirez les différentes animations
que la Ville va mettre en place pour cette fin
d’année. Vous verrez que le choix y est grand
et de qualité et que tous les Fontenaisiens peuvent y
trouver chaleur, convivialité et amusement.
La période de Noël qui arrive est celle de l’émerveillement
des plus petits et de la joie de se retrouver les uns avec
les autres. Les activités proposées ont été conçues dans
cette optique car il est important de préserver, après une
année plus que difficile, la magie de cette période et faire
de ce moment un temps festif, de partage et de dynamisme pour notre ville.
Dynamisme que notre ville avait perdu et que depuis deux
ans nous travaillons à reconstruire. Cela passe évidemment par les manifestations culturelles, sportives, associatives qui vous sont proposées tout au long de l’année,
mais cela va bien au-delà. L’aménagement de la place de
l’Église qui sera inaugurée le 7 janvier prochain en est un
exemple. Cette revitalisation passe par l’embellissement
de notre espace urbain.
Le dynamisme, c’est aussi encourager les projets qui
favorisent le développement de notre ville tout en protégeant le charme de Fontenay-aux-Roses. Il ne se fera pas au
détriment des Fontenaisiens et du cadre de vie privilégié
que nous avons la chance d’avoir.

Le dynamisme, c’est encourager
les projets qui favorisent le
développement de notre ville.
Pour cette raison, la Ville a signé un partenariat avec le
bailleur Hauts-de-Seine Habitat qui permet l’accompagnement au plus près des besoins des habitants et
des opérations de rénovation urbaine comme celle du
quartier des Blagis par exemple.
Enfin, sera signé prochainement le Contrat d’Intérêt
National pour coordonner et formaliser les engagements
pris par l’État et la Ville pour la transformation du site du
Panorama en un campus d’excellence axé sur la recherche
et l’innovation.
Manifestations pour les Fontenaisiens, embellissement
de l’espace public, projets de rénovation urbaine, partenariat de développement économique, les projets de redynamisation de notre ville sont en marche et se poursuivront
en 2017.
En cette période, je souhaite à l’ensemble des Fontenaisiens de très joyeuses fêtes de fin d’année !
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,

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

Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire Ţ Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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%59(6 D’ACTUALITÉS
Opération
tranquillité
vacances
La fin d’année arrive et peutêtre partez-vous quelques jours.
Pour ne pas gâcher les fêtes à
cause d’un cambriolage, pensez
à signaler vos dates d’absence
à la Police municipale. Du 17
décembre au 1er janvier, les
agents peuvent surveiller
votre domicile dans le cadre
de l’opération tranquillité
vacances. Si vous avez déjà
fait appel à ce service gratuit,
inscrivez-vous en ligne sur
www.fontenay-aux-roses.fr
Sinon rendez-vous au bureau
de la Police municipale au 10,
place du château Sainte Barbe.

'RQQHUYRWUHVDQJ
sauve des vies
La collecte de sang du 5
novembre, organisée par
l’Établissement Français du
Sang en partenariat avec le
Centre Municipal de Santé
Simone Veil a réuni 111 donneurs.
Ce geste solidaire permet de
sauver des vies. En effet, aucun
produit ne peut se substituer
au sang humain et les besoins
des malades (accidentés de la
route, patients atteints d’un
cancer, enfants leucémiques…)
sont quotidiens. En 2017,
prenez la bonne résolution de
rejoindre les donneurs de sang
et participez à la prochaine
collecte lundi 20 février !

6DORQSinguliers Objets
Du 2 au 4 décembre, ne manquez pas le Salon Singuliers
Objets avec ses créateurs et
artisans d’art qui vous proposent pour ce salon de Noël :
bijoux, céramiques, mosaïques,
arts de la table, luminaires, sacs
à main, bougies et parfums,
illustrations, créations en papier japonais ou au crochet…
Pour cette 8e édition, l’association Singuliers Objets est
soutenue par les Ateliers d’art
de France.
Vendredi 2 décembre de 15h
à 19h, samedi 3 et dimanche
4 décembre de 10h à 19h,
salle du château Sainte-Barbe

6RLU¨H'-HXQHśVà vos idées !

Les jeunes de 11 à 16 ans ont leur fête dédiée : la soirée Djeune’s. L’an
dernier, 260 jeunes avaient participé à la soirée « Saturday nightclub » à l’ambiance résolument disco. La prochaine soirée des collégiens aura lieu samedi 18 mars. Mais quel sera le thème de cette
année ? À vous de proposer vos idées au club pré-ados, organisateur
de cette fête annuelle au Théâtre des Sources.
18, rue La Fontaine - Tél. : 01 46 60 09 00

CÉRÉMONIE
&200025$7,21'(/$*8(55(
'ś$/*5,(

Lundi 5 décembre, les Fontenaisiens
sont invités à se retrouver avec les élus
et les associations d’anciens combattants place du Général de Gaulle pour
rendre hommage aux morts pour la
France lors de la guerre d’Algérie et des
combats au Maroc et en Tunisie.
Lundi 5 décembre à 19h,
place du Général de Gaulle
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135 €

/śDPHQGHHQFRXUXHSDU
OHVGHX[URXHVSRXU
OHVLQIUDFWLRQVWHOOHV
TXHFLUFXODWLRQHQ
VHQVLQWHUGLWRXVXUOH
WURWWRLUIUDQFKLVVHPHQW
d’un feu rouge ou d’un
VWRSQRQUHVSHFWGH
ODSULRULW¨GURLWHRX
HQFRUHG¨IDXWGXSRUWGX
FDVTXH&HVLQIUDFWLRQV
SHXYHQWHQWUDQHU
MXVTXśSRLQWVGH
UHWUDLWVXUOHSHUPLVGH
FRQGXLUHHWVRQWVXUWRXW
UHVSRQVDEOHVGHWURS
QRPEUHX[DFFLGHQWV
PRUWHOVGHFRQGXFWHXUV
HWGHSL¨WRQV$ORUV
SRXUODV¨FXULW¨GH
WRXVVXUYHLOOH]YRWUH
FRQGXLWH
3OXVGśLQIRVZZZ
VHFXULWHURXWLHUHJRXYIU

$OLPHQWDWLRQ

La santé des
tout-petits
Vous êtes parents d’un enfant âgé de 0 à 3 ans ? Pour
vous y retrouver ou avoir
les bons réflexes alimentaires, une conférence sur
la nutrition du jeune enfant
vous est proposée lundi 16
janvier à 19h par la diététicienne du Centre Municipal
de Santé Simone Veil. Cette
action est menée en partenariat avec le Relais Assistantes Maternelles.
Lundi 16 janvier à 19h
au 3, place de l’Église
(salle de l’Église)
Renseignements :
01 46 61 12 86

5(7285 EN IMAGES

/ś,0$*(

DU MOIS

7URLVL§PH¨GLWLRQdu Festival de Danses Ouvertes
ncore un succès pour le Festival de Danses Ouvertes ! /HV  HW RFWREUH GHUQLHUV sous la houlette de la compagnie
fontenaisienne Camargo, les associations et compagnies de danse se sont retrouvées avec le public autour de ce thème fédérateur à la
fois ancestral et contemporain qu’est la danse : ateliers ouverts, débat, librairie, bals et spectacles. Une immersion dans la danse sous
toutes ses formes qui a été très appréciée par l’ensemble des participants. Le public a joué le jeu lors des ateliers intergénérationnels et
en intégrant les bals « mêlé » et « démêlé » proposés le dimanche soir en ouverture et clôture des spectacles.

5HQFRQWUHDYHFOHVUHSU¨VHQWDQWVGHSDUHQWVGś¨O§YHV
Le Maire, Laurent Vastel, et Suzanne Bourdet, Maire adjointe
aux Affaires scolaires et périscolaires ont reçu les parents d’élèves
élus pour l’année 2016-2017 lors d’un petit-déjeuner convivial
VDPHGLQRYHPEUH. L’occasion de saluer leur engagement
dans la vie scolaire.

%LHQYHQXHDX[QRXYHDX[)UDQ¦DLV
0DUGLQRYHPEUH quinze Fontenaisiens étaient présents
à la cérémonie d’accueil des nouveaux naturalisés. Installés depuis
peu ou, au contraire, depuis de nombreuses années dans la ville,
ils viennent d’obtenir la nationalité française et le Maire leur a remis
la médaille de la citoyenneté.

)217(1$<$8;526(6MAG Q N°422 / DÉCEMBRE 2016 - JANVIER 2017

5

5(7285 EN IMAGES
0RLVGHODP¨PRLUH
XQHSRUWHRXYHUWH
VXUOś+LVWRLUH
'XDXQRYHPEUHla
Ville et les associations d’anciens
combattants proposaient
expositions, conférences et
projection en lien avec les conflits
passés. Cette première édition
a permis de rappeler à chacun
notre histoire grâce aux nombreux
témoignages et documents
présentés à cette occasion. Une
tombola était organisée pour les
participants avec des lots offerts
par les commerçants de la ville.

&¨U¨PRQLHLQWHUJ¨Q¨UDWLRQQHOOHOHQRYHPEUH
9HQGUHGLQRYHPEUH les Fontenaisiens sont venus

7K¨GDQVDQWHQWUH
PXVLTXHHWFRQYLYLDOLW¨

rendre hommage aux morts pour la France lors de la
commémoration de l’armistice 1918. Environ 300 personnes
étaient présentes à cette cérémonie, présidée par Philippe Ribatto,
Maire adjoint au Devoir de mémoire. La Marseillaise a été chantée
par une chorale d’une cinquantaine d’enfants des accueils de
loisirs conduite par la conseillère municipale Véronique Fontaine
Bordenave. Une belle preuve de l’implication de la jeunesse
pour se souvenir de l’Histoire de notre pays. La cérémonie s’est
poursuivie au cimetière communal, en présence des maires de
nos villes jumelées Wiesloch et Elstree-Borehamwood et d’un
représentant de l’ambassade de Russie.

Les seniors avaient rendez-vous
pour l’un des traditionnels thés
dansants leQRYHPEUH
au Théâtre des Sources.
Un après-midi pour esquisser
quelques pas de danse au
rythme de la musique de
l’orchestre Arc-en-ciel et pour
prendre le temps d’échanger
autour d’une boisson et d’une
pâtisserie.

5¨XQLRQSXEOLTXH2UPHDX[Ř5HQDUGV
Les riverains du quartier Ormeaux – Renards ont bien intégré l’utilité des services
apportés par le Numéro vert et la Gestion urbaine de proximité pour répondre
aux enjeux de propreté et de sécurité. Près d’une trentaine de requêtes
formulées lors du précédent diagnostic en marchant ont aussi été traitées.
0DUGLQRYHPEUHlors de la réunion publique, Laurent Vastel a présenté
le Plan Pluriannuel d’Investissement sur les enfouissements de réseaux, la remise
en état de la voirie et l’éclairage public. Les habitants ont soulevé la problématique
de la circulation et du stationnement, le maire a expliqué qu’une étude en cours
permettrait l’élaboration de scenarii qui seront présentés au printemps.
Michel Faye, maire adjoint à l’Urbanisme, a exposé le projet de rénovation de
l’escalier du Centre municipal de santé Simone Veil vers la gare du RER et le projet
de construction des Mouillebœufs.
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'¨PDUUDJHGHODSODWHIRUPH-XYHQLRUSRXUXQH
YLHLOOHVVHDFWLYH
-HXGLQRYHPEUHLaurent Vastel, la conseillère municipale
Anne-Marie Mercadier et plus d’une centaine de seniors étaient
réunis à l’occasion du lancement officiel du dispositif Juvenior, mis
en place par l’Institut des Hauts-de-Seine avec le concours financier
du Conseil départemental. Le Maire a précisé qu’il se réjouissait
de cette expérimentation, tant par l’intérêt qu’elle représentait
pour les personnes concernées par cette aventure que par l’aspect
médical, puisque cette démarche innovante sera évaluée
par un comité scientifique au cours des prochaines années.

3RUWHVRXYHUWHVDXFOXEGHVDQFLHQV
/HQRYHPEUH le club des anciens, situé rue Jean Jaurès,
ouvrait ses portes pour faire découvrir ses activités et proposer
à la vente petits bibelots et travaux manuels réalisés dans l’année.
Anne Bullet, Maire adjointe aux Personnes âgées, est venue saluer
les adhérents.

www.juvenior.com

/HFOXESU¨DGRVDVRXƭ¨VHVERXJLHV

([SRVLWLRQSDUWLFLSDWLYHGX0RLVGHODSKRWR

Jeunes et… anciens jeunes sont venus fêter les 20 ans du club
pré-ados VDPHGLQRYHPEUH. L’après-midi portes ouvertes
organisé avec les animateurs de cette structure dédiée aux 11-17 ans
a rencontré un vif succès. Le Maire est venu couper et partager
le gâteau d’anniversaire avec les personnes présentes.

En novembre, l’exposition « Musique, Musiques » regroupait
les photographies d’amateurs et de professionnels sur le thème
de la musique à la médiathèque. Le prix du public a été décerné
à Valérie Zyserman OHQRYHPEUH pour sa photo
« Sonate au clair de lune ».

/HVP¨GDLOO¨VGXWUDYDLOGH
Fontenay-aux-Roses
/HQRYHPEUH le Maire et les élus
ont salué les Fontenaisiens présents
à la cérémonie de remise de médaille
du travail et du diplôme pour leur
investissement professionnel. Cette
récompense est attribuée aux salariés
selon leur ancienneté : médaille d’argent
pour 20 ans de service, vermeil pour
30 ans, or pour 35 ans et grand or pour
40 ans.
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$&78$/,76 MUNICIPALES

,QVFULSWLRQVsur les listes électorales
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous inscrire sur les listes
électorales et participer aux élections présidentielles et législatives
HQ3HWLWUDSSHOGHVG¨PDUFKHVHƩHFWXHUSRXUYRWHU
les dimanches 23 avril, 7 mai, 11 et 18 juin.

L

’inscription en ligne reste la plus simple et
la plus rapide : rendez-vous sur www.mon-service-public.fr pour vous inscrire en quelques
clics. Veillez simplement à fournir les bons documents numérisés. La pièce d’identité doit être en
cours de validité et le justificatif de domicile daté de
moins de trois mois, à votre nom. Vous pouvez également vous rendre en mairie ou effectuer la démarche
par courrier, en joignant le formulaire d’inscription et
en envoyant ces trois documents à Service Élections –
75, rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses.

En ligne

Formulaire d’inscription + pièce d’identité
HWMXVWLƪFDWLIGHGRPLFLOHQXP¨ULV¨V

En mairie, vous devez présenter les originaux et
photocopies de votre carte nationale d’identité ou de votre passeport ainsi qu’un justificatif de
domicile : facture d’eau, d’électricité, de gaz ou de
téléphone, avis d’imposition ou de non-imposition, quittance de loyer, titre de propriété, bulletin
de salaire ou encore titre de pension avec l’adresse.
Vous recevrez votre carte d’électeur par courrier en
mars 2017. N’attendez pas le dernier moment pour
vous inscrire !
Service Élections : 01 41 13 20 57

En mairie

Guichet état civil avec copies
GHVSL§FHVMXVWLƪFDWLYHV

Par courrier
(QYHORSSHDYHFIRUPXODLUH
HWSL§FHVMXVWLƪFDWLYHV

9DFDQFHVGH1RªO
au club pré-ados

'

ès le 19 décembre, le club
pré-ados passe en mode
« vacances ». Les jeunes
vont d’ores et déjà se projeter vers le carnaval de la Fête
de la Ville en pratiquant l’art
des échasses et de la danse. Ils
pourront aussi faire du sport,
du cosmic laser, un ciné-débat

8

ainsi que d’autres activités culturelles et de loisirs. Et comme
à l’accoutumé, un repas de fin
d’année sera préparé et dégusté
avec les jeunes. Rendez-vous du
lundi au vendredi au 18, rue de
la Fontaine de 9h30 à 12h et de
13h30 à 18h, avec possibilité de
manger à la cantine.

)217(1$<$8;526(6MAG Q N°422 / DÉCEMBRE 2016 - JANVIER 2017

(QTX©WHSXEOLTXHVXUOH
3ODQ/RFDOGś8UEDQLVPH
9RXVDYH]MXVTXśDX
G¨FHPEUHLQFOXVSRXU
GRQQHUYRWUHDYLVVXU
OHSURMHWGH3/8
/HGRVVLHUHVWFRQVXOWDEOH
VXUODSDJHG¨GL¨HGX
VLWHGHODYLOOHHWOD
'LUHFWLRQGHVVHUYLFHV
WHFKQLTXHVPXQLFLSDX[
9RXVSRXYH]DGUHVVHU
YRVREVHUYDWLRQVVXU
SODFHRXSDUFRXUULHU
OD'670OśDWWHQWLRQGX
FRPPLVVDLUHHQTX©WHXU
SODFHGXFK¡WHDX
6DLQWH%DUEH RXYLDOH
IRUPXODLUHDFFHVVLEOHHQ
OLJQH8QFRPPLVVDLUH
enquêteur tiendra ses
GHUQL§UHVSHUPDQHQFHV
SRXUU¨SRQGUHYRV
TXHVWLRQVPHUFUHGL
G¨FHPEUHGHKK
HWPDUGLG¨FHPEUHGH
KKMRXUGHFO³WXUH
GHOśHQTX©WHSXEOLTXH
3OXVGśLQIRUPDWLRQV
au 01 41 13 21 70
RXVXUZZZIRQWHQD\
DX[URVHVIUSOX

+DQGLFDStous mobilisés
Et si nous changions notre regard
sur le handicap ? Dans le cadre
de la Journée internationale
des personnes handicapées du
3 décembre, plusieurs rendez-vous
sont proposés aux Fontenaisiens.
En parallèle de ces manifestations
de sensibilisation, Fontenayaux-Roses est engagée dans
un dispositif Ad’AP (Agenda
d’Accessibilité Programmée).
([SRVLWLRQHWDQLPDWLRQ
Jusqu’au 24 février, retrouvez dans le hall administratif une exposition d’œuvres artistiques proposée
par le service Handicap du CCAS avec les associations intervenant dans le champ du handicap et les
partenaires. Le thème commun retenu cette année
est « les uns avec les autres ».
Le 3 décembre à 15h, la ludothèque propose à tous,
valides ou en situation de handicap, de découvrir
une gamme de jeux autour des cinq sens : « Jouons
ensemble avec nos différences et nos ressemblances ».

7¨O¨WKRQWRXVVROLGDLUHV
Le 3 décembre à 18h, un gala de danse est organisé au
gymnase du Parc au profit de l’Association Française
contre les Myopathies. Vous pourrez assister à de
nombreuses démonstrations sportives par les associations et partenaires de la ville : ASF, Arts et Danse,
La Fabrique à Danser, CCJL, Eien Vreizh, conservatoires de Fontenay-aux-Roses et de Malakoff.
Entrée : 3 € (adultes) et 1 € (enfants).

Dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées

Les uns avec les autres
EXPOSITION

'XPHUFUHGLQRYHPEUHDX
YHQGUHGLI¨YULHU
+DOODGPLQLVWUDWLIGHOśK³WHOGHYLOOH

JOUONS ENSEMBLE
m$YHFQRVGLƩ¨UHQFHVHWQRVUHVVHPEODQFHV}

/DOXGRWK§TXHm/H0DQ§JHDX[-RXHWV}SURSRVHGHG¨FRXYULUGHVMHX[DXWRXUGHVVHQV

LD9LOOHVśDGDSWHDYHFOś$Gś$3
En 2015, quinze carrefours ont été équipés pour
permettre aux non-voyants de traverser sans
danger grâce à une indication sonore. Depuis la
rentrée, la Ville dispose de plans en relief et en
braille de Fontenay-aux-Roses qui permettent aux
personnes atteintes de handicap visuel de se déplacer en toute autonomie.
Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite (hors parking souterrain) sont désormais localisées sur le plan
interactif de la ville : www.fontenay-aux-roses.fr
et l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)
permet d’aménager peu à peu la voirie et les équipements publics pour un meilleur accueil du
public en situation de handicap.
Référente handicap : 01 41 13 20 72

Les dangers du monoxyde de carbone

C

haque année, le monoxyde de carbone entraîne le décès de plusieurs milliers de personnes. Ce
gaz asphyxiant est invisible, inodore et non irritant mais il se diffuse très vite et peut être mortel.
Il est produit par les appareils de
chauffage, les cheminées et les
moteurs à combustion. Pour limiter les risques d’intoxication, aérez au moins dix minutes par jour
et assurez-vous que les systèmes
de ventilation fonctionnent,
respectez toujours les consignes

5e édition
du )HVWLYDO
d’artisanat
poétique

d’utilisation des appareils à combustion et n’utilisez pas pour
vous chauffer des appareils non
destinés à cet usage. Les symptômes de l’intoxication sont les
maux de tête, les nausées ou les

vomissements. Les bons réflexes :
ouvrir les portes et les fenêtres, arrêter les appareils de cuisson et de
chauffage, quitter le logement et
appeler les secours (pompiers : 18,
SAMU : 15).
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/H&ROOHFWLIGHV
$ƩUDQFKLVRUJDQLVH
XQQRXYHDX)HVWLYDO
d’artisanat poétique
GLPDQFKHG¨FHPEUH
,OVHG¨URXOHUDFHWWH
DQQ¨HHQFRUHDX&DI¨
GHODJDUHSXLVTXHOHV
QRXYHDX[SURSUL¨WDLUHV
RQWDFFHSW¨GśDFFXHLOOLU
Oś¨Y¨QHPHQW/RUVGH
FHWWHH[SRVLWLRQYHQWH
LOVVHURQWRQ]HDUWLVWHV
HWDUWLVDQVGHODYLOOH
SDUWDJHUOHXUVDYRLUIDLUH
HWYRXVSURSRVHUGHV
REMHWVSRXUVHIDLUHSODLVLU
RXSRXURƩULU/śDPELDQFH
VHUDDVVXU¨HDYHFGHV
FRQFHUWVSDUWLUGHK
HWGHODUHVWDXUDWLRQVXU
SODFH8QUHQGH]YRXV
LG¨DOSRXUG¨FRXYULUGHV
PDWL§UHVHWGHVFRXOHXUV
WUDYDLOO¨HVODPDLQ
'LPDQFKHG¨FHPEUH
GHKK
DX&DI¨GHODJDUH
UXH*HQWLO%HUQDUG
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$&78$/,76 MUNICIPALES

,QDXJXUDWLRQGHOD SODFH
GHOśJOLVHsamedi 7 janvier
En présence du Maire, Laurent Vastel et Patrick Devedjian, Président
du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, venez samedi 7 janvier
partager le verre de l’amitié et découvrir la place rénovée.

A

près les travaux d’embellissement, de
sécurisation et d’accessibilité de la
place de l’Église et de ses abords, il est
temps d’inaugurer ce nouvel espace public. Les
Fontenaisiens sont conviés à l’inauguration
de la place de l’Église, dont les dernières finitions s’achèvent mi-décembre. Pour rappel, les
travaux ont été financés à hauteur de 80 % par
le Conseil départemental et n’ont coûté que
280 000 € à la Ville. Au programme de la soirée d’inauguration : vin chaud, chocolat chaud
et galette des rois, animations musicales et lumineuses, spectacle, projection d’une vidéo des
travaux et mise en eau des fontaines (sous réserve
que la météo le permette). À cette occasion, le

0HQXV¨WXGLDQWV
le bon plan !

Si certaines enseignes proposaient déjà des réductions pour
les jeunes, la Ville a sollicité
les restaurants et les boulangeries de Fontenay-aux-Roses
pour mettre en place des tarifs
étudiants, dans le cadre d’une
convention avec les commerçants et le CROUS. En 2017,
les commerçants participants
proposeront donc des réductions, des menus à prix préférentiels ou un supplément
offert, sur présentation d’un
justificatif étudiant ou du
carnet de correspondance pour
les jeunes du lycée Saint François
d’Assise.

10

Maire adressera à tous ses vœux pour la nouvelle
année. Ce premier rendez-vous de l’année s’annonce festif et convivial.
Samedi 7 janvier à 18h place de l’Église

/LHXGś$FFXHLOEnfants/Parents
Il y a bientôt un an, la ludothèque associative Le Manège
aux jouets a ouvert un Lieu d’Accueil Enfants/Parents (LAEP)
à la Maison de quartier des Paradis. L’objectif : rencontrer,
échanger, partager et jouer bien sûr ! Les moins de six ans,
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un membre de la
famille, sont accueillis par des professionnels dans un lieu
adapté à la petite enfance. Détente et jeux sont proposés
les mardis et jeudis de 10h à 11h30 et de 16h à 18h (hors
vacances scolaires). Venez quand vous le souhaitez sans
inscription, les futurs parents sont également bienvenus.
Tarif : 21 € par famille pour l’année – Tél. : 01 41 13 94 49

8
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G¨ƪEULOODWHXUV
automatisés sont
LPSODQW¨VGDQVGHVOLHX[
SXEOLFVGHODYLOOH(Q
FDVGśDUU©WFDUGLDTXH
DSSHOHUOHIDLUHXQ
PDVVDJHFDUGLDTXHHW
G¨ƪEULOOHUODYLFWLPH
SHXWOXLVDXYHUODYLH
/HVG¨ƪEULOODWHXUV
VRQWDFFHVVLEOHVDX[
KHXUHVGśRXYHUWXUHGX
&066LPRQH9HLOGX
stade du Panorama, des
WHQQLVPXQLFLSDX[GHOD
SLVFLQHGHVJ\PQDVHV
GHV3HUYHQFKHVGX
3DUFGHOD5RXHHW-HDQ
)RXUQLHUQRWHUTXH
ODYRLWXUHGHOD3ROLFH
PXQLFLSDOHGLVSRVH
¨JDOHPHQWGśXQ
G¨ƪEULOODWHXUPRELOH

SCOLARITÉ
,16&5,37,2166&2/$,5(63285/ś$11(

Les inscriptions à l’école maternelle des enfants nés en 2014 se font en mairie du 9 janvier au 17 mars,
au service Enfance. Pour effectuer cette démarche, munissez-vous du livret de famille ou d’un extrait
d’acte de naissance de l’enfant, du carnet de santé de l’enfant avec les vaccinations à jour et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. Le certificat d’inscription qui vous sera délivré devra être remis à la direction de
l’école pour confirmer votre affectation. Si vous avez changé de commune,
vous devez également transmettre à la direction de l’école le certificat de
radiation de l’établissement précédent. Le service Enfance vous accueille le
lundi de 8h30 à 12h, le mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30, le mercredi et
le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h et le vendredi de 8h30 à 17h.
Renseignements : 01 41 13 20 63
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21e édition de La Science se livre

$662&,$7,21

ODP¨GLDWK§TXHOHSOHLQGHG¨FRXYHUWHV
Les occasions de lever le voile sur des phénomènes scientifiques liés à notre santé se multiplient à la médiathèque ! Pas moins de sept rendez-vous en janvier avec l’exposition « Entre
science et art, notre ventre dévoilé » du 14 janvier
au 4 février, un atelier sonore sur les acouphènes
et un ciné-débat « Le ventre, notre deuxième cerveau » samedi 14 janvier, un rendez-vous des
parents sur la digestion des tout-petits avec
le docteur Risk et une conférence de Muriel
Thomas, directrice de recherche à l’INRA,
sur « Les bactéries, des alliées de notre santé »
samedi 21 janvier, un atelier pour enfants
« Gargouillis et glouglous » par Les savants
fous mercredi 25 janvier et une conférence
d’Éric Ezan, biologiste au CEA de Saclay :
« Par où passe mon médicament ? » samedi
28 janvier. Venez percer tous ces mystères !
/HVSHFWDFOH3DUDGR[DO

/HWHPSVGśXQHQXLWDX7K¨¡WUH
GHV6RXUFHVYHQH]SDUWDJHUYRVU©YHVţ
Avez-vous conscience de vos rêves ? Paradoxal, la
création de la compagnie Le Cri de l’Armoire sera
jouée samedi 21 janvier à 20h30. Le conteur, seul
en scène, amène la réflexion sur le sommeil, à
la frontière de la fiction et de la réalité. Alors que
se déploient les actions de vulgarisation scientifique dans le cadre de la Science se livre, deux rendez-vous originaux sont proposés en lien avec ce
spectacle-expérience. Vendredi 20 janvier, Perrine
Ruby, chercheuse au Centre de recherche en neu-

rosciences de Lyon, propose une conférence sur
l’avancement de la recherche sur les rêves, incontrôlables et pourtant étudiés de près par les chercheurs. Et samedi 21 janvier, après le spectacle,
passez la nuit au Théâtre pour prolonger la représentation, vivre une expérience hors du commun
et échanger au petit matin avec Perrine Ruby et
l’équipe du spectacle sur vos impressions…
Du 14 janvier au 4 février, à la médiathèque
et au Théâtre des Sources
(horaires dans l’agenda)

© DIDIER NOGHERO

La Science se livre, l’événement intergénérationnel organisé par le Conseil
départemental des Hauts-de-Seine aura pour thème 2017 : la santé, un
enjeu de société. Cette année, en plus des rendez-vous proposés à la
médiathèque, le Théâtre des Sources vous invite à une expérience inédite.

*URXSHVGHSDUROH
DXWRXUGś$O]KHLPHU
/śDVVRFLDWLRQ)UDQFH
$O]KHLPHURUJDQLVH
GHVJURXSHVGHSDUROH
HQFDGU¨VSDUXQH
SV\FKRORJXH&HV
U¨XQLRQVYLHQQHQWHQ
aide aux personnes
FRQIURQW¨HVDXTXRWLGLHQ
ODPDODGLHGś$O]KHLPHU
4XśLOVśDJLVVHGśXQSURFKH
RXGśXQPHPEUHGHOD
IDPLOOHOHVLQIRUPDWLRQV
OHVRXWLHQHWOHVFRQVHLOV
VRQWSU¨FLHX[/HV
SURFKDLQVUHQGH]
YRXVHQG¨FHPEUHHW
HQMDQYLHUVHWURXYHQW
GDQVOśDJHQGDHQSDJHV
FHQWUDOHV3DUDLOOHXUVOD
10e session de formation
SRXUOHVDLGDQWVIDPLOLDX[
débutera samedi
MDQYLHU)RQWHQD\
aux-Roses au
UXHGś(VWLHQQHGś2UYHV
SRXUFLQTV¨DQFHV
SDUSHWLWVJURXSHV
/HPDODGHSRXUUD©WUH
UH¦XV¨SDU¨PHQW
/HVLQVFULSWLRQVVHIRQW
G§VPDLQWHQDQW
&RQWDFW
)$VXG#RUDQJHIU

LUDOTHÈQUE
0,//((781-(8;/(6(7-$19,(5
Cap sur le monde merveilleux des mille et une nuits ! La ludothèque
associative Le Manège aux jouets vous invite à sa nouvelle édition du
week-end ludique, samedi 28 et dimanche 29 janvier, sur le thème des
« 1001 jeux ». Jeux de société, d’adresse, géants, Playmobil… et pour
les plus petits un espace motricité. Cette année, la ludothèque s’associe au Centre Culturel Jeunesse et Loisirs pour un tournoi de jeux
vidéo et à la médiathèque pour un moment de lecture. Pas besoin
de lampe magique pour passer un après-midi fantastique !
Samedi 28 janvier de 14h à 20h
et dimanche 29 janvier de 14h à 18h
au 5, rue de l’Avenir – Gratuit

)217(1$<$8;526(6MAG Q N°422 / DÉCEMBRE 2016 - JANVIER 2017

11

'266,(5 DU MOIS
/(&+,))5(

82

sapins à Fontenay-aux-Roses
FHWWHDQQ¨H
FRQLI§UHVG¨FRUHQWOHVDERUGV
GHODPDLULHODSODFHGHOśJOLVH
HWOD0DLVRQGHTXDUWLHUGHV
3DUDGLVHPEHOOLVVHQWOHV
¨TXLSHPHQWVSXEOLFV FU§FKHV
¨FROHVPDLULHHWPDLVRQV
GHUHWUDLWH 
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8Q1RªOHQFKDQW¨
pour les Fontenaisiens
Les festivités du 9 décembre au 2 janvier
raviront petits et grands. Au programme de
cette édition 2016 : gourmandise avec la
deuxième édition du marché de Noël, féérie
avec des animations dédiées aux enfants,
chance avec une loterie inédite, émotion
avec la mini-ferme et surtout une ambiance
toute particulière en centre-ville.

C

’est Noël en lumière et en musique dans les rues de la ville !
À Fontenay-aux-Roses, les illuminations scintillent dès le
9 décembre. Jusqu’au jour de Noël, le cœur de ville (la partie
de la rue Boucicaut entre les deux châteaux) sera sonorisé pour plonger les passants dans la magie de Noël. La place de Gaulle et la toute
nouvelle place de l’Église seront aussi décorées pour l’occasion. Deux
lieux, deux atmosphères : sur la place du Général de Gaulle, des motifs en vitrail seront suspendus aux arbres, des rubans et guirlandes
marqueront les allées, tandis que les cases d’un calendrier de l’avent
géant, réalisées en panneaux de bois, seront installées au pied des
arbres. Sur la place de l’Église, place à la tradition avec un sapin de sept
mètres de haut et, au niveau du passage surélevé de la rue Boucicaut,
des guirlandes végétales et des cannes à sucre géantes.

m/HFĒXUGHYLOOHVHUDVRQRULV¨SRXUSORQJHU
OHVSDVVDQWVGDQVODPDJLHGH1RªO}
L’édition 2016 réserve de belles surprises et des nouveautés mais il
faut surtout retenir la convivialité des animations mises en place par
le service Événementiel de la Ville. L’association des commerçants a
également participé au financement de certaines d’entre elles pour
rendre la fête encore plus belle : mini-ferme, jeux en bois géants et
atelier de création de jeux du monde pour les enfants. À noter : les
commerçants ont participé activement à l’organisation des festivités
2016, entre les tickets de manège distribués gratuitement à leurs
clients et les lots offerts pour la loterie de la quinzaine commerciale.
Retrouvez le détail en pages suivantes et sur le mini-site dédié :
www.fontenay-aux-roses.fr/noel2016

/HVDQLPDWLRQVGH1RªOVRQWRUJDQLV¨HV
DYHFOHFRQFRXUVƪQDQFLHU
GX'¨SDUWHPHQWGHV+DXWVGH6HLQH
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7HPSVIRUW place du Général de Gaulle
Du 16 au 18 décembre, la place de Gaulle sera le théâtre de plusieurs animations
pour toute la famille. Rendez-vous incontournables du mois de décembre : le marché
de Noël et son espace de restauration, la petite ferme et sa quinzaine d’animaux, le manège,
la patinoire, les jeux géants et de nombreuses surprises.
/HPDUFK¨GH1RªOHWOśHVSDFHUHVWDXUDWLRQ
L’an dernier, la première édition du marché de
Noël avait enthousiasmé les Fontenaisiens, ravis
de découvrir produits du terroir et objets d’artisanat. La quinzaine de stands vous permettra de
trouver un petit présent original ou des spécialités
régionales. Et cette année, pour déguster sur place
les produits gourmands, rendez-vous juste à côté
du marché au sein d’un nouvel espace de restauration éphémère. Les stands seront ouverts du vendredi 16 décembre au dimanche 18 décembre de
10h à 20h (18h le dimanche). L’association Habitants participatifs tiendra un stand de vente
de tableaux et l’association FM-FAR (Familles
en Mouvement) proposera un atelier de loisirs créatifs et la vente de gâteaux et de thé.
La Croix-Rouge Française organise également des démonstrations de secourisme.

/DSHWLWHIHUPHGH7LOLJROR
Agneaux, chèvres, coqs, cochons, lapins participent aussi à la fête ! Grâce à la participation de
l’association des commerçants, la ferme pédagogique itinérante Tiligolo s’installera à Fontenay14

NOËL
à

Fontenay-aux-Roses

aux-Roses samedi 17 décembre sur l’esplanade
Laboissière. Les enfants devraient adorer caresser et nourrir les bébés animaux, traire la chèvre et
apprendre mille choses sur les animaux de la
ferme avec le fermier.

/śDWHOLHUGHV)DUIDGHWV
Marché de Noël

Mini ferme
Ateliers et jeux
Spectacles
Parade aux lampions

Programme complet

sur

www.fontenay-aux-roses.f
r

Calèche
Manège
Patinoire

$YHFOHFRQFRX
du Département desUVƪQDQFLHU
Hauts-de-Seine

Dimanche 18 décembre, les enfants pourront créer
leur propre jeu en bois ! Alors que des jeux géants
seront installés sur la place, les enfants dès 7 ans
pourront concevoir puis repartir avec leur jeu du
monde : en moins d’une heure, les petits lutins
vont tracer, pointer, percer et peindre celui de leur
choix parmi ceux proposés. À noter que cet atelier
(sur inscription le jour-même) et les jeux géants
sont financés par l’association des commerçants.

12/(1086,48(
6DPHGLG¨FHPEUHK
FRQFHUWGHOś(QVHPEOH
YHQWGHOD&KDQWHUHOOH
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MHX[J¨DQWVHQERLVLQVWDOO¨V
VXUODSODFHGH*DXOOH

27 à 47

FHVRQWOHVSRLQWXUHVGHSDWLQV
GLVSRQLEOHVJUDWXLWHPHQWSRXU
Vś¨ODQFHUVXUODSDWLQRLUHV\QWK¨WLTXH

50 m

2

GHPLQLIHUPH7LOLJROR
RXYHUWHDX[HQIDQWVSRXU
FDUHVVHUOHVDQLPDX[

(WSRXUOHSODLVLUGHWRXWHODIDPLOOHţ
'XG¨FHPEUHDXMDQYLHUmanège sur l’univers Disney avec stand de confiseries et boissons.
'XDXG¨FHPEUH patinoire écologique, sur
l’esplanade Laboissière avec un temps fort samedi 17 décembre à 18h30, une démonstration de
hockey sur glace suivie d’une initiation par un
entraîneur du Meudon Hockey-club.
6DPHGL G¨FHPEUH DSU§VPLGL comme
chaque année, le Père Noël viendra en centre-ville
poser aux côtés des enfants pour la traditionnelle
photo, tandis que ceux qui le souhaitent pourront
rédiger leur lettre au Père Noël dans le cadre d’un
atelier d’écriture dédié. Un stand de maquillage
attend aussi les enfants.
'LPDQFKH G¨FHPEUH promenades en calèche dans le centre-ville et stand sculpture de
ballons. Un spectacle pour enfants autour du
conte Le Géant du pays des Glaces aura lieu à 15h
et à 16h ; un atelier de création du décor et de jeux
mimés des personnages du conte aura lieu en
amont des représentations de 10h à 12h, sur inscription (places limitées).

/DQRXYHOOHSODFH
GHOśJOLVH en fête
La place de l’Église, entièrement rénovée, accueille une
SDUWLHGHVIHVWLYLW¨V(OOHE¨Q¨ƪFLHUDGśXQHG¨FRUDWLRQ
dédiée et accueillera plusieurs rendez-vous en décembre.
0LVHHQOXPL§UHGHODSODFH
Le lancement des illuminations de Noël
se fera vendredi 9 décembre à 17h30 place
de l’Église avec une animation musicale
et vin chaud/chocolat chaud offert par la
brasserie de l’Odyssée.

elle déménage sur la place du Général de
Gaulle avec des lots offerts par les exposants du marché de Noël et samedi 24
décembre, rendez-vous au marché pour le
tirage des gros lots ! L’après-midi, la roue
sera de retour place de l’Église.

4XLQ]DLQHFRPPHUFLDOHIDLWHVYRVMHX[

'¨SDUWHQIDQIDUHGXG¨ƪO¨DX[ODPSLRQV

Les samedis 10, 17 et 24 décembre, venez faire tourner la roue de la chance ! De
10h à 12h et de 15h30 à 17h30, recevez un
ticket gagnant à valoir chez les commerçants participants et récupérez votre lot
directement auprès de celui désigné par
la roue. Le samedi 10 décembre, la loterie
sera installée sur la place de l’Église avec
en parallèle des animations musicales et
des déambulations. Samedi 17 décembre,

Les accueils de loisirs ont décoré des
lampions et défileront avec tous les
Fontenaisiens qui le souhaitent vendredi
16 décembre. Le départ est prévu à 18h
de la place de l’Église jusqu’à la place
de Gaulle par la rue Boucicaut où seront
offerts vin chaud, chocolat chaud et pain
d’épices. Les familles seront accompagnées d’une parade musicale défilant sur
des échasses.

ZOOM SUR...
12//$0$,621'(48$57,(5

La Maison de quartier des Paradis propose
aux habitants de se retrouver pour préparer
ensemble les fêtes de fin d’année. Trois sapins sont installés pour la première fois sur
la pelouse de la Maison de quartier. Ils seront
parés de guirlandes lumineuses et ornés des
décorations réalisées les mercredis 16, 23 et
30 novembre, lors des ateliers intergénérationnels organisés à l’accueil de la Maison de
quartier. Si vous souhaitez encore participer, un dernier atelier de décoration de
boules de Noël est ouvert aux enfants comme aux adultes mercredi 7 décembre
de 14h à 16h. Et le mercredi suivant, le 14 décembre, c’est déjà Noël autour des
sapins. Les jeunes participeront à un atelier de cuisine le matin pour confectionner des gâteaux. De 14h à 18h, tous les Fontenaisiens sont les bienvenus pour
participer aux diverses animations : jeux, lectures, contes, balades en calèche
avec le Père Noël, chants de Noël, sans oublier le stand de restauration avec
gâteaux, crêpes et gaufres. À ne pas manquer !

)217(1$<$8;-526(6MAG Q N°422 / DÉCEMBRE 2016 - JANVIER 2017
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6SHFWDFOHVHWFRQFHUWV
pour célébrer Noël
3ORQJH]GDQVOśDPELDQFHGHVI©WHVGHƪQGśDQQ¨HHQ¨FRXWDQWOHVFKDQWVGH1RªOWUDGLWLRQQHOV
ou en assistant à un spectacle féérique. Vous trouverez ici le programme des associations
ainsi que les spectacles proposés par le Centre Culturel Jeunesse et Loisirs (en partenariat
avec le service Événementiel) et la médiathèque.

&KDQWVHWFDQWLTXHVGH1RªO
6DPHGLG¨FHPEUHK l’association Actrom Madras 97 propose
son traditionnel « Chanté Nwel » à la salle Pierre Bonnard. Les enfants
sont attendus dès 17h pour profiter des chants, d’un magicien et de
friandises. Dès 20h, les plus grands profiteront des cantiques de Noël
typiques des Antilles, du Gwo ka (danse) et d’une animation DJ qui se
prolongera dans la nuit. Temps fort de la soirée, le repas à partager où
chaque convive apporte un plat ou une boisson (entrée gratuite). Ambiance assurée !

'LPDQFKHG¨FHPEUHK la chorale Saint Pierre – Saint Paul
donne un concert de chants de Noël à l’Église Saint Pierre – Saint Paul,
au profit d’Haïti.
6DPHGLG¨FHPEUHK la Maîtrise Notre-Dame d’Antony donnera un concert de chants de Noël de différents pays d’Europe à la chapelle Sainte Rita (entrée libre). Celui-ci aura lieu à l’issue de la messe de
17h30 chantée par le Chœur d’enfants, de jeunes et le Chœur d’adultes
de la Maîtrise.

6SHFWDFOHVSRXUHQIDQWV
6DPHGL  G¨FHPEUH  K le CCJL vous emmène dans l’univers
féérique des Musinelles avec le spectacle Nina attend le Père Noël
à l’auditorium Jacques Demy à la Maison de la Musique et de
la Danse (entrée gratuite, réservation indispensable au 01 46 30 20 90
ou ccjl.accueil@gmail.com). Avec contrebasse et guitare, les deux ar-

/(66(1,256/$)7(
/DFRQYLYLDOLW¨QśDSDVGś¡JH
0HUFUHGLHWMHXGLG¨FHPEUH
OHVVHQLRUVLQVFULWVDX&&$6
SDUWLFLSHURQWDXWUDGLWLRQQHOEDQTXHW
GH1RªOGHVDQ¨VDXJ\PQDVHGX3DUF

16

tistes feront voyager les enfants de 1 à 6 ans et leur famille à travers les
chansons et contes traditionnels de Noël. Vous croiserez la route des
fées Capucine et Violette, du lutin Turlututu et peut-être même du
loup…

6DPHGLG¨FHPEUHK la médiathèque vous invite au spectacle
Chakra zé Tantra de la Compagnie Plan B. Dès 5 ans, décollez avec Danielle et Maï pour un tour du monde musical avec des performances
sonores, vocales et interactives. Les enfants sont en effet invités à
participer à ce spectacle plein d’humour et des aventures délirantes
vers des destinations très différentes. Retrouvez également les animations jeunesse sur le thème de Noël dans l’agenda en pages centrales.

RECYCLAGE
&2//(&7('(66$3,16$356/(6)7(6
Vous pourrez déposer votre sapin
(sans sac) dans l’un des 12 enclos
mis à disposition par Vallée Sud Grand Paris du 26 décembre au
23 janvier inclus. À Fontenay-aux-Roses,
les enclos sont situés :
Ţ Angle rue Jacquemin / avenue Général Leclerc
Ţ Angle rue des Potiers / rue François Villon
Ţ$QJOHUXHGHV%XƩHWVUXH*DEULHO3¨UL
Ţ Parvis de la gare, rue Félix Pécaut
Ţ 6, avenue Raymond Croland
Ţ Angle rue Antoine Petit / rue Robert Marchand
Ţ Angle avenue Jeanne et Maurice Dolivet / rue des Pierrelais
Ţ Parking de la Cavée
Ţ Angle rue des Bénard / rue des Saints Sauveurs
Ţ Angle rue Marx Dormoy / allée des Lilas
Ţ Angle avenue Jean Moulin / rue Briant (nouveau)
Ţ Angle rue Boris Vildé / rue de Bellevue (nouveau)
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AGENDA

des ÉVÉNEMENTS
GXG¨FHPEUHDXMDQYLHU

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

91(0(17
7LWUHJUDVFRO
91(0(17'802,6

titre noir col
4XLQ]DLQHFRPPHUFLDOH
ODURXHGHODFKDQFH
YRXVDWWHQG

(

n décembre, vous aurez trois occasions
de venir tourner la roue de la chance.
Rendez-vous de 10h à 12h et de 15h30 à
17h30 le samedi 10 décembre place de l’Église,
samedi 17 décembre au marché de Noël place
du Général de Gaulle et samedi 24 décembre
au marché couvert le matin et sur la place de
l’Église l’après-midi. Vous récupérerez un ticket
gagnant correspondant à la couleur obtenue
sur la roue. Ce ticket désignera le commerçant
fontenaisien (boulangerie, restaurant, coiffeur,
institut de beauté...) où vous pourrez récupérer votre lot ou profiter d’une offre spéciale.
Des ventes flash seront aussi organisées dans
les commerces du centre-ville et annoncées
par un animateur.

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

I9(1'5(','&(0%5(
14H

9(1'5(','&(0%5(
9H30

*URXSHGHSDUROH)UDQFH
$O]KHLPHU
6DOOH)LUPLQ0RO¨$QWRQ\

*URXSHGHSDUROH)UDQFH
$O]KHLPHU
UXH+RXGDQ6FHDX[
Tél. : 01 47 02 79 38 ou
FA92.sud@orange.fr

'8$8'&(0%5(
6DORQ6LQJXOLHUV2EMHWV
6DOOHSRO\YDOHQWHGX
&K¡WHDX6DLQWH%DUEH

Vendredi de 15h à 19h, samedi
et dimanche de 10h à 19h

6$0(','&(0%5(+
7¨O¨WKRQ
*\PQDVHGX3DUF

Gala de danse
3 € adultes / 1 € enfants

6$0(','&(0%5(+
&KDQW¨1ZHO
6DOOH3LHUUH%RQQDUG

Actrom Madras 97
Animations à 17h pour les
enfants et à partir de 20h pour
les adultes. Entrée gratuite,
boisson ou plat à apporter.
actrom.madras97@gmail.com

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

9(1'5(','&(0%5(
17H30
/DQFHPHQWGHVLOOXPLQDWLRQV
GH1RªO
3ODFHGHOśJOLVH

6$0(','&(0%5(
8H45-18H30
)RUPDWLRQDX[SUHPLHUVVHFRXUV
6WDGHGX3DQRUDPD
PCS1 et IRR – Formation : 60 €
Inscription : 01 47 02 18 33
ou http://fontenayauxroses.
croix-rouge.fr

6$0(','&(0%5(
10H-13H
6WDJHGHVKLDWVX&&-/

Inscriptions au 01 46 30 20 90
ccjl.accueil@gmail.com
25 €

6$0(',(7',0$1&+(
'&(0%5(
&RQFRXUVGHWLUOśDUF
*\PQDVHGX3DUF

Concours sélectif pour le
championnat de France
Tirs à 11h45 et 16h le samedi,
9h et 14h le dimanche
Remise des prix à 17h30

/81','&(0%5(
16H30-18H15
6¨DQFHGHYDFFLQDWLRQJUDWXLWH
&066LPRQH9HLO

/81','&(0%5(+

Commémoration en
KRPPDJHDX[PRUWVSRXU
OD)UDQFHGXUDQWODJXHUUH
Gś$OJ¨ULHHWOHVFRPEDWVDX
0DURFHWHQ7XQLVLH
3ODFHGX*¨Q¨UDOGH*DXOOH

0(5&5(','&(0%5(
15H-18H
3HUPDQHQFHGHOśDVVRFLDWLRQ
$,'(6
&066LPRQH9HLO

Permanence de santé sexuelle
et dépistage rapide du VIH

-(8','&(0%5(
14H30-16H
$WHOLHU(73GLDE§WH
&066LPRQH9HLO

/81','&(0%5(
16H30-18H15
6¨DQFHGHYDFFLQDWLRQJUDWXLWH
&066LPRQH9HLO

0$5','&(0%5(
9H-17H
)RUPDWLRQm3URVSHFWLRQHW
G¨YHORSSHPHQWFRPPHUFLDO}
UXHGHOD5HGRXWH
Inscription à Vallée Sud Grand
Paris : 01 55 95 81 75

0$5','&(0%5(
9H30-11H30

Réunion d’information
FROOHFWLYHVXUODFU¨DWLRQ
d’entreprise
$0,5(UXH$XJXVWLQH
9DULRW0DODNRƩ

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

0(5&5(','&(0%5(
14H-18H
1RªOOD0DLVRQGHTXDUWLHU

5HWURXYH]WRXVOHVUHQGH]YRXV
Sur les glucides, animé par la
des Paradis
du mois sur
diététicienne du CMS
UXH3DXO9HUODLQH
ZZZIRQWHQD\DX[URVHVIU
rubrique agenda )217(1$<$8;526(6MAG N°422 / DÉCEMBRE 2016 - JANVIER 2017
Q
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0(5&5(','&(0%5(
18H
5¨XQLRQGHOD&RPPLVVLRQ
ORFDOHLQIRUPDWLRQDXSU§VGX
&($GH)RQWHQD\DX[5RVHV
6DOOHGX&RQVHLOPXQLFLSDO

0(5&5(',(7-(8',
'&(0%5(++
%DQTXHWGHVDQ¨V
*\PQDVHGX3DUF

SANTÉ
m3285482,/ś3,'0,('89,+9$7(//(6ś$557(5"}
Le Centre municipal de santé Simone Veil va proposer chaque trimestre une conférence
gratuite et ouverte à tous sur une thématique santé. Cette première conférence porte sur
la disparition prochaine de l’épidémie du Sida. Le docteur Jean-Paul Pathé, médecin référent VIH du département de l’Eure, nous expliquera sa position optimiste sur la question.
6DPHGLMDQYLHUKGDQVODVDOOHGX&RQVHLOPXQLFLSDO

0(5&5(','&(0%5(
15H-18H
PHUPDQHQFHGHOśDVVRFLDWLRQ
$,'(6
&066LPRQH9HLO

Permanence de santé sexuelle
et dépistage rapide du VIH

'8$8'&(0%5(
$QLPDWLRQVGH1RªO
Voir dossier page 14

9(1'5(','&(0%5(
19H
6RLU¨H92DQJODLVHWLWDOLHQ
CCJL
Tél. : 01 46 30 20 90

6$0(','&(0%5(
9H30
*URXSHGHSDUROH)UDQFH
$O]KHLPHU
UXHGś(VWLHQQHGś2UYHV
Tél. : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr

6$0(','&(0%5(
10H-21H
([SRVLWLRQGHVVFRXWV
6DOOH6DLQWH%DUEH
en soutien à Haïti

6$0(','&(0%5(
14H30-16H30
6WDJHGH3LODWHV
CCJL

Inscriptions : 01 46 30 20 90
ccjl.accueil@gmail.com
25 €

',0$1&+('&(0%5(
10H-13H
6WDJHGHGDQVHRULHQWDOH
CCJL

Inscriptions : 01 46 30 20 90
ccjl.accueil@gmail.com
30 €

'8$8'&(0%5(
6WDJHKLSKRSDQV
6WXGLR$UWVHW'DQVH

11h-13h, 20 €
(10 € pour les adhérents
de la Maison de quartier).
Inscriptions : 06 88 77 00 83
contact@artsetdanse.com
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0(5&5(',-$19,(5
14H-16H
*URXSHGHSDUROH
&&$6

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

9(1'5(',-$19,(5
9H30
*URXSHGHSDUROH)UDQFH
$O]KHLPHU
UXH+RXGDQ6FHDX[
Tél. : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr

6$0(',-$19,(5+
*URXSHGHSDUROH)UDQFH
$O]KHLPHU
UXH+RXGDQ6FHDX[
Tél. : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr

9(1'5(',-$19,(5
14H
*URXSHGHSDUROH)UDQFH
$O]KHLPHU
3ODFH)LUPLQ*¨PLHU
à Antony
Tél. : 01 47 0 79 38
ou FA92.sud@orange.fr

Voir page 10

',0$1&+(-$19,(5
12H
'¨MHXQHUGHOśSLSKDQLH
SRXUOHVSHUVRQQHVLVRO¨HV
6DOOH3DROLŘUXH3DROL
Organisé par la Société de
Saint Vincent de Paul

/81',-$19,(5
16H30-18H15
6¨DQFHGHYDFFLQDWLRQ
gratuite
&066LPRQH9HLO

0(5&5(',-$19,(5
15H-18H
3HUPDQHQFH
GHOśDVVRFLDWLRQ$,'(6
&066LPRQH9HLO

Permanence de santé sexuelle
et dépistage rapide du VIH

Voir encadré

6$0(',-$19,(5+
'QHUGDQVDQWŘVSHFWDFOH
6DOOH3LHUUH%RQQDUG

6$0(',-$19,(5+

Actrom Madras 97
35 € – Contact : 06 74 72 36 75

*URXSHGHSDUROH)UDQFH
$O]KHLPHU
UXHGś(VWLHQQHGś2UYHV

6$0(',(7',0$1&+(
-$19,(5

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

/81',-$19,(5+
&RQI¨UHQFHVXUOśDOLPHQWDWLRQ
GXMHXQHHQIDQW DQV
6DOOHGHOśJOLVH

:HHNHQGOXGLTXHMHX[
/XGRWK§TXHUXHGH
Oś$YHQLU
Samedi 14h-20h et dimanche
14h-18h

Par la diététicienne du CMS,
ouvert à tous les parents
CMS : 01 46 61 12 86

0(5&5(',-$19,(5
15H-18H
3HUPDQHQFHGHOśDVVRFLDWLRQ
$,'(6
&066LPRQH9HLO

Permanence de santé sexuelle
et dépistage rapide du VIH

6$0(',-$19,(5+
,QDXJXUDWLRQGHODSODFHGH
OśJOLVH

6$0(',-$19,(5+
&RQI¨UHQFHVDQW¨
6DOOHGX&RQVHLOPXQLFLSDO

6$0(',-$19,(5
10H-13H
6WDJHGHVKLDWVX
CCJL

Inscriptions : 01 46 30 20 90
ccjl.accueil@gmail.com
25 €

6$0(',-$19,(5
14H30-16H30
6WDJHGH3LODWHV
CCJL

Inscriptions : 01 46 30 20 90
ccjl.accueil@gmail.com
25 €

/81',-$19,(5
16H30-18H15
6¨DQFHGHYDFFLQDWLRQJUDWXLWH
&066LPRQH9HLO

6$0(',-$19,(5+
)©WHGHODJ\PQDVWLTXH
U\WKPLTXH
Gymnase Jean Fournier
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$*(1'$'(66257,(6
&8/785(//(6
-8648ś$8)95,(5
([SRVLWLRQm/HVXQVDYHFOHV
DXWUHV}
+DOODGPLQLVWUDWLI

Organisée par le pôle Handicap

9(1'5(','&(0%5(
15H
&RQI¨UHQFHGX&8)
0¨GLDWK§TXH

« Album du mariage et de la
vie conjugale au 19e siècle »
par Jean-Pierre Navailles,
professeur à l’université
de Paris XI, IUT de Sceaux
5 € / 60 € l’année

9(1'5(','&(0%5(
20H30
m/H5RL*¨Q¨UDO}
7K¨¡WUHGHV6RXUFHV

6$0(','&(0%5(
10H30
3DQLHU3LTXH/LYUHV
0¨GLDWK§TXH

Petites histoires de cadeaux
À partir de 3 ans

'8$8'&(0%5(
([SRVLWLRQGHOś$UW)RQWHQD\
0¨GLDWK§TXH
Vernissage le 6 décembre
à 19h, voir page 26

',0$1&+('&(0%5(
17H
&RQFHUWGH1RªODXSURƪW
Gś+D®WL
JOLVH6DLQW3LHUUH6DLQW
3DXO
Par la Chorale Saint Pierre Saint Paul

0$5','&(0%5(+
5HQGH]YRXVGXPDUGL
7K¨¡WUHGHV6RXUFHV
Sparky in the Clouds

0(5&5(','&(0%5(
16H

Ciné surprise
0¨GLDWK§TXH

Projection pour les enfants
À partir de 6 ans

0(5&5(','&(0%5(
16H
m,OQHIDXWSDVG¨UDQJHUOHV
DQJHV}
7K¨¡WUHGHV6RXUFHV
Jeune public, de 1 à 3 ans
Voir encadré

6$0(','&(0%5(
10H30

0$5','&(0%5(
20H30

6$0(','&(0%5(
16H

3HWLWSDQLHUPXVLFDO
0¨GLDWK§TXH

5HQGH]YRXVGXPDUGL
7K¨¡WUHGHV6RXUFHV

m1LQDDWWHQGOH3§UH1RªO}
$XGLWRULXP-DFTXHV'HP\

Comptines et chants de Noël
À partir de 3 ans

6$0(','&(0%5(
14H
&RQI¨UHQFHGXSURIHVVHXU
Gérard Berry
0¨GLDWK§TXH
En lien avec le salon l’Art
à Fontenay

6$0(','&(0%5(
18H30
6F§QHRXYHUWHDXWRXU
GXFRQWH
7K¨¡WUHGHV6RXUFHV

6$0(','&(0%5(
18H30
&RQFHUWGHFKDQWVGH1RªO
&KDSHOOH6DLQWH5LWDUXH
*HQWLO%HUQDUG

Maîtrise Notre-Dame d’Antony
Entrée libre

6$0(','&(0%5(
21H
&RQFHUWGX%OXH5RVH%LJ
Band
$XGLWRULXP-DFTXHV'HP\
Entrée libre

-(8','&(0%5(+
,QLWLDWLRQOśLQIRUPDWLTXH
0¨GLDWK§TXH

Sparky in the Clouds

0(5&5(','&(0%5(
15H
'¨FRXYHUWHQXP¨ULTXH
0¨GLDWK§TXH

À partir de 7 ans, sur inscription

0(5&5(','&(0%5(
19H45
&RQFHUWm&KDSHDX0RQVLHXU
6DWLH}
$XGLWRULXP-DFTXHV'HP\
Spectacle de musique, chant
et danse, par les élèves du
Conservatoire
Entrée libre

-(8','&(0%5(+
,QLWLDWLRQOśLQIRUPDWLTXH
0¨GLDWK§TXH

Sur les sites Internet
Pour adultes, sur inscription

9(1'5(','&(0%5(
15H
&RQI¨UHQFHGX&8)
0¨GLDWK§TXH

« Le chocolat » par JeanChristophe Guéguen, docteur
en pharmacie
5 € / 60 € l’année

9(1'5(','&(0%5(
20H30

Chercher sur Internet
Pour adultes, sur inscription

m8QREXVGDQVOHFĒXU}
7K¨¡WUHGHV6RXUFHV

-(8','&(0%5(+

9(1'5(','&(0%5(
15H
&RQI¨UHQFHGX&8)
0¨GLDWK§TXH

« Les zoos de Paris » par
Jean-Michel Derex, diplômé de
l’institut d’études politiques de
Paris et docteur en histoire
5 € / 60 € l’année

9(1'5(','&(0%5(
20H30
m/D1XLWGHV.RUULJDQV}
$XGLWRULXP-DFTXHV'HP\

Opéra pour chœurs d’enfants,
VROLVWHVSLDQRHWƫºWHEHF
Chorale du conservatoire de
Châtillon - Entrée libre

'8'&(0%5(
$8-$19,(5

',0$1&+('&(0%5(
10H-19H
)HVWLYDOGśDUWLVDQDWSR¨WLTXH
GX&ROOHFWLIGHV$ƩUDQFKLV
&DI¨GHOD*DUH

6SHFWDFOHGH1RªOm&KDNUD
]¨7DQWUD}
0¨GLDWK§TXH
À partir de 5 ans

'8$8'&(0%5(
6WDJHGśDUWVSODVWLTXHV
$WHOLHUŘUXH
$OH[DQGHU)OHPLQJ

Pour enfants et adultes,
journée ou demi-journée
Valérie Nogier : 06 74 74 38 13

'8$8'&(0%5(
14H30-16H
6WDJHGHG¨FRUDWLRQVGH1RªO
3ODFH$UWVUXH%RXFLFDXW
Pour enfants et adultes
Inscriptions sur place ou sur
3abrocolisgalerie@gmail.com

-(8',-$19,(5+
,QLWLDWLRQOśLQIRUPDWLTXH
0¨GLDWK§TXH
Pour adultes, sur inscription

9(1'5(',-$19,(5+
&RQI¨UHQFHGX&8)
0¨GLDWK§TXH

6$0(',-$19,(5+

([SRVLWLRQGHSHLQWXUH
&DI¨GXPDUFK¨

Par l’artiste peintre
fontenaisienne Lénaïg Held

6$0(','&(0%5(
20H

« Le dimanche, une histoire »
d’Alain Cabantous, professeur
d’histoire contemporaine
5 € / 60 € l’année

&HUFOHGHOHFWXUH
6DOOHGX3DUF

Autour de Gaya Guerian et son
livre L’Arménienne
Fontenay Culture & Loisirs
Tél. : 01 46 60 03 90

Spectacle organisé par le CCJL
et le service Événementiel
De 1 à 6 ans – Gratuit
Sur réservation uniquement au
01 46 30 20 90 – ccjl.accueil@
gmail.com

6$0(','&(0%5(
13H-17H
5¨S¨WLWLRQ%DWXFGX0DQDFD
0DLVRQGHOD0XVLTXHHWGH
OD'DQVH

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

3DQLHU3LTXH/LYUHV
0¨GLDWK§TXH
À partir de 3 ans

0(5&5(',-$19,(5+
&LQ¨6XUSULVH
0¨GLDWK§TXH

Projection pour les enfants
À partir de 6 ans

JEUNE PUBLIC
m,/1()$873$6'5$1*(5/(6$1*(6}
Découvrez le premier spectacle de théâtre-récit de la saison théâtrale avec la Compagnie A corps bouillon – Cécile Bergame, associée au Théâtre des Sources. Destiné
au jeune public de 1 à 3 ans, ce spectacle tout en douceur et en poésie nous fait entrer
dans un rêve, un univers d’émotions, de secrets, de magie. De questions aussi…
0HUFUHGLG¨FHPEUHKDX7K¨¡WUHGHV6RXUFHV

)217(1$<$8;-526(6MAG Q N°422 / DÉCEMBRE 2016 - JANVIER 2017

19

SCIENCES

0(5&5(',-$19,(5
16H

$7(/,(56m*$5*28,//,6(7*28*/286}
La médiathèque reçoit l’équipe des savants fous dans le cadre de La science se livre
DYHF GHX[ DWHOLHUV VFLHQWLƪTXHV SRXU OHV  DQV HW OHV  DQV /HV SHWLWV FXULHX[
vont pouvoir découvrir le fonctionnement du système digestif ou comment notre
corps transforme la nourriture en énergie et en… déchets ! Lors de ces ateliers ludiques, ils pourront inspecter un organe et faire des jeux sur le thème de la digestion.

m7RPE¨GXFLHO}
7K¨¡WUHGHV6RXUFHV
À partir de 3 ans

-(8',-$19,(5+
,QLWLDWLRQOśLQIRUPDWLTXH
0¨GLDWK§TXH

0HUFUHGLMDQYLHUGHKKSRXUOHVDQVHWGHKKSRXUOHVDQV
ODP¨GLDWK§TXHŘVXULQVFULSWLRQ

Pour adultes, sur inscription

-(8',-$19,(5+
&HUFOHGHOHFWXUH
6DOOHGX3DUF
Au revoir là-haut de Pierre

6$0(',-$19,(5+

Ciné débat
0¨GLDWK§TXH

Lemaitre
Tél. : 01 46 60 03 90

« Le ventre, notre deuxième
cerveau »
La Science se livre

9(1'5(',-$19,(5
15H

',0$1&+(-$19,(5
++(7++

&RQI¨UHQFHGX&8)
0¨GLDWK§TXH

6WDJHGHWDQJRDUJHQWLQ
$UWVHWGDQVHŘDYHQXH
&URODQG

« Le café » par JeanChristophe Gueguen,
docteur en pharmacie
5 € / 60 € l’année

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

9(1'5(',-$19,(5
20H30
4XDWXRU7FKDOLN
$XGLWRULXP-DFTXHV'HP\
Entrée libre

0$5',-$19,(5
9LVLWHGXPXV¨HGHVDUWV
G¨FRUDWLIV

'8-$19,(5
$8)95,(5

Organisée par Fontenay
Culture & Loisirs
Inscriptions au 06 66 78 44 26

([SRVLWLRQm(QWUHVFLHQFH
HWDUWQRWUHYHQWUHG¨YRLO¨}
0¨GLDWK§TXH

Dans le cadre de la Science se livre

0(5&5(',-$19,(5
20H

Santé

la

science se livre

Conseil départemental des Hauts-de-Seine - Pôle Communication -© ThinkstockPhotos - Octobre 2016 - NC

la

14 janv > 4 fév 2017

conférences, ateliers, expositions

médiathèques et lieux culturels des Hauts-de-Seine

gratuit

6$0(',-$19,(5+
$WHOLHUVRQRUHVXUOHV
DFRXSK§QHV
0¨GLDWK§TXH
La Science se livre

6$0(',-$19,(5
13H-17H
5¨S¨WLWLRQ%DWXFGX0DQDFD
0DLVRQGHOD0XVLTXHHWGH
OD'DQVH

Percussions afro, Antilles, Brésil
Contact : asso.freestyle.
systems@gmail.com
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$XGLWLRQGHVFODVVHVGHSLDQR
GXFRQVHUYDWRLUH
$XGLWRULXP-DFTXHV'HP\

-(8',-$19,(5+
,QLWLDWLRQOśLQIRUPDWLTXH
0¨GLDWK§TXH
Pour adultes, sur inscription

9(1'5(',-$19,(5
15H

9(1'5(',-$19,(5
20H30
$XGLWLRQGHVIDPLOOHV
$XGLWRULXP-DFTXHV'HP\
Par le conservatoire
Inscriptions :
pierredavid17@me.com

6$0(',-$19,(5+
5'9GHVSDUHQWV
0¨GLDWK§TXH

La digestion de l’enfant
(de 0-3 ans)
La Science se livre

6$0(',-$19,(5+
&RQI¨UHQFHGHOś,15$
0¨GLDWK§TXH

« Les bactéries : des alliées de
notre santé » par Muriel Thomas
La Science se livre

6$0(',-$19,(5+
m3DUDGR[DO}
7K¨¡WUHGHV6RXUFHV

Suivi de « Restez dormir
au théâtre » en présence
de Perrine Ruby et de l’équipe
du spectacle

0$5',-$19,(5+
$XGLWLRQGHVFODVVHVGH
PXVLTXHDQFLHQQHGX
FRQVHUYDWRLUH
$XGLWRULXP-DFTXHV'HP\

0(5&5(',-$19,(5
++(7++

&RQI¨UHQFHGX&8)
0¨GLDWK§TXH

$WHOLHUVm*DUJRXLOOLV
HWJORXJORXV}
0¨GLDWK§TXH

9(1'5(',-$19,(5
20H

,QLWLDWLRQOśLQIRUPDWLTXH
0¨GLDWK§TXH

« Les ballets russes » par Olivier
Pigott, professeur de musique
5 € / 60 € l’année

Fontenay
Culture & Loisirs
Tél. : 01 43 50 91 89

9(1'5(',-$19,(5
15H
&RQI¨UHQFHGX&8)
0¨GLDWK§TXH

« Nouvelles technologies au
bloc » par Charles Court, chef
du service d’orthopédie et
de traumatologie de l’Hôpital
Bicêtre
5 € / 60 € l’année

6$0(',-$19,(5+
&RQI¨UHQFHGX&($
0¨GLDWK§TXH

« Par où passe mon
médicament ? » par Eric Ezan,
biologiste au CEA de Saclay
La Science se livre

6$0(',-$19,(5+
m/HV)RUDLQV}
7K¨¡WUHGHV6RXUFHV

',0$1&+(-$19,(5
14H-17H
0DVWHUFODVVHWEDO
0DLVRQGHOD0XVLTXHHWGH
OD'DQVH

Stage de danse afro avec
Mamadou Diabaté suivi d’un bal
animé par Viviane Doyen
Inscriptions : 01 46 30 20 90
ccjl.accueil@gmail.com
40 € masterclass et bal / 5 € bal

La Science se livre
Voir encadré

-(8',-$19,(5+
&RQI¨UHQFHm2¸HQHVWOD
UHFKHUFKHVFLHQWLƪTXHVXUOH
U©YH"}
7K¨¡WUHGHV6RXUFHV
Par Perrine Ruby, chercheuse
au CRN de Lyon
La Science se livre

Les dangers du web
Pour adultes, sur inscription

-(8',-$19,(5+
&DI¨UHQFRQWUHVXU0DGDPH
7DOOLHQ
&DI¨GHOś2G\VV¨H
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0$5',-$19,(5+
$XGLWLRQGHVFODVVHVGHYHQWV
GXFRQVHUYDWRLUH
$XGLWRULXP-DFTXHV'HP\

CINÉMA
DU 7 AU 13 DÉCEMBRE
TOUR DE FRANCE
DU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE
LES ANIMAUX
FANTASTIQUES
De David Yates – Américain,
britannique – 2h13
Avec Eddie Redmayne,
Katherine Waterston
Norbert Dragonneau a
répertorié un bestiaire
extraordinaire de créatures
fantastiques. Il pense
faire une courte halte à
New York mais une série
d’événements risque de
prolonger son séjour.
Mer 15h / 21h (3D) – ven 18h
(3D) / 20h30 (VO) – sam 21h
dim 15h (3D) / 18h (VO)
lun 18h – mar 18h / 21h (VO)

LES PÉPITES
De Xavier de Lauzanne
Français – 1h28

Ils ont 25 ans et tous,
lorsqu’ils étaient enfants,
devaient fouiller, pour
survivre, dans la décharge
à ciel ouvert de PhnomPenh, au Cambodge.
C’est là qu’un couple de
français les a rencontrés et
a décidé de se battre pour
les sortir de cet enfer.
Mer 18h – jeu 15h / 21h
sam 18h – lun 21h

PORCO ROSSO
De Hayao Miyasaki
Japon, Italie – 1h33
Le pilote Marco, aventurier
solitaire, vit dans le repaire
qu’il a établi sur une île
déserte. À bord de son
splendide hydravion
rouge, il vient en aide aux
SHUVRQQHVHQGLƬFXOW¨
Sam 15h (ciné Marmots)
Projection suivie d’une
animation et d’un atelier
créatif pour les enfants

De Rachid Djaïdani
Français – 1h35
Avec Gérard Depardieu,
Sadek
Le producteur de
Far’Hook lui propose
d’accompagner son père
sur les traces du peintre
Joseph Vernet. Malgré
le choc des générations
et des cultures, une
amitié improbable va se
nouer entre le rappeur et
le maçon du Nord de la
France.
Mer 18h – jeu 21h – ven 21h
sam 18h – dim 15h
lun 21h – mar 18h

des rêves de l’enfance, se
marie avec Julien. Très vite,
il se révèle pingre, brutal
et volage. Les illusions
de Jeanne commencent
à s’envoler.
Mer 18h – jeu 15h – ven
20h30 – sam 18h – dim 15h
lun 21h – mar 18h

Julius est persuadé que
c’est le Père Noël qui l’a
déposé dans l’orphelinat
quand il était bébé. Et un
jour, Julius est transporté
dans un monde magique
où l’on compte sur lui car le
Père Noël a disparu !
Mer 15h – sam 15h – lun 15h
mar 15h

ALLIÉS
De Robert Zemeckis
Américain – 2h01
Avec Brad Pitt, Marion
Cotillard

DU 21 AU 27 DÉCEMBRE
VAÏANA, LA LÉGENDE
DU BOUT DU MONDE
Film d’animation de John
Musker, Ron Clements
Américain – 1h43

Avec Felicity Jones,
Diego Luna
Situé entre les épisodes III
et IV de la saga Star Wars,
FHVSLQRƩUDFRQWHUD
comment un commando
rebelle se lance dans une
mission pour voler les plans
de l’Étoile Noire.
Mer 18h (3D) / 21h (VO)
jeu 21h – ven 15h (3D) / 18h
(VO) sam 17h30 – dim 18h30
(3D) – lun 18h – mar 15h (3D) /
21h (VO)

DEMAIN TOUT
COMMENCE
De Hugo Gélin – Français
1h55
Avec Omar Sy,
Clémence Poésy

LA FILLE DE BREST
De Emmanuelle Bercot
Français – 2h08
Avec Sidse Babett
Knudsen, Benoît
Magimel
Une pneumologue
découvre un lien entre
des morts suspectes et
la prise d’un médicament,
le Mediator. Jusqu’à
l’explosion médiatique de
OśDƩDLUHOśKLVWRLUHLQVSLU¨H
de la vie d’Irène Frachon,
une bataille pour voir
triompher la vérité.
Mer 21h – jeu 15h
ven 18h– sam 21h – dim 18h
lun 18h – mar 21h

CIGOGNES
ET COMPAGNIE
Film d’animation de
Nicholas Stoller, Doug
Sweetland
Américain –1h27
Désormais, les cigognes
acheminent des colis pour
un géant de l’Internet. Le
coursier Junior actionne
accidentellement la
machine à fabriquer
les bébés… et va devoir
HƩHFWXHUVDSUHPL§UH
livraison.
Mer 15h – sam 15h

DU 14 AU 20 DÉCEMBRE
UNE VIE
De Stéphane Brizé
Français, Belge – 1h59
Avec Judith Chemla,
Jean-Pierre Darroussin
À peine sortie du couvent
où elle a fait ses études,
Jeanne, encore pleine

Casablanca, 1942.
Au service du contreespionnage allié, l’agent
Max Vatan rencontre
une résistante française
lors d’une mission à haut
risque. Quelques mois
plus tard à Londres, leur
relation est mise en péril
par des tensions liées à la
guerre.
Mer 21h – ven 18h (VO)
sam 21h – dim 18h (VO)
lun 18h – mar 21h (VO)

GERHARD RICHTER –
PAINTING
De Corinna Belz
Allemand – 1h37
Avec Gerhard Richter
Gerhard Richter a ouvert
son studio alors qu’il
travaillait sur une série
de grandes peintures
abstraites. Interrogeant le
processus de création de
l’artiste, la réalisatrice nous
permet d’approcher au
plus près son travail.
Jeu 20h30
Film sélectionné et
présenté par les Amis du
Cinéma, en lien avec le
salon L’Art à Fontenay

JULIUS ET LE PÈRE
NOËL
Film d’animation de Jacob
Ley – Danois – 1h20
À partir de 4 ans

/śDYHQWXUHGśXQHMHXQHƪOOH
téméraire pour accomplir
la quête inachevée de ses
ancêtres et sauver son
peuple. Dans sa traversée
de l’océan, Vaiana va
rencontrer le demi-dieu
Maui et faire avec lui un
voyage extraordinaire.
Mer 15h – jeu 15h – ven 15h
(3D) / 21h – sam 17h30 – dim
16h – lun 15h (3D) / 18h –
mar 15h (3D) / 18h

SULLY
De Clint Eastwood
Américain – 1h36 – VO
Avec Tom Hanks,
Aaron Eckhart
L’histoire vraie du pilote qui
sauva ses 155 passagers
en amerrissant sur
l’Hudson en 2009. Alors
que Sully était salué par
tous pour son exploit
inédit, une enquête a été
ouverte, menaçant de
détruire sa réputation et sa
carrière.
Mer 18h / 21h – jeu 21h
ven 18h – sam 15h
dim 18h30 – lun 21h – mar 21h

DU 28 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER
ROGUE ONE : A STAR
WARS STORY
De Gareth Edwards (II)
Américain – 2h13
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Samuel vit sans attaches ni
responsabilités jusqu’à ce
qu’une de ses anciennes
conquêtes lui laisse sur les
EUDVXQE¨E¨VDƪOOH,OVH
précipite à Londres pour
tenter de la retrouver, sans
succès. 8 ans plus tard, la
mère de Gloria revient.
Mer 15h – jeu 15h – ven 21h
sam 14h30 – dim 16h
lun 15h & 21h – mar 18h

EN JANVIER
BLISS, ÉPOPEE D’UNE
CRÉATION
Un chorégraphe
autodidacte décide de
créer un spectacle sur
le monde de la nuit. Il
sélectionne dix danseurs
de 18 à 32 ans, issus de
milieux culturels très
GLƩ¨UHQWV/HG¨ƪTXśLO
leur lance va transformer
leur vie et leur carrière
artistique.
Jeudi 26 janvier à 20h30
En présence du
chorégraghe Anthony
Egea et du réalisateur
Éric Ellena
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75,%81(6 LIBRES

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU LISTES
POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN ESPACE EST RÉSERVÉ
DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA VILLE. LA MAJORITÉ ET L’OPPOSITION DISPOSENT D’UN ESPACE ÉGAL D’EXPRESSION. LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
FORMANT L’OPPOSITION SE PARTAGENT EN PARTS ÉGALES LEURS ESPACES RÉSERVÉS.

3$52/(/ś23326,7,21
*5283(((/9

*5283(&20081,67(

(QTX©WHSXEOLTXHGX3/8
3ODQ/RFDOGś8UEDQLVPH 
FHTXśLOIDXWVDYRLU

Dans le dernier magazine, le conseiller
délégué au logement prétend apporter
un nouveau souffle au logement social
à Fontenay et pour étayer sa démonstration, prend quelques libertés avec les
réalités :
Non, les logements anciennement SCIC
(financés par le 1 % patronal et donc sociaux), privatisés par la vente à ICADE
et revendus en 2010 à des bailleurs sociaux, à Fontenay comme dans toute
l’Ile de France, n’ont pas 60 ans mais
entre 45 et 55 ans comme de nombreux
immeubles privés. Pourquoi noircir le
tableau ?
L’ancienne majorité a toujours œuvré
auprès des bailleurs pour que des travaux de réhabilitation soient réalisés
et a notamment garanti les emprunts
contractés par les bailleurs pour effectuer des travaux. Ainsi de nombreuses
réhabilitations ont été réalisées ou
engagées. Les élus de l’opposition aujourd’hui dans la majorité eux, ont toujours voté contre ces garanties d’emprunt.
À Scarron, les travaux de rénovation du
Centre commercial et des abords de la
cité allaient débuter lorsque la nouvelle
majorité a tout annulé.
Quant aux Paradis, HDS Habitat avait
programmé 17 millions d’euros pour
des travaux de réhabilitation en 2013.
Si l’actuelle majorité s’implique dans la
rénovation des quartiers des Paradis et
Scarron, n’est-ce pas avant tout pour y
construire des logements privés et densifier fortement ces quartiers ?

Une enquête publique est obligatoire
pour toute modification importante des
règles d’urbanisme ce qui est bien entendu le cas pour un passage d’un POS
(Plan d’Occupation des Sols) à un PLU.
Toutes les enquêtes publiques sont purement formelles et ne sont nullement
contraignantes pour le pouvoir exécutif
municipal.
Le commissaire enquêteur qui dirige
cette enquête et recueille les avis de la
population, rédige un rapport qui dans
99 % des cas est favorable à la municipalité en place.
Le commissaire enquêteur peut aussi
émettre des réserves.
Les éventuels recours contentieux seront d’autant plus pertinents, vis-à-vis
de juges, s’ils sont confortés par une ou
des réserves du commissaire enquêteur.
Voilà pourquoi il est important de s’informer et de s’exprimer lors d’une enquête publique.
Pour limiter la densification de Fontenay-aux-Roses, notre groupe demande
en priorité une augmentation importante des espaces verts de pleine terre.
Nous ne nous faisons aucune illusion
sur le fait même d’être entendu !!
Si notre groupe, aujourd’hui d’opposition, fait partie, un jour que nous espérons prochain, d’une nouvelle majorité
municipale, nous programmerons une
révision complète du PLU afin de STOPPER la densification de la ville voulue
par la droite actuellement au pouvoir.
-($1-$&48(6)5('28,//(

Élu écologiste

)5$12,6(=,1*(5
(7&/$8',1(0$5$=$12

&RQWDFWHOXVSFƩDU#JPDLOFRP

*5283(5$',&$/
'(*$8&+(
)LQTXHOELODQ
SRXUODPDMRULW¨PXQLFLSDOH"
Bientôt trois ans que cette équipe est en
place. Elle est à mi-mandat et pourtant…
Jamais nous n’avons eu connaissance
d’un programme commun aux 4 listes.
Toutes les délibérations proposées par
le Maire sont votées à l’unanimité de la
majorité, sans craindre la contradiction,
quelles que soient les communications
formulées à l’extérieur. Et quand les engagements étaient similaires, chacun jugera de leur valeur : aucune liste ne devait
alourdir les impôts.
Les prix des services offerts aux Fontenaisiens ont augmenté, le chèque du CEA
sert à combler le déficit de la section de
fonctionnement du budget, le nombre de
places en crèche municipale a diminué : la
crèche des Pervenches n’est toujours pas
ré-ouverte et l’option de créer 2 structures
différentes entraînera des frais de personnel non compatibles avec l’objectif de
baisse budgétaire annoncée sans affaiblir
d’autres services.
Il n’y a pas eu d’investissements significatifs et l’opportunité de bénéficier de taux
d’emprunt particulièrement bas n’a pas
été saisie.
La consultation des habitants se résume à
une information descendante.
Alors, au moment où l’avenir urbanistique de notre ville est en jeu, il est important que chacun se manifeste sur le PLU à
l’occasion de l’enquête publique, en cours
jusqu’au 13 décembre. Mobilisez-vous.
Belles fêtes de fin d’année
À votre écoute le 2e mardi du mois en mairie de 17 à 19h
$QQLH6200,(5

DQQLHVRPPLHUSUJ#JPDLOFRP

*5283(62&,$/,67(
%RQQHVI©WHVHWPHLOOHXUVYĒX[
pour 2017
L’année se termine avec son cortège de
fêtes. Nous nous y rencontrerons peutêtre. Mais nous voulons tout d’abord
penser à tous ceux qui sont seuls, malades ou qui souffrent à Fontenay et ailleurs.
Pour ces vœux pour 2017, nous voulons
insister sur le besoin d’investissement
dans notre commune, investissement
en chute de 33 % depuis 2014 entraînant retards dans les travaux de voirie
pourtant prévus et souvent des gaspillages en refaisant 3 fois le revêtement,
dépenses non indispensables comme
la place de l’église qui aura englouti près
de 2 millions d’euros de vos impôts qui
ont explosé en 2016 et pour les années
à venir, arrêt de nos projets d’un 6ème
gymnase ou de l’isolation thermique
des bâtiments ce qui aurait entrainé
des économies en fonctionnement,
plus rien pour le commerce ... rappelons-nous jusqu’en 2014 où la ville
investissait pour la sécurité de la voirie,
un marché, une médiathèque, une maison des associations, une cuisine municipale, des crèches, dans les écoles et
les accueils de loisirs, les équipements
culturels et sportifs... !
Meilleurs vœux pour vous et pour tous
ceux que vous aimez et pour ceux qui
en ont le plus besoin. Une bonne santé
avant tout !
3$6&$/%8&+(7*,//(60(5*<
'(63,1$%(.,$5,
673+$1(&,&521(

Contact :
JURXSHSVIRQWHQD\#JPDLOFRP

3$52/(/$0$-25,7
(QFHWWHS¨ULRGHGHI©WHVGHIUDWHUQLW¨HWGHVROLGDULW¨DLGRQV+D®WL
Devant l’acharnement du sort et les épreuves qui s’abattent régulièrement sur
l’île d’Haïti et la détresse de ses habitants confrontés à de terribles épreuves, le
Maire et l’ensemble de notre équipe municipale ont immédiatement décidé de
soutenir l’action que mène depuis 10 ans l’association fontenaisienne Flamme
D’espoir France Haïti auprès des habitants du village de Laroque situé au sud du
pays, qui a été frappé de plein fouet par l’ouragan Matthew en octobre dernier.
Cette association milite pour la scolarisation des enfants et l’aide au développement auprès des habitants. Lors de la catastrophe, près de 90 % des habitations du village ont été détruites. Les habitants doivent faire face chaque jour
aux inondations, au manque de nourriture, au choléra, et se retrouvent sans
logement. L’école ouverte en 2008 et rénovée durant l’été 2016 par une équipe
des scouts de Fontenay-aux-Roses, « les Uncomparables », a été détruite. Seule
la coopérative alimentaire, construite en dur par les habitants grâce à l’aide de
l’association, a résisté ; les habitants ont pu s’y réfugier.
Nous voulons dans un premier temps et prioritairement soutenir l’envoi de
matériel et les secours d’urgence à la population en détresse. L’association va
convoyer les containers afin qu’ils parviennent effectivement à la population
de Laroque, car nous savons la difficulté d’assurer dans ce pays l’acheminement
des secours à leurs destinataires.
Lors du Conseil municipal du 28 novembre, la Ville a décidé d’aider l’association et a octroyé une subvention exceptionnelle de 4 000 €.
Les Fontenaisiens souhaitant contribuer à la reconstruction du village Laroque
peuvent apporter leur aide par le biais de dons matériels : draps, vêtements,
chaussures, kits sanitaires, ou par le biais d’une aide financière à l’association
www.flammedespoir.org, contact@flammedespoir.org.
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L’association s’organise pour reconstruire l’école et faire fonctionner la coopérative alimentaire et recherche à mobiliser des partenaires ici et en Haïti, afin
de mener à bien ces projets vitaux.
C’est donc un véritable effort collectif, à mener maintenant et dans les temps à
venir, auquel nous voulons nous associer. Nous les soutiendrons chaque fois
qu’il en sera nécessaire car cette association et les actions projetées ont l’ambition de s’appuyer sur une communauté d’habitants qui participe avec dignité
à sa propre reconstruction.
En décembre, des initiatives associatives et privées répondent à cette volonté.
La chorale Saint-Pierre Saint-Paul organise notamment un concert le dimanche
4 décembre à l’église Saint-Pierre Saint-Paul au profit de l’association. « Les
Uncomparables » organisent samedi 17 décembre dans la salle Sainte-Barbe
une collecte de dons matériels et une exposition sur le travail qu’ils ont mené à
Laroque cet été, suivie d’une projection vidéo.
En cette période de fêtes, de fraternité et de solidarité, nous vous invitons à
la générosité et à l’entraide. Nous vous souhaitons un beau Noël et nous vous
présentons tous nos meilleurs vœux pour 2017.
/(6/86'(/$0$-25,7081,&,3$/(

Laurent Vastel, Christian Bigret, Muriel Galante-Guilleminot, Dominique Lafon, Anne
Bullet, Philippe Ribatto, Suzanne Bourdet, Michel Faye, Françoise Gagnard, Jean-Paul
Aubrun, Razika Benmeradi, Emmanuel Chambon, Jean-Claude Porcheron, Jean-Michel
Durand, Céline Alvaro, Véronique Radaoarisoa, Sandrine Le Rouzès, Jean-Luc Delerin,
Véronique Fontaine-Bordenave, Jules Ngalle, Michèle-Élisabeth Morin, Séverine Croci,
ThomasNapoly, Anne-Marie Mercadier, Roger Lhoste, Muriel Foulard, Jean-Marie Gasselin
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CHEZ VOUS
AUX-ROSES

INFORMATIONS

EN BREF

Contrat de proximité
avec Hauts-de-Seine Habitat

Le 4 novembre dernier, la Ville a signé un contrat de proximité
avec le bailleur social Hauts-de-Seine Habitat pour renforcer
OHSDUWHQDULDWGHFRQƪDQFHG¨MHQSODFH
Ce document encourage la concertation en matière d’attribution
de logements, vise à améliorer l’accompagnement social
des locataires, rappelle les engagements de chacun
dans les opérations de renouvellement urbain et encourage
le développement d’opérations d’accession sociale à la propriété.

P

remier bailleur social du département,
Hauts-de-Seine Habitat développe les
contrats de proximité avec les communes
du Département. D’une durée de trois ans, ce
contrat avec Fontenay-aux-Roses est le 11e du
genre. Il permet de mieux piloter l’attribution et
la gestion des logements, mais aussi d’accompagner la rénovation du patrimoine dégradé, avec
notamment le projet d’envergure de renouvellement urbain des Blagis, comme l’a rappelé le
Maire Laurent Vastel le 4 novembre. Christian
Dupuy, Président de Hauts-de-Seine Habitat,
a quant à lui insisté sur la volonté de l’Office
d’améliorer le confort et la qualité de vie des
habitants en répondant au mieux aux attentes
de la commune. Cette étroite collaboration permet en effet de s’adapter à ses besoins et à ses

priorités. Damien Vanoverschelde, Directeur
général de l’Office nous explique également :
« Hauts-de-Seine Habitat est le seul bailleur à
proposer des contrats de proximité. Nous voulons
être en phase avec la Ville sur les objectifs du renouvellement et de la gestion du patrimoine. Pour
cela, nous l’associons davantage aux décisions et
pouvons à partir de là fixer un cadre de travail à
nos collaborateurs, dans l’intérêt de la commune
et de ses habitants ». Avec 1 200 logements
gérés par l’Office sur la Ville, les engagements
réciproques permettent d’intégrer tous les partenaires locaux, pour une meilleure concertation et information dans les quartiers. Ces
engagements seront ensuite évalués par un
Comité de suivi, composé de représentants de
la Ville et de l’Office.

&216(,/081,&,3$/
'¨OLE¨UDWLRQUHODWLYH
DXPDUFK¨GXFHQWUHYLOOH
Lors de la séance ordinaire
du Conseil municipal du
19 septembre 2016, il a été
décidé à l’unanimité d’attribuer
la convention de délégation
de service public pour
l’exploitation de la halle aux
comestibles pour une durée
GHDQVSDUYRLHGśDƩHUPDJH
à la société Géraud et
associés, sise 27, boulevard
de la République à
Livry-Gargan pour les
montants suivants :
Tranche ferme + tranche
conditionnelle 1 relative
au nettoyage de la Halle
5HGHYDQFHDQQXHOOHƪ[H
de 75 000 €
Part de la redevance variable :
GXFKLƩUHGśDƩDLUHV+7
des droits de place.
92,5,(
,QWHUYHQWLRQVHQ
Des travaux de réfection
des trottoirs et/ou de la
chaussée seront engagés
début 2017 rue du Capitaine
Paoli, rue Gambetta,
rue Auguste Lemaire
HWUXHGHV%XƩHWV
'3$57/$5(75$,7(
8QDXUHYRLUTXDWUH
générations
Marie-France Fargues,
LQƪUPL§UHOLE¨UDOH
Fontenay-aux-Roses depuis
SUHQGVDUHWUDLWHƪQ
2016. Elle quitte avec regret
sa clientèle mais à 70 ans,
c’est bien mérité.

6DPHGLMDQYLHUYHQH]JRºWHU
/HFRPLW¨GśKDELWDQWV6FDUURQŘ6RUUL§UHVSU¨YRLWXQJRºWHUDYHFOHVKDELWDQWVSRXUI©WHUODQRXYHOOH
DQQ¨HVDPHGLMDQYLHU5HWHQH]GśRUHVHWG¨MFHWWHGDWHTXLVHUDOśRFFDVLRQGHSDUWDJHU
XQYHUUHGHYLQFKDXGRXXQFKRFRODWFKDXGDYHFJ¡WHDX[PXVLTXHHWDQLPDWLRQVSRXUOHVHQIDQWV
)217(1$<$8;526(6MAG Q N°422 / DÉCEMBRE 2016 - JANVIER 2017
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3ODQQHLJHHWYHUJODVprêts à intervenir
Dans le cas où la ville
aurait à subir une météo
capricieuse cet hiver, les
services techniques seront
opérationnels avec l’activation
du plan neige et verglas.
Un rappel des objectifs et
moyens de ce dispositif
permet de mieux comprendre
leur intervention. Et n’oubliez
pas que vous avez, vous aussi,
un rôle à jouer !
TXRLOHSODQQHLJHHWYHUJODVVHUWLO"
En cas d’intempéries telles que des chutes de
neige abondantes ou un risque de verglas, la
circulation des véhicules et des piétons peut
vite se trouver paralysée. C’est pourquoi les
services techniques doivent pouvoir intervenir rapidement, notamment pour libérer la
chaussée et sécuriser les axes de circulation
et les accès aux équipements. Le dispositif
« neige et verglas » prévoit une veille météorologique quotidienne et une vigilance particulière en cas de météo défavorable. Il peut être
déclenché par le directeur des services techniques du 15 novembre au 15 mars.

&RPPHQWOHVLQWHUYHQWLRQV
VHIRQWHOOHV)RQWHQD\DX[5RVHV"
Si les conditions climatiques le nécessitent,
plus de 40 agents sont opérationnels et des
équipes d’astreinte sont mobilisables 24h/24
et 7j/7. Le plan s’articule autour de deux axes :
la prévention, avec le salage des voies, et l’intervention proprement dite de déneigement.
Celle-ci se fait sur les 25 kilomètres de voies
communales selon les priorités et l’urgence
de la situation. Le relief de la ville aggrave le
phénomène neigeux et une voie peut être interdite à la circulation pour limiter le risque

d’accident. En parallèle du déneigement mécanisé, les équipes de déneigement manuel
opèrent sur les secteurs piétonniers, avec en
priorité les accès aux crèches et aux écoles, au
centre administratif, à la gare, au marché, aux
escaliers et aux zones particulièrement exposées aux intempéries.

4XHGRLYHQWIDLUHOHV)RQWHQDLVLHQV
IDFHDX[DO¨DVGHODP¨W¨R"
Un arrêté de déneigement stipule que les riverains doivent libérer le trottoir devant leur
habitation pour permettre le cheminement
des piétons. Pour éviter la formation de verglas, des bacs à sel rouge sont positionnés à
20 points stratégiques de la ville (voir encadré) et permettent aux Fontenaisiens de saler
le trottoir en cas de besoin. Attention cependant à ne pas en mettre au pied des arbres, au
risque de les fragiliser. Sans attendre les épisodes neigeux, équipez-vous de pneus neige
et de matériel adapté (pelle, racloir…) et si les
flocons surviennent, privilégiez les transports
en commun.
Plus d’informations : 01 41 13 21 70
Numéro vert gratuit (pour signaler
un problème) : 0801 80 00 92

EN PRATIQUE
/(6(03/$&(0(176'(6%$&66(/
1r au 1, rue des Pervenches
1r place Jean Monnet,
angle rue Fournier / rue Durand Benech
1rau 25, avenue du Général Leclerc,
angle rue Jean Lavaud
1r angle rue de Bellevue / rue des
Richardes
1r angle rue Boris Vildé / rue de Bellevue
1r angle Maurice Philippot / rue Jean
Longuet
1r angle rue La Fontaine / rue
d’Estienne d’Orves
1rau 50, rue Ledru Rollin, angle rue
Jean Lavaud / rue Ledru Rollin
1r place de la Cavée
1r angle rue Antoine Petit / rue Boucicaut
1r angle rue Robert Marchand / rue
Antoine Petit
1rcarrefour des Mouillebœufs, angle
avenue Paul Langevin / avenue Jean Moulin
1r au 48, rue Marx Dormoy
1rplace Ernest Laborde, angle avenue
Lombart / avenue Gabriel Péri
1rplace de la Gare
1ravenue Lombart, entre l’impasse
des Peupliers et la rue des Potiers
1r angle rue Rémy Laurent / avenue
Gabriel Péri
1rau 47, avenue Gabriel Péri, angle rue
GHOD5RXHUXHGHV%XƩHWV
1r carrefour des Blagis
1r angle rue Guérard / rue d’Estienne
d’Orves
/HVEDFVVHOƪJXUHQWDXVVLVXU
ZZZIRQWHQD\DX[URVHVSODQLQWHUDFWLIFRP
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www.fontenay-aux-roses.fr

5HQRXYHOOHPHQWXUEDLQdes Paradis

Une nouvelle exposition est visible à la Maison de
quartier : l’exposition sur le projet de renouvellement urbain des Paradis évolue et fait place à de
nouveaux panneaux. C’est l’occasion de revenir
en images sur le travail des trois équipes d’urbanistes mais aussi de rappeler les objectifs et les
premiers résultats de la concertation avec les habitants. Les différents aspects du projet, identi-

fiés par les cabinets d’urbanisme, y sont présentés à côté du travail participatif avec les habitants,
récolté lors des deux rencontres de concertation
en octobre dernier. Le fruit de ce travail partagé,
restitué dans le « Livret Habitants », est également exposé ainsi que le livret d’information sur
le relogement mis à disposition des habitants du
quartier.

6ROLGDULW¨
Venez en aide à Haïti
En octobre dernier, Haïti a subi de nombreux dégâts causés par l’ouragan
Matthew. La Ville a prévu de verser
une subvention exceptionnelle
à l’association fontenaisienne
Flamme D’espoir France – Haïti
qui intervient dans la région de
Laroque, où l’école et 90 % des habitations ont été détruites. Déjà isolés, les habitants sont désormais sans
logement ni nourriture, d’où l’aide d’urgence
lancée par l’association et l’appel aux dons pour
reconstruire l’école et réparer la coopérative alimentaire. Différentes manifestations de soutien

sont aussi organisées au profit d’Haïti, telles
que le concert de Noël du 4 décembre à 17h
de la chorale Saint Pierre – Saint Paul à
l’Église ou l’exposition et la projection
vidéo des Scouts de Fontenay le 17 décembre à la salle du château SainteBarbe. Les cinq jeunes partis à Haïti
cet été y présentent leur projet et vous
invitent à participer à la collecte de dons
de l’association Flamme d’Espoir.

(1,0$*(6

L’école maternelle Scarron

FROH6FDUURQ
HWFROO§JHGHV2UPHDX[
QRXYHDX[SU¨DX[
8QQRXYHDXSU¨DX
D¨W¨LQVWDOO¨SHQGDQW
OHVYDFDQFHVGH
OD7RXVVDLQWOś¨FROH
PDWHUQHOOH6FDUURQ
/H&RQVHLOG¨SDUWHPHQWDO
D¨JDOHPHQWƪQDQF¨
XQSU¨DXTXLYLHQW
HQSURORQJHPHQWGH
FHOXLH[LVWDQWDX
FROO§JHGHV2UPHDX[

Page Facebook
Flamme D’espoir France Haïti
Contact : 06 67 98 48 42 (Cherline Louissaint)
13, rue André Chénier - Fontenay-aux-Roses

Le collège des Ormeaux

URBANISME
3(50,6'(&216758,5((7'&/$5$7,21635$/$%/(6'(75$9$8;

Les autorisations d’urbanisme accordées sont librement consultables au service de l’Urbanisme – 8, place du château Sainte Barbe.
3¨ULRGHGXRFWREUHDXQRYHPEUH
Permis de construire accordés :
PC n° 092 032 16 -0199 – Accordé le 11/10/2016
Demandeur : DEMATHIEU BARD IMMOBILIER
Adresse de chantier : 122, rue Boucicaut / 1, rue Blanchard
Objet : Construction d’un ensemble immobilier de 30 logements et
de commerces en rez-de-chaussée
PC n° 092 032 16 -0203 – Accordé le 24/10/2016
Demandeur : LINKCITY
Adresse de chantier : 68/74, avenue Paul Langevin

Objet : Construction d’un immeuble de 50 logements
Permis de construire annulés :
PC n° 09 032 15 -0180 – Accordé le 18/12/2015
Annulé le 24/10/2016 (à la demande du promoteur)
Demandeur : SODEARIF
Adresse de chantier : 57 bis, avenue Jean Moulin
Objet : Construction d’un immeuble de 41 logements comprenant
un local à destination commerciale en rez-de-chaussée
'¨FODUDWLRQVSU¨DODEOHVGHWUDYDX[DFFRUG¨HV
'¨FODUDWLRQVSU¨DODEOHVGHWUDYDX[G¨SRV¨HV
Les déclarations préalables de travaux, demandées, accordées
et refusées sont consultables sur le site Internet de la ville :
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Environnement/Urbanisme.
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MAGAZINE
&HUFOH
GHOHFWXUH
le 8 décembre
Pour commémorer le 100e anniversaire du génocide arménien,
l’association Fontenay Culture
et Loisirs reçoit l’écrivain Gaya
Guérian. Elle viendra raconter l’incroyable histoire de sa
mère et de sa grand-mère, miraculeuses survivantes du génocide arménien. Dans son
livre L’Arménienne – L’indestructible fil de la vie, paru en 2015,
elle montre que survivre au
génocide est affaire de courage,
de ténacité, de qualités de cœur
et d’amour de la vie. Tel est le
récit que Fontenay Culture et
Loisirs vous propose de partager
le 8 décembre prochain.

30 ans pour l’Art à Fontenay

Jeudi 8 décembre
à 14h à la salle du Parc

1LFROH&RLƩDUGTXLGRQQDLWGHVFRXUVGHSHLQWXUHDX&&-/HWYRXODLWTXH
les œuvres de ses élèves soient exposées, a créé L’Art à Fontenay en
1986. Aujourd’hui, le salon est ouvert aux peintres, sculpteurs et artistes
aux techniques mixtes. À l’occasion de l’anniversaire de l’association,
venez découvrir leur talent et participer à des rendez-vous inédits.
À l’origine, le salon avait lieu deux fois par an
et c’est donc le 38e salon du genre, avec le retour
de dix invités d’honneur et lauréats du Grand
Prix : Laurent Navarre, Éric Le Cam, Daniel Lucas, Jacqueline Henriot-Buchi, Pypaul (peinture), Charlotte Massip (gravure), Philippe
Scrive, Gilberte Duroc, Gérard Bellaïche, Claude
Bourlier (sculpture). Vous pourrez aussi apprécier les œuvres d’une vingtaine d’autres
artistes et échanger avec eux les samedis
10 et 17 décembre à 16h. Et surtout, venez voter

pour votre coup de cœur jusqu’au 17 décembre !
En lien avec le salon, assistez à la projection-débat de Gerhard Richter - Painting jeudi 15 décembre
à 20 h 30 au cinéma Le Scarron avec les Amis du
Cinéma et à la conférence du professeur Gérard
Berry sur le thème « Science et conscience chez
les Shadoks ! » samedi 10 décembre à 14 h à la
médiathèque.
Du samedi 3 au jeudi 22 décembre dans les
salons de la médiathèque, vernissage mardi
6 décembre à 19h - www.artafontenay.fr

© DR

8QHVRLU¨Hconsacrée à Erik Satie
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Il y a 150 ans naissait le pianiste
Erik Satie. Le conservatoire à Rayonnement Intercommunal propose
un spectacle de musique, chant
et danse consacré au musicien
compositeur et à la musique française. Rendez-vous mercredi 14 décembre à partir de 19h45 à la MMD,
salle de danse Isadora Duncan puis
dans l’auditorium Jacques Demy.
Le spectacle regroupe les classes

de Flore Dupuy, Dominique David,
Yanka Hekimova, Jana Leclerc
(piano), Joëlle Remondin (jeune
chœur), Jacqueline Millon (danse
contemporaine) et Florence Garrigoux (danse classique).
Mercredi 14 décembre
à 19h45
à la Maison de la Musique
et de la Danse
Entrée libre

)217(1$<$8;526(6MAG Q N°422 / DÉCEMBRE 2016 - JANVIER 2017

7K¨¡WUHU¨FLW
et scène ouverte
La compagnie Le Cri de l’Armoire, partenaire du Théâtre
des Sources, propose un rendezvous inédit samedi 10 décembre:
une masterclass d’improvisation
ouverte à tous pour travailler
par petits groupes sur le récit.
Venez inventer des histoires
fabuleuses! Et le soir à 18h30,
une scène ouverte permettra de
découvrir ces histoires, avec
des intermèdes chorégraphiques
et musicaux des compagnies
Arcane et Le Cri de l’Armoire.
Des histoires courtes, à partager
autour d’une collation.
Samedi 10 décembre de
14h à 17h (improvisation
de récit – 10 €) et à 18 h 30
(scène ouverte – 5 €)
au Théâtre des Sources

0$*$=,1( CULTURE

7K¨¡WUHHWGDQVH à tout âge

© PERRE PLANCHNAULT

En décembre et janvier,
entre récit, voyage et
poésie, le Théâtre des
Sources propose des
spectacles variés.
La diversité d’intervenants et de disciplines
séduira les enfants
comme les adultes.

5HQGH]YRXVSRXUERXWGHFKRX
Mercredi 7 décembre à 16h, douceur et poésie avec le
spectacle Il ne faut pas déranger les Anges, de la compagnie À corps bouillon, partenaire du Théâtre. Cécile Bergame proposera de petits récits, contés ou
chantés qui évoquent le moment de plonger dans le
sommeil. Un voyage sensoriel dédié au jeune public
dès 1 an. Mercredi 11 janvier à 16h, le conte chorégraphie Tombé du ciel, inspiré du Petit Prince de SaintExupéry, invite lui aussi à une aventure sonore et visuelle originale dès trois ans. Cette quête d’humanité est proposée par Maria Ortiz Gabella, danseuse et
chorégraphe de la compagnie Arcane.

*U¨JRUL%DTXHW0ROL§UHU¨Y¨ODWLRQPDVFXOLQH
Dans Un obus dans le cœur, Grégori Baquet plonge
le spectateur dans un voyage initiatique vers la
liberté. Vendredi 16 décembre à 20h30, entre tendresse et colère, le personnage de Wahab parle de

Du 10 décembre 2016 au 31 janvier 2017, l’artiste fontenaisienne
Lénaïg Held expose ses portraits de
« chanteuse et chanteurs en scène »
au Café du Marché. Le vernissage
aura lieu samedi 17 décembre à 17h
et l’artiste tiendra des permanences
les samedis 17 et 31 décembre, 14
et 28 janvier à partir de 14h.

8QEDOOHWXUEDLQDW\SLTXHHWG¨WRQDQW
Samedi 28 janvier à 20h30, ne manquez pas
Les Forains, dernière création de la compagnie
Révolution. Huit danseurs remettent au goût du
jour cette « fête de la jeunesse et de la danse ». Sur la
musique classique mêlée à l’électro, les pas de hip
hop et les costumes colorés racontent la vie d’un
cirque et des artistes de rue. Cette œuvre singulière
marie avec brio classique et moderne, à travers une
danse hybride à l’esthétique unique.
Billetterie : 01 71 10 73 70
www.theatredesseources.fr
(Voir aussi La Science se livre page 11)

Saison de musique de
chambre : 4XDWXRU7FKDOLN
Dans le cadre de la 6e saison de
musique de chambre, le conservatoire à Rayonnement Intercommunal accueille le Quatuor
Tchalik. Ce quatuor à cordes
bien connu du public fontenaisien travaille avec Pro Quartet et
Günther Pichler. Au programme
vendredi 13 janvier : Beethoven
op.18 n°2 en sol majeur, Mozart K.428 en mi bémol majeur,
Schumann op.41 n°3 en la majeur.
Vendredi 13 janvier à 20h30
à l’auditorium Jacques Demy
Entrée libre
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([SRVLWLRQ
de peinture

la mort croisée dans son enfance, de ses peurs et
de ses souffrances à l’adolescence et de ce à quoi il
est confronté aujourd’hui avec sa mère à l’agonie.
La profondeur du texte et la justesse de l’acteur en
font un spectacle subtil et poignant.

0$67(5&/$66(7%$/
'('$16($)52
/H&HQWUH&XOWXUHO
Jeunesse et Loisirs
propose un stage
GHGDQVHDIURDYHF
OHPXVLFLHQPDOLHQ
0DPDGRX'LDEDW¨
GLPDQFKHMDQYLHU
&HWWHPDVWHUFODVV
VHSRXUVXLYUDDYHFXQ
EDOPRGHUQHDQLP¨
SDUODS¨WLOODQWH
PDUWLQLTXDLVH9LYLDQH
'R\HQ7RXVOHV
)RQWHQDLVLHQVVRQWOHV
ELHQYHQXVGLPDQFKH
MDQYLHUGHKKDX
studio de
GDQVHGHOD00'
7DULIVŹEDOŹ
,QVFULSWLRQVDXSU§VGX
&&-/
FFMODFFXHLO#JPDLOFRP
086,48($8',7,21
'(6)$0,//(6
&U¨H]XQHQVHPEOHDYHF
SOXVLHXUVPHPEUHV
GHYRWUHIDPLOOHHW
SDUWDJH]XQHEHOOH
H[S¨ULHQFHPXVLFDOH/H
FRQVHUYDWRLUHRUJDQLVH
XQHDXGLWLRQVS¨FLDOH
YHQGUHGLMDQYLHU
KOśDXGLWRULXP
-DFTXHV'HP\/HFKRL[
GXU¨SHUWRLUHHVWOLEUH
HWFKDTXHLQWHUYHQWLRQ
dure dix minutes
PD[LPXP/HVJURXSHV
FRQVWLWX¨VRQWOD
SRVVLELOLW¨GHWUDYDLOOHU
OHXUVDUUDQJHPHQWVDYHF
3LHUUH'DYLG SURIHVVHXU
GHIRUPDWLRQPXVLFDOH
GXFRQVHUYDWRLUH 
,QVFULSWLRQV
SLHUUHGDYLG#PHFRP
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0$*$=,1( SPORTS

6SRUWFROOHFWLIRugby au féminin

/(&+,))5(

6

H

alte aux préjugés sur le
rugby féminin ! Ce sport
très complet et vecteur
de lien social s’adresse à tous les
gabarits et permet de développer la solidarité, la stratégie et la
confiance en soi. On est loin du
sport de « brutes », puisque c’est
la technique qui permet de faire
face à l’adversaire. L’ASF accueille
des joueuses dès l’école de rugby
(en mixte) et, à partir de 15 ans,
leur permet de jouer avec une
équipe féminine du Comité départemental des Hauts-de-Seine.
Une minimette et une cadette

pratiquent ainsi avec d’autres
filles du 92. Une équipe féminine
senior a aussi été relancée. Alors
pour découvrir cette discipline,
vous dépasser et rencontrer

d’autres filles, n’hésitez pas à participer à un essai gratuit à tout
moment.
Contact : 06 48 54 50 94
(Isabel Bornet)

&XOWXUHSK\VLTXHà votre rythme
La section Culture physique et Fitness de l’ASF propose des disciplines
qui s’adressent à un large public de sportifs avec des cours en soirée du
lundi au vendredi. Chacun peut trouver une activité qui lui convient et
la pratiquer à son rythme : body balance, cardio danse, abdos fessiers,
renforcement général, HIIT. Dans une ambiance détendue, l’entraîneur
vous transmettra son dynamisme pour vous motiver. Tous les horaires
et détails des cours figurent sur www.as-fontenay.fr (rubrique Culture
physique et Fitness). Les inscriptions en cours d’année sont possibles
aux jours et heures des séances proposées et les personnes souhaitant
faire un cours d’essai sont les bienvenues.
&RQWDFWDVIFXOWXUHSK\VLTXH#JPDLOFRP

L

6DPHGLG¨FHPEUH
%DVNHW – L’équipe senior 1 reçoit

Vanves à 20h30 au gymnase Jean
Fournier
'LPDQFKHG¨FHPEUH
9ROOH\ – L’équipe senior

masculine National 3 reçoit
Saint-Malo à 14h au gymnase Jean
Fournier
9HQGUHGLG¨FHPEUH
7HQQLVGHWDEOH– L’équipe senior

'LPDQFKHG¨FHPEUH
9ROOH\– L’équipe senior

masculine Régionale reçoit les
Portes de l’Essonne à 16h30 au
gymnase Jean Fournier
'LPDQFKHMDQYLHU
9ROOH\– L’équipe senior

masculine National 3 reçoit
Orgères à 14h au gymnase du
Parc et l’équipe senior masculine
Régionale reçoit les Draveil à 16h30
au gymnase du Parc
Rugby – L’équipe senior
masculine Régional reçoit le
Rugby sud 77 à 15h sur le terrain de
la Coulée verte

© LAURA GOUDON

'LPDQFKHMDQYLHU
Rugby – L’équipe senior

Contact : 06 08 40 65 64
(Alice Gervais)
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5HQFRQWUHV
VSRUWLYHV de l’ASF

masculine pré-régionale reçoit
Antony à 20h30 au stade du
Panorama

1RXYHDXFRXUVde street dance
’ASF propose depuis le mois
de novembre un cours de
street dance le jeudi à 17h30
au gymnase Jean Fournier (cours
d’essai gratuit). C’est un cours de
danse urbaine inspiré du hip hop
avec un peu de jazz et beaucoup
d’énergie. Cela reste une discipline très accessible puisque
les mouvements proposés sont
simples et les chorégraphies
ne comportent pas de postures
acrobatiques. Sur des musiques
très actuelles (pop rock, RnB,
house…) et dynamiques, vous
pourrez vous défouler et apprendre à danser comme dans les
clips grâce à ce sport très complet. À vos baskets !

podiums
SRXUODJ\PQDVWLTXH
U\WKPLTXHHQFRPS¨WLWLRQ
G¨SDUWHPHQWDOH
/HVHWRFWREUH
GHUQLHUVDX3OHVVLV
5RELQVRQOHVJ\PQDVWHV
GHOś$6)VRQWPRQW¨HV
VXUODSUHPL§UHPDUFKHGX
SRGLXP (O¨D ODGHX[L§PH
PDUFKH $OL]¨H/DXU¨DQH
HW0DHO\VV HWODWURLVL§PH
PDUFKH (OVDHW1DRPL 
8QG¨EXWGHVDLVRQ
SURPHWWHXU
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masculine Régional reçoit le RC
Méru Les Sablons à 15h sur le
terrain de la Coulée verte.

0$*$=,1( HISTOIRE

'HVKLVWRLUHVIRQWHQDLVLHQQHV
à glisser sous le sapin
3RXUOHSODLVLUGśRƩULUHWGHG¨FRXYULUOśKLVWRLUHGH)RQWHQD\DX[5RVHVSOXVLHXUVRXYUDJHV
sont en vente aux Archives municipales. Ils abordent de multiples aspects de notre histoire,
MXVWLƪDQWODGHYLVHKLVWRULTXHGHOD9LOOHm$XWUHIRLVWU§VFRQQXHSRXUVHVURVHVPDLQWHQDQW
elle vaut pour elle-même » (« Rosis olim notissima nunc ipsa valet »).
J’suis d’Fontenay-aux-Roses
(1996) par Micheline Leloir
(90 pages, 13,20 €)

Dans cet ouvrage, Madame Leloir explique les noms des 150
voies, places ou squares que
compte notre ville. Hormis les
personnalités d’envergure nationales (le Général de Gaulle,
les maréchaux Foch et Leclerc,
les Boucicaut, Pierre Bonnard…),
cette recherche met en lumière
de nombreux lieux-dits qui
subsistent aujourd’hui à travers le nom d’une rue (Les
Buffets, La Roue, le Val
Content…). De l’Abbé Grandjean
à Robert Marchand, nous faisons également connaissance
avec des figures locales oubliées. L’ensemble est illustré
par de nombreux documents
inédits.

Fontenay-aux-Roses en
LPDJHVDXG¨EXWGX;;eVL§FOH
(1993, réédité en 2000 et 2012)
par Gaston Cœuret
(128 pages, 24 €)

L’auteur imagine accueillir un
groupe dans le Fontenay de 1910
pour lui faire découvrir la commune « la plus accueillante »
du Département. Tout au long
d’un parcours qui s’étend sur
une journée, le guide sillonne
la ville en présentant ses principales caractéristiques avec
clarté, précision et non sans humour. L’ouvrage est dominé par
les cartes postales choisies pour
être au plus près de réalité historique. Mais il vaut aussi pour
la qualité du texte élaboré après
de rigoureuses recherches dans
les archives et auprès d’anciens
Fontenaisiens.

/ś(QYROGś<YHV.OHLQOśRULJLQH
GśXQHO¨JHQGH
(2006) par Terhi GénévrierTausti (178 pages, 14,50 €)

)RQWHQD\DX[5RVHVOśRPEUH
GXFK¡WHDX%RXFLFDXW
(2014) par David Descatoire
(130 pages, 21 €)

Son « Saut dans le vide » réalisé au 5, rue Gentil Bernard en
octobre 1960 est connu dans le
monde entier. Mais d’autres éléments rattachent l’artiste Yves
Klein à Fontenay-aux-Roses :
une partie de son enfance dans
les années 1930, le Judo Club
Olympic, Sainte-Rita, différentes amitiés… Terhi Génévrier-Tausti revient sur tous
ces aspects dans une enquête
qui nous transporte aussi au
Japon, à Nice ou dans l’histoire
de l’art. À noter aussi la mise en
page de l’ouvrage en hommage
à l’homme du bleu. Préface du
critique d’art et Fontenaisien
Pierre Descargues.

Construit en 1879 et détruit en
1954, le château Boucicaut est
aujourd’hui l’un des emblèmes
du Fontenay d’avant les grands
ensembles. Ses 75 ans d’existence sont l’occasion d’évoquer différents aspects d’une
ville passée durant la même
période de 2 800 à 8 400 habitants : l’omniprésence de l’eau
et du bon air, les cultures, les
constructions, les moyens de
transports, les industries locales, les commerces, les fêtes,
les écoles… Près de 250 illustrations issues des archives
municipales ou de documents
familiaux agrémentent les 10
chapitres.

&LQTDQVHQEOHXKRUL]RQ  
par Henri Brésit (180 pages, 10 €).

Henri Brésit (1894-1982) avait 20 ans quand il reçut son ordre de mobilisation en septembre 1914. Tout au
long de ce récit rédigé environ 60 ans après à Fontenay-aux-Roses, ville qu’il habitait depuis les années
1930, il se remémore sa « Grande Guerre » : l’instruction à Pezenas, le front (Poperinge, Bois-le-Prêtre,
Verdun…), la blessure en septembre 1916 à la suite de laquelle il devient mitrailleur. Il s’attarde également sur les vicissitudes de la vie de caserne et la dureté des combats mais aussi sur la camaraderie et la
relative insouciance des soldats.
3RXUHQVDYRLUSOXVRXGRFXPHQWDWLRQ#IRQWHQD\DX[URVHVIU
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)DELHQQH=DFFKL
La pipelette adepte du fait maison
Ouvert depuis mioctobre en centreville, le Comptoir des
pipelettes est une
Pâtisserie – Salon de
thé où l’on se régale
de douceurs salées et
sucrées qui sentent
bon le fait maison.
Dans un décor design
et chaleureux, la
maîtresse des lieux
propose aussi des
ateliers culinaires
pour enfants et
adultes.

30

A

près vingt ans en architecture évènementielle, j’ai eu envie de changement, alors je
me suis lancée dans la pâtisserie qui a toujours été ma passion ». Issue de l’école Boule à
Paris, Fabienne a toujours eu le goût de l’excellence et du fait main. Elle a aussi fait beaucoup
de cuisine avec sa grand-mère qui tenait un hôtel-restaurant. Elle a donc passé un CAP de pâtisserie et a fait ses premiers pas à Paris dans un salon de thé puis à la Grande Épicerie du Bon Marché,
toujours avec l’envie de monter son projet personnel. Après avoir animé des ateliers de loisirs
créatifs et culinaires à son domicile, la Fontenaisienne voulait investir un lieu qui permette aux
gens de se retrouver, en famille ou entre amis :
« Mon fils m’a dit : en fait maman tu veux ouvrir un bar
à pipelettes ! ». Au salon de thé, les thés bio et équitables ou le café Malongo s’accompagnent de cakes,
madeleines ou cookies du jour. Le midi, elle propose des formules soupe, tarte, dessert et boisson
à emporter ou sur place dans une ambiance cosy.

Quant à la pâtisserie, elle est proposée sur commande pour ne pas gâcher le temps et les produits.
« L’avantage est que je fais du sur-mesure, je crée le dessert dont le client a envie, avec des produits de qualité ».
Les ateliers de cuisine en petits groupes sont aussi demandés, surtout pour les fêtes de fin d’année.
Tout s’accélère avec la saison des bûches de Noël !
Fabienne enseigne aussi les arts appliqués chaque
lundi à des boulangers, pâtissiers et cuisiniers.
« C’est enrichissant car j’ai beaucoup d’activités et j’espère pouvoir engager quelqu’un rapidement. Voir la
satisfaction des clients qui trouvent les gâteaux délicieux est très motivant ». Fabienne s’inspire des
thèmes d’actualité locale ou internationale qu’elle
décline dans la présentation ou les goûts pour proposer des produits différents au fil des semaines,
car il ne faut pas oublier que c’est une créatrice. Son
péché mignon : les graines, qu’elle sème un peu
partout dans ses biscuits…
83, rue Boucicaut
www.lecomptoirdespipelettes.fr
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De la Pologne
à la France

A

rrivée en France en 2011, Agnieszka ne savait dire que
« bonjour et merci » en français. Elle a déménagé à plusieurs
reprises et s’est installée à Fontenay-aux-Roses en juillet dernier. « C’est une ville calme avec des espaces verts et beaucoup d’activités culturelles et sportives », se réjouit-elle. Si son vocabulaire s’est
bien enrichi depuis cinq ans, elle est inscrite à l’École Française des
Femmes pour améliorer sa grammaire et avoir l’occasion de communiquer. L’apprentissage des langues n’est pas une difficulté car elle
exerce en tant que professeur d’anglais et traductrice. C’est d’ailleurs
cette compétence qui l’a fait venir en région parisienne : « J’avais envie de découvrir la France et mes amies polonaises m’ont dit que je pourrais enseigner ici ». C’est à la suite des attentats du 13 novembre 2015
qu’Agnieszka a découvert le jumelage fontenaisien avec sa ville natale Zabkowice Slaskie, en apprenant que le Maire avait envoyé une
lettre de condoléances à la Ville. Elle retourne une à deux fois par an
en Pologne et affirme : « Zabkowice a bien changé, c’est une très belle
ville avec de nombreux monuments, un château du 14e siècle, la Tour penchée... Le Maire a fait en sorte de rénover la ville et de la rendre plus dynamique que je ne l’ai connue étant jeune ». Agnieszka parle polonais avec
sa fille de quatre ans et cuisine les plats traditionnels de son pays
mais son chanteur préféré, Florent Pagny, lui est bien français !

-DFTXHOLQH%U¨VLW
Un hommage
à son père

J

acqueline a passé plusieurs années à travailler avec les Archives municipales sur le témoignage de son père, soldat en
1914-1918. Ce document, initialement manuscrit et intitulé
Cinq ans en bleu horizon, vient d’être publié. « Depuis ma plus tendre
enfance, mon père nous racontait à mon frère et à moi ses anecdotes de
guerre. On a fini par lui dire qu’au lieu de nous ennuyer avec ses histoires, il ferait mieux de les écrire ! » Son père, Henri, a raconté ces années comme il s’en souvenait, longtemps après puisqu’il avait 20
ans lorsqu’il est entré sous les drapeaux et déjà à la retraite quand il
a mis son vécu par écrit. « J’ai découvert des choses dans son livre car il
parlait beaucoup moins du front ou de son frère Adrien, mort au champ
de bataille ». À 91 ans, Jacqueline n’a pas connu cette guerre, mais
elle avait 15 ans lorsque celle de 39-45 a éclaté et elle se souvient des
restrictions et de l’exode vers l’Auvergne. Sa famille n’avait pas pu aller plus loin que la Bourgogne et son père, chauffeur de taxi à Fontenay-aux-Roses, n’avait pu les rejoindre. Ils ne se sont retrouvés qu’à
la fin de la guerre. Sa mère étant atteinte de tuberculose, Jacqueline
a surtout été proche de son papa et a habité avec lui jusqu’à sa mort
en 1982, peu avant sa propre retraite. Depuis, elle se rend trois fois
par semaine au club des anciens et, comme elle fait tout chez elle,
de la cuisine au ménage, elle n’a pas le temps de s’ennuyer…
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35$7,48( ADRESSES UTILES
6HUYLFHSHWLWHHQIDQFH
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60
6HUYLFHHQIDQFH
Tél. : 01 41 13 20 63
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73
(facturation/quotient
familial)
&OXESU¨DGRV
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
&HQWUHGH3URWHFWLRQ
(uniquement pour les cartes d’identité)
0DWHUQHOOHHWLQIDQWLOH
6HUYLFH/RJHPHQW
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h 6, rue Antoine Petit
7¨Ob
Permanence le mardi
de 18h à 19h30
&2120,((03/2,
&&$66ROLGDULW¨V
(VSDFH(PSORL
10, rue Jean Jaurès
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 41 13 20 75
Tél. : 01 71 10 71 74
3³OH+DQGLFDS
0LVVLRQORFDOH$UFKLP§GH
Permanence le mardi
23, avenue Lombart
de 14h à 18h sur RDV
Tél. : 01 41 87 92 10
au 01 41 13 20 72
3HUPDQHQFH&RPPHUFH
(63$&(638%/,&6Ř
Artisanat
85%$1,60(
Christian Bigret, 1er Maire adjoint,
'LUHFWLRQGHV6HUYLFHV
vous reçoit les 1er et 3e lundis
7HFKQLTXHV
de chaque mois de 14h à 18h
Château Sainte Barbe
sur RDV au 01 41 13 21 59/21 23
Rue Boucicaut
3(50$1(1&('8'387
Tél. : 01 41 13 21 70
Jean-Marc Germain vous
6&85,7
reçoit un vendredi sur deux
3ROLFHPXQLFLSDOH
de 17h30 à 20h au bureau
10, place du Château Sainte Barbe des permanences en mairie
Tél. : 01 41 13 20 43
RDV au 01 40 63 94 21
&8/785(Ř/2,6,56
3(50$1(1&(662&,$/(6
0¨GLDWK§TXH
(VSDFHVRFLDO
6, place du Château
du 34, rue des Bénards
Sainte Barbe
&$) mardi et vendredi de 9h à
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
12h, jeudi de 14h à 17h (RDV au
www.mediatheque-fontenay.fr 01 46 01 57 80)
CCJL
&,')) 1er jeudi du mois
10, place du Château Sainte Barbe de 14h à 16h (RDV au
Tél. : 01 46 30 20 90
01 46 44 71 77)
www.ccjl92.com
&3$0 mardi, jeudi et vendredi
&RQVHUYDWRLUH
de 9h à 12h (RDV au 36 46)
Château Laboissière
&5$0,) jeudi de 9h à 12h
Tél. : 01 46 55 01 29
(RDV au 01 41 13 49 27)
&LQ¨PD/H6FDUURQ
180529(57
8, avenue J. et M. Dolivet
m)RQWHQD\DX[5RVHVYRWUH
Tél. : 01 41 13 40 88
VHUYLFH} 0801 80 00 92
7K¨¡WUHGHV6RXUFHV
(appel gratuit)
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 70
6$17
www.theatredessources.fr
&HQWUH0XQLFLSDOGH6DQW¨
3LVFLQH
&06
22, rue Jean Jaurès
6,
rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 60 82 30
&RQVXOWDWLRQP¨GLFDOH
Maison de quartier
6RLQLQƪUPLHU
des Paradis
Tél. : 01 46 61 12 86
8/12, rue Paul Verlaine
&RQVXOWDWLRQGHQWDLUH
Tél. : 01 46 61 70 90
Tél. : 01 55 52 07 88
$UFKLYHVPXQLFLSDOHV
8UJHQFHVP¨GLFDOHV
10, rue Jean Jaurès
Composez le 15
Tél. : 01 41 13 21 12
8UJHQFHVGHQWDLUHV
Les dimanches et jours fériés
(1)$1&(Ř-(81(66(
de 9h à 12h et de 15h à 17h
0DLVRQGHOśHQIDQWHW
Tél. : 01 47 78 78 34
GHVSDUHQWVŘ
+7(/'(9,//(
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

32

Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous
recommandons d’appeler
avant de vous déplacer
',0$1&+('&(0%5(
3KDUPDFLH5LRX
47, rue Béranger
92320 Châtillon
Tél. : 01 16 42 62 95
3KDUPDFLH.RVNDV
1, avenue du Général de Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 09 65 16 62 72
3KDUPDFLHGHV4XDWUH&KHPLQV
5, avenue des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
',0$1&+('&(0%5(
3KDUPDFLH7HOOH
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09
3KDUPDFLHGHOD)RQWDLQH*XHƬ
HU
SODFHGHOD)RQWDLQH*XHƬ
  HU
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 53 96
3KDUPDFLH'DKDQ
144, avenue du Général Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00
',0$1&+('&(0%5(
3KDUPDFLHGHOś$¨URVSDWLDOH
39, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 39 10
3KDUPDFLH3RUW*DODQG
11, square Victor Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02
3KDUPDFLH0DUWLQ/DYLJQH
104, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80
',0$1&+('&(0%5(
3KDUPDFLH7URPSH
20, avenue Marcellin Berthelot
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47
3KDUPDFLH*DXGURQ
15, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59
3KDUPDFLHGHOD)RXUFKH
202, avenue Jean Jaurès
92140 Clamart
Tél. : 01 46 42 00 62
',0$1&+((5-$19,(5
3KDUPDFLHGHOD0DLULH
5, place de la Libération
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 09 39
3KDUPDFLH'DPSLHUUH
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65
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3KDUPDFLH&HQWUDOHGH6FHDX[
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 62
',0$1&+(-$19,(5
3KDUPDFLH0DLVRQ%ODQFKH
6, avenue Saint Exupéry
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21
3KDUPDFLH0DXJH
15, avenue Georges Clemenceau
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 88 80
3KDUPDFLH*HRƩUD\
181, avenue Victor Hugo
92140 Clamart
Tél. : 01 46 42 04 71
',0$1&+(-$19,(5
3KDUPDFLHGX0DUFK¨
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 87 86
3KDUPDFLH+RWWLQ
8, rue Paul Vaillant Couturier
92140 Clamart
Tél. : 01 46 42 05 85
3KDUPDFLH6TDOOL
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74
',0$1&+(-$19,(5
3KDUPDFLH6FDUURQ
47, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 89 72
3KDUPDFLHGX3LHUULHU
84, rue Bernard Iske
92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 45 51
3KDUPDFLH0DL
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73
',0$1&+(-$19,(5
3KDUPDFLH0XWVFKOHU
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 06 61
3KDUPDFLH2VWHQF
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 91
3KDUPDFLH*DOLHQ6DQW¨
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99
127(5

/HVSKDUPDFLHVGHJDUGH
VRQWFRQVXOWDEOHVVXU
ZZZDUVLOHGHIUDQFHVDQWHIU
UXEULTXH3URIHVVLRQQHOVGHVDQW¨

Mardi

0HUFUHGL

Jeudi

9HQGUHGL

Œuf dur vinaigrette tomate
Sauté de dinde
Petits pois au jus
Yaourt aromatisé
Fruit de saison
Goûter : compote, Palmito

Salade composée aux
pousses de haricots mungo
Palette à la diable
Purée de pommes de terre
Tomme Blanche
Fruit de saison
Goûter : pain, pâte de fruits

Chou blanc râpé sauce au
curry
Pavé de poisson
Printanière de légumes
Montcadi
Tarte normande
Goûter : yaourt, fruit

Salade verte aux raisins
Bœuf braisé
Riz créole
Demi sel
Flan nappé caramel
Goûter : croissant, jus de fruits

Repas bio
Salade de coquillettes
Poulet rôti
Courgettes sautées
Camembert
Compote
Goûter : pain de mie, fromage

'XDXG¨FHPEUH

Tomate vinaigrette olives
noires
Pavé de colin citron
Semoule au jus
Vache Picon
Beignet donuts
Goûter : pain au lait, jus de
fruits

Rosette cornichons
Macédoine mayonnaise
Sauté de volaille
Haricots beurre
Bûchette de chèvre
Fruit de saison
Goûter : fromage blanc,
Mini-roulé

Chou rouge aux pommes
Steak haché grillé
Purée de pommes de terre
Emmental
Yaourt arôme
Goûter : pain, pâte à tartiner

5HSDVGH1RªOVXUSULVH
Goûter : yaourt, Petit exquis

Crêpe au fromage
Rôti de porc
Ratatouille/riz
Coulommiers
Fruits frais
Goûter : pain de mie, fromage

Betteraves vinaigrette salade
verte
Sauté de bœuf au paprika
Purée d’épinards
Saint Nectaire
Fruit de saison
Goûter : pain de mie,
FRQƪWXUH

Carottes râpées aux raisins
vinaigrette
Chipolatas
Lentilles
Vache Picon
Fruit de saison
Goûter : biscuit, jus de fruits

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

Repas bio
3RWDJHFKRXƫHXU
Filet de poisson meunière
Riz blanc
Gouda
Yaourt fraise
Goûter : yaourt, fruit

Œuf sauce cocktail
Escalope viennoise
Petits pois au jus
Yaourt nature sucré
Fruit de saison
Goûter : pain au lait, chocolat

Radis croque au sel
Sauté de bœuf aux oignons
Farfalles
Gouda
Compote coupelle
Goûter : fromage blanc, Sablé
de Retz

Salade verte au thon citron
Saucisse de Francfort
Choucroute/pommes vapeur
Six de Savoie
Crêpe chocolat
Goûter : petit suisse, fruit

Œuf dur vinaigrette tomate
Pilon de poulet grillé paprika
Printanière de légumes
Fraidou
Fruit de saison
Goûter : pain de mie, fromage

Repas bio
Céleri vinaigrette
Hachis Parmentier maison
Pavé demi-sel
Yaourt vanille bio
Goûter : compote, madeleine

Chou rouge aux pommes
vinaigrette
Filet de colin meunière
Épinards/riz
Coulommiers
Crème dessert caramel
Goûter : Gaillardise, jus de fruit

Tomate vinaigrette
Steak haché grillé
Printanière de légumes
Six de Savoie
Mousse au chocolat
Goûter : pain, miel, demi-fruit

Carottes râpées cascot
Jambon grill
Tortis
Carré de l’Est
Compote de pomme
Goûter : fromage blanc, fruit

Potage de légumes
Escalope viennoise
&KRXƫHXUVDXW¨
Fromage fondu
Nappé caramel
Goûter : yaourt, biscuit

Repas bio
Haricots verts en salade
Poulet rôti
Boulgour
Yaourt nature
Fruit de saison
Goûter : pain de mie, fromage

Betteraves aux pommes
Filet de lieu
Pommes de terre persillées
Montcadi
Galette des Rois
*RºWHUSDLQFRQƪWXUH
jus de fruits

Salade verte vinaigrette
Nuggets
Pommes sautées
Yaourt nature
Compote pomme banane
Goûter : croissant, jus de fruits

Repas bio
Salade de lentilles
Bœuf Bourguignon
Carottes au jus
Edam
Fruit de saison
Goûter : compote, biscuit

Œuf dur vinaigrette et salade
Sauté de volaille
Riz créole
Bûche mi-chèvre
Flan à la vanille
Goûter : pain au lait, barre de
chocolat

Potage de légumes maison
Rôti de porc longe
Epinards, pommes de terre
sauce blanche
Fraidou
Fruit de saison
Goûter : madeleine, fruit

Chou blanc sauce curry
Duo de poissons à la noix de
coco
Blé pilaf
Samos
Éclair au chocolat
Goûter : pain de mie, fromage

Coleslaw
Blanquette de poisson
Pommes vapeur
Fripons
Fruit de saison
Goûter : Gaillardise, jus de
fruits

Salade verte aux noix et
croûtons
Sauté de porc
Jardinière de légumes
Tomme grise
Flan au chocolat
Goûter : compote, sablé

Pizza au fromage
Mijoté de veau
Purée de carottes
Carré de l’Est
Donuts
Goûter : pain, pâte à tartiner

Potage de légumes maison
Rôti de dinde sauce miel et
poivrons
Frites
Yaourt nature sucré
Fruit de saison
Goûter : pain de mie, fromage

Repas bio
Salade de Boulgour
Courgettes au bœuf
Façon moussaka
Saint Paulin
Fruit de saison
Goûter : Petit suisse, biscuit

Carottes râpées
Cordon Bleu
&KRXƫHXUVDXFHEODQFKH
Camembert
Liégeois chocolat
Goûter : yaourt, mini fourré
abricot

Repas bio
Betteraves vinaigrette
Bœuf braisé
Boulgour
Gouda
Fruit de saison
*RºWHUSDLQFRQƪWXUHMXV
de fruits

Friand au fromage
Spaghettis bolognaise
Bûchette de chèvre
Fruit de saison
Goûter : compote, biscuit

Potage de légumes
Rôti de porc
Purée Saint Germain
Yaourt nature sucré
Tarte au citron
Goûter : pain de mie, fromage

Emincé de chou rouge vinaigrette
Colin façon bouillabaisse
Riz créole
Fromage fondu
Compote pomme fraise
Goûter : fromage blanc, fruit

'XDXMDQYLHU

'XDXMDQYLHU

'XDXMDQYLHU

'XDXMDQYLHU

'XDXG¨FHPEUH

'XDXG¨FHPEUH

Lundi

'XDXG¨FHPEUH

35$7,48( MENUS
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GRAND ANGLE

WƵďůŝͲƌĠĚĂĐƟŽŶŶĞů

ŐĞŶĐĞWĞƟƚƐͲĮůƐ͕
ů͛ĂŐĞŶĐĞĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆŐƌĂŶĚƐͲƉĂƌĞŶƚƐ
͛ĞƐƚ ĞŶ ϮϬϭϮ ƋƵĞ zǀĞƐ :YhDZ ŝŶƐƚĂůůĞ ƐŽŶ ĂŐĞŶĐĞ Ě͛ĂŝĚĞ ĂƵ ŵĂŝŶƟĞŶ ă ĚŽŵŝĐŝůĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƐƵĚ ĚĞƐ ,ĂƵƚƐͲĚĞͲ^ĞŝŶĞ͕ ĂĮŶ ĚĞ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞ ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ĂƵǆ
&ŽŶƚĞŶĂŝƐŝĞŶƐ͘>͛ĂŐĞŶĐĞĚ͛ĂŝĚĞĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐWĞƟƚƐͲĮůƐƐĞĚŝƐƟŶŐƵĞƉĂƌƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞƉƌĞŵŝƵŵ͕ ă ůĂ ĨŽŝƐ ƚƌğƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ Ğƚ ƚƌğƐ ŚƵŵĂŝŶĞ͘ hŶĞ ĂŝĚĞ Ğƚ ƐŽƵƟĞŶ ĂƵǆ ĂŠŶĠƐ Ğƚ ă ůĞƵƌƐ
ƉƌŽĐŚĞƐĂǀĞĐůĞŵġŵĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ĞǆŝŐĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƵƌƐĐůŝĞŶƚƐƋƵĞƉŽƵƌůĞƵƌƐƉƌŽƉƌĞƐŐƌĂŶĚƐͲƉĂƌĞŶƚƐ͘
C’est un fait, les Français vivent de plus en plus
longtemps et les personnes âgées sont majoritairement désireuses de rester à leur domicile.
Selon une étude de la DREES de 2006, 80 %
des personnes âgées souhaitent rester à domicile le plus longtemps possible. Les familles y
sont généralement favorables, non seulement
ƉŽƵƌ ĚĞƐ ƌĂŝƐŽŶƐ ĂīĞĐƟǀĞƐ͕ ŵĂŝƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ
pour des raisons économiques.
Un choix qui s’accompagne souvent d’un engagement fort des proches, les enfants en tête,
pour accompagner les personnes âgées dans
ůĞƵƌƋƵŽƟĚŝĞŶăĚŽŵŝĐŝůĞ͘KŶĞƐƟŵĞĞŶ&ƌĂŶĐĞ
que 6 millions de personnes sont des aidants
familiaux. Ils s’occupent de leurs proches au
ƋƵŽƟĚŝĞŶ͕ďŝĞŶƐŽƵǀĞŶƚĞŶƉĂƌĂůůğůĞĚĞůĞƵƌǀŝĞ
personnelle et professionnelle, ce qui est souvent épuisant. C’est justement pour accompagner et aider les personnes âgées et leurs
enfants que Yves JACQUEMARD et son équipe
a ouvert son agence.
WĞƟƚƐͲĮůƐ͗ůĞŶŽŵĚĞĐĞƩĞĞŶƐĞŝŐŶĞ͕ƋƵŝĞƐƚĂƵjourd’hui un réseau de 40 agences en France,
n’a pas été choisi au hasard. « Nous avons la
même exigence de qualité que s’il s’agissait de
nos propres grands-parents », explique Yves
JACQUEMARD. « De Nombreux aidants familiaux nous contactent pour avoir des conseils
sur la façon de répondre à la perte d’autonomie de leurs parents. Compte tenu de notre expérience, professionnelle comme personnelle,
ŶŽƵƐ ĐŽŵƉƌĞŶŽŶƐ ďŝĞŶ ůĞƵƌƐ ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ͕ ůĞƵƌƐ
besoins et nous les accompagnons en leur proƉŽƐĂŶƚƵŶƐĞƌǀŝĐĞĂĚĂƉƚĠăĐŚĂƋƵĞƐŝƚƵĂƟŽŶ».
>ĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĞƌǀŝĐĞĂǀĂŶƚƚŽƵƚ
Associer compétence professionnelle et esprit
de famille, voilà ce qui anime le directeur de
ĐĞƩĞ ĂŐĞŶĐĞ ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞ ĚĂŶƐ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞment des personnes âgées ou handicapées. «
͛ĞƐƚƵŶŵĠƟĞƌăƉĂƌƚĞŶƟğƌĞ͕ƋƵŝŶĠĐĞƐƐŝƚĞƵŶ
ƌĠĞůƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞͩ͘ŝŶƐŝĐŚĞǌWĞƟƚƐͲĮůƐ͕ůĞƐĂƵxiliaires de vie ont au minimum trois ans d’ex-

ƉĠƌŝĞŶĐĞ Ğƚ ƵŶĞ ĨŽƌŵĂƟŽŶ Ě͛ĠƚĂƚ Ě͛ĂƵǆŝůŝĂŝƌĞ
de vie. « Nous accordons aussi une grande importance au savoir-être tel que la ponctualité
et la politesse. Nos auxiliaires de vie sont des
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚĞĐŽŶĮĂŶĐĞ͕ĚŽŶƚŶŽƵƐĂǀŽŶƐƐŽŝŐŶĞƵƐĞŵĞŶƚǀĠƌŝĮĠůĞƐƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ͘EŽƵƐŶŽƵƐ
ƉŽƐŽŶƐ ƚŽƵũŽƵƌƐ ĐĞƩĞ ƋƵĞƐƟŽŶ ͗ ĞŶǀĞƌƌĂŝƐͲũĞ
ĐĞƩĞĂƵǆŝůŝĂŝƌĞĚĞǀŝĞĐŚĞǌŵĞƐƉƌŽƉƌĞƐŐƌĂŶĚƐͲ
parents ?».
Si les qualités professionnelles sont essenƟĞůůĞƐ͕ů͛ĂƐƉĞĐƚŚƵŵĂŝŶů͛ĞƐƚƚŽƵƚĂƵƚĂŶƚ͘ŝŶƐŝ͕
le personnel de l’agence prend le temps de
ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞůĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚůĞƐĂƩĞŶƚĞƐĚĞůĂ
personne âgée et ses proches, en venant les
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌăĚŽŵŝĐŝůĞ͕ĂĮŶĚĞƉƌŽƉŽƐĞƌů͛ĂƵǆŝliaire de vie qui conviendra le mieux. Avant le
ƉƌĞŵŝĞƌũŽƵƌĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͕ƵŶĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞă
domicile (gratuite) entre l’auxiliaire de vie et la
personne âgée est organisée. Par la suite, un
ĐŽŶƚƌƀůĞĚĞƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶĞƐƚĂƐƐƵƌĠƚƌğƐƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ͘ŶĮŶ͕WĞƟƚƐͲĮůƐŐĂƌĂŶƟƚăƐĞƐĐůŝĞŶƚƐ
d’avoir toujours la même auxiliaire de vie et
ĂƐƐƵƌĞůĂĐŽŶƟŶƵŝƚĠĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐŝƵŶƌĞŵƉůĂĐĞment était nécessaire.
^ƉĠĐŝĂůŝƐƚĞĚĞů͛ĂŝĚĞăůĂƉĞƌƚĞĚ͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ
ƀƚĠ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ WĞƟƚƐͲĮůƐ Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞ ă ƚŽƵƐ ůĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐ͕ ĚĞƉƵŝƐ ů͛ĂŝĚĞ ĂƵǆ ƉĞƟƚĞƐ ƚąĐŚĞƐ ĚƵ
ƋƵŽƟĚŝĞŶũƵƐƋƵ͛ăůĂŐƌĂŶĚĞĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ͘hŶĞ
auxiliaire de vie peut ainsi proposer de l’aideŵĠŶĂŐğƌĞ͕ƵŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐƐŽƌƟĞƐĞƚůŽŝƐŝƌƐ͕ŽƵƵŶĞĂŝĚĞăůĂƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶĚĞƐ
repas. Mais l’agence est surtout spécialisée
dans l’aide aux personnes en perte d’autonomie auxquelles sont proposés des services

d’aide au lever et au coucher, d’aide à la toiůĞƩĞ͕ŽƵĞŶĐŽƌĞĚĞŐĂƌĚĞƐĚĞŶƵŝƚ͘>ĞƐĂƵǆŝliaires de vie ont été formées pour aider une
ƉĞƌƐŽŶŶĞĂƩĞŝŶƚĞĚĞůĂŵĂůĂĚŝĞĚ͛ůǌŚĞŝŵĞƌ
et connaissent les gestes de premier secours.
Leur présence permet de soulager les aidants
familiaux, notamment lors d’un retour d’hosƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƋƵĂŶĚƵŶĞƉƌĠƐĞŶĐĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
est nécessaire.
ĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĠĚƵĐƟďůĞƐĚ͛ŝŵƉƀƚ
hŶƐƵƉƉŽƌƚƉƌĠĐŝĞƵǆ͗ŝŶƐŝ͕ƚŽƵƚĞƐůĞƐƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐƐŽŶƚĚĠĚƵĐƟďůĞƐĚƵŵŽŶƚĂŶƚĚĞƐŝŵpôts à hauteur de 50 %. Et les personnes déƉĞŶĚĂŶƚĞƐƉĞƵǀĞŶƚďĠŶĠĮĐŝĞƌĚĞů͛ĂůůŽĐĂƟŽŶ
personnalisée d’autonomie, ou de la presƚĂƟŽŶ ĚĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ ĚƵ ŚĂŶĚŝĐĂƉ͕ ƋƵŝ
ƉĞƌŵĞƩĞŶƚĚĞĮŶĂŶĐĞƌĞŶƉĂƌƟĞĐĞƐƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐ͘^ĂŶƐĐŽŵƉƚĞƌƋƵĞůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂƉƉŽƌƚĠƐ
ƉĂƌ WĞƟƚƐͲĮůƐ ƐŽŶƚ ƚƌğƐ ŇĞǆŝďůĞƐ͘ Ŷ ĞīĞƚ͕ Ɛŝ
ůĞƐŚĞƵƌĞƐĞƚũŽƵƌƐĚĞƉĂƐƐĂŐĞƐŽŶƚĮǆĠƐăůĂ
convenance des personnes aidées selon leurs
ďĞƐŽŝŶƐ͕ŝůƐƵĸƚĚĞƉƌĠǀĞŶŝƌƉŽƵƌůĞƐŵŽĚŝĮĞƌ͘
ŶĮŶ͕ƚŽƵƐůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞWĞƟƚƐͲĮůƐƐŽŶƚƐĂŶƐ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĚƵƌĠĞ Ŷŝ ĨƌĂŝƐ Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ͘
Une bonne raison d’essayer.

ŽŶƚĂĐƚWĞƟƚƐͲĮůƐ
2A, Rue Danton - 92120 MONTROUGE
01 84 01 02 70ǁǁǁ͘ƉĞƟƚƐͲĮůƐ͘ĐŽŵ
&ŽŶƚĞŶĂǇƵǆZŽƐĞƐΛƉĞƟƚƐͲĮůƐ͘ĐŽŵ
ouvert du L au V, 9h30-12h30 / 14h-18h
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Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens
et félicitations aux parents de…
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Mohamed ASSIDI André et Tiago BARBOSA MARTINS Sirine
BOUDIAF Quentin CARASSIC Éden CHARLES Unai CLAVERIE
Idriss DABBAR Aglaé FRANÇOIS Évan GABRIEL Raphaël
GASPARD Alana et Lowan GREFFINE Ambre LUVINGILA Mila
MANENS Noah MINASSEH Lana OTHMAN Kilyan PIGNOL
Charlie PRINCELLE WALDMANN Lucas SALANDRE Imane
SIDIBÉ Julia SILVA SPINAS Marie SOW Edouard TSUGUI
Axelle WAHL ROBERT
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Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux
de bonheur à…





P O R TA G E D E R E PA S À D O M I C I L E

Dès demain,
votre repas
é

Fahad ARAF & Rabia SHAUKAT Jean de Dieu DUTHEIL & Sando
YAO Gorgui NDIAYE & Ndeye NDIAYE

Fride TCHEA Chantal CHALEIL épouse EL BAHHARI Odette
BOUDET veuve BRONCA Mireille PASQUIER Jacques MALARD

*Offre soumise à conditions.
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Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances
aux familles de…

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

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

01 47 61 15 85

www.les-menus-services.com

'LUHFWHXUGHODSXEOLFDWLRQ Laurent Vastel - 0DLUHDGMRLQWHG¨O¨JX¨H
OD &XOWXUH OD &RPPXQLFDWLRQ OH 3DWULPRLQH HW Oś(VWK¨WLTXH XUEDLQH
Muriel Galante-Guilleminot - 5¨GDFWHXU HQ FKHI Marie-Cécile Cajet 3KRWRJUDSKLHV Christophe Voisin - service communication - E. infanti
http://eiphotographies.com - &U¨DWLRQ JUDSKLTXH HW PLVH HQ SDJH
Hermès Communication Vanves - ,PSUHVVLRQ Le Réveil de la Marne &RXUULHOU¨GDFWLRQMRXUQDOLVWH#IRQWHQD\DX[URVHVIU+³WHOGHYLOOH 75, rue boucicaut - 92 260 Fontenay-aux-Roses - www.fontenay-aux-roses.fr
Merci de réserver le meilleur accueil au distributeur de votre magazine
municipal et de lui faciliter l’accès aux boîtes aux lettres.
Si vous rencontrezdes problèmes de distribution du magazine, merci de
les signaler à la mairie au 01 41 13 20 00.
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Samedi 7 janvier 2017
à partir de 18h
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