MAG
LE

FONTENAY-AUX-ROSES
N° 423 - FÉVRIER 2017

www.fontenay-aux-roses.fr

10
Secteur du Panorama
Un partenariat
et de grands projets
21
Sécurité
Vidéo-protection :
une ville plus sûre
24
Quartiers
Gros plan sur les
comités d’habitants

Vallée Sud - Grand Paris
La collecte des déchets évolue

Que puis-je faire si un véhicule stationne
devant mon entrée de garage ?
Pour éviter ce désagrément, pensez à bien signaler l’emplacement de votre entrée de garage, de maison ou votre place
de parking privative. Si toutefois un véhicule stationne
et bloque votre entrée de garage, vous pouvez contacter la
Police municipale au 01 41 13 20 43. Les agents pourront
alors dresser un procès-verbal au contrevenant qu’ils identifieront pour le prévenir ou éventuellement prévoir la
mise en fourrière du véhicule concerné.
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Depuis le 1er janvier 2017, les Fontenaisiens
doivent appliquer les nouvelles dispositions
du code de la route :
– La teinte des vitres avant des véhicules est
passible de 135 € d’amende et 3 points de retrait
sur le permis.
– L’employeur a pour obligation de donner le nom et
l’adresse du salarié qui commet une infraction avec un de
ses véhicules et peut être condamné à 750 € d’amende dans
le cas contraire.
– Les conducteurs de motos et cyclomoteurs doivent porter
des gants de protection et risquent, depuis novembre 2016,
une amende de 68 € et 1 point de permis.
– À compter du 22 mars, les enfants de moins de 12 ans
passagers ou conducteurs de cycles devront obligatoirement porter un casque de protection, autrement la
personne responsable encourt jusqu’à 135 € d’amende.
Je rappelle par ailleurs aux automobilistes et conducteurs
de deux-roues que, depuis le 16 janvier, il est impératif
d’apposer la vignette « crit’air » indiquant le niveau de pollution de leur véhicule, pour pouvoir circuler dans Paris.
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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
De gauche à droite : Jean-Didier Berger, Maire de Clamart et Président du territoire Vallée Sud - Grand Paris,
Laurent Vastel, Maire de Fontenay-aux-Roses et Pierre Soubelet, Préfet des Hauts-de-Seine,
lors du discours officialisant la signature du Contrat d’Intérêt National (CIN).

En avant 2017 !

A

vec trois élections majeures, présidentielles, législatives puis sénatoriales, le paysage politique devrait
changer en 2017 et de nouveaux
espoirs se lever pour notre pays.

À Fontenay-aux-Roses, c’est une année charnière à
bien des égards qui s’ouvre, initiée par l’inauguration
d’un espace public rénové de 4 800 m² autour de
l’église (premiers travaux significatifs en centre-ville
depuis un quart de siècle !) et la signature du Contrat
d’Intérêt National signé avec l’État et Clamart pour le
développement entre autres, du secteur du Panorama.
Cette année devrait voir le démarrage de l’opération
de la Cavée, la préfiguration du projet des Blagis, la
mise en route de la rénovation du gymnase du Parc,
de notre salle des mariages et de l’accueil Boucicaut
de la mairie, pour lesquels existe un réel consensus
de nécessité, tant leur état médiocre et dégradé est
unanimement reconnu.

2017: année charnière pour
de nombreux projets.

Ce patrimoine public, comme la place de l’Église ou
nos écoles, appartient à chaque Fontenaisien, quelle
que soit sa condition ou ses valeurs politiques, la
rénovation est un plus pour notre ville toute entière.
Nous conclurons l’année par la création d’un nouveau
jardin public autour du château Laboissière.
Alors même que nous franchissons le cap, début avril,
de la moitié du mandat, les projets avancent et nous
poursuivrons ceux trop longtemps attendus par de
nombreux Fontenaisiens.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC MONSIEUR LE MAIRE
Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire • Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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BRÈVES D’ACTUALITÉS
Recensement
de la population
Chaque année, l’Insee recense une
partie de la population pour établir
des statistiques sur la composition
des ménages, les logements ou
les transports. Ces informations
permettent de déterminer les
équipements locaux nécessaires
et d’adapter les politiques
publiques nationales. Une partie
des Fontenaisiens seront recensés
jusqu’au 25 février. Avertis au
préalable du passage de l’agent
recenseur qui se présente avec
une carte officielle, ils répondent
à un questionnaire en ligne
ou sur papier qui servira de base
de données.
www.le-recensement-et-moi.fr

Vos avis sur le mag :
l’actu prime
La rédaction vous avait demandé
votre avis sur le magazine
municipal en octobre dernier. Les
réponses indiquent que les sujets
plébiscités sont ceux touchant
à l’actualité de la ville (70 %) et
au cadre de vie (64 %). Les pages
les plus lues sont donc celles
où figurent les brèves et articles
d’actualité mais les dossiers font
aussi partie du peloton de tête.
Si la plupart des Fontenaisiens se
tiennent au courant de ce qui se
passe dans la ville via le magazine,
un tiers d’entre eux affirment
également s’informer sur le site
Internet. Enfin, 84% des personnes
ayant répondu jugent qu’il y a
un bon équilibre texte/image.

Vous avez une voiture
ancienne ? Montrez-la !

Lors de la Fête de la Ville, des voitures anciennes appartenant à des
Fontenaisiens ont été exposées en centre-ville. Certains propriétaires
possèdent plusieurs voitures de collection et aimeraient échanger
avec d’autres passionnés ou amateurs. En parallèle des salons et rassemblements existants en Île-de-France, la Ville souhaite organiser un
nouvel événement autour des véhicules anciens en proposant la récolte de dons pour une association en échange d’une promenade en
automobile. Pour cela, elle recherche des propriétaires et conducteurs
de voitures anciennes. Une information à faire circuler…

725

personnes se sont
rendues en mairie
durant la semaine du
26 au 31 décembre.
Parmi elles, 527 se
sont adressées au
service Population,
essentiellement pour
les inscriptions sur
les listes électorales.
Chaque année, près
de 20 000 usagers sont
accueillis en mairie.

Service Événementiel : 01 41 13 20 28

Opération tranquillité vacances
Du 4 au 19 février, vous pouvez bénéficier de l’opération
tranquillité vacances avec la
surveillance de votre domicile par les agents de la Police
municipale. Ce dispositif est
gratuit, il vous suffit d’en faire
la demande au bureau de la
Police municipale (10, place
du château Sainte Barbe), en
signalant vos dates d’absence.

RESTONS JEUNES !
ATELIERS JUVENIOR POUR LES SENIORS

Le local Juvenior situé 23, place du château Sainte-Barbe a ouvert
ses portes le 2 janvier. Laurie y accueille les seniors faisant partie
de ce programme innovant. Le 29 décembre, une quarantaine de
« juveniors » de Châtenay-Malabry et Fontenay-aux-Roses s’est
par ailleurs retrouvée à l’invitation de la directrice de l’Institut
des Hauts-de-Seine pour un déjeuner chez Innovizza dans une
ambiance chaleureuse. Des ateliers sont également lancés en
partenariat avec le CCJL : informatique, relooking
ou art floral. Ils permettent de créer du lien social
et de développer l’autonomie de nos aînés !
www.juvenior.com
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Initiatives
Jeunes
Solidaires
Le Conseil départemental
des Hauts-de-Seine organise
la 9e édition de son appel
à projets pour les altoséquanais âgés de 18 à 30 ans
pour lutter contre la malnutrition et l’extrême pauvreté
à l’international. Un accompagnement et une aide
financière jusqu’à 6 000 €
favoriseront la mise en
œuvre des projets retenus.
L’an dernier, deux projets
fontenaisiens avaient été
sélectionnés. La date limite
de dépôt des dossiers est
fixée au lundi 6 mars.
Renseignements :
01 76 68 84 37
www.hauts-de-seine.fr

RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE

DU MOIS

Nouvelle place de l’Église inaugurée le 7 janvier

É

chassiers, chorale Saint Pierre – Saint Paul, spectacle nocturne… Après neuf mois de travaux, la rénovation de la place de l’Église a été
célébrée comme il se doit samedi 7 janvier. En présence du président du Conseil départemental, de l’équipe municipale, du préfet des Hauts-de-Seine, de sénateurs et représentants de Vallée Sud - Grand Paris, le Maire Laurent Vastel a rappelé « le rôle primordial du
Conseil départemental ayant financé à 80 % cette opération d’embellissement répartie sur 4 800 m² d’espace public ». L’occasion d’adresser, également, ses « vœux de santé et de réussite » aux centaines de Fontenaisiens réunis autour d’un verre de l’amitié et d’une galette des rois. À ses côtés,
Patrick Devedjian a reconnu « les qualités esthétiques d’un cœur de ville promouvant l’identité fontenaisienne ». Le président du Conseil départemental lui a ensuite emboîté le pas afin de planter symboliquement un clou avec le blason de la ville, mémoire de la présence de l’ancien puits.

Accueil des nouveaux Fontenaisiens
Pour accueillir et faire découvrir la ville aux nouveaux habitants,
une matinée spéciale était organisée le 26 novembre.
Au programme : visite commentée de Fontenay-aux-Roses
en autocar – par le Maire Laurent Vastel et le conseiller municipal
Jean-Michel Durand –, présentation des projets et services
de la Ville, suivies d’un échange avec les élus.

Murder party : une soirée intergénérationnelle
Samedi 26 novembre, les salons de la médiathèque ont reçu
un public nombreux pour la 2e murder party de la ludothèque
associative le Manège aux Jouets. Jeunes et moins jeunes ont noté
les indices des différents témoins et personnages clés de l’enquête,
pour démasquer le meurtrier. Bravo à ceux qui ont su résoudre
l’énigme et à tous les participants pour leur persévérance.
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Les médaillés sportifs récompensés
Athlétisme, gymnastique rythmique, handball,
rugby, tennis, tir à l’arc, volley, en individuel ou
en équipe, nos sportifs et sportives se sont illustrés
lors de la saison 2015-2016 dans les championnats
départementaux, régionaux et nationaux.
Le 29 novembre, le Maire Laurent Vastel et Razika
Benmeradi, Maire adjointe à la Jeunesse et aux Sports,
les ont félicités pour leurs résultats et leur ont remis
des cartes cadeaux Décathlon.

Exposition
« Les uns avec les autres »
Le service handicap du CCAS, les
associations, les partenaires et Anne
Bullet, Maire adjointe au Handicap,
étaient aux côtés des artistes
lors du vernissage de l’exposition
« Les uns avec les autres » mercredi
30 novembre. Cette exposition
très expressive est visible dans le hall
administratif jusqu’au 24 février.

Un gala de danse solidaire pour le Téléthon
Samedi 3 décembre, au gymnase du Parc, les associations de danse et partenaires ont
organisé avec le service des Sports un gala au profit de l’AFM Téléthon. Les Fontenaisiens
ont pu assister à de belles représentations sportives qui ont permis de récolter 1 510 € (droits
d’entrée, vente de goodies, restauration et dons). Merci aux associations, aux commerçants
participants et aux donateurs !

L’Art à Fontenay,
30 ans d’exposition
Pour ses 30 ans, l’association a
organisé un salon avec les œuvres
d’artistes invités ou primés lors
de précédentes éditions et d’autres
artistes. Lors du vernissage
mardi 6 décembre, Muriel
Galante-Guilleminot a salué
le travail de chacun et l’implication
de l’Art à Fontenay et de sa
présidente Astrig Alyanakian pour
la promotion de ces talents.

Lumière sur le Salon
Singuliers Objets
Du 2 au 4 décembre, le succès

Médailles en pleine cible
Un tournoi de tir à l’arc sélectif
pour les championnats
de France était organisé
les 10 et 11 décembre.
L’équipe féminine en arc
classique s’est distinguée avec
la coupe de la meilleure équipe
pour Estelle, Ariane et Odile
(respectivement médaillées argent,
bronze et or en individuel).

continue pour le Salon Singuliers Objets
qui proposait des objets de grande
qualité et toujours aussi originaux.
Dans une ambiance chaleureuse avec
de douces lumières et de jolis
présentoirs, les visiteurs ont pu
échanger avec les artisans et créateurs
professionnels sur leur art et trouver
de quoi se faire plaisir ou gâter un proche
à l’occasion des fêtes de fin d’année.
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Une journée de Festival
d’artisanat poétique
Dimanche 11 décembre,
une dizaine d’artistes et artisans
locaux présentait son travail lors de
l’exposition-vente organisée par
le Collectif des Affranchis. Au Café
de la Gare, la magie de Noël opérait
déjà sur les stands et l’événement
était ponctué de concerts l’après-midi
d’ambiance festive était donc
au rendez-vous !

La « Roue de la chance », du hasard et des gagnants !

© VALLÉE SUD - GRAND PARIS - A. PEDALINO

Les Fontenaisiens ont tourné la roue des cadeaux les samedis 10, 17 et 24 décembre et
bénéficié de nombreuses offres et cadeaux chez les commerçants participants. Installée pour sa
première édition sur la nouvelle place de l’Église, la roue de la Quinzaine commerciale a permis de se
mettre dans l’ambiance des fêtes. Merci à la vingtaine de commerçants qui a participé à l’opération
avec plus de 400 lots distribués. La remise des gros lots a eu lieu le 6 janvier en mairie en présence
du Maire, de Christian Bigret, premier Maire-adjoint au Commerce et de l’équipe du service du
Développement économique. Bravo aux gagnants : Claude Desœuvre (bague Art et Or d’une valeur
de 500 €), Denis Augé (lunettes solaires de l’Espace Optical d’une valeur de 250 €), Malorie Schmit
(appareil photo compact de Camara, valeur 139 €), Daniel Mathieu (bon d’achat de 80 € à valoir à la
crêperie Côtes d’Armor) et Pierrette Gallard (bon d’achat Aux Roses de Fontenay d’une valeur de 50 €).

Érik Satie à l’honneur à la Maison de la Musique et de la Danse
Le public est venu nombreux mercredi 14 décembre pour l’hommage rendu aux œuvres
Les habitants
de Scarron – Sorrières
fêtent 2017

d’Erik Satie et plus largement à la musique française. Cet événement très réussi regroupait
les classes de danse, de piano et le jeune chœur du conservatoire. Dans les nouveaux locaux
du château Laboissière, coup de chapeau aux jeunes artistes qui ont été à la hauteur du talent
et de la personnalité du compositeur.

Malgré le froid, les habitants
du quartier Scarron – Sorrières
étaient à la fête samedi 14 janvier.
Les Fontenaisiens ont pu échanger
lors du goûter organisé par le comité
d’habitants. Un moment convivial
bien apprécié autour d’un verre
de vin, de chocolat chauds et de la
galette offerte par le boulanger du
quartier. Le maquillage et les ateliers
créatifs ont quant à eux enchanté
les enfants.

Rois et reines du jour
à la Maison de quartier
Mercredi 18 janvier, les
habitants du quartier des Paradis
étaient conviés à la traditionnelle
galette des rois de début d’année.
Le Maire et les élus sont venus à
cette occasion saluer les adhérents
et les nombreux partenaires
et associations œuvrant à la Maison
de quartier.
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Succès pour les festivités de Noël

Des colis gourmands pour les fêtes

Noël à la Maison de quartier, un régal !

Le Maire est venu remettre les colis de Noël offerts par le CCAS aux
pensionnaires de la maison de retraite du Parc le 7 décembre.
Les résidents des foyers logements et les seniors fontenaisiens
bénéficiaires ont également reçu un colis pour fêter Noël
en « douceurs ».

À la Maison de quartier des Paradis, c’était Noël avant l’heure
mercredi 14 décembre avec des jeux, des balades
en calèche avec le père Noël et un stand restauration bien garni.
Les habitants avaient participé à la décoration des sapins installés
à l’extérieur lors d’ateliers créatifs intergénérationnels.

Les lumières de
Fontenay-aux-Roses
Après le lancement des
illuminations vendredi
9 décembre sur la place de
l’Église, le défilé aux lampions
avec les enfants des accueils
de loisirs et la parade musicale
le 16 décembre ont créé une
atmosphère toute particulière
dans le cœur de ville.

Le traditionnel banquet des aînés
Les 14 et 15 décembre, ils étaient 584 seniors à participer
au banquet des aînés, un rendez-vous attendu entre gaieté
et convivialité autour d’un menu de fête. Ce déjeuner, moment
privilégié de la fin d’année, était complété par une animation
musicale l’après-midi.
8

Des fêtes de fin d’année magiques
Pendant toutes les vacances scolaires, le manège pour
enfants place du Général de Gaulle et la patinoire écologique sur
l’esplanade Laboissière ont été très appréciés et certains enfants
attendent déjà leur retour !
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Deuxième édition
du marché de Noël
Du 16 au 18 décembre,
c’était le grand rendezvous du mois pour faire
ses dernières emplettes de
Noël, découvrir des pièces
artisanales et des produits
du terroir. Fort du succès
de l’an dernier, le marché
de Noël accueillait toujours
plus de commerçants et des
Fontenaisiens aussi curieux
que gourmands.

Les animations pour
petits et grands enfants
Le Père Noël était en visite
officielle samedi 17
décembre et a pris la pose
avec les familles, tandis que les
enfants se faisaient maquiller
et lui écrivaient leurs lettres.
De nombreuses surprises
attendaient ce jour-là les
Fontenaisiens avec la petite
ferme Tiligolo, les concerts
et les spectacles de Noël.

Retour en enfance avant le Réveillon…
Dimanche 18 décembre, les animations continuaient place du Général de Gaulle avec
la balade en calèche, les jeux en bois, les sculptures de ballons et les spectacles pour enfants.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°423 / FÉVRIER 2017
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Un contrat d’intérêt national
pour le secteur du Panorama
Signé le 13 janvier dernier entre Pierre Soubelet, préfet des Hauts-deSeine, Laurent Vastel, Maire de Fontenay-aux-Roses et Jean-Didier
Berger, Maire de Clamart, un Contrat d’intérêt national (CIN) a désigné le
secteur stratégique du Panorama comme site à fort potentiel pour des
projets d’envergure. Au programme de cet outil collaboratif : construction
de logements, amélioration du cadre de vie, reconversion d’activités
économiques et pôle de recherche dans le domaine de la santé.

P

our le préfet des Hauts-de-Seine Pierre
Soubelet, les objectifs du Contrat d’intérêt national (CIN) signé ce vendredi 13 janvier au siège de Vallée Sud - Grand Paris marquent
un tournant : « La construction de logements, la
préservation des espaces naturels et le développement économique... Cet outil collaboratif est le
premier contrat bi-communal du genre dans le
département », annonce-t-il. Un CIN formalisé
entre l’État représenté par le préfet des Hautsde-Seine, Laurent Vastel, Maire de Fontenayaux-Roses et Jean-Didier Berger, Maire de
Clamart et président du Territoire. « Nous visons
à créer une identité forte, un mode de vie qualitatif
du XXIe siècle, explique Laurent Vastel. Il s’agit de
faire émerger des projets de renouvellement urbains
avec le concours de l’État. » Des enjeux résumés
par Jean-Didier Berger : « Répondre aux objectifs
de l’État concernant le développement économique,
l’amélioration des dessertes en transports en commun, le cadre de vie, la mixité sociale et fonctionnelle. »
De grands projets
Situé à cinq kilomètres au sud de Paris, à l’entrée
de Fontenay-aux-Roses et de Clamart, le site du
Panorama bénéficie d’une situation privilégiée.
Ce secteur historiquement voué à la recherche
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et au développement dans le domaine de l’énergie, a aussi un fort potentiel visé par le CIN, qui
prévoit la réalisation de projets significatifs.
Pour le préfet des Hauts-de-Seine, « le site du
Panorama – EDF-Lab à Clamart et CEA à
Fontenay-aux-Roses – apparaît comme stratégique en termes de construction et de reconversion d’activités économiques et de recherches. »
Sur la partie fontenaisienne, devraient s’ensuivre la redynamisation du tissu économique
par l’implantation d’un cluster d’entreprises, la
construction de logements en fonction du PLU, le
réaménagement de la cuisine centrale, la rénovation des équipements sportifs…

Le mot du maire

Ce CIN porte tous les espoirs
et représente un carrefour de
l’histoire de Fontenay-auxRoses. Cette aventure n’en est
qu’à ses débuts. Ce partenariat
permet à la Ville de bénéficier de
l’accompagnement de l’État dans
le cadre de la mise en œuvre de
projets de longue haleine :
le développement urbain, à
commencer par la rénovation
du centre-ville, mais également
la réalisation de nouveaux
logements et la création d’activités
économiques et commerciales.
Ceci dans le respect des principes
du développement durable.
La Ville envisage ainsi d’engager
le secteur du Panorama dans une
logique de mutation en vue d’y
développer une programmation
complémentaire autour d’activités
liées aux sciences de la vie,
accompagnées par la création d’un
centre d’excellence.

Cet outil
collaboratif est le
premier contrat
bi-communal
du genre dans
le département.

DES OPÉRATIONS FACILITÉES
LE CIN AU-DELÀ DU PANORAMA
Le cœur de la ville n’a pas fait l’objet d’aménagement d’envergure depuis les années
1990. Il apparaît nécessaire de le redynamiser, le rendre plus attractif en termes de lien
social et d’activités commerciales : requalification de la place du Général de Gaulle et
du carrefour de la Cavée, création de plus de 3 000 m² de jardins publics et de plus de
200 logements en accession à la propriété… Le projet de renouvellement urbain du
quartier des Blagis-Paradis fait aussi figure de priorité. Il est question d’engager un
projet composé de logements sociaux mieux adaptés aux attentes actuelles. Enfin,
la rénovation du quartier Scarron et de son centre commercial permettrait de réaliser
une centaine de logements, créer des espaces de vie et désenclaver cet espace.
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Inscriptions scolaires en maternelle

Du nouveau pour
le portail familles

La rentrée 2017-2018 se prépare dès maintenant ! Si votre enfant
est né en 2014, vous devez l’inscrire à l’école maternelle avant le 17 mars.
Cette démarche s’effectue auprès du service Enfance.

R

endez-vous en mairie avant le 17 mars avec
le livret de famille ou un extrait d’acte de
naissance de l’enfant, de son carnet de santé avec les vaccinations à jour et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. Le service
Enfance vous délivre alors un certificat d’inscription qui est à remettre à la direction de l’établissement auquel votre enfant est affecté pour
confirmer l’inscription. Le service Enfance est
ouvert 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

Une carte scolaire
plus souple

La carte scolaire n’avait pas été
modifiée depuis plus de 15 ans,
la Ville a donc décidé de la modifier pour s’adapter aux fluctuations d’effectifs. Ces ajustements passent par la création de
zones « multi-écoles » qui vont
permettre de rééquilibrer les effectifs de classe selon les locaux
disponibles et la fréquentation.
À l’avenir, cela permettra de
limiter les ouvertures et fermetures de classe dans les écoles,
en parallèle de l’augmentation
globale du nombre d’élèves sur
la ville (une soixantaine d’enfants sur les deux ans à venir).
Cela ne concerne que quelques
élèves chaque année, les fratries et enfants déjà scolarisés
resteront dans leur école mais
les nouvelles affectations tiendront compte de la carte scolaire votée lors du Conseil municipal du 28 novembre 2016.

Permanences d’écrivain public
Afin de vous accompagner dans vos démarches
administratives, une permanence d’écrivain public est
proposée le mercredi de 9h30 à 12h au CCAS, sur rendezvous uniquement. Elle ne comprend pas la rédaction
des courriers personnels, CV et lettres de motivation ou
encore des dossiers instruits pas le CCAS (MDPH, APA) et
par les autres acteurs intervenant sur la commune (EDAS,
CRAMIF, CAF…). Le Lions Club propose également une
permanence le mardi de 10h à 12h à la Maison de quartier
des Paradis (rendez-vous au 01 46 61 70 90).
CCAS : 01 41 13 20 75 – 10, rue Jean Jaurès

Le portail familles du
site de la ville évolue.
Merci de créer de
nouveaux identifiants
pour accéder aux
services de facturation
et, dans un second
temps, d’inscriptions
en accueil périscolaire.
Rendez-vous sur
www.fontenay-auxroses.fr (rubrique
En un clic / Espace
famille), un formulaire
vous explique
comment vous
connecter à votre
espace personnel
et retrouver toutes
vos informations.

Les jeunes et la scolarité
Le 12 décembre dernier, le Club Pré-ados et le collège des Ormeaux ont échangé sur le projet d’accompagnement à la scolarité. Cette rencontre post conseil de classe est prévue trois fois par an
entre les animateurs du Club, la médiatrice et la principale du collège afin de mieux cerner les
problématiques des jeunes. Le Club présente la liste des jeunes fréquentant l’accompagnement
à la scolarité et les travaux réalisés tandis que la principale vient avec les comptes rendus détaillés des conseils de classe. L’échange de points de vue permet d’identifier et de solliciter les jeunes
pouvant avoir besoin de l’accompagnement proposé par le Club Pré-ados.

INFORMATION
À compter du 21 février, il ne sera plus possible de faire de carte nationale d’identité (CNI) en mairie. En effet, la demande de CNI se fait désormais selon les
mêmes modalités que les passeports, de manière dématérialisée et plus sécurisée. Laurent Vastel réclame cependant à la préfecture de pouvoir instruire les
demandes de CIN et passeports à Fontenay-aux-Roses. En attendant la décision du préfet des Hauts-de-Seine, les Fontenaisiens devront se rendre dans une
mairie équipée de borne biométrique (liste sur www.hauts-de-seine.gouv.fr).
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Le territoire de Vallée Sud - Grand Paris, dont fait
partie Fontenay-aux-Roses, a conclu un nouveau
marché avec l’entreprise SEPUR pour la collecte
des déchets à compter du 1er février 2017.
L’objectif est triple : harmoniser les ramassages
sur l’ensemble du territoire, réduire la circulation
des bennes et diminuer les coûts.

V

LE MOT DE L’ÉLU

La mise en place du nouveau système de collecte
résulte d’une concertation entre les villes, Vallée
Sud Grand Paris et le prestataire. La collecte en
zone pavillonnaire se fera désormais le matin et
celle des habitats collectifs l’après-midi et en soirée.
Le découpage tient aussi compte des quartiers
limitrophes aux autres communes afin d’harmoniser la collecte sur l’ensemble du territoire.
Le nouveau marché présente un intérêt à la fois financier – économie de
15 % par rapport au précédent – et écologique, grâce à des véhicules circulant au gaz naturel de ville. Moins polluants, ils seront également moins
bruyants. Bien sûr, cela va perturber les habitudes mais ce changement
présente des atouts : une collecte des encombrants simplifiée ou encore
la future installation de containers avec un indicateur de taux de remplissage pour optimiser les fréquences de ramassage.
La communication est essentielle pour que tous les Fontenaisiens soient
bien informés. Le territoire a donc déployé des outils dédiés tel que le
Guide du tri, un ambassadeur référent pour la ville et un numéro vert
mis en place à la demande des communes. La municipalité présentera
également le nouveau marché lors des prochaines réunions publiques.
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Pour qui ?

Les nouvelles procédures de tri concernent tous
les habitants de Vallée Sud - Grand Paris.

Comment ?

Une large campagne de sensibilisation
et des interlocuteurs à votre écoute.

Nos ville
unies pou
le tri !

allée Sud - Grand Paris, créée le 1er janvier 2016 qui regroupe
11 villes dont celles de l’ex-communauté d’agglomération Sud de
Seine, a pour compétences le développement économique,
l’emploi, les transports, l’habitat, la culture, le sport, l’assainissement, le développement durable, l’environnement et les déchets. Pour
cette dernière compétence, le territoire met en place un nouveau marché,
modifiant ainsi les jours et horaires et parfois le processus de collecte.
Mi-janvier, un courrier explicatif avec le Guide du tri a été déposé dans
les boîtes aux lettres des Fontenaisiens.

ses

+ C
hâte Emmanuel Chambon, bo
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Nouvelles modalités
de ramassage des déchets
Au 1er février, les quatre secteurs de ramassage existants à Fontenay-aux-Roses disparaissent.
Désormais, les collectes se font selon de nouveaux secteurs avec des passages le matin ou le
soir. À chaque type de déchet son jour de passage, impliquant de nouvelles habitudes à prendre…
Ordures ménagères
Les ramassages se font selon les secteurs les lundis et vendredis matin,
les mardis et samedis matin ou les lundis et vendredis à partir de 15h (voir la carte).
Pour connaître vos jours et horaires de collecte,
référez-vous à l’index des rues du Guide du
tri reçu par courrier ou téléchargeable sur
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Environnement/Tri et collecte des déchets ou sur
www.valleesud-tri.fr. Pour rappel, les ordures
ménagères sont les déchets non recyclables du
quotidien : restes de nourriture, emballages
plastiques, couches bébé, capsules de café, etc.
à déposer dans les containers dans des sacs
en plastique bien fermés.
biodégradable resteront toutefois utilisables. En dehors de la période de
collecte, vous pouvez déposer vos
déchets de jardin (tonte, fleurs coupées, feuilles mortes, petits branchages) à la déchèterie fixe ou
mobile (voir page 15).

Déchets recyclables
Vos emballages cartons, papiers,
journaux, magazines, flacons en
plastique, conserves et canettes sont à
déposer dans le bac de recyclage ou la borne
enterrée dédiée. Le ramassage est prévu le jeudi matin pour les secteurs en gris
et rose et le mardi soir pour le secteur violet.
Si vous avez un doute sur votre jour de collecte,
utilisez les outils et services à votre disposition.

Verre

Déchets végétaux
La collecte des déchets verts se fait toujours le mardi matin, du 7 mars au
5 décembre, sur l’ensemble de la ville.
Changement en 2017 : des bacs spécifiques seront distribués aux pavillons. Les sacs en papier

Jours de collecte matin
Lundi et vendredi
Mardi et samedi
Jours de collecte soir
Lundi et vendredi

À SAVOIR
OUTILS ET SERVICES DÉDIÉS
Le site www.valleesud-tri.fr
avec les dates de collecte dans
votre rue et les consignes de tri.
Le numéro vert gratuit
(0800 02 92 92) : du lundi au
vendredi de 9h à 19h, deux chargés
de relation citoyenne sont à votre
écoute (informations, réclamations,
changement de bacs).

14

Le Guide du tri, reçu par courrier
et téléchargeable
sur www.valleesud-tri.fr
Vous pouvez également demander
des renseignements par mail :
infodechets@valleesud.fr
Les modalités de collecte
sont aussi relayées sur le terrain
par les ambassadeurs du tri.

Le verre est ramassé les semaines impaires, le mardi matin pour la partie
« est » de la ville et le soir pour la partie
« ouest ». En revanche, les bacs de collecte du
verre sont amenés à disparaître et des points
d’apport volontaire (bornes aériennes ou semienterrées) vont progressivement être mis en
place. Vous pourrez y déposer les bouteilles,
pots et bocaux alimentaires sans bouchon ni
couvercle. Attention, la vaisselle ou les flacons
de parfum ne doivent pas être jetés avec le verre.

Encombrants
Pour vous débarrasser de vos petits
meubles, matelas, sommiers, ferrailles…,
vous devez attendre la veille au soir du jour de la
collecte pour les mettre sur le trottoir afin de ne
pas gêner la circulation des piétons. Les encombrants sont ramassés le 3e lundi du mois pour la
partie « est » de la ville et le 3e mardi du mois pour
la partie « ouest », selon votre secteur d’habitation.
Pour cela, référez-vous à l’index des rues du Guide
du tri.
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Les apports volontaires
à un point de collecte
Au-delà des dépôts dans les bacs et les bornes enterrées, les Fontenaisiens peuvent
également venir déposer leurs déchets dans des points de collecte spécifiques.
Pour certains déchets comme les gravats ou les déchets toxiques, c’est d’ailleurs obligatoire.
huiles usagées, piles, batteries, herbicides, néons
ou radiographies, un « camion planète » est à votre
disposition le premier samedi du mois (hors jours
fériés) : place du château Sainte-Barbe de 9h30
à 10h30, place du Général de Gaulle de 10h30 à
11h30, rue des Bénards/rue des Saints Sauveurs de
15h à 16h et face aux commerces de l’avenue Lombart de 16h à 17h.

Déchets des soins médicaux

Déchèteries fixe et mobile
Les Fontenaisiens peuvent se rendre
à la déchèterie fixe de Meudon située
route du Pavé des Gardes, du lundi au vendredi de 14h à 18h30, le samedi de 9h à 18h30 et le
dimanche de 9h à 12h30 (hors jours fériés) ou
à la déchèterie mobile située route du Panorama, sur le parking zone verte les mardis et
les 2e et 4e samedis du mois de 14h à 18h30.
L’accès se fait gratuitement sur présentation
d’une pièce d’identité en cours de validité et du
badge d’accès personnel (www.syelom.fr) ou,
à défaut, d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois. Les déchets acceptés sont les suivants :
carton, papier, bois, ferraille, métaux non ferreux,
encombrants ménagers, déchets végétaux, gravats (hors plâtre), verre, textiles, huiles usagées,
déchets d’équipements électriques et électroniques, lampes usagées, piles et accumulateurs,
batteries, produits pharmaceutiques et déchets
de soins médicaux, déchets dangereux (solvants, produits phytosanitaires…), bouteilles de
gaz et extincteurs. Attention, les pneumatiques
et les déchets dangereux spécifiques (huiles de
vidange, peintures, batteries…) ne sont pas admis
à la déchèterie mobile.

Déchets toxiques
Pour vous débarrasser de vos pots de
peinture, produits d’entretien, bombes
aérosols portant un symbole de danger,

EN CHIFFRES

360 kilos de déchets
produits chaque année
par habitant en France

65 kilos, la réduction

moyenne des déchets
par habitant en compostant
ses déchets organiques

7 ambassadeurs du tri
sur le territoire
qui sensibilisent
aux règles de tri

Les personnes en auto-traitement, utilisant des seringues, des aiguilles ou des
lames peuvent déposer les boîtes jaunes
de collecte dans les pharmacies partenaires : pharmacie Mutschler (45, rue Marx Dormoy), pharmacie Telle (40, rue Boucicaut), pharmacie du
Marché (70, rue Boucicaut), pharmacie Boucicaut
(104, rue Boucicaut), pharmacie Attal (centre commercial Scarron, rue des Bénards) et pharmacie
du Carrefour (119, avenue Gabriel Péri). Pour vous
procurer une boîte jaune, rendez-vous chez votre
pharmacien ou sur www.dastri.fr

Recyclez vos textiles usagés
Les vêtements, le linge de maison et les
tissus d’ameublement (draps, nappes,
rideaux…) sont à déposer dans l’une des bornes
aériennes situées au croisement des rues
Saints-Sauveurs et Bénards ainsi qu’à l’angle de
l’avenue Jean Perrin et de la rue François Villon.
Ces bornes engendrent cependant des nuisances
(vandalisme et dépôts sauvages) et la Ville mène
actuellement une réflexion avec le Territoire à
ce sujet. Par ailleurs, des associations comme la
Croix-Rouge collectent les vêtements en bon état.

ZOOM SUR...
LE RÔLE DE L’AMBASSADEUR DU TRI

L’ambassadeur du tri a un rôle important dans la mise en œuvre
du nouveau marché. Il est le trait d’union entre les services de
collecte, le territoire et les habitants. Il agit pour l’environnement
en contribuant à la sensibilisation des usagers aux consignes de
tri et en faisant le contrôle et le suivi des prestations de service.
Il intervient en priorité auprès des bailleurs pour accompagner
le changement de collecte (l’après-midi et en soirée pour les habitats collectifs).
Un ambassadeur est référent pour chaque ville du territoire ; pour Fontenayaux-Roses, il s’agit de Mohamed Morouche.
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Que deviennent nos déchets ?
Trier et réduire ses déchets protège l’environnement et contribue au
développement durable. Mais que deviennent-ils une fois jetés et pourquoi
est-ce important de bien les trier ? Voilà quelques éléments de réponse
pour y voir plus clair et adopter les consignes de tri au quotidien.
La deuxième vie des déchets

Et si vous compostiez ?

Lorsque vous prenez la peine de jeter séparément les emballages carton, les papiers ou le
verre, ceux-ci passent par un processus de recyclage pour faire de nouveaux cartons, du papier
journal ou des contenants en verre. La filière
plastique, l’acier ou l’aluminium permettent
d’obtenir d’autres objets tels que des jouets,
des vêtements, des outils et ustensiles métalliques ou divers objets du quotidien. Généralement, les matériaux sont réduits en petits morceaux et ensuite remoulés, en passant par des
étapes d’élimination d’impuretés ou de fusion
à haute température. La moitié de nos déchets
sont des matières premières, le tri sélectif permet de transformer les déchets en nouveaux
objets et ainsi économiser les ressources naturelles, éviter le gaspillage ainsi que la pollution
engendrée par l’extraction et le transport des
matières premières. L’emballage déposé dans le
bac de tri est collecté puis amené au centre de tri
ou de traitement avant l’usine de recyclage. Les
déchets ménagers non recyclables sont quant à
eux incinérés et l’énergie produite est utilisée
pour produire de l’électricité.

Une partie des déchets peut être valorisée facilement, il s’agit des matières organiques telles
que : épluchures de fruits et légumes, marc de
café, fleurs fanées, feuilles mortes, herbe coupée, cendres de bois… Pour cela vous pouvez
vous équiper d’un composteur individuel, le
territoire prend en charge une partie du coût.
Renseignez-vous auprès de Vallée Sud - Grand Paris.

L’INFO À RETENIR

95 tonnes

BON À SAVOIR
Ne jetez pas vos
emballages avec des
restes de nourriture
car ils ne pourront pas
être recyclés.

de déchets (dépôts sauvages et hors
collecte) sont ramassées chaque année
par les services techniques de la Ville.
Pour limiter le coût important généré
par ces interventions et offrir une
image plus agréable de la ville, faites
preuve de civisme : ne jetez pas vos
ordures négligemment sur l’espace
public et respectez les jours
de collectes.

VRAI OU FAUX ?
TESTEZ VOS CONNAISSANCES !

RÉPONSES :

1) Les papiers sont tous à jeter dans le bac de recyclage

1) Faux : les post-it et papiers de format inférieur à une

des emballages.

carte postale sont à mettre avec les ordures ménagères.

2) Je ne peux pas mettre mes épluchures dans le bac

2) Vrai : il faut les mettre dans le bac d’ordures ménagères

de déchets verts.

ou les composter.

3) Il est conseillé de ne pas déposer du verre

3) Vrai : par respect pour la tranquillité de tous, privilégiez

dans les points d’apport volontaire après 20h.

les dépôts en journée, entre 8h et 20h.

4) L’ambassadeur du tri n’intervient qu’auprès

4) Faux : il participe aussi à des actions de sensibilisation

des bailleurs.

auprès du grand public.

5) Mon bac de tri est très endommagé, je peux le faire

5) Vrai : il suffit d’en faire la demande auprès de Vallée Sud

remplacer gratuitement.

Grand Paris (infodechets@valleesud.fr).

6) La déchèterie mobile permet de se débarrasser

6) Faux : l’apport est limité à 2 m3 par habitant à chaque

de tout ce qui m’encombre, sans limitation.

visite et les camionnettes sont interdites.

7) Je dois attendre le jour du ramassage pour déposer

7) Faux : ils sont à sortir la veille, en faisant attention

mes encombrants sur le trottoir.

à ce que les piétons puissent toujours circuler.
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CONCERT DE CHLOÉ LACAN

AGENDA
AGENDA

desÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENTS
des
du 2 février au 4 mars

2 FÉVRIER

ÉVÉNEMENT
Titre gras
ÉVÉNEMENT
DUcol
MOIS

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE

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

titre noir col
Quand
le ventre
devient œuvre d’art

L

e ventre, notre deuxième cerveau… Avis à
tous ceux qui s’intéressent à la biologie !
En particulier au tube digestif et au système nerveux. Dans le cadre de la 21e édition de La
Science se livre, organisée par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, la médiathèque présente une manifestation insolite et intergénérationnelle. Cette année, la thématique retenue est
celle de la santé comme enjeu de société. Place
donc à l’exposition de photographies « Entre
Science et Art, notre ventre dévoilé ». Un événement impulsé par l’Institut des maladies de l’appareil digestif du CHU de Nantes (IMAD) et soutenu par la Fondation LCL pour ses recherches.
Rendez-vous dans les salons de la médiathèque
de Fontenay-aux-Roses pour une immersion au
cœur de notre santé et de notre « bien-être intérieur ». Ou comment expliquer l’organisation
de notre tube digestif via des clichés originaux
réalisés avec le concours de jeunes chercheurs de
l’unité Inserm U913 de l’IMAD.
Jusqu’au 18 février,
exposition
« Entre science
et art, notre
ventre dévoilé »
dans les salons
de la médiathèque.

20 FÉVRIER
RÉUNION PUBLIQUE PARC – CENTRE-VILLE

22 FÉVRIER
SOIRÉE V.O KARAOKÉ KIDS

Retrouvez tous les rendez-vous
du mois sur
www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique agenda
FONTENAY-AUX-ROSES MAG
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AGENDA DES
MANIFESTATIONS
VENDREDI 3 FÉVRIER 9H30

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

VENDREDI 3 FÉVRIER
14H-16H

Groupe de parole
CCAS

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

SAMEDI 4 FÉVRIER 10H

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

MARDI 14 FÉVRIER 9H-10H

Découverte du cours
de bien-être ASF
Gymnase Jean Fournier

Yoga, pilate, stretching
Inscription : 06 08 40 65 64
5€

MARDI 14 FÉVRIER
10H30-19H

Atelier autour de la Saint
Valentin
Place3arts : 96, rue Boucicaut

SANTÉ
URGENCES : DON DU SANG
Dans la foulée de l’appel lancé début janvier par l’Établissement Français du Sang (EFS) en raison de la diminution
des réserves, le Centre Municipal de Santé Simone Veil
organise une après-midi de collecte de sang. Une nécessité pour sauver des milliers de vies en cas d’urgences. Les
conditions requises ? Être âgé de 18 à 70 ans, muni d’une
pièce d’identité, reconnu apte au don, peser au moins
50 kilos et avoir un taux d’hémoglobine suffisant. Ne pas
venir à jeun et bien s’hydrater avant et après le don.
Lundi 20 février de 14h à 19h à la salle de l’Église

LUNDI 20 FÉVRIER
14H-19H

Don du sang
Salle de l’Église

LUNDI 20 FÉVRIER
16H30-18H15

Séance de vaccination
gratuite
CMS Simone Veil

MERCREDI 22 FÉVRIER
15H-18H

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

VENDREDI 24 FÉVRIER
14H

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

SAMEDI 25 FÉVRIER
10H-13H

DIMANCHE 26 FÉVRIER
10H-13H
Stage de danse orientale
CCJL

SAMEDI 18 FÉVRIER 9H30

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

SAMEDI 18 FÉVRIER
14H30-16H30

Stage Pilates
CCJL

Inscriptions : 01 46 30 20 90
ccjl.accueil@gmail.com
25 €
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LUNDI 27 FÉVRIER 20H

Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Débat d’orientation budgétaire

MERCREDI 1er MARS
14H-16H

Groupe de parole
CCAS

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

Découverte du cours
de bien-être ASF
Gymnase Jean Fournier

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

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

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

JEUDI 16 FÉVRIER
19H30-20H30

Yoga, pilate, stretching
Inscription : 06 08 40 65 64
5€

Stage de tango argentin
Arts et danse : 38, avenue
Raymond Croland

Stage shiatsu
CCJL

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

Venez échanger en couple
sur le thème de l’amour
Croquis de portraits de couple par
une dessinatrice de 15h à 18h.
Vente de petits objets

DIMANCHE 26 FÉVRIER
15H-16H30 ET 16H30-18H

MERCREDI 22 FÉVRIER 20H

Réunion publique
Parc – Centre-ville
École élémentaire du Parc
Diagnostic en marchant
à 16h

JEUDI 23 FÉVRIER
9H30-11H30

Réunion d’information
sur la création d’entreprise
28 ,rue de la Redoute
Inscription auprès de Vallée
Sud - Grand Paris :
01 55 95 81 75
(Voir ci-contre)

EMPLOI
VALLÉE SUD – GRAND PARIS ORGANISE UNE RÉUNION
SUR LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Vous souhaitez formaliser un projet de création ou de reprise
de société ? Élaborer une étude de marché ? Choisir le bon
statut juridique et fiscal ? Connaître les outils de financement
et dispositifs d’aides ? Prenez date pour une réunion publique
d’accompagnement au siège du Territoire.
Jeudi 23 février de 9h30 à 11h30
à Vallée Sud – Grand Paris : 28, rue de la Redoute
Inscriptions au 01 55 95 81 75
ou par email à economie@valleesud.fr

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°423 / FÉVRIER 2017

AGENDA DES SORTIES
CULTURELLES
JUSQU’AU 18 FÉVRIER

Exposition : « Entre science
et art, notre ventre dévoilé »
Salons de la médiathèque

Théâtre des Sources
Tarif selon le quotient familial
Inscriptions à la billetterie

MERCREDI 8 FÉVRIER 15H

Atelier lego
mindstorms
Médiathèque

Dans le cadre de la Science se livre
(Voir page 17)

JUSQU’AU 24 FÉVRIER

Exposition
« Les uns avec les autres »
Hall administratif
Organisée par le pôle Handicap

JEUDI 2 FÉVRIER 10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque
Pour adultes, sur inscription

JEUDI 2 FÉVRIER 20H30

Chloé Lacan :
« Ménage à trois »
Théâtre des Sources
(Voir page 26)

VENDREDI 3 FÉVRIER 15H

Conférence du CUF
Médiathèque

« Vienne et la musique,
de Mozart à aujourd’hui »
par Olivier Guion, professeur
au conservatoire d’Antony,
compositeur et chef d’orchestre
5 € / 60 € l’année

SAMEDI 4 FÉVRIER 10H30

Panier Pique-Livres
Médiathèque

Histoires cracras, à partir de 3 ans

SAMEDI 4 FÉVRIER
13H-17H

Répétition Batuc du Manaca
Maison de la Musique et de
la Danse
Percussions afro, Antilles, Brésil
Contact : asso.freestyle.
systems@gmail.com

SAMEDI 4 FÉVRIER 15H

Audition de musique ancienne
Auditorium Jacques Demy,
Maison de la Musique
et de la Danse
Entrée libre

SAMEDI 4 FÉVRIER 16H

Rendez-vous des lecteurs
Médiathèque
La rentrée littéraire

DU 6 AU 10 FÉVRIER
10H30-12H30 ET 14H-16H

Stage de pratique artistique
pour les 8-12 ans

Sur inscription, à
partir de 10 ans

VENDREDI 24 FÉVRIER
20H30

Duo Saturnien
Auditorium Jacques Demy,
Maison de la musique
et de la danse
Entrée libre

SAMEDI 25 FÉVRIER
10H ET 11H15

JEUDI 9 FÉVRIER 10H

Spectacle petite enfance
Médiathèque

Pour adultes, sur inscription

« À table ! » par Aude Maury
Sur inscription –
À partir de 18 mois

Initiation à l’informatique
Médiathèque

MARDI 28 FÉVRIER 20H30

Les rendez-vous du mardi
Théâtre des Sources
« Retour à Closingtown »
épisode 1 (voir encadré)

DU 1er AU 25 MARS

Exposition de peinture
« Intimités »
Salons de la médiathèque

MERCREDI 1er MARS 20H

Concert des ensembles
du conservatoire
Théâtre des Sources
Entrée libre

MERCREDI 15 FÉVRIER 15H

Projection
Médiathèque

JEUDI 2 MARS 10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque

Films d’animation musicaux
pour les 4-7 ans

Pour adultes, sur inscription

SAMEDI 18 FÉVRIER 10H30

VENDREDI 3 MARS 20H30

Bébés lecteurs
Médiathèque

Lectures avec les parents,
pour les enfants jusqu’à 2 ans

MERCREDI 22 FÉVRIER 15H

Hello you !
Médiathèque

Histoires bilingues anglais-français
À partir de 6 ans

JEUDI 23 FÉVRIER 10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque
Pour adultes, sur inscription

VENDREDI 24 FÉVRIER 15H

Conférence du CUF
Médiathèque

« Le thé » par Jean-Christophe
Guéguen, docteur en pharmacie
et pharmacien industriel
5 € / 60 € l’année

VENDREDI 24 FÉVRIER

Conférence goûter
Restaurant Le Procope à Paris
Organisé par Fontenay Culture
& Loisirs
Inscription : au 06 66 78 44 26

VENDREDI 24 FÉVRIER
18H30

Soirée VO anglais
CCJL

Karaoké Kids en famille
Buffet participatif : ramener
une boisson ou gourmandise

VENDREDI 24 FÉVRIER
20H30

« Bovary, les films sont plus
harmonieux que la vie »
Théâtre des Sources

Soirée concert
Salle Sainte Barbe

SAMEDI 25 FÉVRIER 16H

Conférence
Médiathèque

« Comprendre l’économie » par
Rémi Bazillier, professeur des
universités à Paris 1 Panthéon
Sorbonne

SAMEDI 25 FÉVRIER

Sortie théâtre

Organisée par Fontenay
Culture & Loisirs
« Le cabaret blanche »
Inscription
au 06 72 78 75 30

La musique des chansons, une
promenade dans nos souvenirs
des années 50 à 80
Organisée par le CCJL
Gratuit sur réservation :
01 46 30 20 90

SAMEDI 4 MARS 10H30

Panier Pique-Livres
Médiathèque

Histoires gourmandes,
à partir de 3 ans

SAMEDI 4 MARS 20H30

Théâtre : « Orphelins »
Théâtre des Sources

THÉÂTRE-RÉCIT
RENDEZ-VOUS DU MARDI :
« RETOUR À CLOSINGTOWN »
Présenté par la compagnie du
13.10 et interprété par Christèle
Pimenta, « Retour à Closingtown »
nous plonge dans le décor d’un
western au cœur de l’hiver : désert, shérif, saloon, chevaux, revolvers et nuage de poussière
au crépuscule… Soit l’univers impitoyable de Closingtown,
dernière ville de l’Ouest où se cache le coffre-fort du plus gros
filon d’or et où le whisky se vend hors de prix. L’intégralité de
ce spectacle tout public est racontée sur deux mardis consécutifs. S’appuyant sur les mélodies captivantes de la guitare
électrique d’Arthur Maréchal, Christèle Pimenta brosse un récit
haletant empreint d’humour sauce « spaghetti ».
Mardi 28 février à 20h30 : épisode 1
Mardi 7 mars à 20h30 : épisode 2
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CINÉMA
DU 1er AU 7 FÉVRIER
LA GRANDE MURAILLE
De Zhang Yimou
Américain, Chinois – 1h43
Avec Matt Damon, Pedro
Pascal, Willem Dafoe
William Garin, un
mercenaire emprisonné
dans les geôles de la
Grande Muraille, découvre
la fonction secrète de
la plus colossale des
merveilles du monde.
L’édifice tremble sous les
attaques incessantes de
créatures monstrueuses.
Mer 15h – jeu 20h30 VO
ven 18h – sam 15h 3D/ 21h
dim 15h – lun 15h – mar 15h
3D/ 18h VO

NERUDA
De Pablo Larraín
Chilien, Argentin, Français,
Espagnol – 1h48
Avec Luis Gnecco,
Gael García Bernal
1948, la Guerre Froide
s’est propagée jusqu’au
Chili. Au Congrès, le
sénateur Pablo Neruda
critique ouvertement
le gouvernement. Le
président Videla demande
alors sa destitution et confie
au redoutable inspecteur
Óscar Peluchonneau le soin
de procéder à l’arrestation
du poète.
Mer 21h – jeu 15h – dim 18h
lun 18h – mar 21h

BORN TO BE BLUE
De Robert Budreau
Britannique, Canadien,
Américain - 1h37
Avec Ethan Hawke,
Carmen Ejogo

DU 8 AU 14 FÉVRIER
YOUR NAME
De Makoto Shinkai
Japon – 1h46
Avec Ryûnosuke Kamiki,
Mone Kamishiraishi
Mitsuha, s’ennuie dans
ses montagnes natales
et voudrait connaître
la vie excitante d’une
grande ville. À Tokyo, Taki
est débordé, entre le
lycée, son emploi dans un
restaurant et ses amis.
Mer 16h – jeu 21h VO
ven 16h – sam 16h – lun 18h
mar 21h VO

L’ASCENSION
De Ludovic Bernard
France – 1h43
Avec Ahmed Sylla,
Alice Belaïdi
« Pour toi, je pourrais gravir
l’Everest ! » Par amour
pour Nadia, Samy quitte sa
cité HLM et part gravir les
mythiques 8 848 mètres
qui font de l’Everest
le Toit du monde.
Mer 18h30 – jeu 18h
ven 18h30 – sam 21h
dim 18h30 – lun 21h – mar 16h
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À deux, c’est tellement
mieux pour partager
ses jeux, ses peines ou
ses expériences... Une
balade sur le thème de
l’amitié, tout en douceur
et spécialement conçue
pour les plus jeunes
spectateurs.
Mer 14h30 – jeu 16h30
ven 14h30 – sam 14h30
dim 14h30 – lun 16h30
mar 14h30

De Christian Duguay
France – 1h40
Avec Dorian Le Clech,
Batyste Fleurial, Patrick
Bruel

Film d’animation
de – Français, Russe,
Suédois – 38 min
À partir de 3 ans

Dans la France occupée,
Maurice et Joseph, deux
jeunes frères juifs livrés à
eux-mêmes, font preuve
d’une incroyable dose
de malice, de courage
et d’ingéniosité pour
échapper à l’invasion
ennemie et tenter de
réunir leur famille à
nouveau.
Mer 18h – jeu 21h – ven 18h
sam 15h – lun 18h – mar 21h

OUVERT LA NUIT
De Édouard Baer – France
1h37
Avec Édouard Baer,
Sabrina Ouazani, Audrey
Tautou
Luigi a une nuit pour sauver
son théâtre. Une nuit pour

sam 18h / 21h VF – dim 15h
/ 18h / 20h30 – lun 18h/ 21h
VF – mar 18h / 21h

COUP DE CŒUR :
LA CIOCIARA
De Vittorio De Sica
talien, Français – 1h41
Avec Sophia Lauren,
Jean-Paul Belmondo

LUMIÈRE ! L’AVENTURE
COMMENCE
De Thierry Frémaux
Français – 1h30
Documentaire

DU 15 AU 21 FÉVRIER
UN SAC DE BILLE

FLEUR DE TONNERRE
De Stéphanie PilloncaKervern – France – 1h40
Avec Déborah François,
Benjamin Biolay
En 1800, la Bretagne est
à genoux, accablée par
le régime en place et par
le clergé omnipotent.
Elle se meurt dans un
marasme économique
qui n’en finit pas et au
milieu de cela, une fillette
en souffrance pousse,
tant bien que mal.
Cette fillette c’est « Fleur
de Tonnerre ».
Mer 21h – ven 21h – sam
18h30 – dim 16h – mar 18h30

À DEUX C’EST MIEUX
Afin de lui rendre
hommage, un producteur
de Hollywood propose à

trouver un singe capable
de monter sur les planches
et récupérer l’estime de
son metteur en scène
japonais ; une nuit pour
regagner la confiance de
son équipe et le respect de
sa meilleure amie…
Mer 21h – jeu 18h – ven 15h
sam 21h – dim 15h – lun 21h
mar 18h

Chet Baker, le légendaire
trompettiste de jazz des
années 1960, de tenir le
premier rôle dans un long
métrage consacré à sa vie
Mer 18h – jeu 18h – ven 21h
sam 18h – lun 21h

En 1895, les frères
Lumière inventent le
Cinématographe et
tournent parmi les
tout-premiers films de
l’histoire du cinéma.
Mise en scène, travelling,
trucage ou remake, ils
inventent aussi l’art de
filmer. Chefs-d’œuvre
mondialement célèbres
ou pépites méconnues,
cette sélection de films
restaurés offre un voyage
aux origines du cinéma.
Mer 15h – jeu 15h - ven 21h –
sam 18h – dim 18h

DU 22 AU 28 FÉVRIER
LOVING
De Jeff Nichols – Américain,
Britannique – 2h03
Avec Joel Edgerton,
Ruth Negga
Mildred et Richard Loving
s’aiment et décident de
se marier. Rien de plus
naturel – sauf qu’il est blanc
et qu’elle est noire dans
l’Amérique ségrégationniste
de 1958. L’État de Virginie
où les Loving ont décidé
de s’installer les poursuit
en justice : le couple est
condamné à une peine de
prison.
Mer 18h30 VF/ 21h – jeu 15h
VF/ 18h – ven 18h / 20h30
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En 1943, une jeune femme,
veuve, décide de fuir Rome
avec sa fille adolescente
pour retrouver le calme
de son village. Les deux
femmes sont prises
dans la tourmente de la
Seconde Guerre mondiale,
alors que l’Italie est envahie
à la fois par les Allemands
et les Alliés...
Jeu 20h30
Film sélectionné
et présenté par les Amis
du Cinéma

CINE-MARMOTS
UN ANIMAL
DES ANIMAUX
Documentaire Français
de Nicolas Philibert – 1h
À partir de 3 ans
Fermée depuis vingt-cinq
ans au public, la grande
galerie de zoologie
du Muséum national
d’Histoire naturelle vient
de rouvrir. «Un animal,
des animaux» raconte
la métamorphose de ce
lieu et la résurrection
de ses étranges
pensionnaires, restés
si longtemps dans la
pénombre et dans l’oubli.
La projection sera suivie
d’une animation et
d’un atelier créatif pour
les enfants.

Samedi 25 février, 15h

PRÈS DE

INSTITUTION SUD DE SEINE

FONTENAY MAG
AUX-ROSES

Vidéo-protection :
une ville plus sûre

Présente dans tous les quartiers de Fontenay-aux-Roses,
la Police municipale a une fonction de dissuasion et de
prévention des délits. Elle est en charge de la sécurité des
personnes et des équipements publics, du bon déroulement
des événements locaux... Et la vidéo-protection est une aide
précieuse pour assurer ces missions.

Titre couleur
A
titre noir 30

près l’installation des caméras sur la
place de l’Église et au centre commercial Scarron, cinq autres sites fontenaisiens sont désormais équipés de la vidéo-protection : esplanade du château Laboissière face
à l’Hôtel de Ville, au croisement de la rue Boucicaut et de l’avenue Lombart, au carrefour de
la Cavée, rue Boucicaut à l’intersection avec la
rue Antoine Petit et l’avenue Jeanne et Maurice
Dolivet et enfin au niveau de la gare RER côté
coulée verte. Le déploiement de ce dispositif
s’est fait avec le concours financier du Département. Le Centre de Supervision Urbain (CSU),
installé dans les nouveaux locaux de la Police
municipale place du château Sainte-Barbe, est
désormais opérationnel. Les caméras de surveillance du parking du marché sont également reliées aux écrans de contrôle du CSU.
La vidéo-protection est un outil qui accroît
l’efficacité du travail des agents de la Police
municipale et nationale dans la lutte contre

EN BREF

CHEZ VOUS
CŒUR DE VILLE
PATRIMOINE
« Le Printemps » déménage
« Que les Fontenaisiens se
rassurent, la sculpture du parc
Sainte-Barbe n’a pas disparu,
elle a été déplacée pour plus
de sécurité », explique Muriel
Galante-Guilleminot, Maire
adjointe à la Culture et au
Patrimoine historique. En effet, la
statue « Le Printemps », réalisée
par J.A. Smid et installée depuis
1929 au parc Sainte-Barbe, a
été transférée mi-décembre
dans la cour rénovée du château
Laboissière, au cœur de la
Maison de la Musique et de la
Danse. Ce bronze du XIXe siècle
appartient aux collections du
Musée d’Orsay. Nul doute que
cette sculpture stimulera la fibre
artistique des élèves du CCJL
et du conservatoire de musique
et de danse à rayonnement
intercommunal.

titre 30

les incivilités et la délinquance. Ce dispositif permet ainsi de rendre la ville plus sûre et
de cibler les difficultés de circulation. Par la
suite, d’autres caméras seront installées à
Fontenay-aux-Roses et reliées au CSU.

Fontenay-aux-Roses, vedette du petit écran !

L

SURTITRE
a société VAB

l’occasion en commissariat de police.
Certaines séquences étant réalisées
en extérieur, les Fontenaisiens ont pu
apercevoir l’équipe technique composée d’une trentaine de techniciens,
de six comédiens (dont Julie Gayet)
et d’une quinzaine de figurants.
L’été dernier, la Commission du Film
d’Île-de-France a repéré plusieurs
lieux potentiels pour des tournages
à Fontenay-aux-Roses. Gageons que
d’autres productions viendront utiliser
les décors de notre ville.

Productions prépare une série télévisée à suspense de six épisodes, intitulée « Juste un regard » et adaptée
du livre d’Harlan Coben (auteur de
Ne le dis à personne). Avec Virginie
Ledoyen dans le rôle principal aux
côtés de Thierry Neuvic, cette série est destinée à une diffusion sur
TF1. Du 12 au 14 décembre, un tournage de plusieurs séquences s’est
déroulé à l’espace centre-ville de
Fontenay-aux-Roses, aménagé pour

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°423 / FÉVRIER 2017

21

w

PRÈS DE CHEZ VOUS

RER B : omnibus entre Paris et Bourg-la-Reine
À partir du 13 février 2017,
le RER B sera omnibus entre
Paris et Bourg-la-Reine.
Toutes les gares seront
desservies sur cette portion de
la ligne, il n’y aura donc plus
de trains directs ou semi-directs
entre les gares Cité
Universitaire et Bourg-la-Reine
aux heures de pointe.

jusqu’en novembre 2017 et sa pérennisation sera
étudiée en fonction des avantages et des inconvénients de la nouvelle grille horaire.

Découvrez l’espace
boisé Boris Vildé

O

nze panneaux pédagogiques ont été installés au parc Boris Vildé. Cet espace boisé
a été réaménagé avec le soutien financier de l’Agence des Espaces Verts pour le rendre
accessible au public. Ces supports illustrés vous
permettent de mieux connaître les espèces
végétales et animales présentes dans ce lieu de
biodiversité préservée. La communication pédagogique permet ainsi de valoriser la faune et la
flore locales.

Permanences habitat et énergie

U

ne nouvelle organisation est mise en place concernant les dispositifs de conseil en énergie pour les propriétaires ou locataires du territoire. Des permanences gratuites habitat et énergie sont désormais
proposées les derniers lundis et vendredis du mois de 9h à 13h et de 14h à 17h
au siège de Vallée Sud - Grand Paris (28, rue de la Redoute). Le conseiller infoénergie fournira des informations personnalisées sur la consommation
d’énergie, la définition de travaux et les aides financières pour la rénovation
de l’habitat. Prochaines dates les 24 et 27 février.
Uniquement sur rendez-vous au 01 55 95 95 32
energiehabitat@valleesud.fr
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bacs à sel de couleur
rouge sont mis à
disposition des
Fontenaisiens pour
assurer la circulation
des piétons sur les
trottoirs en cas de
verglas. Les services
techniques de la Ville
restent par ailleurs
mobilisés jusqu’au 15
mars pour intervenir
dans le cadre du plan
neige et verglas.

C

ette décision a été prise pour les travaux
de réalisation de la gare du Grand Paris à
Arcueil-Cachan, gare de correspondance
du RER B avec la future ligne 15 Sud du métro.
Pour les usagers du RER B qui prennent un train à
Robinson, Fontenay-aux-Roses ou Sceaux, cette
décision n’aura pratiquement pas d’impact sur la
durée des trajets, les rames desservant ces trois
gares étant déjà omnibus. En revanche, il n’y
aura plus à attendre en gare de Bourg-la-Reine le
ou les passages des directs ou des semi-directs.
Cela devrait permettre d’améliorer la ponctualité
des trains desservant la branche Robinson. Cette
modification est prévue pour un premier temps

LE CHIFFRE

Travaux
d’enfouissement
Jusqu’au 31 mars, en raison des
travaux d’enfouissement de réseaux avenue Jean Moulin, des
restrictions de stationnement
et de circulation sont mises en
place. Une déviation temporaire
se fait depuis la rue Boucicaut par
l’avenue Lombart et l’avenue Paul
Langevin pour les véhicules empruntant la rue Antoine Petit vers
l’avenue Jean Moulin.
Plus d’informations sur
www.fontenay-aux-roses.fr

TRAVAUX DU SEDIF
Le Syndicat des Eaux d’Île-de-France renouvelle ses conduites
de distribution d’eau potable avenue Paul Langevin, entre la
rue de Fontenay et le sentier des Prés. La pose de nouvelles
canalisations sous la chaussée entraîne des modifications
de circulation et de stationnement jusqu’à l’achèvement des
travaux fin mars. Selon l’avancement du chantier, la circulation des véhicules se fera en alternance, la circulation piétonne
sera déviée sur le côté opposé aux travaux et le stationnement
sera interdit sur la portion concernée et restreint rue Gambetta.
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www.fontenay-aux-roses.fr

Bienvenue à l’Étoile de Fontenay

L

a boulangerie située à l’angle de
la place du Général de Gaulle a
changé de propriétaires. Le gérant Alexandre Fraysse, artisan boulanger depuis quarante ans, et son
associé Ayed Labassi, ont ouvert l’enseigne en décembre. Déjà propriétaires d’une boulangerie à Paris, leur
baguette tradition a reçu en 2016 le 2e
prix de la Ville de Paris. Preuve de leur
savoir-faire : l’établissement fournit
en pain le ministère de la Défense.

Des fèves sur mesure

L

a boulangerie Crosnier (39, rue Boucicaut) a eu l’idée originale de sélectionner des dessins d’enfants de l’accueil
de loisirs élémentaire Pierre Bonnard pour la réalisation de ses fèves. Vous avez pu les découvrir dans les galettes
des rois proposées
à la vente en janvier et les petits
Fontenaisiens dont
le dessin a été retenu ont reçu les
fèves où figure leur
création.

62, rue Boucicaut
Tél : 01 43 50 47 70

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX
Les autorisations d’urbanisme accordées sont librement consultables au service de l’Urbanisme – 8, place du château Sainte Barbe.
Période du 16 novembre 2016 au 16 janvier 2017
Permis de construire accordés :
PC n° 092 032 16 -0204 – Accordé le 07/12/2016
Demandeur : Mairie de Fontenay-aux-Roses
Adresse de chantier : Allée des Lilas
Objet : Création d’un préau couvert école maternelle Scarron
PC n° 092 032 16 -0205 – Accordé le 16/11/2016
Demandeur : Monsieur BOICHÉ Philippe
Adresse de chantier : 34, rue du Docteur Soubise
Objet : Extension d’une maison individuelle
PC n° 092 032 16 -0206 – Accordé le 29/11/2016
Demandeur : Monsieur CHIDOYAN Christophe
Adresse de chantier : 46, avenue Paul Langevin
Objet : Démolition d’un pavillon et construction d’une maison individuelle
Permis de construire demandés :
PC n°092 032 16 00207 – Déposé le 30/11/2016
Demandeur : Résidence Universitaire Lantéri
Adresse de chantier : 7, rue Gentil Bernard
Objet : Mise en sécurité et aménagement de 2 salles de réunion
PC n°092 032 16 00208 – Déposé le 05/12/2016
Demandeur : Monsieur et Madame VACHERET-DEMONGEOT
Adresse de chantier : 37, rue Briant
Objet : Extension d’une maison individuelle
PC n°092 032 16 00209 – Déposé le 09/12/2016
Demandeur : CEA
Adresse de chantier : 18, route du Panorama
Objet : Création d’une aire couverte de chargement
PC n°092 032 16 00210 – Déposé le 21/12/2016
Demandeur : Monsieur SAADE Elie
Adresse de chantier : 19, rue Marx Dormoy
Objet : Surélévation de la maison existante
PC n°092 032 16 00211 – Déposé le 23/12/2016

Demandeur : DEMATHIEU BARD IMMOBILIER
Adresse de chantier : 118, rue Boucicaut / 6 à 10, rue Blanchard
Objet : Construction d’un ensemble immobilier de 50 logements et
de commerces à rez-de-chaussée
PC n°092 032 16 00212 – Déposé le 06/01/2017
Demandeur : Monsieur DANJOU Gérard
Adresse de chantier : 6, rue des Motties
Objet : Aménagement des combles
PC Modificatif n°092 032 16 000197/1 – Déposé le 02/12/2016
Demandeur : Monsieur BELLIOT Alain
Adresse de chantier : 18, rue Pasteur
Objet : Modification du volume et réduction d’une fenêtre côté
Ouest
PC Transfert n°092 032 16 0203T1- Déposé le 27/12/2016
Demandeur : BOUYGUES IMMOBILIER
Adresse de chantier : 68 à 74, avenue Paul Langevin
Objet : Transfert du PC n°092 032 16 0203 concernant la construction de 50 logements avec 2 niveaux de stationnement (54 places)
Demande de retrait de permis de construire :
Permis concerné : PC n°092 032 16 A0191 – Demande
le 11/01/2017
Demandeur : Monsieur LE QUERRE Fabrice
Adresse de chantier : 15, rue des Marinières
Objet : Extension de maison individuelle
Déclaration de travaux refusée :
DP n°092 032 16 0823 – Refusé le 18/11/2016
Demandeur : TDF ILE DE FRANCE
Adresse de chantier : 7, rue du Val Content
Objet : Implantation d’un relais de radiotéléphonie
Déclarations préalables de travaux accordées : 9
Déclarations préalables de travaux refusées : 3
Déclarations préalables de travaux déposées : 10
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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ZOOM QUARTIERS

Les comités d’habitants,
impliqués dans la vie de quartier
Les comités
d’habitants ont
une mission
d’intermédiaire avec
les élus, le maire et les
habitants. Ces petits
groupes engagés
dans la démocratie
participative
favorisent le dialogue
et l’émergence
d’initiatives ou de
réflexions pour le
bien-vivre ensemble
et la dynamique
des cinq quartiers
de la ville. Soutenus
par la municipalité
dans la mise en
place d’actions et
d’interventions
spécifiques, ils doivent
encore trouver leur
place et communiquer
davantage.

Le rôle du comité d’habitants
Les comités d’habitants mis en place en juin 2015
regroupent 21 membres par quartier (acteurs locaux, tirés au sort et volontaires). Leur engagement a pour but d’impliquer davantage l’ensemble des habitants dans la vie de leur quartier,
autour de thèmes et de problématiques telles que
le cadre de vie, les déplacements, la solidarité, l’environnement, l’animation du quartier… La participation d’élus référents – habitants du quartier – à
chaque comité d’habitants, a vocation à favoriser la
connaissance du quartier, les liens et la communication entre l’équipe municipale, les services de la
Ville et les habitants. Le comité d’habitants se définit comme un « laboratoire d’idées citoyennes ». Il
assure le rôle d’intermédiaire entre la municipalité
et les habitants en recueillant les demandes et les
avis de ces derniers et en proposant des réflexions

ou des actions à mettre en place dans la Ville. Le
comité se réunit plusieurs fois par an dans une
salle mise à disposition par la Ville pour aborder
les préoccupations majeures relatives au quartier,
avec ou sans les élus. Il participe activement à l’élaboration des réunions publiques et au parcours
du diagnostic en marchant proposé juste avant. Il
est aussi moteur pour faire avancer le débat sur les
projets de la Ville. Un comité de liaison permet par
ailleurs les échanges inter-quartiers.

Le comité d’habitants se
définit comme un laboratoire
d’idées citoyennes.
À chaque quartier ses priorités
Les problématiques identifiées dans les quartiers
sont diverses et des projets sont en cours pour y
répondre. Dans le quartier Blagis – Gare, la question du stationnement et de la circulation fait l’objet d’une enquête. Pour le Parc – Centre-ville, une
proposition de transport actif est à l’étude (permettre des déplacements sécurisés non polluants
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pour une meilleure forme physique et l’autonomie
des plus jeunes). Au sein du quartier Ormeaux –
Renards, la biodiversité au parc Boris Vildé est l’un
des axes de la réflexion actuellement menée. Le
quartier Scarron – Sorrières a proposé en janvier
un goûter pour favoriser la rencontre entre habitants. Dans le quartier Pervenches – Val Content,
l’écologie citoyenne est un thème sur lequel le
comité d’habitants souhaite sensibiliser les
riverains. Dans plusieurs quartiers, les bibliothèques de rue ou « boîtes à livres » voient aussi le jour. À ces propositions locales viennent
s’ajouter la concertation avec la municipalité sur des projets d’envergure : renouvellement
urbain aux Blagis et futur aménagement de l’îlot
Scarron, rénovation des places de la Cavée et du
Général de Gaulle en centre-ville, devenir du
secteur du Panorama (quartier Pervenches – Val
Content), projet des Mouillebœufs (quartier
Ormeaux – Renards). Sont aussi abordés : les
travaux de voirie, des équipements publics et
ceux réalisés avec le soutien financier du Conseil
départemental.

Réunions publiques
de quartier en 2017
Organisées avec les riverains, les élus et les
services techniques de
la ville, les réunions publiques sont l’un des
temps forts de la démocratie locale. Elles
sont précédées d’un
diagnostic en marchant
qui permet de signaler
les dysfonctionnements rencontrés et d’y apporter des solutions concrètes. Les réunions permettent quant à elles d’aborder avec les habitants
les projets de la municipalité avec un temps réservé aux questions/réponses des riverains. Vous
pouvez dès à présent noter la date des prochaines
réunions de quartier :
Mercredi 22 février à 20h à l’école du Parc :
Parc Centre-ville (diagnostic en marchant à 16h)
Mercredi 29 mars : Gare
Mercredi 17 mai : Blagis

En 2017, plus de proximité avec les habitants
Le Maire a confié à des habitants la mise en place
d’un groupe de travail qui va se concentrer sur des
sujets concrets et dont l’implication sera déterminante pour faire aboutir la réflexion.
La rubrique Quartiers du site Internet de la ville
(www.fontenay-aux-roses.fr) va elle aussi évoluer
avec la mise en ligne des comptes rendus des réunions des comités d’habitants et d’éléments présentés en réunion publique. Les travaux relatifs à
chaque quartier seront par ailleurs visibles directement dans cette rubrique.
Pour solliciter les comités d’habitants ou faire
part de leurs idées, les Fontenaisiens peuvent
continuer à utiliser le mail dédié comite-habitants@fontenay-aux-roses.fr, le formulaire disponible sur www.fontenay-aux-roses.fr ou les
adresses mail de chaque comité, à retrouver sur
la documentation mise à disposition au Fontenay
Scope.

BON À SAVOIR
En plus de la mise à disposition de salles
par la municipalité, les comités d’habitants
disposent d’un budget dédié pour la
réalisation d’animations dans leur quartier.
● Les comités tiennent des permanences
le samedi matin de 10h à 12h au Fontenay
Scope, ils sont aussi présents au Forum
des associations et représentés dans les
ateliers d’urbanisme.
● Les membres démissionnaires des comités sont remplacés par d’autres bénévoles, permettant par ailleurs d’insuffler une
nouvelle dynamique de groupe.
● Tous les Fontenaisiens sont invités à
participer aux réunions publiques qui ont
désormais lieu le mercredi (voir ci-dessus).
●

BOÎTE À LIVRES DU QUARTIER PARC - CENTRE-VILLE
Vous pouvez déposer des livres que vous n’utilisez plus mais qui pourraient
faire plaisir à d’autres personnes dans la boîte à livres sur la place du Général
de Gaulle, à côté des Éts Chambault. L’idée est simple : vous pouvez y déposer
et prendre de la lecture gratuitement (livres, journaux, magazines, etc.).
Ce meuble est devenu un lieu de partage très apprécié par de nombreux Fontenaisiens, qui s’y arrêtent volontiers sur le chemin du marché, que ce soit pour
y laisser un livre ou pour une petite « chasse au trésor » : qu’est-ce qu’on va
trouver aujourd’hui ? La boîte à livres est une initiative d’habitants du quartier Parc – Centre-Ville. Un Fontenaisien a décrit son histoire depuis le début :
http://oosterenvan.blogspot.fr/2016/09/petit-panier-plein-de-bonheur.html
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Fontenaisiens font partie
des comités d’habitants,
soit 21 pour chacun des
cinq quartiers de la ville
(retrouvez le portrait
de l’une d’entre eux
page 31).

DES ÉLUES À L’ÉCOUTE
DES COMITÉS
Françoise Gagnard,
maire adjointe
à la Démocratie
locale
et
Anne-Marie
Mercadier,
conseillère
municipale, sont
particulièrement
impliquées
dans ce dispositif participatif.
Elles assistent aux différentes
réunions des comités
d’habitants, soit 25 en 2016,
et les encouragent dans leurs
démarches tout en faisant le
lien avec la municipalité. AnneMarie Mercadier précise :
« La démocratie participative
n’est pas une évidence,
elle demande de l’énergie,
de la motivation et aussi
une confiance réciproque.
C’est une bonne chose que
les habitants s’emparent de
certaines propositions et des
projets vont voir le jour en 2017.
Il y a parfois de l’impatience
ou des ignorances sur certains
sujets, d’où l’importance
de partager l’information.
Nous travaillons beaucoup
avec la Gestion Urbaine de
Proximité qui participe d’ailleurs
grandement aux diagnostics
en marchant dans les
quartiers et à la préparation
des réunions publiques ».
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Les Chœurs
de Paris
recherchent
des adhérents

© ADELINE POULAIN

Vous aimez chanter? L’association Les Chœurs de Paris lance
un appel aux nouvelles adhésions par la voix de son secrétaire général Paul Amiet : « Nous
répétons chaque mardi soir au
Club des anciens », annonce le
choriste de cet ensemble amateur.

Chloé Lacan,
bête de scène à fleur de peau
Du frisson dans la voix, un accordéon presque érotique, une poésie
volcanique, des histoires décalées sur l’amour, les rêves, l’attente, le temps
qui passe, l’espoir… la chanteuse fait escale à Fontenay-aux-Roses.

C

’est avec bonheur que le disque Ménage à
trois a été désigné coup de cœur 2016 par
l’Académie Charles Cros. Une distinction
qui sied à ravir à l’artiste Chloé Lacan, entourée
dans son nouveau spectacle éponyme par deux
acolytes multi-instrumentistes : Nicolas Cloche
(piano, percussions, ukulélé, chœurs…) et Brice
Perda (saxhorn basse, flugabone, glockenspiel…).
La chanteuse espiègle propose un nouveau show
jubilatoire conjuguant blues et opéra. La grâce chevillée au corps, ce supplément d’âme qui la caractérise, l’ironie mordante en filigrane et une richesse

musicale en constante évolution. Une bonne raison de s’immerger dans l’univers émouvant, hilare et follement déjanté d’une auteure, compositrice et interprète sans tabou, tour à tour délicate
et gouailleuse. Sorte de Boby Lapointe et Boris Vian
au féminin, ce n’est rien de le dire ! Neuf ans après
Crevette d’Acier et après quatre ans de Plaisirs Solitaires, cette nouvelle escapade en trio nous emmène aux confins d’une aventure facétieuse et flibustière. À découvrir de toute urgence !
 J eudi 2 février à 20h30 au
Théâtre des Sources. Billetterie : 01 71 10 73 70

Soirée concert
en chansons
Vendredi 3 mars, le CCJL organise un concert « musique des chansons » pour vous évader dans vos
souvenirs musicaux des années 50 à 80. Les airs et
les paroles de ces chansons ancrées dans les mémoires vous feront passer une sympathique soirée
en compagnie de Jean-Louis Herr à la clarinette et
Bernard Avignon à la guitare.
© DR

Vendredi 3 mars à 20h30, salle polyvalente
du château Sainte-Barbe - Entrée gratuite
Réservations au 01 46 30 20 90
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R
 enseignements :
01 46 30 03 13
paul.amiet@wanadoo.fr

« Ciné
Marmots »,
le rendez-vous
des petits
Le Cinéma Le Scarron invite
chaque mois les Fontenaisiens
à découvrir une nouvelle programmation jeune public. À
l’occasion de séances intitulées
« Ciné Marmots », des films d’auteur et des nouveautés du monde
entier destinés au jeune public
seront à l’affiche. Ceci pour le
plaisir de toute la famille. Les
projections seront suivies d’animations ludiques et pédagogiques autour des films projetés.
Les prochains films à découvrir:
Un animal, des animaux, samedi
25 février à 15h; Azur et Asmar,
samedi 18 mars à 15h; L’atelier
enchanté, samedi 29 avril à 15h ;
Le chien jaune de Mongolie,
samedi 20 mai à 15h.
Tarifs spéciaux : 3,50 €
pour les enfants / 5 € pour
les accompagnateurs

MAGAZINE CULTURE

Madame Bovary en quête
de l’amour absolu

Q

ue serait Emma Bovary aujourd’hui ?
Comment aurait-elle été filmée par
Truffaut et non Chabrol ? La Compagnie
Barbès 35 revisite avec brio le chef d’œuvre de
Gustave Flaubert à travers un spectacle en trois
parties intitulé Bovary, les films sont plus harmonieux que la vie. Théâtre, projection vidéo,
musique : sur scène, la comédienne et metteur en
scène Cendre Chassanne dialogue avec Truffaut,
Flaubert, Charles, Emma, leur fille Berthe et le
public. Éducation, féminisme, dépression, abandon… Difficile de ne pas s’identifier à l’émancipation et la quête de bonheur d’une héroïne qui
déroge à la moralité bourgeoise de son temps. Une
expérience vertigineuse et inclassable.
© DR

Vendredi 24 février à 20h30
au Théâtre des Sources
Billetterie : 01 71 10 73 70

CONCERT
DES ENSEMBLES
Le conservatoire
à rayonnement
intercommunal organise
un concert au Théâtre
des Sources mercredi
1er mars à 20h avec
les ensembles de
guitares, de cordes,
de musique ancienne,
de chant, de musiques
actuelles, d’harmonie
et l’orchestre
symphonique ainsi
que le jeune chœur.
L’entrée est libre dans
la limite des places
disponibles. Une soirée
idéale pour réchauffer
vos oreilles !

MÉDIATHÈQUE
Samedi 25 février, venez déguster en famille le spectacle de la compagnie De-ci De-là. « À table ! » est une création d’une demi-heure pour les
tout-petits dès 18 mois. Entre chiffons et farine, ça bouge dans la cuisine :
la ménagère se lance dans un solo dansant décalé, une chorégraphie
pleine de fantaisie. Sans un mot, ce spectacle clownesque invite au rire
autant qu’à l’émerveillement. Le balai devient ballet et les images vivantes et colorées de cet univers quotidien font ressortir toute sa poésie.
Samedi 25 février à 10h et 11h15 à la médiathèque – Sur inscription

Saison de musique de chambre

© DR

L

Natasha Roque Alcina

(piano)

Clémence de Forceville
(violon)

a 6e saison de musique de chambre continue au
conservatoire. Le duo Saturnien, composé de Clémence de Forceville (violon) et Natasha Roque
Alcina (piano), se produit régulièrement au salon des
Invalides à Paris ou lors de concerts privés « les répétitions de Saint-Simon ». Également invitées dans de
prestigieux festival, les musiciennes ont toutes les
deux commencé leur instrument à l’âge de quatre ans
et, toujours soucieuses d’enrichir leur répertoire, elles
étudient avec des professeurs renommés. En parallèle de leur carrière soliste, elles sont passionnées par
la musique de chambre et viendront à Fontenay- auxRoses vendredi 24 février vous le démontrer. Ce talentueux duo interprètera notamment des œuvres
de Robert Schumann et de Richard Strauss.
Vendredi 24 février à 20h30 à l’auditorium
Jacques Demy (Maison de la Musique
et de la Danse) – Entrée libre dans la limite
des places disponibles
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LA PETITE ENFANCE SE MET À TABLE

JOURNÉE
PROFESSIONNELLE
AU THÉÂTRE
Le 22 février, des
tables rondes avec les
compagnies partenaires
sont organisées au
Théâtre des Sources.
Cette journée
professionnelle n’est
pas ouverte au public
mais permettra
de faire avancer la
réflexion autour des
travaux de création
autour du théâtrerécit. Dans le cadre de
son nouveau projet
artistique et culturel
« conteur au plateau ! »
soutenu par la DRAC,
le Théâtre propose en
effet un débat autour
des enjeux et de la
diffusion/promotion
du genre auprès
du grand public.
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MAGAZINE SPORTS

Stages multisports
pour les 6-12 ans

Vidange
de la piscine

L’hiver est là, mais qu’importe : les activités sportives se pratiquent aussi
en intérieur. À chaque période de vacances scolaires, le service des
Sports propose ainsi des stages multisports à destination des 6-12 ans.
Les inscriptions se font au préalable et le nombre de places est limité.

E

ncadrés par des éducateurs sportifs de la Ville,
les stages multisports se
déroulent sur 4 ou 5 jours dans
les équipements sportifs fontenaisiens. Ils sont l’occasion
pour les enfants regroupés par
tranches d’âges de participer
à des activités telles que gymnastique, boxe, natation, jeux
de raquette ou sports collectifs.
Premier rendez-vous 2017, les
deux sessions d’hiver du 6 au

10 février et du 13 au 17 février
au gymnase Jean Fournier. Les
stages suivants se dérouleront
du 3 au 7 avril et du 10 au 14
avril pour les vacances de printemps puis du 10 au 13 juillet,
du 17 au 21 juillet et du 24 au
28 juillet cet été. Les tarifs des
stages dépendent du quotient
familial et ne prennent pas en
compte le coût du repas. Les
bulletins d’inscription sont
disponibles dans les équipe-

Championnats de
gymnastique rythmique
Alizée Dorotte,
gymnaste en catégorie
14-15 ans à l’ASF, a
remporté fin 2016 le
championnat individuel
de gymnastique
rythmique en se classant
première de la région
Île-de-France. Qualifiée
avec son cerceau
pour les championnats
de France individuel
à Chambéry les 21 et
22 janvier, elle est arrivée
14e sur 30. Bravo pour
ce parcours !
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ments publics et en téléchargement sur www.fontenayaux-roses.fr (rubrique Loisirs /
Sports). Un certificat médical
d’aptitude à la pratique sportive, l’attestation d’assurance
extra-scolaire, la fiche de quotient familial et une photo
d’identité sont à joindre à la
fiche d’inscription et à l’autorisation parentale.
 Service des Sports :
01 41 13 20 46

Découverte
de disciplines
bien-être
En février, l’ASF Danse propose un
cours de découverte de trois disciplines de bien-être : yoga, gym
pilate et stretching. Pendant une
heure, un professeur diplômé
vous initiera à la détente du corps
et de l’esprit autour de ces trois
activités. Pour participer, munissez-vous simplement d’une paire
de baskets propres, d’une serviette et d’une bouteille d’eau.
 Mardi14févrierde9hà10hou
jeudi16févrierde19h30à20h30
au gymnase Jean Fournier
Tarif : 5 € – Inscription :
06 08 40 65 64 (Alice Gervais)
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La piscine intercommunale,
située 22, avenue Jean
Jaurès à Fontenay-auxRoses, sera fermée du
lundi 6 au dimanche 12
février pour la vidange
annuelle. Pour rappel,
la piscine est gérée
par le territoire Vallée
Sud - Grand Paris et
depuis septembre 2016,
les Fontenaisiens
bénéficient de tarifs
privilégiés dans toutes
les piscines du territoire.

Rencontres
sportives
Venez encourager les équipes
de l’Association Sportive
Fontenaisienne lors des matchs
à domicile :
Dimanche 5 février
Football – L’équipe vétéran

4e division départementale
reçoit Clichy-la-Garenne
à 9h30 au stade du Panorama
Volley – L’équipe senior
masculine Nationale 3 reçoit
Melun à 14h au gymnase
du Parc
Rugby – L’équipe senior
1re série reçoit Aulnay-sous-Bois
à 15h sur le terrain de la Coulée
verte
Dimanche 26 février
Volley – L’équipe senior

masculine régionale reçoit
Saint-Cloud à 16h30
au gymnase du Parc

MAGAZINE HISTOIRE

Gestion des boues, immondices
et ordures au fil du temps
Malgré les intenses réflexions autour de l’hygiène menées à partir du XVIIIe siècle, la propreté des
rues ne semble pas être une préoccupation du Conseil municipal avant l’arrêté municipal de 1846
obligeant chaque riverain à balayer devant chez lui chaque semaine.

© AMFaR

E

n 1868 (2 366 habitants), les élus
conviennent que l’enlèvement des
boues de la chaussée est peu satisfaisant. Cette matière, émanant de la voie
publique mais aussi des habitations (avec
la pratique du « tout-à-la-rue »), est alors
enlevée deux fois par semaine par l’entrepreneur de pavage fontenaisien Étienne
Delamarche. Comme il est de coutume, en
plus d’une redevance versée par la ville, il
se réserve la propriété des dites boues et
balayures, utilisées comme fertilisants par
les cultivateurs. Parallèlement, en 1876, un
premier journalier est embauché pour le
balayage des voies pavées.
Dans les années 1890, l’enlèvement des
boues et des immondices est confié au
pépiniériste fontenaisien Félix Moreau
(3, avenue de Sceaux [Lombart]). À son
décès, le nourrisseur Alfred Rouchère
(26, rue du Plessis [Boris-Vildé]) lui succède
mais le service est considéré comme défectueux (heure d’enlèvement trop tardive,
itinéraire incertain). En 1900, il laisse donc
la place à Margottin (transporteur à Bourgla-Reine) puis à Clidière (Sceaux) avant que
Pradel (Malakoff) ne s’impose en 1911. Le
marché porte désormais sur l’enlèvement
des « boues, immondices, débris et résidus
de toutes natures ».
Le terme « ordures ménagères » apparaît durablement à Fontenay-aux-Roses en 1918…
contrairement aux entrepreneurs qui continuent à se succéder : Hainaide-Beauparrain

(Bagneux), Marsigny-Poitou (Fontenay-auxRoses). Cependant, à la fin des années
1920, l’enlèvement se professionnalise : un
conducteur de camion est engagé par la Ville
qui adhère également à la conférence intercommunale de Montrouge sur la collecte,
une taxe est créée et deux cantonniers sont
chargés de l’enlèvement des « boîtes d’ordures ménagères ». Puis, le travail est confié
à la Ville de Paris (après la tournée intramuros) avec évacuation à l’usine d’Issy.
En 1931, il fonctionne désormais tous les
jours.

HISTOIRE DE FONTENAY
LES PUBLICATIONS DES ARCHIVES MUNICIPALES
Comme chaque année, en 2017, il est possible de
recevoir par la Poste toutes les publications des
Archives avec, entre autres, les 26 numéros de
L’Archive de la Quinzaine (un document sur l’histoire de Fontenay commenté tous les 15 jours) et
le bulletin biannuel du service. La participation aux
frais d’envoi est de 10 € (ou 15 € avec le catalogue
des Journées Européennes du Patrimoine).

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°423 / FÉVRIER 2017

Les boîtes imposées par le préfet Poubelle
en 1884 doivent être obligatoirement
couvertes à Fontenay-aux-Roses à partir
de 1930. Ici, la rue Mordillat vers 1970.

En 1946, la Ville opte un temps pour l’autonomie : un camion est acheté et les ordures
sont acheminées à la Fosse Bazin avant que
Le Plessis-Robinson ne ferme sa décharge
(1950).
À la fin des années 1950, Fontenay-aux-Roses
atteint les 20 000 habitants. Pour le Conseil
municipal, « l’évacuation des ordures ménagères pose des problèmes de jour en jour
plus angoissants » (séance de mars 1956). La
mise en concession auprès d’une entreprise
spécialisée et l’adhésion à un service de
traitement des ordures ménagères s’imposeront comme la seule solution. Elle perdure
aujourd’hui.
 Pour en savoir plus,
contacter les Archives municipales
au 01 41 13 21 12 ou
documentation@fontenay-aux-roses.fr
ou sur le site de la ville
www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique « histoire et patrimoine »
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François Pichereau
L’aïkido sans anicroche
Aujourd’hui âgé
de 25 ans, François
a commencé l’aïkido
à la section de l’ASF.
Le jeune homme
est titulaire du 4e dan
depuis juin 2016.
Une distinction
obtenue à Paris devant
une commission
nationale composée
de quatre juges hauts
gradés. Il figure
parmi les plus jeunes
en France à atteindre
un tel niveau.
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a voie de l’harmonie des énergies », traduction
du terme japonais aïkido. Un long chemin
suivi avec panache par François Pichereau.
Discret mais efficace, le jeune homme commence
cette discipline au sein de l’ASF dès l’âge de six ans.
Reçu à tous ses grades à l’âge minimal, François obtient son 4e dan en juin dernier. Art martial épuré,
l’aïkido prône la non-violence. C’est pour cette raison qu’il n’existe pas de réelles compétitions sportives, comme l’explique l’aïkidoka : « Nos techniques
visent non pas à vaincre l’adversaire, mais à réduire
sa tentative d’agression à néant, poursuit François.
Elles ne sont pas statiques. Elles supposent un mouvement, un engagement, une initiative de la part de l’assaillant en vue de faire chuter ou maîtriser ce dernier. »
Côté scolarité, le jeune homme a été élève à l’école
des Renards en classes élémentaires et au collège
des Ormeaux où il a d’ailleurs été assistant d’éducation entre 2014 et 2016. En parallèle des entraînements au gymnase Jean Fournier sous la houlette de
Christian Mouza, François fréquente assidument le

Cercle Tissier à Vincennes. Il y est devenu un disciple
régulier de Christian Tissier, directeur technique
national de la Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires (FFAAA) et 8e dan, soit l’occidental le plus haut gradé. « Bien que le Japon soit le berceau de l’aïkido, avec son nombre élevé de pratiquants
et la très bonne qualité d’enseignement que l’on peut y
trouver, la France n’a pas à rougir », se réjouit François qui détient aussi un brevet d’État et un DEJEPS.
Depuis fin 2016, il collabore avec la direction technique de la Ligue Île-de-France de la Fédération en
tant que référent jeunes. La suite ? François envisage
de devenir enseignant professionnel. Pour l’heure,
il anime des cours adultes à Villebon-sur-Yvette,
Palaiseau et Athis-Mons. Le sportif s’est aussi rendu
au Japon pour y visiter, entre autres la maison mère
de l’aïkido, le Hombu Dojo à Tokyo. Enfin, François
s’est illustré lors du Festival des arts martiaux au
Palais des congrès de Paris en 2015. « Il s’agissait avant tout de ne pas décevoir mes professeurs »,
confie-t-il. Souhaitons-lui de toujours y parvenir.
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Luciano Osella
et son havre de paix

T

urinois de naissance, Luciano a d’abord travaillé dans la mode
de 1990 à 2007, entre Milan et Paris. Chargé de sélectionner les
tissus pour une maison de haute couture, il a roulé sa bosse
un long moment avant de poser ses valises à Fontenay-aux-Roses
pour se reconvertir. Il a alors un coup de cœur pour une meulière du
XXe siècle et décide de l’acheter. Fin 2009, il y lance son activité de
chambres d’hôtes. Baptisée « La Clepsydre », l’affaire est aujourd’hui
prospère. « Français, Hollandais, Belges voire Japonais… Nous avons
une clientèle cosmopolite essentiellement de passage pour les affaires
ou le tourisme. La proximité du CEA ou de grandes enseignes industrielles dans les villes alentour explique leurs venues », justifie Luciano.
Situé à la frontière entre Fontenay-aux-Roses et le Plessis-Robinson,
l’établissement comporte cinq chambres doubles dont une suite
pouvant accueillir quatre personnes. Une bâtisse au calme
composée d’une décoration intérieure éclectique et chaleureuse :
mix de meubles anciens et design, tableaux, photographies, fleurs…
« Le bouche à oreille fonctionne très bien en ce qui nous concerne.
Nous avons du monde toute l’année. Les visiteurs nous recommandent
volontiers, c’est la meilleure façon de nous faire connaître », se félicite
l’Italien. L’homme veille au grain dans ce cadre de vie privilégié, loué
à l’occasion pour des événements à taille humaine. Passionné par
les voyages, Luciano affectionne tout particulièrement le Japon, les
îles grecques des Cyclades et la Sicile.

Béatrice Biocco
ou la démocratie
de proximité

M

embre volontaire du comité d’habitants du quartier Scarron – Sorrières depuis 2012, Béatrice a renouvelé sa participation en 2015. « C’est le quartier le plus restreint géographiquement
mais c’est l’un des plus denses en terme de population », observe-t-elle. La
dernière réunion s’est tenue mardi 10 janvier à la salle polyvalente du
château Sainte-Barbe. À l’ordre du jour notamment, l’organisation d’un
goûter de quartier au square Augustin Pajou, le samedi suivant. « Une
occasion de tisser du lien social entre les générations, résume Béatrice.
C’est une vocation dominante pour ce quartier où prime la question du vivre
ensemble. » Mais sa principale mission est de participer au groupe de
réflexion autour de la place de la démocratie locale dans la ville.
L’enjeu ? « Comment bien communiquer avec les Fontenaisiens ? Recueillir leurs souhaits et correctement les relayer ? En clair, devenir un intermédiaire entre les riverains et la municipalité », détaille la Fontenaisienne. Sur
le plan professionnel, Béatrice est responsable administrative pour le
département du 92 : « Je travaille depuis quinze ans au service de Sceaux afin
de gérer les espaces verts situés au sud ». Elle est également parent déléguée
à l’école élémentaire de la Roue A et se rend régulièrement en famille
à la médiathèque, à la ludothèque, au Théâtre des Sources et au cinéma
Le Scarron. « Ces structures culturelles ont une excellente programmation
et contribuent à animer la ville », s’enthousiasme-t-elle.
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TRIBUNES LIBRES

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU LISTES
POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN ESPACE EST RÉSERVÉ
DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA VILLE. LA MAJORITÉ ET L’OPPOSI-

PAROLE À L’OPPOSITION

TION DISPOSENT D’UN ESPACE ÉGAL D’EXPRESSION. LES TEXTES FIGURANT DANS CET
ESPACE SONT PUBLIÉS SOUS L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS.

GROUPE EELV

GROUPE COMMUNISTE

P.L.U : Rue d’Estienne d’Orves

Agissons contre la hausse
des impôts locaux !

SUPPRESSION
DES EMPLACEMENTS RESERVES
IMPOSES PAR M. Michel Faye
(lettre aux riverains du 21/10/2016)
NON
AUX EXPROPRIATIONS PLANIFIEES
POUR QUELQUES METRES
DE TROTTOIRS EN PLUS
(réunion publique du 06/12/2016)
JEAN-JACQUES FREDOUILLE

Élu écologiste

Les missions des communes auprès
de leurs habitants sont gravement menacées par la baisse des dotations de
l’Etat initiée par le gouvernement FILLON et amplifiée sous le quinquennat
de HOLLANDE et par les programmes
de plusieurs candidats aux prochaines
élections qui prévoient la poursuite ou
l’amplification de cette politique.
Parallèlement à cette baisse, le non
remplacement d’un fonctionnaire sur
2 partant à la retraite mis en place par
SARKOZY et FILLON a conduit l’Etat à
se désengager de ses missions régaliennes comme la sécurité et à transférer aux communes des charges lui incombant.
Les parlementaires communistes se
sont opposés à cette baisse des dépenses publiques prônée au nom du
dogme de la réduction des déficits, politique qui conduit à la récession et aggrave la situation économique (70%
des investissements publics sont réalisés par les communes). Ils défendent
d’autres solutions : la lutte contre la
fraude et l’évasion fiscale (au moins
80 milliards par an), une profonde réforme fiscale, la fin des cadeaux aux entreprises et aux plus riches…
Cela ne justifie pas pour autant la
hausse exorbitante et injuste des impôts à Fontenay et nous appelons les
Fontenaisiens à signer la pétition de
l’opposition contre ces hausses.
FRANÇOISE ZINGER
ET CLAUDINE MARAZANO

Contact : eluspcffar@gmail.com

GROUPE RADICAL
DE GAUCHE
Vœux pour 2017
En ce début janvier (notre tribune doit
être rédigée avant le 10), la période des
vœux bat son plein.
Meilleurs souhaits donc à chacun
d’entre vous. De bonne santé tout
d’abord. De courage dans la recherche
d’un emploi, d’un logement, devant la
maladie, le handicap, la solitude, lors
de la perte d’un être cher, si injuste lorsqu’il s’agit de son enfant.
Bonne année aussi à l’ensemble des
services dont la préservation est essentielle. Les missions sont assurées par
un personnel compétent, intègre, acquis aux exigences de l’intérêt général.
Lorsque l’opposition conteste, ce n’est
pas leur travail qu’elle met en cause
mais l’orientation politique imposée
par les élus de la majorité.
Ainsi, lors de la présentation du PLU,
les remarques formulées se justifient
par les incidences sur l’avenir urbanistique de Fontenay. Elles ont d’ailleurs
entrainé un bel élan de participation
de la population lors de l’enquête publique, faute d’une réelle concertation
préalable.
De la même façon, le regret que les travaux coûteux de la place de l’église aient
été priorisés par l’actuelle majorité ne
repose pas sur la qualité du travail des
agents.
Se retrancher derrière la défense des
services pour justifier sa politique,
comme j’ai pu l’entendre, n’est pas responsable.
A votre écoute le 21 février en mairie de
17 à 19h

GROUPE SOCIALISTE
Inauguration de la place de l’église,
le retour de l’autosatisfaction.
Un budget important, les impôts qui explosent sans transformation majeure
urbaine ? pour la majorité actuelle c’est
merveilleux ! Le sol glisse à ce point que
juste avant la cérémonie on passe un traitement pour camoufler ? pour la majorité actuelle, c’est la joie ! Les commerçants
sont mécontents, les critiques fusent ?
pour la majorité actuelle il s’agit des murmures à sa gloire !
Rappelez-vous : Le développement des
commerces avait été promis par la coalition au pouvoir. Quel bilan à mi-mandat ?
1. Moins de commerces qu’avant (disparition de la librairie boucicaut, du
café des sports…)
2. Aucun commerce impulsé par l’actuelle municipalité
3. Des nouveaux locaux commerciaux bloqués comme ceux de la Place
de Gaulle ou de l’avenue du Général Leclerc ou carrément abandonnés
comme aux Mouillebœufs…
4. Le centre commercial Scarron pourtant essentiel pour ce quartier est désormais promis à la démolition alors que sa
rénovation était prévue pour 2014
Le commerce est un sujet complexe
pour une municipalité quelle qu’elle
soit mais comme sur beaucoup de sujets, l’actuelle municipalité fait beaucoup moins bien qu’avant et elle aurait
mieux fait de ne pas tromper ses électeurs. Prochaine tribune : une pétition
contre les hausses insupportables des
impôts locaux ! Vivement le changement ! Rejoignez-nous.

Annie SOMMIER

PASCAL BUCHET, GILLES MERGY,
DESPINA BEKIARI, STÉPHANE CICÉRONE

anniesommierprg92@gmail.com

Contact : groupe.ps.fontenay@gmail.com

PAROLE À LA MAJORITÉ
La Cavée ou l’ illustration de la stratégie anti-construction
du Parti socialiste de Fontenay-aux-Roses
Les Fontenaisiens apprécient le projet de rénovation de la Cavée présenté par
l’équipe municipale : entrée de ville valorisée, espace public de qualité, trafic de
bus organisé, architecture classique et variée, offre très attendue de logements
en accession à la propriété, commerces.
Alors, pourquoi ce blocage avec une entrée de ville toujours aussi peu accueillante ?
Le blocage du projet illustre parfaitement la démarche volontaire d’une opposition socialiste éloignée de l’intérêt général : lors d’une réunion organisée
par le P.S. sur le PLU, un collectif d’une dizaine de personnes s’est constitué avec
objectif d’empêcher toute nouvelle construction de logements privés.
Leurs moyens ? les recours amiables puis contentieux, pour geler toute
construction en accession à la propriété. Les promoteurs ne pouvant alors commencer la commercialisation avec un permis de construire objet de recours, les
banques ne financent pas le début des travaux, d’où blocage... Ce type de procédure peut durer des années et geler toute construction jusqu’en 2020.
Pourtant, le logement a été décrété « grande cause nationale » par le gouvernement socialiste, avec signature d’OIN (Opérations d’Intérêt National) par le Premier
ministre. Pour les mêmes raisons sociales, la Région a également imposé un objectif d’accroissement du parc de logements de 10 à 15 dans chaque ville (SDRIF)…
Lors de la dernière mandature municipale, le P.S. a montré ses objectifs : 200 logements sociaux construits (Boris Vildé, Gabriel Péri, Place de Gaulle…) et plus
de 600 en projet (la Cavée, Conservatoire Soubise, Marx Dormoy, Panorama).
Et plus de 1 400 créés artificiellement avec la vente des logements privés ICADE
à des bailleurs sociaux, d’où pertes pour la Ville, sur 15 ans, de 9 millions en
taxes foncières,... Le taux de logements sociaux à Fontenay, 43,8 %, atteint
ainsi un record pour une ville non communiste, fragilisant la commune,
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commercialement, socialement et financièrement. Dans le même temps,
quelques dizaines de logements privés seulement ont vu le jour !
Aujourd’hui, n’étant plus aux commandes, le P.S. bloque la construction de
logements privés, en exploitant l’asymétrie du droit français en faveur des
logements sociaux.
Notre ville a peu de réserves foncières et le P.S. souhaite les geler pour y
construire, le moment venu, les logements sociaux qui ancreraient définitivement la ville à gauche (selon lui), avec les problèmes habituels d’absence de
mixité sociale, ruinant définitivement l’attractivité de la Ville.
L’opposition du PS aux constructions privées se cache derrière une sémantique
bon enfant de protection du « Fontenay-Village » qui a toujours fait recette mais
les Fontenaisiens sont conscients des enjeux : ils n’oublient pas Gabriel Péri
ou Boris Vildé, logements sociaux construits malgré les recours… et les conséquences de telles évolutions sur le voisinage et la densification.
Nos objectifs très raisonnables de construction, préservant aspect « provincial »
et charme de notre ville, répondent aux obligations légales tout en limitant
l’accroissant de la population à deux à trois mille habitants, avec renforcement
de la vitalité de la Ville…
Donnons, ensemble, à l’entrée de ville, à « la Cavée » toute l’esthétique et la
qualité environnementale que Fontenay-aux-Roses mérite.
Christian BIGRET, Maire adjoint aux Affaires générales, au Commerce,

à l’Artisanat, aux Professions libérales, aux Projets et aux Travaux.
Muriel GALANTE-GUILLEMINOT, Maire adjointe à la Culture,
à la Communication, au Patrimoine historique et à l’Esthétique urbaine
Jean-Michel DURAND, conseiller municipal délégué aux Finances,
au Budget et au Logement social et communal.
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Du 27 février au 3 mars

Du 20 au 24 février

Du 13 au 17 février

Du 6 au 10 février

Du 30 janvier au 3 février

PRATIQUE MENUS
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade de blé au surimi
Sauté de volaille au curry
Petits pois carotte
Yaourt aromatisé
Fruit de saison
Goûter : compote, Palmito

Tomate et maïs
Hachis Parmentier
Tomme blanche
Fruit de saison
Goûter : pain, pâte de fruits

Chou blanc rémoulade
Pavé de Hoki pané
Printanière de légumes
Chanteneige
Tarte grillée aux pommes
Goûter : yaourt, fruit

Salade verte aux raisins
Grillade de porc au paprika
Flageolets
Demi sel
Crêpe de la chandeleur
Goûter : brioche tranchée, jus
de fruits

Repas bio
Carottes râpées vinaigrette
Poulet rôti
Semoule aux petits légumes
Camembert
Compote
Goûter : pain de mie, fromage

Chou rouge émincé
Paupiette de veau
Ratatouille/riz
Vache Picon
Beignet framboise
Goûter : pain au lait, jus de
fruits

Crêpe au fromage
Filet de poisson
Purée de haricots verts
Coulommiers
Cocktail de fruits au sirop
Goûter : fromage blanc,
Mini-roulé

Repas bio
Betteraves vinaigrette
Steak haché grillé
Carottes sautées
Emmental
Yaourt à la fraise
Goûter : pain, pâte à tartiner

Julienne de légumes vinaigrette
Saucisse de Francfort
Frites
Tomme noire
Fruit de saison
Goûter : yaourt, Petit exquis

Potage de légumes
Sauté de volaille
Coquillettes
Rondelé nature
Fruit de saison
Goûter : pain de mie, fromage

Carottes râpées au maïs
Bœuf à la Provençale
Epinards/pommes lamelles
Samos
Gâteau Basque
Goûter : pain, confiture

Repas bio
Chou-fleur vinaigrette
Poulet rôti
Lentilles
Edam
Fruit de saison
Goûter : Sablé de Retz, jus de
fruits

Concombre à la menthe
Filet de poisson meunière
Purée de pommes de terre
Kiri
Crème dessert vanille
Goûter : yaourt, fruit

Potage de légumes
Escalope de veau hachée
Blé aux petits légumes
Yaourt nature sucré
Compote de pomme biscuitée
Goûter : pain, fromage

Salade d’endives et tomate
Rôti de porc au jus
Haricots coco
Bûchette de chèvre
Yaourt aromatisé
Goûter : pain de mie, coupelle
de miel

Radis beurre
Blanquette de volaille
Riz créole
Saint Bricet
Pêche au sirop
Goûter : fromage blanc, Sablé
de Retz

Betteraves vinaigrette
Gratin de poisson
Spaghettis
Six de Savoie
Donuts
Goûter : Petit suisse, fruit

Potage de légumes
Escalope viennoise
Fondue de poireaux/pommes
lamelles
Yaourt aromatisé
Fruit de saison
Goûter : pain, fromage

Œuf dur vinaigrette
Sauté de porc à l’orange
Salsifis caramélisés/blé
Fraidou
Fruit de saison
Goûter : pain de mie, miel

Repas bio
Céleri rémoulade
Hachis Parmentier
Camembert
Yaourt nature sucré bio
Goûter : compote, madeleine

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

Carottes râpées vinaigrette
Steak de colin aux câpres
Purée de pomme de terre
Kiri
Cocktail de fruit
Goûter : barre de céréales,
fruit

Chou blanc vinaigrette
Chipolatas
Frites
Carré frais
Compote de fruits
Goûter : yaourt, fruit

Repas bio
Potage aux lentilles
Courgettes à la bolognaise
Yaourt nature sucré
Fruit de saison
Goûter : pain de mie, miel

Tomate maïs
Sauté de dinde
Julienne de légumes
Saint Paulin
Yaourt aromatisé
Goûter : Croissant, jus de fruit

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux
parents de…
Khloé ANOUBOUSSI AGHOKENG
Sirine
Eliya AGATHINE
BABELHADJ Léonard BAGNAUD Aaron BAVIERA DOUKHAN
Étienne BEGASSAT Hamou BOUZID Chloé CINGALA-MATA
Constance CRUZET Matias DA SILVA PIRES Diana DULCA
Matéo DURE Adam EL OUARDI Maxence GUY Amir JARRAY
Owen KNEZ DEVLIN Arthur KOVACS Alix LAPORTE Anna
MELLET Lanna MESSAOUDI Perla MOUAFO MAZOGNE Andrei
MYKHAILIUK Steeg-John NGANDO KWA MANDENGUE Manon
NIAY Anaïsse RIVETTE Mayson SANDJON PRESNA Elena
STRAZZER Nethaka UDAWATTAGE DON Lucas VIEIRA TORRES
MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de
bonheur à…
Eric MAGALHAES & Camille LAHMY Faïçal RAHOU & Samira ZAIMEN
Merzouk SLIMANI & Kamelia BOUDERBALA Sébastien MAVEL

& Annia ESPEJO BUSTILLOS Amine MESSAOUD & Saloua SOLTANA
DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances
aux familles de…
Denise MERCIER veuve
Léone QUÉMÉRÉ veuve GRODET
RAYNAL Andrée MARCHAND épouse CRENN Thérèse DEROO
veuve VERQUÈRE Daniel PERRAUD Pierre ROSSO Jeannine
BERVILLE épouse CICÉRONE Jeannine MARIE veuve CHARLERY
Geneviève LEMOULE Raymond MATRIBUS
Hommage à Djibril N’Diaye
Décédé le 7 décembre à l’âge de 71 ans, Djibril N’Diaye a
travaillé à la piscine de Fontenay-aux-Roses en tant que
chef de bassin entre 2001 et 2008 et à l’ASF natation
entre 2001 et juin 2016 (petits baigneurs, natation
jeunes, adultes et aînés). Sa gentillesse, son sourire
et son optimisme étaient très appréciés de tous.
La municipalité s’associe à la douleur de ses proches.
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HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h

Maison de quartier
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

PHARMACIES DE
GARDE
2016
PHARMACIES
DE
GARDE

PRATIQUE ADRESSES UTILES

ENFANCE – JEUNESSE
Maison de l’enfant et
des parents – Service
petite enfance
25, avenue Lombart
(uniquement pour les cartes d’identité)
Tél. : 01 41 87 99 60
Service Logement
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h Service enfance
Tél. : 01 41 13 20 63
Permanence le mardi
(inscriptions)
de 18h à 19h30
Tél. : 01 41 13 20 73
CCAS / Solidarités
(facturation/quotient
10, rue Jean Jaurès
familial)
Tél. : 01 41 13 20 75
Club pré-ados
Pôle Handicap
18, rue La Fontaine
Permanence le mardi
Tél. : 01 46 60 09 00
de 14h à 18h sur RDV
Centre de Protection
au 01 41 13 20 72
Maternelle et infantile
ESPACES PUBLICS –
6, rue Antoine Petit
URBANISME
Tél. : 01 46 60 43 10
Direction des Services
ÉCONOMIE / EMPLOI
Techniques
Espace Emploi
Château Sainte Barbe
Parc de Garlande, Bagneux
Rue Boucicaut
Tél. : 01 71 10 71 74
Tél. : 01 41 13 21 70
Mission locale Archimède
SÉCURITÉ
23, avenue Lombart
Police municipale
Tél. : 01 41 87 92 10
10, place du Château
Permanence Commerce/
Sainte-Barbe
Artisanat
Tél. : 01 41 13 20 43
Christian Bigret, 1er maire adjoint,
vous reçoit les 1er et 3e lundis
CULTURE – LOISIRS
de
chaque mois de 14h à 18h
Médiathèque
sur RDV au 01 41 13 21 59/21 23
6, place du Château
Sainte Barbe
PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
Jean-Marc Germain vous
www.mediatheque-fontenay.fr reçoit un vendredi sur deux
CCJL
de 17h30 à 20h au bureau
10, place du Château Sainte-Barbe des permanences en mairie
Tél. : 01 46 30 20 90
RDV au 01 40 63 94 21
www.ccjl92.com
DROIT – CONSEIL
Maison de la Musique
ADIL 92 - Conseil juridique,
et de la Danse
financier et fiscal sur le logement
Château Laboissière
Centre administratif,
Conservatoire
le 4e jeudi du mois de 14h à 17h
Château Laboissière
sur RDV au 01 41 13 20 00
Tél. : 01 46 55 01 29
Conciliateur de justice
Cinéma Le Scarron
Centre administratif,
8, avenue J. et M. Dolivet
les 2e et 4e mercredis
Tél. : 01 71 10 73 83 / 84
de
chaque mois de 9h à 10h30
Théâtre des Sources
sur RDV au 01 41 13 20 00
8, avenue J. et M. Dolivet
Femmes victimes
Tél. : 01 71 10 73 70
de violences 92
www.theatredessources.fr
Du lundi au vendredi
Piscine
de 9h30 à 17h30
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 47 91 48 44
Tél. : 01 46 60 82 30

Les horaires des pharmacies étant variables,
nous vous recommandons d’appeler avant
de vous déplacer
DIMANCHE 5 FÉVRIER
Pharmacie Phan
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie de la Cité
9b, avenue Charles de Gaulle
92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 13 06
Pharmacie Pasteur
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15

DIMANCHE 19 FÉVRIER
Pharmacie Telle
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09
Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48
Pharmacie Condorcet
53, rue Condorcet
92140 Clamart
Tél. : 01 46 45 14 32

DIMANCHE 12 FÉVRIER
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. : 01 47 35 34 48
Pharmacie Pompei
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 47 02 77 97
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99

DIMANCHE 26 FÉVRIER
Pharmacie Trompe
20, avenue Marcellin Berthelot
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47
Pharmacie Legrand
48, rue Edmond About
92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 43 50 04 65
Pharmacie Nguyen Phung
1, place Condorcet
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21

À NOTER : Les pharmacies de garde sont consultables sur :

www.ars.iledefrance.sante.fr rubrique Professionnels de santé et partenaires

Espace Départemental
d’Action Sociale
24, rue Ledru Rollin
Tél. : 01 46 60 61 38
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Edouard Branly
Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14
PERMANENCES SOCIALES
Espace social
du 34, rue des Bénards
CAF : mardi et vendredi de 9h à
12h, jeudi de 14h à 17h (RDV au
01 46 01 57 80)
CIDFF : 1er jeudi du mois
de 14h à 16h (RDV au
01 46 44 71 77)
CPAM : mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h (RDV au 36 46)
CRAMIF : jeudi de 9h à 12h
(RDV au 01 41 13 49 27)

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

NUMÉRO VERT
« Fontenay-aux-Roses à votre
service » : 0801 80 00 92
(appel gratuit)

Directeur de la publication : Laurent Vastel - Maire adjointe déléguée à la Culture, la Communication, le Patrimoine et l’Esthétique urbaine :
Muriel Galante-Guilleminot - Rédaction : Marie-Cécile Cajet – Jean-Baptiste Ferriere - Photographies : Christophe Voisin - service communication E. infanti - http://eiphotographies.com - Création graphique et mise en page : Hermès Communication 92 170 Vanves Impression : Le Réveil de la
Marne - Courriel rédaction : journaliste@fontenay-aux-roses.fr. Hôtel de ville - 75, rue boucicaut - 92 260 Fontenay-aux-Roses - www.fontenayaux-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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Contrat obsèques
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CHAMBAULT Funéraire

chez vous !

*Offre soumise à conditions.

Obsèques

Maison Funéraire

Dès demain,
votre repas
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Agence Hauts-de-Seine Sud
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26, rue Pierre Semard - 92320 Châtillon
Mise en place sous 48 h sans engagement de durée

01 47 61 15 85

www.les-menus-services.com

LMS-annonce Chatillon 60x90 H-bat.indd 1

11/01/2016 10:50

URGENCE
URGE
NCE
Décès
Déc
ès ::

10 10
10
01 46 444
4 10

MONTE
CASSINO
RISTORANTE
PIZZERIA

À VOTRE SERVICE DEPUIS 30 ANS

À cette occasion, Mario vous présente
son nouveau chef calabrais,
et sa nouvelle carte

COMMERÇANTS, ARTISANS, ENTREPRISES
DE FONTENAY-AUX-ROSES

Votre publicité dans le Fontenay Mag
à partir de 245€*

Deux salles intérieures
et terrasse de 100 places
située côté jardin

(14.000 exemplaires par mois)

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

Fermé le lundi
Pizzas et plats à emporter

12, avenue Lombart (300 m du RER)
TEL. 01 46 61 58 48
www.montecassino.fr

Fontenay-aux-Roses
ville connectée

Bientôt
un nouveau
site Internet

avec sa
version
mobile

Rendez-vous sur
www.fontenay-aux-roses.fr
twitter.com/fontenay92
www.facebook.com/Fontenay.aux.Roses

