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Je viens d’emménager à Fontenay-aux-Roses.  
Comment fonctionne la collecte des déchets ?
Depuis le 1er février 2017, Vallée Sud - Grand Paris a dé-

marré la nouvelle collecte des déchets sur l’ensemble de 

son territoire, avec le nouveau collecteur SEPUR. Au mois 

de janvier, le calendrier de collecte a été distribué dans 

les boîtes aux lettres. Si vous ne l’avez pas reçu, vous pou-

vez le demander au numéro vert 0 800 02 92 92 ou par email  

à infodechets@valleesud.fr. Le calendrier de collecte est 

également disponible sur le site dédié : www.valleesud-tri.fr.

La mise en place de cette nouvelle organisation demande 

de changer quelques habitudes, notamment sur la sortie 

de vos bacs. Aussi, nous vous rappelons qu’une collecte  

effectuée le matin débute à 6h, et le soir à partir de 15h. 

Ainsi, nous vous demandons de bien sortir vos bacs la 

veille au soir au plus tard avant 6h pour les collectes du 

matin et avant 15h, pour 

celles du soir, afin de li-

miter leur présence sur le  

trottoir et de ne pas gêner la 

circulation des piétons. Par  

ailleurs, les bacs doivent 

être rentrés le plus tôt 

possible après la collecte.

Une réunion d’information  

est prévue le mercredi 15 mars 

à 19h30, salle Pierre Bonnard : 

5, rue de l’Avenir.

Concernant l’interdiction de faire des feux dans  
les jardins. Quelle est la règle en vigueur ? 
En principe, il est interdit de brûler des déchets verts dans 

son jardin. Cette interdiction est édictée pour plusieurs 

raisons : dans une optique de santé publique d’une part, 

puisque cette pratique pose des problèmes notables en 

matière sanitaire, car la combustion de végétaux émet des 

polluants tels que des particules fines ou des gaz toxiques 

ou cancérigènes ; dans un but de prévention d’autre part, 

le brûlage de déchets verts pouvant entraîner des risques 

d’incendie. Plutôt que de brûler les déchets verts, la Ville 

préconise leur compostage ou leur collecte en déchèterie.
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VOS QUESTIONS  
NOS RÉPONSES

POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS
Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75 rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique  
Démarches/Contacter la mairie  
sur www.fontenay-aux-roses.fr

02   QUESTIONS/RÉPONSES

03   ÉDITO

04   BRÈVES

05   RETOUR EN IMAGES

08   ACTUALITÉS

8  Soirée D’jeunes « Sous les Tropiques »
9  Point sur la sécurité
10  Ouverture d’une agence postale 

communale

12    DOSSIER INTERNET  
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

13  La refonte du site de la Ville
14  
15  Questions à Séverine Croci
16 

17   AGENDA

17  Événement du mois
18  Agenda
20  Programme du cinéma

21   PRÈS DE CHEZ VOUS

21  Vie associative : appel à projets
22  Retour sur la réunion publique  

Parc Centre-Ville
23  Aménagement de l’escalier du CMS

24   ZOOM VOIRIE

24  Travaux d’enfouissement  
et de rénovation

26   MAGAZINE

26  Trois artistes femmes  
à la médiathèque

27  Printemps des poètes  
autour de l’Afrique

28  50 ans de l’ASF tennis de table
29  L’histoire de La Poste à Fontenay
30  Portraits

32  TRIBUNES LIBRES

33   PRATIQUE

33  Menus - État civil 
34  Adresses utiles 
34  Pharmacies de garde

LE PLESSIS-ROBINSON   +   FONTENAY-AUX-ROSES   +   CHÂTENAY-MALABRY   +   BOURG-LA-REINE   +   M

ALAKOFF 
  +   
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 BAGNEUX   +   CLAMART   +   SCEAUX  

Nos villes
unies pour

le tri !

valleesud-tri.fr

AU 1ER FÉVRIER 2017, LES JOURS ET HEURES DE COLLECTE CHANGENT

2017

Le guide du tri 
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bsurde, injuste, ces adjectifs sont bien 

faibles pour qualifier la décision du  

Ministère de l’Intérieur de retirer à la 

mairie la possibilité de délivrer des  

cartes nationales d’identité aux Fontenaisiens.

Parce qu’en 2009, la ville ne s’est pas battue pour  

obtenir le matériel de délivrance des passeports  

devenus biométriques, nous perdons aujourd’hui  

la possibilité de délivrer des cartes d’identité ;

En effet, le Ministère s’est basé sur les statistiques 

des passeports pour attribuer de nouvelles machines  

pour délivrer les nouvelles cartes d’identité. Logique  

intentionnelle qui nous disqualifiait de fait.  

Comment ne pas y voir une mauvaise manière poli-

tique de la part du Ministre de l’Intérieur proche de 

notre député, puisqu’une ville voisine de plus petite 

taille a, elle, été autorisée à acquérir l’équipement. 

Une telle discrimination est intolérable de mépris 

pour les Fontenaisiens.

Les villes voisines ont toutes prévenu le Préfet que 

les demandes des Fontenaisiens seraient traitées 

après celles de leurs habitants. Elles soutiennent 

unanimement notre démarche, comme l’Associa-

tion des Maires du 92.

Je ne peux pas accepter de perdre un service de  

proximité pour des motifs aussi lamentables.

Comme je me suis battu pour que l’agence postale 

du quartier Scarron reste ouverte et devienne une 

agence municipale, je vous demande de m’aider 

à faire que l’obtention de nos pièces d’identité ne  

devienne pas un parcours du combattant.

Dites non à la fin des CNI à Fontenay-aux-Roses.

Retrouvez la pétition sur le site de la Ville :  

www.fontenay-aux-roses.fr

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

A
En colère !

NON DÉLIVRABLE À FONTENAY-AUX-ROSES
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BRÈVES D’ACTUALITÉS

L’Association France Alzheimer (FA92) pro-

pose des ateliers d’arts plastiques le 3e jeudi 

du mois à 14h30. Le malade y est accompagné 

par son aidant pour stimuler les sens et apprendre 

à exprimer les émotions. FA92 organise aussi des 

groupes de parole mensuels permettant aux ai-

dants familiaux d’échanger entre eux des informa-

tions et recevoir des conseils et des explications de 

la part de la psychologue qui anime ces rencontres 

avec une bénévole de France Alzheimer 92. 

Voici les dates et lieux :

Vendredi 3 mars à 10h à Sceaux : 68, rue Houdan 

(ancienne mairie),

Vendredi 3 mars à 14h à Antony : place Firmin  

Gémier (salle François Molé),

Samedi 4 mars à 10h à Sceaux : 99, rue Houdan  

(Résidence Korian Saint Charles),

Samedi 4 mars à 9h30 à Fontenay-aux-Roses :  

40, rue d’Estienne d’Orves.

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

Alzheimer : des ateliers  
et des groupes de parole

Initiation à la 
danse bretonne 
Cette année encore, l’associa-

tion fontenaisienne Eien Vreizh 

organise un après-midi d’initia-

tion et de découverte de la danse 

traditionnelle bretonne. Que 

vous soyez débutant ou initié, 

venez les rejoindre pour un mo-

ment convivial. Cette animation 

gratuite est ouverte à tous.

  Dimanche 5 mars de 15h  
à 18h, salle Pierre Bonnard 
 au 5, rue de l’avenir. 
Contact : 01 43 50 68 61. 

Appel aux candidatures par le groupe 
de travail « FAR à Vélo »
Comment donner envie aux Fontenaisiens de circuler à vélo ? Voici 

le défi que se lance un groupe de travail créé par le comité de liaison 

des Comités d’Habitants le 6 octobre dernier. Ce groupe a pour ob-

jectif d’aider la mairie à améliorer la place accordée aux vélos dans 

la ville à travers des recommandations concrètes. Par où vont-ils 

passer ? Où stationneront-ils ? Quelle signalisation ? Et aussi : com-

ment favoriser un esprit du « cycliste responsable » pour éviter des 

accidents ? Cette initiative est le prolongement logique du statut de 

Fontenay-aux-Roses de « première ville 30 » en France depuis 2003. 

Vous pouvez vous faire connaître auprès de votre Comité d’Habi-

tants ou directement auprès de Stein van Oosteren du Comité d’Ha-

bitants Parc Centre-Ville.  

  Courriel : steinvanoosteren@hotmail.com

Rappel : la date limite 
pour inscrire votre  
enfant né en 2014 à 
l’école maternelle est le  
17 mars. Rendez-vous  
en mairie au service 
Enfance avec le livret 
de famille ou l’acte de 
naissance de l’enfant, le 
carnet de vaccinations 

de domicile de moins de 

d’inscription qui vous 
sera remis est à déposer 
dans la boîte aux lettres 
de l’école de secteur.
Service Enfance :  
01 41 13 20 63

Le marché fête le printemps
Le service du Développement économique et commercial 
organise le samedi 18 mars un événement intitulé 
« Votre marché en fête  ». Au menu : dégustation des produits  
des commerçants du marché et une tombola organisée  
par un animateur. Plusieurs tirages au sort auront lieu avec
 des poussettes de marché à gagner.

INFORMATION

UN GOÛTER PAR LA CONFÉRENCE SAINT-VINCENT DE PAUL

Le prochain goûter organisé par l’association Saint-Vincent de Paul pour les personnes isolées aura lieu le dimanche 
19 mars, à partir de 15h à l’espace paroissial au 7, rue du Capitaine Paoli avec en animation le groupe Eien Vreizh des 
Bretons de Fontenay-aux-Roses... Venez nombreux les admirer dans leurs beaux costumes et danser avec eux.
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Inscription à 
l’école maternelle
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE
DU MOIS

Une nuit au théâtre 
Le théâtre des Sources a créé un événement, vendredi 20 janvier, 
autour des rêves, en lien avec le spectacle Paradoxal de la compagnie 

Associée Le cri de l’Armoire. Au total, 17 personnes sans compter 

l’équipe du théâtre et l’équipe artistique sont restées après le spec-

tacle et une déambulation-visite du théâtre, dormir sur place avec 

une scientifique, pour faire une expérience de rêve collectif. 

La galette du Relais Assistantes Maternelles
Le vendredi 27 janvier, les assistantes maternelles et les  

familles se sont retrouvées pour un moment convivial autour  

de la traditionnelle galette des rois. Un temps fort pour démarrer 

l’année, organisé par le Relais Assistantes Maternelles (RAM). 

eux de société traditionnels, d’adresse, surdimensionnés, tournoi de jeux vidéo, Playmobil, espace motricité… le classique week-end 

ludique de la ludothèque ouvert à tous portait cette année sur le thème « Mille et un jeux ». L’événement a eu lieu samedi 28 et  
dimanche 29 janvier. L’association « Le Manège aux Jouets » a proposé de grimper sur des tapis volants et voyager dans le monde 

merveilleux des mille et une nuits où de nombreux jouets attendaient les enfants. Cette manifestation s’est déroulée en partenariat avec le CCJL,  

qui a animé le tournoi de jeux vidéo, et la médiathèque qui a proposé un rendez-vous de lecture le samedi. 

Week-end ludique « Mille et un jeux » à la ludothèque

J
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RETOUR EN IMAGES

Jumelage : une 
commémoration  
en Allemagne
Dans le cadre d’un déplacement 

à Wiesloch, le Maire adjoint au 

Jumelage Dominique Lafon a assisté 

et représenté la Ville de Fontenay-

aux-Roses à la cérémonie officielle 

« Journée du Souvenir pour les 

victimes du national-socialisme »  

le vendredi 27 janvier.  

À gauche, Dominique Lafon  

et à côté de lui, Dirk Elkeman,  

maire de Wiesloch, lors  

du dévoilement de la plaque 

commémorative. 

Conférence de prévention 
autour du VIH 
Une conférence santé s’est tenue 

sur le thème : « Les avancées 

médicales donnant l’espoir de 

combattre l’épidémie du Sida/VIH ». 

Elle s’est déroulée en salle 

du Conseil municipal le samedi 
28 janvier et a été animée par le 

Docteur Jean-Paul Pathé, médecin 

référent VIH à l’hôpital d’Evreux et 

pour le département de l’Eure. 

Carrefour des métiers de la jeunesse au collège des Ormeaux 

La classe de 3e marque un moment charnière pour l’orientation des jeunes. 

Le carrefour des métiers qui s’est tenu au collège des Ormeaux, lundi 
30 janvier, a été un temps fort dans le processus de sensibilisation des élèves à 

leur orientation future. Cette journée a mis à contribution des partenaires locaux 

comme les services municipaux de la Ville (le Point jeune, le Club Préa-Ados,  

la Maison de quartier des Paradis), l’association de prévention spécialisée  

«Les Jeunes dans la cité» mais aussi les associations de parents d’élèves. 

Jeux d’hiver au gymnase  
Jean Fournier
Cette nouvelle édition, dans le cadre 

des rencontres sportives scolaires, 

s’est tenue fin janvier et début février. 

Au total, six écoles élémentaires 

fontenaisiennes ont participé à cette 

manifestation sportive.  

Mardi 31 janvier, des dizaines 

d’élèves de CP ont pris part le matin 

et l’après-midi à des activités de 

gymnastique conjointement organisées 

par le service des Sports de la Ville  

et l’Éducation nationale. 
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Le Club Pré-ados a organisé au gymnase des Pervenches une manifestation 

autour du thème de la différence. Dans le cadre de l’exposition  

« Les Uns avec les autres », des rencontres ont eu lieu entre les jeunes du 

club et un public en situation de handicap, mardi 14 février.  

Objectif : amener les jeunes à vivre une situation de handicap dans une 

démarche intégrative. Le handi-basket a visiblement fait des émules. 

Urgences : collecte de sang  
dans la salle de l’Église
Dans la lignée de l’appel lancé début janvier par l’Établissement 

Français du Sang (EFS) en raison de la diminution des réserves,  

la Ville et le Centre Municipal de Santé Simone Veil ont organisé 

une après-midi de collecte de sang lundi 20 février dans la 

salle de l’église où 53 volontaires ont été accueillis. 

Stage au Théâtre des Sources  
pour les jeunes
Du 6 au 10 février, un groupe de jeunes 

Fontenaisiens a pu s’adonner aux joies de la création 

théâtrale et au spectacle vivant. Le stage s’est clôturé 

par une restitution du travail à laquelle ont assisté les 

familles des enfants devenus apprentis comédiens. 
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INFORMATION

L’AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE POUR LES MINEURS À NOUVEAU OBLIGATOIRE

Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur 
qui vit en France et voyage à l’étranger seul 
ou sans être accompagné de l’un de ses  
parents doit être muni d’une autorisation 
de sortie du territoire (AST), en plus de son 
titre d’identité et de la photocopie du titre 
d’identité de l’un de ses parents titulaires 
de l’autorité parentale. L’accord d’un seul 

des titulaires de l’autorité parentale sera  
nécessaire. 
Pour voyager sans ses parents, le mineur  
devra donc présenter :

Une pièce d’identité valide à son nom (carte 
d’identité ou passeport, plus visa éventuel en 
fonction des exigences du pays de destination)

Le formulaire d’autorisation de sortie du 

territoire signé par l’un des parents titulaire 
de l’autorité parentale (formulaire CERFA n° 
15646*1, disponible en ligne sur le site de la 
Ville ou en mairie au service état civil)

La photocopie recto-verso du titre d’iden-
tité (valide ou périmé depuis moins de cinq 
ans) du parent signataire de l’autorisation de  
sortie du territoire.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Journée nationale du sou-

venir et de recueillement 

en mémoire des victimes 

civiles et militaires de la guerre 

d’Algérie et des combats en Tuni-

sie et au Maroc, le 19-Mars-1962 

sera commémoré dès 11h sur la 

place du général de Gaulle.

Notez dès à présent dans vos 

agendas les dix commémora-

tions qui auront lieu à Fontenay- 

aux-Roses en 2017 (lieux et ho-

raires chaque mois dans l’agen-

da) : dimanche 19 mars (en mé-

moire des victimes de la guerre 

d’Algérie et des combats en  

Tunisie et au Maroc), dimanche 
30 avril (hommage aux vic-

times et héros de la déporta-

tion), lundi 8 mai (victoire du 

8 mai 1945), jeudi 8 juin (hom-

mage aux morts pour la France en  

Indochine), samedi 17 juin (Appel 

du général de Gaulle le 18 juin 

1944), dimanche 16 juillet (en  

mémoire des victimes des crimes 

racistes et antisémites de l’État 

français), vendredi 25 août (Li-

bération de Paris), lundi 25 sep-
tembre (hommage aux Harkis), 

samedi 11 novembre (Armistice 

du 11 novembre 1918) et mardi  
5 décembre (hommage aux 

morts pour la France pendant  

la guerre d’Algérie et les combats 

du Maroc et de la Tunisie). 

11e édition de l’incontournable 
soirée D’Jeunes

Le 18 mars prochain aura lieu  
la soirée D’Jeunes, sur le thème  
« Sous les Tropiques ». Dédiée  
aux 11-16 ans et organisée par  
eux de 18 h 30 à minuit avec le  
Club Pré-ados, elle se déroulera  
au Théâtre des Sources. Plus de  
200 jeunes devraient participer  
à cette soirée. Vente de billets  
jusqu’à 23 h,  « esprit correct » exigé  
et dress code « Sous les Tropiques ».  
À la sortie, chaque jeune est sous  
la responsabilité des parents.   

  Tarif : 2 euros par personne  
(avec pass).

Dix commémorations en 2017
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Vote par  
procuration, 
mode d’emploi
Pour effectuer une demande de 

vote par procuration aux élections 

présidentielle (23 avril et 7 mai) 

et législatives (11 et 18 juin), vous 

devrez être muni de votre pièce 

d’identité avec les renseigne-

ments suivants concernant votre 

mandataire : nom, prénoms, date 

de naissance et adresse. 

Vous devrez vous présenter :

  au commissariats de Police de  

Châtenay-Malabry (28, rue du 

Docteur le Savoureux à Châtenay- 

Malabry, tél. : 01 40 91 25 00) ; 

  au commissariats de Police  

de Sceaux Fontenay  

(48, rue de Bagneux à Sceaux, 

tél. : 01 41 13 40 00) ;

  au Tribunal d’instance d’Antony 

(place Auguste Mounier à  

Antony, tél. : 01 55 59 01 00). 



Le 20 décembre dernier, la Ville a appris par un cour-

rier signé du préfet des Hauts-de-Seine  qu’elle ne 

pouvait plus délivrer de Cartes Nationales d’Identi-

té (CNI). En effet, depuis le  23 février, les nouvelles Cartes 

d’Identité ne peuvent  être délivrées qu’à partir du même 

équipement utilisé pour les passeports biométriques : le 

Dispositif de Recueil biométrique (DR). Le ministère de 

l’Intérieur a décidé de privilégier les villes possédant déjà 

un DR et, au vu de la population et du nombre de passe-

ports délivrés par commune, d’installer deux équipe-

ments supplémentaires sur le département. Or, depuis 

le 26 novembre 2014, la Ville se bat pour obtenir ce dis-

positif, en vain. Aujourd’hui, Fontenay-aux-Roses est la 

seule commune du territoire et la seule ville de plus de 

20 000 habitants des Hauts-de-Seine ne délivrant pas 

de Cartes Nationales d’Identité.  Les Fontenaisiens sont 

doublement pénalisés subissant des délais d’obtention 

supplémentaires pour la délivrance de leurs passeports 

ou de leurs cartes d’identités puisqu’ils sont obligés de se 

rendre dans les villes alentour sur des créneaux horaires 

spécifiques. Devant l’injustice de cette situation, toutes 

les villes de  Vallée Sud - Grand Paris ont signé un cour-

rier de soutien à la Ville de Fontenay-aux-Roses, envoyé 

au préfet du département.  Une pétition a également été 

lancée par la Majorité municipale demandant le soutien 

de la population devant cette décision injuste de l’État 

qu’elle refuse. Au conseil municipal du 27 février dernier, 

un « vœu » a été proposé dans ce sens.» 

 Retrouvez la pétition sur le site de la ville :  
www.fontenay-aux-roses.fr

Fontenay-aux-Roses se bat pour obtenir  
un dispositif de délivrance de cartes d’identité
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En ce début d’année, la Police municipale 
dresse le bilan de son action.  
Quels enseignements tirez-vous  

La délinquance de voie publique, la plus vi-

sible pour nos concitoyens, baisse de plus 

de 8% dans son ensemble. Les atteintes vo-

lontaires à l’intégrité physique des per-

sonnes baissent de 18,54% et celles aux biens 

de 5,61%. Ces chiffres, satisfaisants, sont à 

mettre au profit de nos policiers municipaux 

qui ne relâchent ni leur attention ni leur sur-

veillance, mais aussi au profit de la Police na-

tionale, qui malgré une baisse conséquente 

de ses effectifs reste présente sur la circons-

cription. D’autres efforts devront être faits en 

ce qui concerne les vols de voitures et les cam- 

briolages.

Qu’en est-il des vols à la fausse qualité ?
De faux policiers, souvent en civil, se pré-

sentent à votre domicile, exhibent furtive- 

ment une carte sur laquelle est mentionné 

« police » et sont porteurs de brassards orange 

« police ». Prétextant venir enquêter, ils en 

profitent pour visiter votre logement et y 

dérober des objets de valeur. De même, un 

faux plombier se présente chez vous afin de 

contrôler votre installation à la suite d’une 

fuite d’eau chez votre voisin. Il vous demande 

d’effectuer avec lui des vérifications et en pro-

fite pour vous subtiliser vos objets de valeur. 

Évitez de faire entrer une personne inconnue 

à votre domicile et vérifiez le bien-fondé de sa 

visite. Tout individu se présentant au domi-

cile doit être annoncé et présenter une carte 

professionnelle. En cas de doute, n’hésitez 

pas appeler la Police nationale en composant 

le 17 ou la Police municipale au 01 41 13 20 43.

Les caméras de vidéo-protection  
sont-elles opérationnelles ?
Tout à fait. Les sept sites choisis sont do-

rénavant équipés de caméras et les agents 

sont formés à leur utilisation depuis le 13 dé-

cembre 2016. Le fonctionnement de la camé-

ra du centre Scarron va être amélioré et elle  

sera reliée à la Poste communale qui va  

ouvrir prochainement (voir p. 10). En peu 

de temps, trois affaires délictuelles ont été 

résolues grâce au visionnage des images. 

Dernièrement, la Police municipale a pu  

interpeller un automobiliste et un motard 

qui prenaient les rues de Fontenay pour un 

circuit de Formule 1. Ils ont été sanctionnés 

comme il se doit. 

Bilan 2016 de la sécurité
à Fontenay-aux-Roses
Trois questions à Jean-Claude Porcheron, Conseiller municipal 
délégué à la Sécurité, aux Droits des femmes et des familles

SANTÉ
CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ  
SIMONE VEIL (CMS) : 
PRENEZ DATE !

Vaccinations gratuites : lundis  
6 et 20 mars de 16h30 à 18h15
Permanence Aides : mercredi  
29 mars  de 15h à 18h
« L’Éducation Thérapeutique du Patient 
(ETP) diabétique sur les bonnes déci-
sions », animé par la diététicienne du 
CMS : lundi 13 mars à 14h30

Par ailleurs, mars est le mois du dépistage 
du cancer du côlon, aussi appelé « Mars 
bleu ». Le dépistage organisé du cancer co-
lorectal est proposé gratuitement par ADK 
92, à toutes les personnes âgées de 50 à 74 
ans résidant dans les Hauts-de-Seine. En 
pratique : ADK 92 envoie par courrier une 
invitation à consulter son médecin traitant. 
C’est le médecin qui remet le test de dépis-
tage, à faire chez soi. L’invitation peut être  
également demandée en ligne sur le site 
d’ADK 92 : www.adk92.org ou par télé-
phone au 0 800 80 04 44.

Jean-Paul 
Aubrun,  
Maire adjoint  
au Personnel 
communal,  
à l’État civil et 
aux Élections
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

La Ville affirme son souhait de voir une 

offre de service public local mainte-

nue auprès des habitants du quartier 

Scarron. Face à la faible fréquentation du 

bureau de poste et au manque de rentabi-

lité du Distributeur automatique de billets 

(DAB), la Poste a fait part de ses difficultés à 

la municipalité. La Ville a donc décidé d’ou-

vrir une agence postale communale et né-

gocié le maintien du DAB, indispensable à 

l’activité du centre commercial. Des agents 

communaux seront chargés d’assurer les 

services financiers et postaux traditionnels. 

D’autres services communaux seront éga-

lement proposés en ce lieu (état civil, prise 

de rendez-vous…) et seront définis dans 

les prochains mois. Cette action permettra 

de créer un véritable service public dans le 

quartier qui en est dépourvu. La Ville pré-

voit une ouverture mi- mars de l’agence. Le 

DAB rénové sera mis en service mi-avril. 

 Agence communale de Fontenay 
Scarron au centre commercial Scarron :  
47, rue de Bénards à Fontenay-aux-Roses 
Horaires : lundi au vendredi :  
de 13h30 à 18h et samedi de 9h à 12h

Ouverture d’une agence postale communale 
dans le quartier Scarron

Orientation Journées portes ouvertes   
au Lycée Saint-François d’Assise :
Rendez-vous les samedis 4 mars et 22 avril de 

10h à 15h au lycée professionel privé Saint-Fran-

çois d’Assise. Au programme de ses journées 

portes ouvertes : la découverte de la classe de 3e 

préparatoire professionnelle, le CAP Employé de 

Commerce Multi-Spécialités (ECMS), le BAC pro-

fessionnel en commerce (section européenne 

espagnol), en vente, en accueil relation clients 

et usagers (section européenne anglais), en ges-

tion administration avec module comptabili-

té (section européenne anglais) et également un 

focus sur le dispositif ULIS (Unité Localisée pour  

l’Inclusion Scolaire). 

 Tél : 01 46 61 29 95
Email : lpp-sfa@wanadoo.fr 
Site Internet : www.stfrancoisdassise.com

Àl’occasion de la Journée internationale des 

droits des femmes du 8 mars, la Maison de 

quartier des Paradis organise une journée 

d’animation réservée aux Fontenaisiennes.  

Au programme de ce samedi 11 mars, de 14h à 18h :

- Des ateliers autour du bien-être avec modelage 

du corps, maquillage, manucure, sophrologie, 

yoga, portraits photo.

- Des ateliers créatifs avec couture, confection de  

bijoux...

- Un espace café, thé et discussions

De 20h à minuit : soirée dansante avec repas. 

  Inscription obligatoire auprès de la Maison 
de quartier des Paradis avec dossier com-
plet à déposer à partir du samedi 4 mars : 
Maison de quartier des Paradis au 8 – 12, rue 
Paul Verlaine à Fontenay-aux-Roses.  

La Journée de la femme  
célébrée à la Maison de quartier

Départ au Secours Catholique
La Fontenaisienne Henriette Tranin a quitté ses fonctions. Elle était présidente 
du Secours Catholique et membre de cette association depuis les années 1970. 
Une réception pour la remercier s’est tenue le 20 janvier dernier.

La médiathèque organise 
une nouvelle édition des 

Avis aux amoureux 
des Belles lettres, à 
destination d’un public 
adulte ou enfant : 
romancier, auteur de 
souvenirs, de témoignages, 
poète, traducteur, 
illustrateur… Ce rendez-
vous aura lieu le samedi  
6 mai de 14h à 17h dans les 
salons de la médiathèque. 
L’occasion de mieux vous 
faire connaître en mettant 
en valeur votre travail.
Inscriptions avant le  
8 avril. Envoyez vos nom, 
prénom, coordonnées, 
téléphone et la nature  
de votre activité par mail  
à adultes.mediatheque 
@valleesud.fr ou par 
courrier à l’espace adulte 
de la médiathèque  
au 6, place du château 
Sainte-Barbe.



Journées européennes  
des métiers d’art les 1er et 2 avril

Pour inscrire votre enfant aux stages mul-

tisports, vous pouvez télécharger le dos-

sier sur le site www.fontenay-aux-roses.fr. 

Exemples d’activités proposées du 3 au 7 avril et du 

10 au 14 avril, au Gymnase du Parc : piscine, jeux de  

raquettes, jeux collectifs (handball, basket), atelier 

VTT, atelier escalade, gymnastique, rugby touché, 

hockey. Attention : places en nombre limité. Tout 

groupe n’ayant pas atteint huit enfants peut être 

annulé. Pièces à fournir pour les nouveaux ins-

crits : fiche d’inscription et autorisation paren-

tale dûment remplies, fiche de quotient familial 

délivrée par le service Scolaire, attestation d’as-

surance extra-scolaire, certificat médical d’ap-

titude à la pratique sportive et photo d’identité. 

Inscriptions à partir du 13 mars. 

Réservations 
pour les accueils 
de loisirs

Pour qu’un enfant  
soit accueilli pendant  
les prochaines vacances 
scolaires en accueil de 
loisirs, sa place doit 
être réservée plusieurs 
semaines avant. Pour 

 
« vacances de 
printemps »  (avant le 
8 mars ), disponible dans 
les accueils de loisirs ou 
au service Enfance en 
mairie.  
À noter, les réservations 
pour les vacances ne 
sont pas actives sur 
l’espace famille  
en ligne sur le site de  
la Ville. Merci d’utiliser  
le formulaire papier.  
Les jours réservés 
seront facturés,  
sauf situation 

entraînant un 
désistement (maladie, 
hospitalisation, décès 
d’un membre de la 
famille, licenciement, 
départ de la ville). 
Les tarifs sont 
calculés en fonction 
du quotient familial. 
Renseignements  
au 01 41 13 52 71 / 72

Comme chaque année, Les Ateliers Ri-

gal proposent un thème autour d’un in-

térêt local à l’occasion des Journées eu-

ropéennes des métiers d’art. En 2017, cette 

thématique porte sur « L’eau et les fontaines à 

Fontenay-aux-Roses ». Les artisans participants ? 

Livrasphère (reliure et dorure sur cuir), Sabina 

Soldano (poterie), Les Ateliers Rigal (gravure et 

impression en taille-douce) et Vitrart (vitrail). 

« Chaque artisan réalise, suivant sa spécialité, 
une ou plusieurs œuvres en relation avec l’eau », 

expliquent Les ateliers Rigal qui, cette année en-

core, réalisent des marque-pages en gravure ori-

ginale. À noter, Myette Hébrant et Sylvie Lours se 

sont proposées d’organiser comme l’an passé des  

circuits de visites commentées, accompagnées 

par un membre de l’association des Sources de 

Fontenay, et avec le soutien de David Descatoire, 

archiviste de la Ville. 

 Les quatre ateliers seront ouverts au public 
samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 19h.  
Les Ateliers Rigal ouvrent également le 
vendredi 31 mars de 14h à 19h.

Vacances d’avril, n’attendez pas pour inscrire votre enfant  
aux stages multisports
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En moyenne,  
le site représente en 2016 :

15 000 visiteurs 
uniques par mois

55 000  
pages vues

1800  
abonnés  

à la newsletter

LES CHIFFRES



L a fibre, la ville connectée et plus généralement le numérique sont 
des enjeux pour l’adaptation de l’offre de services de notre com-
mune à sa population, explique Dominique Lafon, Maire adjoint 

en charge de l’Innovation, Nouvelles technologies, Développement 

durable et Jumelage, Mais « innovation » ne veut pas dire uniquement 
« solutions technologiques » ou « numériques ».  Si un bracelet connecté 
permet d’apporter assistance à une personne âgée en cas de besoin, il ne 
couvre pas tous les champs des services qui peuvent être offerts à cette 
personne (inclusion, lien social, etc.) ». Et d’ajouter : « La municipalité 
a d’ores et déjà engagé plusieurs chantiers en termes de conception  
de solutions innovantes qui vont permettre d’appréhender de nouvelles 
approches dans le domaine du service à la personne, du lien social, des 
économies d’énergies, de la valorisation des savoir-faire, etc. L’enjeu est 
de taille : une ville bienveillante et solidaire. »

www.fontenay-aux-roses.fr revu et amélioré
Évolution graphique et ergonomique, le site Internet de la Ville fait 

peau neuve. La réflexion a abouti à l’élaboration d’une arborescence 

simplifiée, plus fluide. Résultat : une page d’accueil épurée 

répondant à un cahier des charges précis : un contenu plus acces-

sible, un environnement plus pratique et une optimisation de cer-

taines rubriques. Un nouveau « bandeau » de photos en haut de la page  

d’accueil évoluera au rythme des saisons. La « Une » se décline selon 

quatre actualités régulièrement mises à jour. La rubrique « En un clic 

» comporte six entrées dont un accès aux sous-rubriques « nouveaux 

Fontenaisiens », « tri et collecte des déchets », « menu des enfants », etc.

Répondre aux attentes de la population
L’idée ? Coller au plus près des besoins exprimés par la population. 

Rester proche de ses attentes. En février 2015, un questionnaire avait 

été soumis aux services de la Ville et aux internautes. Le résultat de 

cette étude a mené à une simplification de l’arborescence, en passant 

de sept à cinq principales rubriques dont une entièrement consacrée 

aux démarches en ligne. Ce site va nécessairement encore évoluer au 

fil des prochains mois, avec par exemple la possibilité de s’inscrire 

en ligne aux accueils de loisirs. Puis dès la rentrée 2017 pour le volet  

« petite enfance », les factures des crèches seront disponibles dans le nouvel 

« Espace famille ».  

Un nouveau site Internet 
pour une ville plus  
connectée

ou réseaux sociaux… où se situe en 2017 
Fontenay-aux-Roses en matière de nouvelles 
technologies ? Petit tour d’horizon des avancées, 
à commencer par le nouveau site Internet de  
la Ville lancé ce mois-ci en mode « responsive », 
accessible sur tablettes ou smartphones.

Ce site va nécessairement  
 

des prochains mois. 
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CHIFFRES-CLÉS
EN MOYENNE, SUR LE SITE  
EN 2016 :

# Environ 50 petites an-
nonces (garde d’enfants, cours, 
vente d’objets divers…) mises en 
ligne chaque mois.

# Plus de 60 messages 
reçus par le formulaire de contact 
chaque mois et traités par les ser-
vices de la Ville.

# 250 publications 
feuilletables en ligne grâce au ser-
vice Calameo et ainsi facilement 
consultables sur téléphone et ta-
blette : les numéros du Fontenay 
Mag à feuilleter en ligne enrichis 
par des liens et des vidéos.

# Plus de

 250 000 
publications
feuilletées en ligne en 2016.

Mag à feuilleter en ligne enrichis 
par des liens et des vidéos.

# Plus de

publications
feuilletées en ligne en 2016.

Une ville en images et en mouvement 
Le site se dote d’une vraie vidéothèque pour 

visionner un plus grand nombre de rétros-

pectives d’événements phares de la ville 

mais aussi de courts reportages d’actualité. 

Les conseils municipaux, très suivis sur la 

chaîne YouTube jusqu’à présent, font l’objet 

d’un traitement spécifique avec une lecture 

par chapitre des points à l’ordre du jour. 

Autre évolution notable, l’agenda très prisé 

par les internautes a été revalorisé. Un affi- 

chage plus visuel, pratique et enrichi pré-

sente les événements du jour et des semaines 

à venir. 

Plus de place aux réseaux sociaux
La newsletter et les réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter, YouTube…) prennent davantage d’am-

pleur. Ils annoncent au quotidien des événe-

ments et reviennent sur ce qui fait l’actualité de 

la commune. Le nombre d’abonnés augmente 

continuellement, signe de la bonne santé de ces 

nouveaux outils de communication devenus 

aujourd’hui incontournables. Les services de la 

Ville gagnent en visibilité sur ces nouveaux ré-

seaux. Le service des archives fournit des pho-

tos pour alimenter une chronique historique 

autour du passé de la commune, comme par 

exemple les photos « avant-après ». Une publi-

cation consacrée à la mémoire collective face 

à la tendance à l’immédiateté de notre époque 

mais aussi une nouvelle façon de revaloriser 

autrement le territoire. 
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# YouTube :  
www.youtube.com/user/

FontenayAuxRoses92

343 vidéos

14 512 vues en 2016

+ 50 000 minutes 
visionnées en 2016

pratique et enrichi présente  
les événements du jour.

Le plan interactif  change aussi. Une nouvelle version  
dans la rubrique  « En un clic »  comporte davantage d’informations.



Accessibilité aux personnes handicapées
À souligner, une accessibilité du site est propo-

sée aux personnes atteintes de handicap. L’ar-

ticle 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 

pour l’égalité des droits et des chances, la parti-

cipation et la citoyenneté des personnes handi-

capées fait de l’accessibilité une exigence pour 

tous les services de communication publique 

en ligne de l’État, les collectivités territoriales 

et les établissements publics qui en dépendent. 

Le nouveau site est donc conforme au Référen-

tiel général d’accessibilité des administrations 

(RGAA) version 2016 et permet aux personnes 

handicapées d’accéder plus facilement aux dif-

férents contenus proposés. 

Nouveau plan interactif et site « responsive »
Le plan interactif fait aussi peau neuve. Une nou-

velle version dans la rubrique « En un clic » com-

porte davantage d’informations. Plus pratique 

et plus complet, il situe les différents équipe-

ments par domaines d’activités, les travaux en 

cours, les quartiers, places de stationnements 

pour handicapés existantes ou à venir, etc. Le 

nouveau site est dit « responsive » : il est parfai-

tement visible depuis un smartphone ou une ta-

blette. Enfin, des mini-sites thématiques consa-

crés à des événements de la ville seront amenés à 

se développer : Fête de la ville, Marché de Noël… 

À suivre. 

Questions à 
Séverine Croci, 
Conseillère municipale 
en charge du site 
Internet

Le nouveau site Internet de la Ville vient d’être lancé  
en mars 2017. Quel a été le contexte de sa refonte a 
vant cette mise en ligne ?

recueillir les remarques sur l’évolution du site.  
En parallèle, une consultation auprès des services et des 
internautes a été menée. À la suite de cette consultation, 
67 réponses ont été obtenues. Des demandes diverses ont 
émergé comme le développement d’interviews,  
de dossiers,  de services en ligne, la création d’un espace 
pour les associations, une amélioration de la version mobile 
du site…  En projet, un « musée galerie » virtuel pour les 
artistes fontenaisiens.

Comment ces demandes ont-elles été prises en compte ?  
En 2015, plusieurs pages ont été créées : un espace  
pour les associations fontenaisiennes (services en ligne, 

 
aux nouveaux arrivants, au numéro vert, un espace dédié 
aux projets de la ville avec notamment le FontenayScope, 

 

forts. Le but était de réaliser des aménagements 

budget raisonnable. 

Quelles ont été les principales étapes ?
 

un logiciel qui permet d’alimenter le site, a été réalisé.  
 

version 7.6. Ensuite, le « relookage » de la page d’accueil   
a été imaginé pour une meilleure visibilité avec un nouveau 
« rubricage »  et une nouvelle arborescence. Le but était 

Cinq nouvelles rubriques ont été proposées :  
 

« Famille » et « Loisirs ». Cette refonte totale de la page 
d’accueil s’accompagne de la mise en avant de la rubrique 

rubriques « Actus » et « À la une », du développement 
de pictogrammes dans la rubrique  « En un clic », d’une 

 
et plus pratique. Et désormais, la mise en ligne de vidéos  
de présentation des élus. Le fond reste le même,  
c’est surtout la forme qui évolue en tenant compte  
des nouveaux besoins de la population. 

# Facebook :  
www.facebook.com/ 
Fontenay.aux.Roses 

1 115 fans (en février 2017)

Environ 5 publications  
par semaine

Archives (photo mystère,  
avant/après),  

vidéos…

# Twitter :  
www.twitter.com/

fontenay92  

905 abonnés  
(en février 2017)

+ de 1 700 tweets
Flash infos, annonce 

d’événement, retour en 
images, infos utiles…
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Laurent Vastel, 

vice-président du 

Conseil territorial  

délégué au très haut 

débit et à l’open data

Ma délégation au Conseil 

départemental intègre en plus du  

Très haut débit, l’Open data.

Le Département des Hauts-de-Seine 

fait partie des premières collectivités 

territoriales à s’être lancées dans 

l’Open data, en 2012. Inaugurée 

officiellement en janvier 2013, la 

plateforme d’ouverture des données 

publiques des Hauts-de-Seine met 

à disposition de tous, citoyens, 

entreprises ou partenaires, les 

données produites dans le cadre de 

l’activité du Département.

La diffusion des données s’effectue 

selon un format numérique 

exploitable, permettant ainsi des 

réutilisations des données ouvertes et 

ainsi la création de nouveaux services 

et nouveaux usages. L’objectif est de 

garantir la transparence de l’action 

publique en s’inscrivant également 

dans une logique de développement 

économique.
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Le mot du maire

Déploiement optimum  

La Ville a négocié avec l’opérateur 

Orange un accord permettant à tous 

les Fontenaisiens qui le désirent 

de se connecter à la fibre, via le fournis-

seur d’accès Internet de leur choix, avant 

la fin de l’année 2016. Cet accord pré-

voyait de raccorder les pavillons et les 

immeubles de moins de 12 logements. 

Les 28 armoires de rue nécessaires au dé-

ploiement de la fibre dans la ville ont été 

posées. Un effort particulier a été appor-

té au choix des emplacements de ces ar-

moires stratégiques qui permettent de 

relier les fibres optiques des différents 

abonnés à celles des opérateurs présents 

à Fontenay-aux-Roses, l’une des pre-

mières villes du département à être en-

tièrement raccordée ! 

Fin janvier 2017, THD Seine comptait à 

Fontenay-aux-Roses 84 immeubles fibrés 

pour un total de 4360 prises. Et, dans ces 

« colonnes d’immeubles », 930 prises ont 

été activées par Orange.

En parallèle, le département des Hauts-

de-Seine poursuit la démarche engagée 

pour permettre aux habitants des autres 

villes de bénéficier du très haut débit. La 

responsabilité du réseau THD Seine (dé-

ploiement du très haut débit) qui incom-

bait à la société Sequalum a été transfé-

ré au Département depuis le 30 juin 2015. 

L’aménagement numérique du territoire 

étant une préoccupation majeure, des 

solutions sont en cours d’étude pour la 

continuité des actions engagées. Bien-

tôt, le département des Hauts-de-Seine 

comptera un 600  000e résident raccor-

dable par l’opérateur Orange. Cet évé-

nement sera fêté à Fontenay-aux-Roses, 

en avril, au cours duquel sera également 

inaugurée la dernière armoire de rue ins-

tallée sur la ville. 

Une armoire de rue a été installée en novembre 2015 rue Boucicaut.

La Ville en la matière est très avancée puisque 87 % du territoire 

Bientôt, le département  
des Hauts-de-Seine  

e  
résident raccordable par 

l’opérateur Orange.

Place à  
l’Open Data !
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ÉVÉNEMENT DU MOIS

Gaspard Proust,  
le jeune homme  
et l’amer

Deux ans après le succès de Gaspard 
Proust tapine, l’humoriste à la plume 

acerbe revient avec un nouveau one 

man show sobre et efficace. Le comédien se 

sait attendu. Et pour cause, une allure de dandy 

désabusé au rictus moqueur, une tenue de 

jeune homme de bonne famille et un ton  

de « je m’en foutisme » cultivé… Ses marques 

de fabrique dénuées de tabou ou presque.  

Pendant plus d’une heure, les saillies radicales 

de Gaspard Proust font mouche, retiennent 

l’attention et suscitent l’hilarité. Sans temps 

mort, sans ennui. L’insolent à la mode, déran- 

geant, sans concession est ici encore plus  

politiquement incorrect. L’ancien chroniqueur 

de Canal Plus a une plume trempée dans du  

vitriol, qu’on a parfois comparée à celle de 

Desproges. Le jeune homme fait preuve d’un 

humour noir, très noir. Amer même…

Jeudi 16 mars à 20h30, au Théâtre des Sources

Retrouvez tous les rendez-vous  
du mois sur  

www.fontenay-aux-roses.fr  
rubrique agenda                        FONTENAY-AUX-ROSES MAG  N°424 / MARS 2017 17
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AGENDA DES 
MANIFESTATIONS

 MERCREDI 1ER MARS 
14H-16H

Groupe d’aide aux aidants
CCAS

 VENDREDI 3 MARS 10H
Groupe de parole France 
Alzheimer 92
68 rue Houdan à Sceaux

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

 VENDREDI 3 MARS 14H
Groupe de parole France 

Alzheimer 92
Place Firmin Gémier  
à Antony

 SAMEDI 4 MARS 9H30
Groupe de parole France 
Alzheimer 92
40 rue d’Estienne d’Orves
Tél. : 01 47 02 79 38  
ou FA92.sud@orange.fr

 SAMEDI 4 MARS 10H
Groupe de parole France 
Alzheimer 92
99, rue Houdan à Sceaux
Tél. : 01 47 02 79 38 ou  
FA92.sud@orange.fr

 SAMEDI 4 MARS 10H-15H
Portes ouvertes du lycée 
professionnel privé Saint- 
François d’Assise
33 bis-35, rue Boris Vildé
Tél. : 01 46 61 29 95

 LUNDI 6 MARS 
16H30-18H15

Séance de vaccination 
gratuite
CMS Simone Veil

 SAMEDI 11 MARS  
À PARTIR DE 14H

Journée internationale des 
droits de la femme
Maison de quartier des Paradis
Ateliers bien-être et créations, 
soirée dansante
Inscription obligatoire  
à partir du 4 mars
Tél. : 01 46 61 70 90

 LUNDI 13 MARS 14H30
Atelier ETP diabète
CMS Simone Veil
Sur les bonnes décisions, 
animé par la diététicienne  
du CMS

 LUNDI 13 MARS 20H
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Vote du budget

 SAMEDI 18 MARS 9H-13H
Fête du printemps 
Marché
Dégustations de produits et 
tombola

 SAMEDI 18 MARS  
18H30-0H

Soirée D’Jeunes
Théâtre des Sources
Sous les tropiques
Pour les 11-16 ans
2 € avec le pass

          DIMANCHE 19 MARS 11H 
Journée nationale du 
Souvenir
Place du Général de Gaulle

 DIMANCHE 19 MARS 15H
Goûter pour les personnes 
isolées
Espace Paoli, 7 rue du 
Capitaine Paoli
Organisé par l’association  
Saint-Vincent de Paul
Avec la participation de 
l’association Eien Vreizh  
(danse bretonne)

 LUNDI 20 MARS  
16H30-18H15 

Séance de vaccination 
gratuite
CMS Simone Veil

 JEUDI 23 MARS  
9H30-11H30

Réunion d’information  
sur la création d’entreprise
Mission locale Archimède 
de Bagneux,  
1-3, allée du Parc de 
Garlande
Sur inscription  
au 01 55 95 81 75 

COMPLET
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 SAMEDI 25 MARS 10H-13H
Stage shiatsu
CCJL
Inscriptions : 01 46 30 20 90
ccjl.accueil@gmail.com 
25 €

 SAMEDI 25 MARS 
14H30-16H30

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

 MERCREDI 29 MARS  
15H-18H

Permanence santé sexuelle
CMS Simone Veil
Avec l’association AIDES

        MERCREDI 29 MARS 20H 
Réunion publique Gare
Maison de quartier des 
Paradis
Diagnostic en marchant à 16h

AGENDA DES SORTIES 
CULTURELLES

 MERCREDI 1er MARS 20H
Concert des ensembles  
du conservatoire
Théâtre des Sources
Entrée libre

 DU 1er AU 25 MARS 
Exposition
Médiathèque
Œuvres de Maggy Kermarec, 
Christiane Carré et Jocelyne 
Chauveau

 JEUDI 2 MARS 10H
Initiation à l’informatique
Médiathèque
Pour adultes, sur inscription

 VENDREDI 3 MARS 15H
Conférence du CUF
Médiathèque
« La dramaturgie 2 »  
par Jean Delabroy,  
professeur de littérature 
française et comparée
5 € / 60 € l’année

 VENDREDI 3 MARS 20H30
Soirée concert :  
La musique des chansons
Salle polyvalente du 
Château Sainte-Barbe
Avec Jean-Louis Herr  
et Bernard Avignon  
(clarinette & guitare)
Gratuit sur réservation  
au CCJL : 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

 DU 4 AU 31 MARS
Installation autour de l’œuvre 
de Bernard Friot
Espace Jeunesse  
de la médiathèque
Par la classe de CM2  
de l’école des Ormeaux  
avec Astrig Alyanakian

 DIMANCHE 5 MARS 
15H-18H

Initiation à la danse bretonne
Salle Pierre Bonnard,   
rue de l’avenir
Gratuit et ouvert à tous
Tél. 01 43 50 68 61 /  
06 89 93 40 41

 MARDI 7 MARS 20H30
Les rendez-vous du mardi
Théâtre des Sources
Retour à Closing Town, 
épisode 2

 JEUDI 9 MARS 10H
Initiation à l’informatique
Médiathèque
Pour adultes, sur inscription

 JEUDI 9 MARS  
14H15

Cercle de lecture
Salle du Parc
Par Fontenay Culture & Loisirs
Inscription au 01 46 60 03 90

 JEUDI 9 MARS 20H
Audition des classes de piano
Auditorium Jacques Demy, 
Maison de la Musique  
et de la Danse
Entrée libre

 VENDREDI 10 MARS 15H
Conférence du CUF
Médiathèque
Dans le cadre du printemps des 
poètes : « Poésie africaine » par 
Romuald Fonkoua, directeur du 
Centre International d’Études 
Francophones (CIEF)
5 € / 60 € l’année

 VENDREDI 10 MARS 20H30
Cirque : Respire 
Théâtre des Sources
Dès 5 ans

 SAMEDI 11 MARS 10H30
Poèmes pressés
Médiathèque
De Bernard Friot, interprétés 
par les élèves de CM2  
de Véronique Le Bellec  
et Hasna Ikiou

 SAMEDI 11 MARS 16H
Danse poèmes
Médiathèque
Déracinés par la Compagnie 
Veenem

 SAMEDI 11 MARS  
20H30

Concert Folk - Dream pop
Auditorium Jacques Demy, 
Maison de la Musique  
et de la Danse
Avec le groupe Sally B.
Réservation au CCJL :  
01 46 30 20 90
10 € – tarif réduit : 5 €

 MARDI 14 MARS  
20H

Audition des classes de 
cordes de Nathalie Biout
Auditorium Jacques Demy, 
Maison de la Musique  
et de la Danse
Entrée libre 

 MERCREDI 15 MARS  
16H

Ciné surprise
Médiathèque
Projection pour les enfants,  
à partir de 6 ans

 JEUDI 16 MARS 10H
Initiation à l’informatique
Médiathèque
Pour adultes, sur inscription

 JEUDI 16 MARS
Visite commentée  
du Panthéon
Par Fontenay Culture  
& Loisirs
Inscription au 06 66 78 44 26

 JEUDI 16 MARS 20H
Audition des classes de piano
Auditorium Jacques Demy, 
Maison de la Musique  
et de la Danse
Entrée libre 

 JEUDI 16 MARS 20H30
Gaspard Proust
Théâtre des Sources

 VENDREDI 17 MARS 15H
Conférence du CUF
Médiathèque

Bach » par Françoise Degas, 
conseillère agréée par la 
fondation Bach
5 € / 60 € l’année

 VENDREDI 17 MARS  
19H

Apéro poétique
Médiathèque
« Paroles de nègres » par 
Amadou Gaye et dédicace  
du roman  Confession  
d’une sardine sans tête 
par Guy Alexandre Sounda
Entrée libre

 VENDREDI 17 MARS  
20H

2e audition des familles
Auditorium Jacques Demy, 
Maison de la Musique  
et de la Danse
Inscriptions auprès de Pierre 
David : pierredavid17@me.com
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 SAMEDI 18 MARS  
10H30

Panier Pique-Livres musical
Médiathèque
La musique des mots : poésie 
en chansons, à partir de 3 ans

 SAMEDI 18 MARS 16H
Médiathèque
Rencontre avec les peintres 
M. Kermarec, C.Carré et 
J.Chauveau en lien avec 
l’exposition

 MARDI 21 MARS 20H
Audition des classes de 
cordes de Danielle Sayag
Auditorium Jacques Demy, 
Maison de la Musique et  
de la Danse
Entrée libre

 MARDI 21 MARS  
20H30

Les rendez-vous du mardi
Théâtre des Sources
« Retour à Closing Town » 
épisode 1

 MERCREDI 22 MARS 15H
Découverte numérique
Médiathèque
Logiciels pour apprendre et 
jouer

 MERCREDI 22 MARS 16H
Marionnettes : « Fragile »
Théâtre des Sources
Dès 3 ans

 JEUDI 23 MARS 10H
Initiation à l’informatique
Médiathèque
Pour adultes, sur inscription

 JEUDI 23 MARS  
15H30

Café rencontre
Café L’Odyssée
Marie Curie, un autre regard sur 

e siècle
par Fontenay Culture & Loisirs
Tél. 01 43 50 91 89

 VENDREDI 24 MARS
Conférence du CUF
Médiathèque

« L’art baroque en Europe 
centrale » par Alain Soubigou, 
maître de conférence
5 € / 60 € l’année

 SAMEDI 25 MARS 15H
La musique c’est classe !
Médiathèque
Musique de fête et 
improvisation
Violons, altos, contrebasses, 
direction Nathalie Biout
Entrée libre

 SAMEDI 25 MARS 16H
Rendez-vous des lecteurs
Médiathèque
« Le Maroc », invité du Salon 
du livre

 SAMEDI 25 MARS  
18H ET 20H30

« Une poignée de gens... 
Quelque chose qui ressemble 
au bonheur »

Théâtre des Sources
Festival Marto !

 DIMANCHE 26 MARS 
10H-13H

Masterclass danse 
contemporaine
Maison de la Musique  
et de la Danse
Avec Dominique Rebaud 
(Compagnie Camargo)
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90
40 €

 DIMANCHE 26 MARS  
16H

Bal swing
Maison de la Musique  
et de la Danse
Avec le Blue Rose Big Band  
et Camargo
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90
5 € - Gratuit pour les 
participants à la masterclass

 MARDI 28 MARS 20H30
Les rendez-vous du mardi
Théâtre des Sources
Retour à Closing Town,
épisode 2

 JEUDI 30 MARS  
10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque
Pour adultes, sur inscription

 VENDREDI 31 MARS  
15H

Conférence du CUF
« Les mémoires du cardinal de 
Retz, une leçon de politique », 
par Matthieu Lahaye, docteur 
en histoire moderne
5 € / 60 € l’année

 VENDREDI 31 MARS 20H30
Circus Icognitus 
Théâtre des Sources
Cirque, dès 6 ans

 SAMEDI 1er AVRIL 10H30
Panier pique-livres
Médiathèque
Histoires de poissons, à partir 
de 3 ans

 SAMEDI 1er AVRIL 
13H-17H

Répétition Batuc du Manaca
Maison de la Musique  
et de la Danse
Par l’association Freestyle 
Systems
Percussions afro, Antilles, Brésil

CULTURE

QUAND LA DANSE CONTEMPORAINE ET LE SWING SE REJOIGNENT  

Joie, énergie et liberté au programme de la deuxième masterclass  
organisée par le CCJL qui propose de réunir pour la première fois deux  
associations fontenaisiennes emblématiques. Un événement unique : 
une masterclass suivie d’un bal swing dans l’esprit 1920 années folles. La 
Compagnie Camargo pour le volet masterclass planchera sur la danse 
contemporaine des années 1920 à nos jours à travers un cours ouvert à 
tous animé par Dominique Rebaud. La danseuse et chorégraphe expé-
rimentée proposera de découvrir et d’explorer les enseignements d’un 
grand maître de la danse moderne : Alwin Nikolais, dont elle a été l’élève 
et auquel elle consacre depuis une recherche. Puis le swing prendra la re-
lève lors d’un bal populaire et festif interprété par le Blue Rose Big Band, 
un orchestre d’une vingtaine de musiciens encadrés par le saxophoniste  
et directeur artistique Olivier Blanchard. Avec le concours de danseurs professionnels de la  
Compagnie Camargo, le spectacle mariera les genres : lambeth walk, danses animalières, lindy-hop, 
jitteburg, boogie-woogie, shim sham… Tenues des années 30, 40 ou 50 conseillées. 

Masterclass du CCJL, dimanche 26 mars de 10h à 13h,  
Maison de la Musique et de la Danse, Château Laboissière :  
10, place du général de Gaulle.  
Animée par Dominique Rebaud de la Compagnie Camargo.  
Tarif : 40 euros.  
Puis bal swing par Blue Rose Big Band de 16h à 19h : 5 euros 
(gratuit pour les participants à la masterclass).  
Inscriptions au 01 46 30 20 90 ou ccjl.accueil@gmail.com

DIMANCHE 26  MARS 
2017

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

À la Maison de la Musique et  
de la Danse

Château Laboissière / 10, place du Général de gaulle / 92260 Fontenay-aux-Roses

Masterclass
Bal

PROPOSE

1
Le CCJL

MASTERCLASS  
DANSE CONTEMPORAINE

de 10h à 13h
Animée par Dominique Rebaud

BAL SWING
de 16h à 19h

Avec le Blue Rose Big Band



CINÉMA

DU 1er  AU 7 MARS
MOONLIGHT

De Barry Jenkins 
États-Unis - 1h51 - VO
Avec Naomie Harris, 
Mahershala Ali
Après avoir grandi dans un 

un jeune noir tente de 
trouver sa place dans le 
monde. Moonlight évoque 
son parcours, de l’enfance 
à l’âge adulte. 
Mer-18h / Jeu-21h /  
Ven-21h / Sam-18h/ Lun-18h 
Mar-21h

LA LA LAND
De Damien CHAZELLE  
États-Unis  – 2h08   
VO et VF
Avec Ryan Gosling, 
Emma Stone
 Au cœur de Los Angeles, 
une actrice en devenir, Mia, 
sert des cafés entre deux 
auditions. De son côté, 
Sebastian, passionné de 
jazz, joue du piano dans des 
clubs miteux pour assurer 
sa subsistance. Le destin va 
réunir ces doux rêveurs...
Mer-21h / Jeu-15h VF /  
Sam-20h30/ Dim-18h / 
Lun-21h VF

TOUS EN SCÈNE
De Garth Jennings  
États-Unis - 1h48 
Film d’animation
Buster est un éternel 
optimiste qui aime son 
précieux théâtre et serait 
prêt à tout pour le sauver. 
C’est alors qu’il trouve une 
chance en or pour redorer 
son blason tout en évitant 
la destruction de ses rêves 
et de toutes ses ambitions: 
une compétition mondiale 
de chant. 

Mer-15h / Ven-18h / Sam-
15h/ Dim-15h / Mar-18h

DU 8 AU 14 MARS
JACKIE

De Pablo Larraín 
États-Unis - 1h40 - VO
Avec Natalie Portman, 
Peter Sarsgaard
22/11/63 : John F. 
Kennedy, 35e président des 
USA, vient d’être assassiné 
à Dallas. 
Confrontée à la violence 
de son deuil, sa veuve, 
Jacqueline Bouvier 
Kennedy, tente d’en 
surmonter le traumatisme, 
décidée à mettre en 
lumière l’héritage politique 
du président. 
Mer-21h / Ven-20h30 /  
Dim-18h/ Lun-18h / Mar-21h

RAID DINGUE
De Dany Boon - France  
1h45
Avec Alice Pol, Dany 
Boon
Johanna Pasquali est  

les autres. Dotée pourtant 
de réelles compétences, 
sa maladresse fait  
d’elle une menace  
pour les criminels, le  
grand public et ses 
collègues.
Mer-18h / Jeu-15h /  
Ven-18h / Sam-21h / Lun-21h 
Mar-18h

LEGO BATMAN
Le Film d’animation de Chris 
McKay - États-Unis - 1h30
Il en rêvait depuis  
La Grande Aventure Lego : 

 
Mais la situation a bien 
changé à Gotham. 
Mer-15h / Sam-18h30 / 
Dim-15h

LA FEMME QUI EST 
PARTIE

De Lav Diaz  Philippines 
3h45 
Avec Charo Santos-
Concio, John Lloyd Cruz
LION D’OR VENISE 2016
Horacia sort de prison, 
trente ans après avoir été 
injustement incarcérée.
Elle a deux raisons de vivre :  
se venger de l’homme 
qui l’a fait condamner et 

Jeu-19h30 / Sam-14h30

DU 15 AU 21 MARS
C’est le Printemps  
du Cinéma au Scarron : 
dimanche, lundi et mardi 
les séances sont à 4€. 

PARIS PIEDS NUS 
D’Abel & Gordon - France, 
Belgique - 1h23
Avec Dominique Abel, 
Fiona Gordon
Fiona, bibliothécaire 
canadienne, débarque  
à Paris pour venir  
en aide à sa vieille tante  
en détresse. Mais Fiona  
se perd et tante  
Martha a disparu.  
C’est le début d’une 
course-poursuite dans 
Paris à laquelle s’invite 
Dom, SDF égoïste et aussi 
séducteur que collant.
Mer-21h / Jeu-15h / Ven-21h / 
Dim-18h / Lun-18h / Mar-21h

CHEZ NOUS 
De Lucas Belvaux  France 
1h54
Avec Emilie Dequenne, 
André Dussollier, 
Catherine Jacob, 
Guillaume Gouix

domicile, entre Lens et 
Lille, s’occupe seule  
de ses deux enfants 
et de son père ancien 
métallurgiste.  Dévouée, 
tous ses patients l’aiment 
et comptent sur elle. 
Les dirigeants d’un 
parti extrémiste vont 
lui proposer d’être leur 
candidate aux prochaines 
municipales.
Mer-18h / Jeu-20h30 /  
Dim-20h30 / Lun-21h / 
Mar-18h

L’EMPEREUR
Documentaire de Luc 
Jacquet - 1h24
Narrateur Lambert 
Wilson
Un jeune manchot se 
prépare à vivre son premier 
voyage. Il devra traverser 
d’incroyables épreuves 
pour accomplir son destin. 
Mer-15h / Jeu-17h / Ven-18h/
Dim-15h

CINÉ-MARMOTS :
AZUR ET ASMAR

Film d’animation 
de Michel Ocelot 
1h39
À partir de 3 ans
Deux enfants ont été 
bercés par la même 
femme. Azur, blond aux 

et Asmar, brun aux yeux 

Élevés comme deux frères, 
les enfants sont séparés 
brutalement.
La projection sera suivie 
d’une animation et d’un 
atelier créatif pour les 
enfants
Sam-15h

DU 22 AU 28 MARS
PATIENTS

De Fabien Marsaud (Grand 
Corps Malade), Mehdi Idir 
France - 1h50
Avec Pablo Pauly,  

Se laver, s’habiller, marcher, 
jouer au basket, voici ce 
que Ben ne peut plus 
faire à son arrivée dans 
un centre de rééducation 
suite à un grave accident. 
Ses nouveaux amis sont 
tétras, paras, traumas 
crâniens....  Ensemble ils 
vont apprendre la patience.
Mer-16h / Jeu-18h / Ven-21h 

Sam-18h / Dim-16h /  
Mar-21h

ROCK’N ROLL
De Guillaume Canet  
France - 2h03
Avec Guillaume Canet, 
Marion Cotillard
Guillaume Canet, 43 ans, 
est épanoui dans sa vie, il 
a tout pour être heureux. 
Sur un tournage, une jolie 
comédienne de 20 ans va 
le stopper net dans son 
élan, en lui apprenant qu’il 

n’est pas très « Rock »… 
Mer-18h30 / Ven-18h / Sam-
14h / Dim-21h / Lun-21h

LION
De Garth Davis    
États-Unis, Australie, 
Grande-Bretagne - 2h09
Avec Dev Patel, Rooney 
Mara, Nicole Kidman
Une incroyable histoire 
vraie : à 5 ans, Saroo se 
retrouve seul dans un 
train traversant l’Inde qui 
l’emmène malgré lui à des 
milliers de kilomètres de sa 
famille. 
Mer-21h VO / Jeu-15h /  
Sam-20h30 / Dim-18h30 VO 
Lun-18h / Mar-18h VO

LES NOUVELLES 
AVENTURES DE FERDA 
LA FOURMI

Film d’animation  
de Hermina Tyrlova  
Tchéquie - 0h43
À partir de 3 ans
Ferda est une fourmi 
bricoleuse et créative qui 
aime rendre service à tous 
les petits animaux qu’elle 
croise sur son chemin.  
Un univers joyeux qui 
invite à savourer les petits 
bonheurs du quotidien. 
Mer-14h30 / Sam-16h30 / 
Dim-14h30 

COUP DE CŒUR :   

L’HOMME AU CHAPEAU 
DE SOIE

De Maud Linder  
Documentaire  
France - 1h36

retrace la vie et l’œuvre  
du dandy qui avait « l’âme 
d’un gavroche et  
la silhouette d’un prince ». 
Film sélectionné et 
présenté par les Amis  
du Cinéma
Jeu-20h30
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CHEZ VOUS
PRÈS DE

TRANSPORT

Associations : un nouvel appel  
à projets pour animer le territoire

EN
 B

R
EF

Un appel à projets pour dynamiser la 

vie associative ! Toutes les associa-

tions fontenaisiennes, loi 1901 et en-

registrées en mairie peuvent y répondre. 

Pour la deuxième année, la Ville lance un ap-

pel à projets en vue d’encourager les initia-

tives citoyennes et tisser du lien social : sport, 

jeunesse, accès à la culture, soutien à la pa-

rentalité et aux familles, accès aux soins et 

solidarité, citoyenneté, lien social et intégra-

tion… Portant sur ces six thématiques impo-

sées, les dossiers de candidature, disponibles 

sur le site Internet de la commune, doivent 

être envoyés avant le 5 mai 2017 au service de 

la Vie associative. Cette action est soutenue 

financièrement par le Conseil départemental 

des Hauts-de-Seine. Une subvention de plus 

de 60 000 euros a été allouée dans le cadre du 

Contrat triennal de développement départe-

ment-Ville de Fontenay-aux-Roses 2016-2018. 

Le département octroie une enveloppe glo-

bale à la commune qui assure ensuite la répar-

tition entre les associations fontenaisiennes 

par le biais de ce deuxième appel à projets. Les  

candidatures seront étudiées par une com-

mission d’attribution. Les subventions attri-

buées seront approuvées en Conseil muni-

cipal. Pour aider les associations à formuler 

leurs dossiers d’appels à projets, le service 

de la Vie associative met en place un pro-

gramme de formation intitulé «la métho-

dologie de projet» qui aura lieu au Château 

Sainte-Barbe du 21 mars au 27 avril.

À bon entendeur…  

   Renseignements auprès  
du service de la Vie  
associative  au 01 46 30 23 92  
et sur www.fontenay-aux-roses.fr

« Sport », « Jeunesse », « Accès à la culture », « Soutien à la parentalité et aux 
familles », « Accès aux soins et solidarité », « Citoyenneté, lien social et intégra-
tion »... autant de thématiques sur lesquelles les associations fontenaisiennes 
vont proposer des actions dans le cadre de la 2e édition de l’appel à projets  
autour de l’animation du territoire lancé par la Ville avec le soutien du Conseil 
départemental.

BUS 194
Un nouvel arrêt pour  
rejoindre plus rapidement  
la station de métro  
Chatillon-Montrouge
La ligne de bus 194 est une  
ligne importante (plus de  
15 000 voyageurs /jour ) qui 
permet à de très nombreux 
Fontenaisiens de rejoindre la 
station de métro Chatillon-
Montrouge. Elle traverse la ligne 
de tramway T6, sans avoir un arrêt 
proche d’une halte de ce tramway. 
Suite à plusieurs interventions, 
dont celle de la Ville de Fontenay-
aux-Roses, un arrêt de la ligne 194, 
tout proche de la halte « Centre 
Châtillon » du tramway T6 vient 
d’être réalisé.
En utilisant cette nouvelle 
correspondance, les utilisateurs 
fontenaisiens de la ligne 194 
réduisent de plusieurs minutes 
leur temps de transport pour 
rejoindre la station de métro 
Chatillon-Montrouge.  
Tout faire pour améliorer  
les transports en commun  
est une volonté constante  
de la Ville.

TIC-TAC, TIC-TAC...
NOUS JOUONS LA CARTE 
DE LA FLUIDITE ET 
DE LA FREQUENCE

   

DU 13 FÉVRIER AU 12 NOVEMBRE 2017
En raison des travaux du Grand Paris Express à Arcueil-Cachan, 
les gares de Bagneux, Arcueil-Cachan, Laplace et Gentilly 
seront desservies par tous les trains aux heures de pointe.  

BAGNEUX

ARCUEIL-CACHAN

LAPLACE

GENTILLY 
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96
.FR

Pour plus 
d’informations
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CHÂTEAU SAINTE-BARBE
DES ESPACES DE TRAVAIL MUTUALISÉS

À partir de mars, les associations fonte-
naisiennes qui le souhaitent peuvent 

-
tager au sein du service de la Vie associa-
tive au Château Sainte-Barbe. Ceci sous  

amont. « Ces espaces de travail mutualisés 
dotés d’un accès à Internet favoriseront 
la mise en réseau entre les structures et 
les partenariats inter-associatifs, explique 
Véronique Saint-Prix, responsable du ser-
vice de la Vie associative. En parallèle, les associations peuvent désormais disposer de casiers  

 
Vie associative. » 



Restauration d’une toile du XVIIe siècle

Attribuée au peintre Pierre Mignard  

(1612-1695), la toile La Vierge à l’Enfant et 
Saint jean Baptiste se trouvait à l’entrée 

de l’église Saint Pierre – Saint Paul, sur le côté 

gauche de la nef. À terme, la toile restaurée de-

vrait retrouver toute sa splendeur placée dans 

un endroit plus prestigieux, l’alcôve du Saint 

Sacrement. Une œuvre à redécouvrir à l’occa-

sion des Journées Européennes du Patrimoine 

en septembre 2017. Ce projet de restauration 

rassemble des représentants de la Paroisse, de 

la Conservation des Antiquités et Objets d’Art 

du Département, les restaurateurs et des re-

présentants de La Sauvegarde de l’Art fran-

çais (association qui a trouvé le mécène qui  

financera les travaux) ainsi que le service des 

Archives et l’élue au Patrimoine.

PRÈS DE CHEZ VOUS
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Pour faire suite au diagnostic en marchant 

qui s’est tenu dans l’après-midi du 22 fé-

vrier, cette réunion a permis de revenir sur 

les différents projets réalisés par la Ville depuis 

un an. Les membres du comité d’habitants du 

centre-ville ont aussi eu l’occasion de se présen-

ter à la population. Le Maire Laurent Vastel a rap-

pelé le contexte général et les principaux enjeux 

liés à ce quartier emblématique de la commune : 

propreté, sécurité, mobilier urbain… Concernant 

les travaux, le plan pluriannuel d’investissement 

a été évoqué avec l’enfouissement actuel des ré-

seaux, les nouveaux revêtements de la voirie ou 

les éclairages publics à venir (voir page 24 et 25). 

Également à l’ordre du jour : la rénovation de l’es-

calier du mail Boucicaut, les chiffres encoura-

geants de la sécurité, la bonne gestion du marché 

par le nouveau prestataire, le développement des 

animations commerciales comme « la Roue des 

cadeaux », l’aménagement de la place de la Cavée 

et du général du Gaulle, la réfection l’année pro-

chaine du gymnase du Parc en concertation avec 

l’ASF… Le Maire a annoncé un marché éphémère 

aux plantes sur la place de l’église les 23 et 24 

septembre prochains pour accompagner l’inau-

guration d’une nouvelle roseraie. Enfin, la stèle 

du général de Gaulle sera déplacée en mars à la 

pointe du square Georges Pompidou, avec l’ac-

cord de l’association des Anciens combattants, 

afin de permettre une meilleure commémora-

tion de l’Appel du 18 juin. 

   Prochaine réunion le mercredi 29 mars,  
quartier de la gare à 20h  
à la Maison de quartier des Paradis.

Retour sur la réunion publique du Parc Centre-ville

Présentation des 

depuis 2016, séance 
de questions/réponses 
avec le public et verre 
de l’amitié… la troisième 
réunion publique du Parc 
centre-ville s’est déroulée 
mercredi 22 février à 
l’école du Parc rassemblant 
élus, membres du 
comité d’habitants et de 
nombreux Fontenaisiens.

EN BREF

Vallée Sud – 
Grand Paris 
lance un  
recrutement 
dans le sport
Vous souhaitez animer 
des activités sportives 

d’éducateur en club, 
dans une école de sport 
ou une collectivité 

 
Grand Paris et le 
Comité départemental 
de volley lancent 
deux sessions de 
recrutement de quinze 
postes permettant 
d’obtenir un Brevet 
professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport, 

Recrutements en CDD 
d’insertion d’un an,  
30 heures par semaine, 
avec un démarrage en 
septembre 2017. Les 
sessions se dérouleront 

la Mission locale au 
1-3, allée du Parc de 
Garlande à Bagneux, et 

Maison des Entreprises 
et de l’Emploi au  
42, avenue Aristide-
Briand à Antony.

   Inscription au 01 55 95 95 32 

 

recrutement@valleesud.
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URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX

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

Période du 17 janvier 2017 au 16 février 2017 : 
Permis de construire
Permis de construire accordé :

Demandeur : Monsieur BELLIOT Alain
Adresse de chantier : 18, rue Pasteur

Ouest

Annulation de permis de construire accordé
Permis concerné : PC n°092 032 16 A0191 – Accordé le 01/02/2017
Demandeur : Monsieur LE QUERRE Fabrice 
Adresse de chantier : 15 rue des Marinières
Objet : Extension de maison individuelle

Demandes de Permis de Construire :
PC n°092 032 17 00213 –  Déposé le 09/02/2017
Demandeur : SCI FONTENAY
Adresse de chantier : 19 rue du Maréchal Galliéni
Objet : Extension de la clinique CLINALLIANCE et restructuration 
partielle de l’existant

Demandeur : BOUYGUES IMMOBILIER
Adresse de chantier : 68-74 av Paul Langevin

-
sion du local vélos au sous-sol 2, Réaménagement d’emplacement 

dilatation.

Une commission  
pour indemniser  
les commerçantsAménagement  

de l’escalier  
rue Antoine Petit

Les travaux d’aménage-

ment de l’escalier situé de-

vant le CMS Simone Veil 

ont démarré pour une période  

d’un mois. En effet, le béton était 

en mauvais état et la grande lon-

gueur des marches de l’escalier 

n’était pas aux normes en vi-

gueur. Le projet comporte une 

section montante et une section 

descendante, séparées par un pla-

teau aménagé d’un banc avec une 

vue canalisée vers l’avenue Jean 

Moulin. Sont également prévues 

la mise en valeur de l’érable et de 

nouvelles plantations à découvrir 

ce printemps.  

La dynamisation du tissu com-

mercial est une priorité de la 

Municipalité. Le projet d’amé-

nagement de la place de l’Église 

s’inscrit dans cette perspective. Si, 

à terme, les travaux entrepris par la 

Ville devraient encourager l’activité 

commerciale, ils ont pu causer un 

certain nombre de désagréments 

pour les entreprises et les com-

merces qui ont pu conduire à une 

baisse de leurs chiffres d’affaires.

Aussi, afin d’accompagner et soute-

nir au mieux les commerçants im-

pactés par les travaux de la place de 

l’Église, la Ville a souhaité créer une 

Commission Locale d’Indemnisa-

tion (CLI). 

La CLI permet une procédure de rè-

glement à l’amiable afin d’accélérer 

et de simplifier les demandes d’in-

demnisation habituellement for-

mées devant le Tribunal. Elle se ré-

unira à l’automne et sera présidée 

par un magistrat du Tribunal admi-

nistratif. 

Les dossiers de demandes d’indem-

nisation ont été distribués début 

février aux commerçants concer-

nés, ils sont également disponibles 

en mairie. 

Toilettes publiques toutes neuves ! 

En mars, la Ville se dote de deux sanitaires publics ins-

tallés et entretenus par la société JC Decaux : rue Bou-

cicaut (en bordure du square Georges Pompidou) et 

dans le parc Sainte-Barbe. Une fois le certificat de conformi-

té électrique obtenu, les derniers raccordements effectués  

et les finitions de l’accès à ces sanisettes réalisées, les  

Fontenaisiens pourront disposer des lieux dès la fin mars.  
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La Ville embellit notre cadre de vie
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Déviation
travaux 1

Avenue Jean Moulin  
(du n° 4 au n° 70)
(Sipperec et Enedis)

Objet : Enfouissement des réseaux aériens sur 550 ml 

(électricité et réseaux de communication) et rempla-

cement d’un câble électrique « haute tension » de la 

rue François Joseph Bouille jusqu’à la rue Robert Mar-

chand.

Délai/durée : Jusqu’à mi-juin. Les travaux de génie civil 

se déroulent jusqu’à mi-mars. La dépose des réseaux 

aériens et des poteaux se déroule de mi-mai à mi-juin.

Stationnement : Le stationnement est interdit au droit 

des emprises du chantier.

Circulation : Lors des travaux de génie civil, une voie de 

circulation est neutralisée dans le sens « Sceaux vers 

Châtillon ». Une déviation est mise en place par l’ave-

nue Paul Langevin, l’avenue Lombart, la rue Boucicaut 

jusqu’à l’intersection avec l’avenue Jeanne et Maurice 

Dolivet. Lors des travaux de dépose des câbles et des 

poteaux, la chaussée est rétrécie ponctuellement.

Rue de l’Abbé Grandjean
(Sipperec et Enedis)

Objet : Enfouissement des réseaux aériens sur 150 ml (électricité, réseaux 

de communication et éclairage public) et remplacement d’un câble élec-

trique « haute tension ». Rénovation du matériel d’éclairage public.

Délai/durée : Jusqu’à fin mai. Les travaux de génie civil se déroulent 

jusqu’à mi-mars. La dépose des réseaux aériens et des poteaux se déroule 

de mi-mai à fin mai.

Stationnement : Le stationnement est interdit sur l’ensemble de la rue  

durant les phases de génie civil et de dépose des câbles et poteaux.

Circulation : La rue est maintenue ouverte à la circulation, en sens unique. 

La rue sera barrée en journée et réouverte le soir à compter de début mars. 

Rue des Sorrières  
(Sipperec)

Objet : Enfouissement des réseaux aériens sur une longueur de 130 ml environ  

(électricité, réseaux de communication et éclairage public). Rénovation du  

matériel d’éclairage public.

Délai/durée : Jusqu’à mi-mai. Les travaux de génie civil se déroulent jusqu’à mi-

mars. La dépose des réseaux aériens et des poteaux se déroule jusqu’à mi-mai.

Stationnement : Le stationnement est interdit sur l’ensemble de la rue durant 

les phases de génie civil et de dépose des câbles et poteaux.

Circulation : La rue est maintenue ouverte à la circulation, en sens unique.

Rue de l’Avenir
(Sipperec)

Objet : Enfouissement des réseaux aériens sur 90 ml 

(électricité, réseaux de de communication et éclairage 

public). Rénovation du matériel d’éclairage public.

Délai/durée : Jusqu’à début mai. Les travaux de gé-

nie civil se déroulent jusqu’ à mi-mars. La dépose des  

réseaux aériens et des poteaux se déroule début mai.

Stationnement : Le stationnement est interdit sur  

l’ensemble de la rue durant les phases de génie civil et 

de dépose des câbles et poteaux.

Circulation : La rue sera maintenue ouverte à la circula-

tion, en sens unique.

 
Des ouvrages d’enfouissement, de rénovation de l’éclairage public, de renouvellement de 
conduite d’eau potable et de mise en place de nouveaux revêtements au sol qui pourraient 
entraîner des perturbations au niveau de la circulation. Revue de détails non exhaustive.
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Rue du Capitaine Paoli
(Ville de Fontenay-aux-Roses)

Objet : Rénovation du revêtement de la voirie sur 170 ml.

Délai/durée : Jusqu’à mi-mars.

Stationnement : Le stationnement est interdit selon l’avance-

ment du chantier.

Circulation : La rue sera maintenue ouverte à la circulation en 

sens unique, sauf lors de l’application des enrobés qui fera 

l’objet d’une à deux journées de fermeture.

Rue Auguste Lemaire  
(Sedif)

Le SEDIF doit au préalable remplacer une conduite 

d’eau potable avant la rénovation des revêtements.

Les travaux du SEDIF sont en cours de programma-

tion, ils seront réalisés au cours du 1er semestre.  

Les travaux de rénovation de revêtements suivront.

Avenue Paul Langevin 
(du n°19 – coulée verte – jusqu’au n°9)
(Sedif)

Objet : Renouvellement d’une conduite d’eau potable sur 430 ml.

Délai/durée : Jusqu’à mi-mars.

Stationnement : Le stationnement est interdit aux droits des travaux 

selon l’avancement du chantier.

Circulation : Aux droits des travaux la rue est réduite à une voie.  

La circulation s’effectue de façon alternée.

Rue Gambetta (du n° 18 au n° 68) 
(Sedif)

Objet : Renouvellement d’une conduite d’eau potable sur 

285 ml.

Délai/durée : Jusqu’à début mai.

Stationnement : Le stationnement est interdit selon l’avance-

ment du chantier.

Circulation : La rue sera fermée à la circulation entre 8h et 17h.

la

la

Sentier du clos des Chevillons
(Sipperec)

Objet : Dépose de réseaux aériens sur 90 ml (électricité, 

communication et éclairage public).

Délai/durée : Début mai.

la la

la

Le mot de l’élu
Emmanuel Chambon, Conseiller 
municipal délégué aux Espaces verts, 
à l’Environnement et à la Voirie

Ce programme de travaux s’inscrit dans le cadre 
du Plan pluriannuel d’investissement voté en 
2016. Soit une enveloppe de 22,5 millions d’euros 

-
férentes subventions et aides (ERDF, SIPPEREC, 

 
travaux couvre le premier semestre 2017 et 
pourrait, certes, occasionner une gêne pour les 

accumulé depuis de nombreuses années. La mu-
nicipalité se donne ainsi pour objectif d’agir au 
mieux en peu de temps, en tenant compte des 

-
prises, ceci pour réduire au maximum les nuisances 

Patience, mais les équipements nécessaires et la 
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Sally B : le folk 
pop dans tous 
ses états

Venez découvrir un son « folk  

dream pop » unique ! Né de la  

rencontre en 2012 de la chan-

teuse Sara et de Sebastiano,  

puis de l’arrivée en 2014 

d’Ernest - alias Laurent Thomas,  

professeur de batterie au CCJL -  

et de Giacomo. Depuis, le qua-

tuor Sally B. trace son sillon via 

des chansons intimistes aux 

mélodies finement ciselées. 

Depuis leurs débuts, leurs 

sonorités se sont enrichies de 

vagues sonores et de chœurs 

entêtants, offrant à la voix 

douce et profonde de Sara des 

contours cinématographiques.  

Quelques influences : Cass  

Mc Combs, Beach House, Kurt 

Vile, Fleet Foxes, Elvis Costello… 

Le groupe prépare actuelle-

ment son premier album et 

sera au CCJL à l’occasion d’un 

concert exceptionnel. 

   Samedi 11 mars à 20h30 
à l’auditorium Jacques 
Demy de la Maison de la 
Musique et de la Danse.  
Tarif : 10 euros, 
 tarif réduit : 5 euros

L e Théâtre des Sources propose deux rendez- 

vous autour des marionnettes. Le premier 

Fragile, par la compagnie Le Clan des Songes, 

raconte l’étrange voyage d’un petit être solitaire muni 

d’un sac magique. Le second spectacle Une poignée de 
gens… quelque chose qui ressemble au bonheur proposé 

par la compagnie Vélo Théâtre, s’inscrit dans le cadre 

de la 17e édition du festival Marto (marionnettes et  

objets). Une histoire de chaises pliantes qui s’ouvrent 

avec délectation sur les portes de l’imaginaire.  

     Fragile : mercredi 22 mars à 16h, dès 3 ans. 
Une poignée de gens… :  
samedi 25 mars à 18h et 20h30, dès 10 ans. 
Billetterie : 01 71 10 73 70

Née au Maroc et aujourd’hui Fontenai-

sienne, Maggy Kermarec est influencée 

par les peintres postimpressionnistes  

(Cézanne, Bonnard, Matisse…). La thématique des 

villes imaginaires est très présente dans son tra-

vail actuel. Ses tableaux ouvrent la voie au rêve. 

Peintre aquarelliste, Jocelyne Chauveau présente 

une œuvre où la nature est une source d’inspira-

tion inépuisable : nature sauvage, nature appri-

voisée, nature humaine… Née à Paris, également 

Fontenaisienne, Christiane Carré a fréquenté 

les beaux-arts de Paris de 1957 à 1960, puis les ate-

liers d’Anna Baranek et de Zofia Lipecka à Sceaux. 

L’aquarelle s’est imposée à elle comme une évidence 

pour exprimer les émotions les plus subtiles par 

la spontanéité et l’immédiateté du geste créatif. 

Ces trois femmes sont liées d’amitié. Ainsi, Maggy 

Kermarec travaille avec Jocelyne Chauveau. L’une 

peint des marines et des portraits, la seconde ex-

plore les formes du vivant à travers l’harmonie 

des formes et des couleurs. S’orientant toutes les 

deux vers le paysage abstrait, elles sont rejointes 

par Christiane Carré qui privilégie, elle, la tâche 

comme organisateur de l’espace et stimulateur de 

l’imagination. 

     Exposition du 1er au 25 mars.  
Vernissage mercredi 8 mars à 19h.  
Entrée libre.

Trio de femmes peintres 
exposé à la médiathèque

Marionnettes entre poésie et bonheur

L’ exposition prévue jusqu’au 25 mars dans les salons de la médiathèque 
réunit trois femmes aquarellistes : Maggy Kermarec, Jocelyne Chauveau 
et Christiane Carré. Régulièrement distinguées, ces artistes peintres  
s’illustrent autour de l’abstrait, du rêve et de l’imaginaire.

Jocelyne Chauveau Maggy KermarecChristiane Carré
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Imaginée par l’auteur talentueux Dennis Kelly, 

proposée par la compagnie Théâtre du Prisme 

et mise en scène par Arnaud Anckaert, la 

pièce Orphelins s’appréhende d’abord comme 

un thriller psychologique.    

L’histoire commence par l’interruption du dî-

ner intime d’un couple, Helen et Danny, via l’ar-

rivée de Liam, frère de la jeune femme. Ce der-

nier est maculé de sang et tient des propos peu 

cohérents. Où se cache la vérité ? Faut-il alerter 

la police ou choisir de garder le silence ? Les liens 

familiaux ont-ils priorité sur la responsabilité 

pénale ? La morale et l’esprit de citoyenneté sont 

ici mis à rude épreuve.

     Samedi 4 mars à 20h30 au Théâtre  
des Sources. Billetterie : 01 71 10 73 70.

Cirque : deux 
spectacles  
sinon rien

En mars, le Théâtre des Sources 

propose aux Fontenaisiens de se 

mettre au cirque. Avec Respire de la 

compagnie Circoncentrique, poé-

sie et acrobatie vont de pair. Le pu-

blic découvre deux personnages 

incarnés par Alessandro Maida et 

Maxime Pythoud. Deux opposés 

dont les mouvements et la respi-

ration s’attirent pour former une 

harmonie improbable d’où ressort 

une vive émotion. Dans Circus Inco-
gnitus de l’artiste américain Jamie 

Adkins, ancien membre du Cirque 

du Soleil et du Cirque Éloize, le  

public se régale d’un show sans 

parole ou presque. Une heure de 

pitreries délicates et burlesques : 

techniques clownesques, acro-

baties, jonglages, manipulations 

d’objets, équilibrisme…  

   Respire : vendredi 10 mars 
à 20h30. Dès 5 ans. Circus 
Incognitus : vendredi  
31 mars à 20h30. Dès 6 ans. 
Billetterie : 01 71 10 73 70.

Théâtre-récit : 
les rendez-vous 
du mardi
Désert, mine d’or, chevaux,  

révolvers... le spectacle Retour 
à Closingtown, interprété par 

Christèle Pimenta, se situe dans 

l’univers d’un western au cœur 

de l’hiver. Elle sera accompa-

gnée de Chloé Lacan et de Nicolas  

Cloche que vous avez pu applau-

dir dans Ménage à trois début  

février. Une performance spécia-

lement conçue pour le Théâtre des 

Sources. L’intégralité du show est 

présentée sur deux mardis consé-

cutifs depuis le 28 février. 

   Mardis 7, 21 et 28 mars  
à 20h30 au Théâtre  
des Sources.  
Billetterie : 01 71 10 73 70.

Quelque part dans le monde, une jeune 
femme perdue évoque sa solitude. Une so-
litude liée à son exil, qui a entraîné la perte 

de ses repères. Elle se souvient de certaines valeurs 
ancestrales dans lesquelles tout est vie sur terre… » 

Présenté par la compagnie Veenem, Déracinés  

combine solo de danse chorégraphique et poèmes 

africains. Un spectacle passionnant porté par  

l’artiste, née au Burkina Faso, Bibata Roamba. En 

mars, la médiathèque accueille aussi une instal-

lation autour de l’œuvre de Bernard Friot, écrivain 

pour la jeunesse, auteur notamment des Histoires 
pressées. Le travail exposé résulte d’une série d’ate-

liers réalisés par une classe de CM2 de l’école des 

Ormeaux avec Astrig Alyanakian, une artiste fonte-

naisienne, dans le cadre du projet de randonnée lit-

téraire impulsé par l’Éducation nationale à travers 

les Hauts-de-Seine. Enfin, le Fontenaisien Amadou 

Gaye, conteur de vers fréquentant les poètes de la 

Négritude, nous conduira également à la rencontre 

des poètes d’Afrique, des Antilles, d’Haïti et d’Amé-

rique. 

Au programme : 
Du 4 au 31 mars : installation 

en espace jeunesse autour de 

l’œuvre de Bernard Friot. 

Vendredi 10 mars à 15 h : confé-

rence du CUF sur la poésie afri-

caine animée par Romuald 

Fonkoua, directeur du CIEF. 

 Samedi 11 mars à 10h30 : Poèmes pressés  de Bernard 

Friot interprétés par les enfants de la classe de 

CM2 de Véronique Le Bellec et Hasna Ikiou. 

Samedi 11 mars à 16h : spectacle de danse et 

poèmes Déracinés. 

Vendredi 17 mars à 19h : apéro poétique « Paroles 

de nègres » par Amadou Gaye et dédicace du ro-

man Confession d’une sardine sans tête par Guy 

Alexandre Sounda.

Samedi 18 mars à 10h30 : « Soixante secondes de 

papillon », panier pique-nique livres de poésies 

en chanson dès 3 ans.

Printemps des poètes : 
l’Afrique à l’honneur
Pour sa 19e édition, le Printemps des poètes invite à explorer le continent 
de la poésie africaine francophone. Au travers d’une riche programmation,  
la médiathèque propose des spectacles adultes et jeune public,  
expositions, rencontres et conférence. À savourer sans modération !

Orphelins, huis clos familial haletant
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Match  
à domicile  
Venez soutenir les équipes 

de l’Association Sportive 

Fontenaisienne (ASF).

Dimanche 12 mars
Rugby – l’équipe sénior 1ère série 

reçoit le club de Coulommiers à 

15h sur le terrain de la Coulée.

Vendredi 24 mars
Tennis de table – la catégorie 

sénior régionale 3 masculine 

rencontre l’équipe US Palaiseau 1 

dès 20h30 au complexe sportif  

du Panorama.

MAGAZINE SPORTS

Cross scolaire  

L’événement aura lieu jeudi 30  
et vendredi 31 mars. Il rassemblera 
les jeunes écoliers fontenaisiens  
de cycles 2 et 3 aux terrains  
du Parc, au Parc Sainte-Barbe  
et sur la coulée verte.
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ASF Tennis de table :  
50 ans d’aventure sportive
Club à l’esprit familial, la section tennis de table célèbre début mars son 

dresse un bilan positif et souhaite passer le relais.

L’ASF Football  
recherche  
des bénévoles

Fondé le 3 mars 1967 par 

des responsables de l’ASF 

en collaboration avec des 

membres du CEA, le club a ou-

vert ses portes dans un pre-

mier temps au sein de divers 

locaux dédiés aux entraîne-

ments et aux compétitions. 

Depuis 1989, le club dispose 

d’une salle spécifique et fonc-

tionnelle située au 1er étage du 

complexe sportif du Panora-

ma. Aujourd’hui, plus de 120 

licenciés s’y donnent ren-

dez-vous. Parmi eux, une cin-

quantaine de jeunes, âgés de 

7 à 17 ans, s’entraîne et prend 

part à des compétitions or-

ganisées par la Fédération 

Française de Tennis de Table 

(FFTT). « Nous sommes pré-
sents tant aux niveaux des jeunes 
que des seniors dans les compé-
titions départementales, régio-
nales, pré-nationales mais égale-
ment au Championnat de Paris », 

détaille Charles Jouffre, pré-

sident du club depuis main-

tenant une quarantaine d’an-

nées. Et la figure tutélaire du 

club d’ajouter : « Ici, on respecte 
les autres, les règles, les lieux, le 
matériel... » 

Critérium interne et pot amical 
Pour fêter dignement cet anni-

versaire, un critérium interne 

suivi d’un pot amical sont pré-

vus le 29 avril prochain, aux-

quels participeront jeunes et 

seniors. Pour Bernard Moreau, 

vice-président de la section de-

puis une dizaine d’années, cet 

événement marque la réussite 

d’un club fidèle à ses valeurs :  
« Certes, c’est un sport individuel, 
mais notre club représente aussi 
comme une seconde famille pour 
ses adhérents », explique-t-il. 

Technique, souplesse, adresse, 

sens de la discipline… « On 
n’a jamais fini d’apprendre, in-

dique pour sa part l’entraîneur  

Denis Forbault. Car il faut 
d’abord savoir perdre avant de 
parvenir à gagner ! » Une leçon 

à méditer…  

En ce début d’année, la section 

football de l’ASF poursuit son dé-

veloppement. « Dans ce contexte, 
le bureau de la section sollicite les 
adhérents qui souhaiteraient s’in-
vestir dans la poursuite de cette en-
treprise, indiquent les dirigeants 

du club. Aucune compétence par-
ticulière n’est requise, seul du temps 
et de l’envie vous seront demandés, 
toutes les aptitudes seront les bien-
venues pour encadrer les différentes 
catégories de l’école de football, des 
U6 au U13. A bon entendeur... »  

 Contacts du secrétariat  
 

ou asf.football92@gmail.com 



Fontenay est ainsi relié à la «  Petite 

Poste  » qui dessert Paris et ses fau-

bourgs. Chaque destinataire paie le coût 

réel de la distance parcourue par son courrier. 

Avec la Révolution, une nouvelle tarification 

basée sur les départements apparaît. Puis, 

en 1801, la distribution devient monopole  

d’État. Elle se confond peu à peu avec l’amé-

nagement du territoire et l’égalité entre les  

citoyens (qui sera concrétisée par l’avène-

ment du timbre-poste en 1849… désormais 

payé par l’expéditeur).

Pour Fontenay, l’été 1841 marque un tour-

nant puisque le village voit s’installer un 

bureau de Poste… qu’il n’avait pas sollici-

té. Il est confié à Melle Elisabeth Tenant de La 

Tour dont les origines sociales ont été déci-

sives dans cette création, le village ne comp-

tant que 1 096 habitants. Jusqu’en 1874, elle 

se rend avec un facteur (payé au kilomètre 

parcouru) à l’Hôtel des Postes de la rue Jean-

Jacques-Rousseau pour y récupérer le cour-

rier de Fontenay-aux-Roses. 

À l’origine, le bureau fontenaisien est situé 

dans la Grande Rue [rue Boucicaut] près de 

l’église. Il est ensuite déplacé à proximité de la 

nouvelle mairie avant d’être établi au rez-de-

chaussée de l’actuel 81 bis, rue Boucicaut dans 

un immeuble construit en 1888 par la famille 

de Marie Nodier, la receveuse des Poste depuis 

1874.

À l’orée du XXe siècle, la culture de l’écrit s’im-

pose dans une société qui combine progres-

sivement économie de marché et bureaucra-

tie : le rôle de la Poste devient essentiel. Avant 

1914, Fontenay (4 400 habitants) compte 5 fac-

teurs qui effectuent plusieurs distributions 

par jour (y compris le dimanche jusqu’en 

1909). C’est dans ce contexte que le bureau 

est déplacé place Carnot. Mais, l’endroit ne 

sera jamais adapté à une activité étendue dé-

sormais au téléphone et au télégraphe (le 

receveur parlera même de «  misère profes-

sionnelle »). D’autres lieux sont rapidement 

envisagés (villa des Roses en 1910, rue André 

Salel en 1911 puis ancien collège Sainte-Barbe 

en 1927). Finalement, le bureau de Poste s’ins-

talle dans le nouvel immeuble du 2, place de la 

Mairie en 1934. 

En 1960, les effectifs se composent d’une 

vingtaine de personnes dont une douzaine de 

facteurs. Mais pour faire face à la diversifica-

tion des missions et à l’expansion démogra-

phique (20 000 habitants en 1962), un nou-

vel emplacement est étudié. La construction 

d’un bâtiment près du château Sainte-Barbe 

au-dessus de la future autoroute est un temps 

envisagée. La Direction des Services Postaux 

de la Région Parisienne choisit finalement 

le rez-de-chaussée de l’immeuble Touraine 

(17-21 rue Ledru-Rollin) pour établir son Hô-

tel des Postes. Inauguré le 5 décembre 1975 en 

présence du secrétaire d’État aux PTT Aymar 

Achille-Fould, il est toujours en service au-

jourd’hui. 

    Pour en savoir plus, contacter les Archives 
municipales au 01 41 13 21 12 ou  
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr  
ou sur le site de la ville  
www.fontenay-aux-roses.fr  

MAGAZINE HISTOIRE
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véritable privilège pour un village aussi peu peuplé (environ 200 habitants). Il s’explique par la 
présence de nombreux bourgeois parisiens (à la belle saison) et… plus directement par la volonté 

très puissante).

L’histoire singulière de La Poste  
à Fontenay-aux-Roses
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La Poste, place Carnot vers 1905.

La Poste face à la Mairie dans les années 1970.

Le bureau de La Poste inauguré en 1975.
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Cherline Louissaint, 30 ans, habite à Fon-

tenay-aux-Roses depuis sa plus tendre 

enfance. « J’ai toujours aidé ma mère 
Rose-Marie au sein de l’association Flamme D’espoir 
France-Haïti », se souvient-elle. Fin 2009, la jeune 

femme se rend à Laroque où elle prend « concrè-
tement conscience du soutien apporté par l’associa-
tion sur place ». En effet, l’association a pu créer en 

2008 une école dans la région, permettant à une 

soixantaine d’enfants d’accéder à l’éducation. En 

janvier 2010, un violent séisme frappe la région.  

« Cette situation m’a donné envie de m’engager en de-
venant secrétaire de l’association et en donnant da-
vantage de mon temps. J’ai commencé par mettre en 
place des projets de collectes de fonds en vue de créer 
une coopérative alimentaire afin de générer une acti-
vité économique locale. » Sans eau courante ni élec-

tricité là-bas, les besoins sont criants et les res-

sources sont faibles. Cherline parvient à réunir 

diverses subventions et le projet voit le jour au 

cours de l’été 2016. Malheureusement, en octobre 

de cette même année, l’ouragan Matthew s’abat 

sur le village de Laroque. Le bâtiment de la coopé-

rative alimentaire, suffisamment solide, abrite les 

habitants. « Les Haïtiens sont dignes et savent relever 
la tête face aux épreuves de la vie », confie Cherline. 

Et depuis, des appels aux dons ont été lancés pour 

collecter des produits de premières nécessités : vê-

tements, chaussures, draps, matériel scolaire, kits 

sanitaires… En parallèle à son investissement au 

sein de FDFH, Cherline, avocate de formation, est 

responsable juridique dans une association chré-

tienne. À présent, son objectif est de reconstruire 

une école en dur qui pourra résister aux aléas cli-

matiques de la région. Et Cherline de rappeler : « Le 
financement de l’école s’est fait jusqu’à ce jour grâce à 
l’organisation d’événements : brocantes, soirées dan-
santes, buvettes, journées culturelles, expo-ventes. 
Notre investissement nous permet de promouvoir le 
partage de culture et la prévention de la lutte contre la 
précarité. J’en profite pour remercier les Fontenaisiens 
pour leur soutien. » 

Cherline Louissaint :  

Éducation, 
développement 
durable, humanitaire… 
Cherline Louissaint 
œuvre pour apporter 
des solutions 
concrètes aux 
habitants de Laroque, 
région isolée du 
sud d’Haïti. La jeune 
femme est chargée 
des subventions et 
des relations publiques 
au sein de l’association 
Flamme D’espoir 
France-Haïti (FDFH), 
créée par sa mère.

En mars, les femmes 
sont à l’honneur. 
La rédaction vous 
propose trois portraits 
de Fontenaisiennes 
investies dans la ville.
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Marie de Vienne :  
« Le social avant tout»

Un parcours atypique pour une femme qui ne l’est pas moins. 

Si elle s’est toujours sentie européenne dans l’âme, Sabine 

Ebelle est née à Douala au Cameroun. Aujourd’hui âgée de 

37 ans, la jeune femme réside à Fontenay-aux-Roses depuis 2003. 

Sportive, Sabine prend également des cours de danse de salon dans 

une association en ville où elle se plaît. Naturalisée Française en 

2016 après de nombreuses démarches réalisées auprès de la préfec-

ture de Nanterre, Sabine est devenue assistante maternelle agréée et 

s’occupe à présent de trois enfants à plein temps. Mais Sabine a plu-

sieurs cordes à son arc. Elle est également auto-entrepreneuse de-

puis quelques mois. Après avoir suivi une formation durant un an, 

elle s’est lancé dans la vente par correspondance d’objets d’art tradi-

tionnel africain. Pour la petite histoire, Sabine a offert une rosace tri-

colore en bleu-blanc-rouge au maire en novembre dernier. « C’est un 
symbole de prospérité qui trouve ses origines dans l’ouest du Cameroun 
dans la tradition Bamiléké, explique Sabine. En réalité, il s’agit d’une 
coiffe portée d’habitude à l’occasion de cérémonies traditionnelles ou de 
rituels en l’honneur de chefs et dignitaires locaux. » Sabine confectionne 

aussi des objets d’artisanat à base de perles, des tissus et du mobilier 

royaux, des masques de cérémonies… « Actuellement, je cherche à ex-
poser mon travail en partenariat avec la Ville. J’ai le souhait d’ouvrir une 
galerie dans un lieu touristique parisien comme le Marais ou le Quartier 
latin mais les baux commerciaux sont difficiles à dénicher », observe la 

jeune entrepreneuse. 

Sabine Ebelle :  
« L’art et la matière »

Arrivée à Fontenay-aux-Roses en 1957, après avoir vécu durant 

huit ans avec son mari en Tunisie près de Tunis, Marie de 

Vienne s’est tout de suite attachée à cette commune « aérée 
et à taille humaine ». Présidente en 2000 de l’association France  

Alzheimer 92 et maintenant vice-présidente, Marie de Vienne in-

tervient avec une équipe de bénévoles dans les communes de Fon-

tenay-aux-Roses, Bagneux, Sceaux, Châtenay-Malabry et au Plessis- 

Robinson. Marie de Vienne rappelle aussi que son association a ob-

tenu « la subvention pour les intervenants diplômés » des activités de 

stimulation sensorielle, corporelle et cognitive : musicothérapie et  

taï-chi dans l’accueil de jour l’Abrier. Elle précise que son associa-

tion « anime des groupes de parole et propose des formations pour les 
aidants familiaux ». L’objectif reste inchangé : « Nous recevons des fa-
milles dans des permanences afin de faciliter leur vie au quotidien avec un 
malade d’Alzheimer et permettre d’échanger ou trouver des solutions »,  

explique-t-elle en substance. Soulignant également le partenariat 

positif avec le CCAS, Marie de Vienne apprécie que la Ville lui prête 

une salle municipale chaque mois. En 2006, cette mère de sept en-

fants a été nommée chevalier de la Légion d’honneur, en récompense 

de ses cinquante années d’actions sociales. « Nous avons quand même 
l’impression d’être utiles. Même si beaucoup reste à faire, concernant les 
jeunes adultes, de plus en plus nombreux à être touchés par la maladie.  
Il faudrait pour ces derniers un accompagnement spécifique », prévient la 

grande dame.  
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Après les passeports en 2008, suppression en 2017 de la délivrance des cartes nationales d’identité à Fontenay :  
nous payons aujourd’hui le prix de l’incurie d’hier !

Cette histoire a commencé en 2008 avec la suppression de la délivrance des  
passeports à Fontenay. En effet, la Ville n’avait pas obtenu, à l’inverse des 
villes voisines, même plus petites, comme Sceaux, l’appareil nécessaire pour  
pouvoir créer les nouveaux passeports biométriques. Le Maire et la majorité  
de l’époque avaient jugé que cela faisait faire une économie à la Ville. Tant pis 
pour les Fontenaisiens qui perdaient un service public.

L’histoire, bien que désolante, aurait pu en rester là.

C’était sans compter sur la réforme des cartes nationales d’identité qui est  
entrée en vigueur le 23 février dernier. Ces cartes sont désormais biométriques 
et nécessitent donc le même appareil que pour les passeports. Vous l’avez  
compris, cette fois la ville ne pourra plus délivrer de cartes nationales d’identi-
té… et toujours pas de passeports.

Fontenay, ville de plus de 23 000 habitants devient la plus grande ville des  
Hauts-de-Seine, et probablement de France à ne plus pouvoir délivrer les  
passeports et les cartes nationales d’identité !

Mais, contrairement à la municipalité précédente, nous n’acceptons pas cette 
situation. Notre rôle d’élus est de défendre les intérêts des Fontenaisiens, pas 
d’être soumis au diktat de l’État. Le Conseil Municipal a voté lundi 27 février 
une motion exigeant de l’État le matériel nécessaire pour délivrer à nouveau les 
cartes nationales d’identité et les passeports, la Mairie étant le premier service 
de proximité d’une ville. Si les voies classiques de recours ne donnent pas satis-
faction, il faut alors trouver, avec l’appui de tous les habitants d’autres solutions 
pour faire annuler cette décision inique et injuste envers les Fontenaisiens.

Les Fontenaisiens ne sont pas des citoyens de seconde zone !

Nous nous battrons jusqu’au bout. Accepter la fatalité sans réagir n’est pas 
notre choix. Dans ce combat que nous menons, nous avons besoin de vous  
et nous comptons sur votre mobilisation en signant la pétition sur  
www.fontenay-aux-roses.fr demandant au Ministre de l’Intérieur de revenir 
sur sa décision et de doter Fontenay-aux-Roses d’un appareil de recueil des 
données biométriques.

Tous ensemble, donnons-nous les moyens de la réussite !

Jean-Paul Aubrun, Anne Bullet, Michel Faye et Muriel Galante-Guilleminot  
Élus d’opposition de l’ancienne municipalité, nous avions dénoncé en 2008  
l’acceptation par la majorité de l’époque de l’abandon de la délivrance des passeports.

Muriel GALANTE-GUILLEMINOT,  
Maire adjoint à la Culture, à la Communication,  

au Patrimoine historique et à l’Esthétique urbaine.

Anne BULLET,  
 

aux Personnes âgées et à la Famille.

Jean-Paul AUBRUN,  
Maire adjoint au Personnel communal,  

à l’État civil et aux Élections

Michel FAYE,  
Maire adjoint à l’Urbanisme, à l’écologie urbaine,  

à la Lutte contre les nuisances et les pollutions, aux Transports,  
au Stationnement et à la Stratégie d’utilisation des bâtiments communaux.

PAROLE À LA MAJORITÉ

GROUPE COMMUNISTE
Le faux pretexte d’un plu  

C’est avec un aplomb à la limite de la pro-
vocation que le Maire a répondu à la de-
mande de l’opposition d’organiser un dé-
bat au Conseil Municipal sur le PLU après 
l’enquête publique qui a vu l’expression 
massive de réserves, de questions et de 
critiques de plus de 1800 Fontenaisiens.
Il ose assimiler cette expression à « une 
participation constructive…qui a conduit 
à un avis favorable de ce projet… » et par la 
même occasion se glorifie d’une concer-
tation qui aurait réuni 700 personnes, 
alors que ce sont environ 150 personnes 
au maximum qui ont participé à la concer-
tation (la participation de la même per-
sonne à plusieurs réunions n’autorise pas 
à la comptabiliser plusieurs fois) et qu’un 
aspect aussi important que le zonage n’a 
jamais été évoqué.
Nous profitons de la publication récente 
du recensement pour revenir sur une des 
raisons invoquées pour justifier la den-
sification dans le PLU : la perte de 3000 
habitants qu’aurait subie la ville sous la 
précédente majorité. Le Maire compare la 
population maximale de 25700 atteinte au 
recensement de 1975 à un chiffre en 2013 
de 22673, isolé et atypique.
Nous l’avons rappelé lors du CM de juin 
2016 et nous le réaffirmons : dès le recen-
sement de 1982, pour des raisons de dé-
cohabitation et de baisse du taux d’occu-
pation des logements, la population est 
descendue à 23400 habitants.
Aujourd’hui, l’INSEE annonce 23217 habi-
tants au 1/1/14, soit toujours près de 23400 
habitants.

F. ZINGER et C. MARAZANO

GROUPE RADICAL  
DE GAUCHE
Au moment de rédiger cette tribune, j’ai 
une pensée particulière pour Jean-Phi-
lippe Damais, conseiller municipal 
pendant plusieurs mandats, qui nous 
a brusquement quittés le 1er février. 
J’adresse mes vives condoléances à sa 
famille et à ses proches. Nous ne l’ou-
blierons pas.
Concernant le sujet qui continue de pré-
occuper les fontenaisiens, à savoir le 
Plan Local de l’Urbanisme, le commis-
saire enquêteur a émis 2 réserves et plus 
de 20 recommandations qui viennent 
couronner les faiblesses de la concer-
tation préalable. Le maire s’est engagé à 
les prendre, en partie, en compte avant 
de soumettre la version finale au conseil 
municipal du 27/02 et de la transmettre 
au Territoire. Mais il s’oppose à toute 
réunion publique préalable qui aurait 
permis une expression citoyenne. De 
nombreux sujets méritent encore d’être 
débattus : la capacité de densification de 
chacun des secteurs de la commune, le 
flou qui perdure sur les zones de muta-
tion (Scarron, Blagis, Centre Ville, Pano-
rama), l’implantation sans limites des 
équipements d’intérêt collectif (ex CI-
NASPIC), les zones de transition,… Sur 
tous ces points, les fontenaisiens se sont 
fortement mobilisés et doivent être en-
tendus.
N’y aurait-il que la voie contentieuse 
qui puisse permettre à la démocratie lo-
cale d’agir à la préservation de la qualité 
urbanistique de ce que sera notre Ville 
les 20 à 30 années à venir ?
A votre écoute le 2e mardi du mois  en 
mairie de 17 à 19h

Annie SOMMIER
anniesommierprg92@gmail.com

GROUPE SOCIALISTE
 

la municipalité frappée d’amnésie !
Le bilan à mi-mandat de l’actuelle municipali-
té est déjà bien affligeant, éviter sa diffusion à 
grand frais aurait fait des économies à la ville. 
Mais le dernier magazine n’est pas mieux : à 
l’autosatisfaction s’ajoute une incroyable am-
nésie. Selon l’actuelle municipalité, avant les 
travaux de la place de l’église (bien discutables 
et à prix d’or), rien de significatif n’aurait été 
réalisé dans le centre ville depuis un quart de 
siècle ! C’est oublier par exemple que presque 
toutes les rues du centre avaient été refaites, 
l’accessibilité de la mairie et de l’église pour les 
personnes à mobilité réduite, la réalisation de 
la médiathèque, du marché avec son parking, 
de la maison de la musique et de la danse et la 
maison des associations dans deux châteaux 
- patrimoine communal - complétement ré-
novés, des squares et des terrains de sports 
créés, un plan pour l’isolation thermique des 
bâtiments, des logements rénovés en lien avec 
les bailleurs… et sans même parler des autres 
équipements sportifs et culturels, des écoles 
et des centres de loisirs, des crèches, de la cui-
sine municipale et des offices et restaurants de 
toutes les écoles, de la maison de l’emploi et de 
la solidarité …. Autant de services publics pour 
lesquels nous investissions chaque année. Au-
jourd’hui, l’investissement est en chute de 30 % et 
se confond en gaspillage (place de l’église, voi-
rie refaite 3 fois comme la rue des Bénards…) 
avec des projets essentiellement immobi-
liers privés chers rendus possibles par un PLU 
surdensificateur que nous contestons avec de 
nombreux Fontenaisiens.
Nous rendons hommage à Jean Philippe Da-
mais qui nous a quittés. Doyen du Conseil mu-
nicipal, Président du groupe socialiste pendant 
plusieurs années, il était apprécié de tous. Nous 
adressons nos plus sincères condoléances à sa 
famille et à ceux qui l’aimaient.

Pascal BUCHET, Gilles MERGY, 
Despina BEKIARI, Stéphane CICÉRONE

Contact :  
groupe.ps.fontenay@gmail.com

PAROLE À L’OPPOSITION

TRIBUNES LIBRES  

-

 

GROUPE EELV
P.L.U* :   Estimation imprécise 

Suite à l’enquête publique sur le PLU, le commis-
saire enquêteur a émis un avis favorable sur son  
projet d’élaboration mais assorti de recomman-
dations et de réserves. 
Une des réserves concerne la future densifica-
tion de la ville qu’il préconise de chiffrer de ma-
nière plus précise et d’en effectuer un suivi. Il 
estime que cet aspect est insuffisamment trai-
té dans le dossier du PLU. Il formule même une 
crainte en écrivant qu’il ne peut écarter une den-
sification des zones pavillonnaires plus impor-
tante que voulue par le PADD* et pense que la 
suppression du COS* n’est pas compensée dans 
le règlement du PLU ce qui pourrait impliquer 
une surdensité de ces secteurs. 
Une telle remarque vient conforter une de mes 
préconisations de longue date, à savoir une aug-
mentation significative et ciblée des espaces 
verts de pleine terre pour contrer une densifica-
tion des zones pavillonnaires préjudiciable au 
maintien de la biodiversité et à la perméabilité 
des sols. 
La municipalité, en accord avec le territoire, va 
probablement affiner le chiffrage de la densifica-
tion et préciser les objectifs de logements. Nous 
saurons donc un peu plus à quelle sauce densifi-
catrice nous allons être mangé.  Ceci ne sera suivi 
d’aucune mesure pour limiter ce bétonnage an-
noncé. 
Pour ma part, aux prochaines élections, je ne 
soutiendrai, je n’intégrerai ou je ne conduirai 
qu’une liste qui proposera une révision du PLU 
afin d’en modifier le règlement concernant no-
tamment                                             
- Les espaces verts de pleine terre
- Les espaces verts complémentaires
- Les espaces boisés classés
- La mixité sociale
*PLU : Plan Local d’Urbanisme  /  *PADD : Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable
*COS : Coefficient d’Occupation des Sols.

Jean-Jacques FREDOUILLE
Élu écologiste
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PRATIQUE MENUSPRATIQUE MENUS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Nuggets de poulet sauce au 
curry 
Blé pilaf
Yaourt nature
Fruit
Goûter : croissant /Jus de fruit

Salade verte maïs
Filet de dinde
Purée d’épinards
Pyrénées
Beignet chocolat
Goûter : compote /biscuit

Repas bio
Betteraves vinaigrette
Bœuf Bourguignon
Carottes et pommes de terre
Edam
Fruit
Goûter : pain au lait/barre  
de chocolat

Concombre tomate
Rôti de porc
Lentilles
Fraidou
Flan caramel
Goûter : madeleine / fruit 
 

Potage de légumes 
Filet de poisson meunière
Riz créole 
Samos
Fruit 
Goûter : pain de mie /gouda
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Salade de pommes de terre 
ciboulette
Sauté de porc
Jardinière de légumes
Fromage blanc
Fruit
Goûter : pain pâte à tartiner

Coleslaw
Filet de colin à la crème
Pommes vapeur
Tomme Grise
Liégeois chocolat
Goûter : compote /sablé

Crêpe fromage
Blanquette de veau
Riz créole
Carré de l’Est 
Fruit
Goûter : gaillardise /jus de fruit

Tomate en salade
Couscous boulette agneau/
merguez
Fripon
Tarte pomme
Goûter : pain de mie/fromage

Repas bio
émincé de chou rouge
Tortis à la bolognaise
Saint Paulin
Fruit
Goûter : petit suisse /biscuit
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Concombre vinaigrette
Sauté de bœuf au paprika
Choux de Bruxelles/ pommes 
vapeur
Coulommiers
 Flan à la vanille  
Goûter : compote /Biscuit

Carottes râpées vinaigrette
Steak de colin aux câpres
Petits pois (riz)
Kiri
Donuts
Goûter : yaourt/fruit

Chou blanc vinaigrette raisins
Chipolatas
Frites
Carré frais
Compote de fruits
Goûter : barre de céréales/
fruit

Repas bio
Potage aux lentilles 
Coquillettes à la bolognaise
Yaourt nature sucré
Fruit 

Tomate maïs
Sauté de dinde
Julienne de légumes
Saint Paulin
Yaourt arome
Goûter : croissant / 
jus de fruitD

u 
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Macédoine de légumes 
vinaigrette
Jambon blanc
Pommes de terre sautées
Montcadi
Fruit
Goûter : pain/chocolat

Salade verte betteraves
Escalope Viennoise
Purée de légumes
Carré de l’Est

Goûter : fromage blanc / fruit

Potage de légumes
Sauté de veau
Jeunes carottes
Fromage fondu
Fruit
Goûter : briquette de lait / 
biscuit

Repas indien et menu bio
Raïta de concombre
Poulet à l’Indienne
Riz blanc
Petit pot de crème indien
Goûter : pain/fromage edam 

Endives aux pommes
Filet de lieu façon bouillabaisse
Boulgour
Yaourt arôme
Chou à la crème
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NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux 
parents de…
Adèle POTEL    Amel RIRI    Emma GALIN ASTORG    Enzo LACOMBE 
BRINDEAU    Joël SUENGA LUANGO    Jules LE PAUL WEISÉ    
Julian HEFFINGER    Maxence DEBETTE   Mélina ENNABLI    Melvin 
MANUBIN GASTRIN    Nathanaël SIMON  Nayah ANTANGANA    
Rayan AHMED    Syrine ENNABLI

MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de 
bonheur à…
Quentin GRISON  et Virginie COLIN

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances 
aux familles de…
Pierre GENETET   Jacqueline PRATTE épouse GREBER   Maria 
DE FIGUEIREDO MOREIRA DE SA épouse DOUGUEDROIT  
Yvette BROHAND Epouse JIGUET   Annette MARXHEIMER Veuve 
DUCHÊNE   Geneviève NOUILLHAS Veuve PANET  Marie-Louise 
DELGADO DUBOIS    Raymonde BRUNEL   Danielle CURNIER 
épouse PERRET   Abdallah ZEKRI    Georges LABOUREAU   
François WAL

Un Fontenaisien important pour l’histoire de la ville nous a quittés. 
Il s’agit de M. Pierre Genetet (1919-2016) qui a fait toute sa 
carrière à la Mairie. Il y a gravi tous les échelons, grâce notamment 

retraite depuis 1984. Il a accompagné la transformation de la ville 
qui est passée de 6 000 à plus de 26 000 habitants quand il était en 
fonction. Pierre Genetet a été inhumé au cimetière de Fontenay-
aux-Roses le 19 janvier dernier.

Jean-Philippe Damais est né en 1931 près du Havre, ville à laquelle il 
a consacré une thèse de doctorat. Professeur des Universités, il a 
notamment enseigné à l’Institut de géographie (Paris 1 Panthéon-
Sorbonne). Il était notamment spécialiste des questions 
démographiques. En octobre 1997, il intègre le conseil municipal 
en remplacement de M. Dormois avec comme mission l’analyse 
des évolutions démographiques et des nouveaux besoins sur la 
ville. De 2001 à 2014, il est conseiller municipal avec la délégation 
« démographie, état-civil, population ».

ÉTAT CIVIL

HOMMAGES À...
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HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30  
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h  
(uniquement pour les cartes d’identité)
Service Logement
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Permanence le mardi  
de 18h à 19h30
CCAS / Solidarités
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
Permanence le mardi  
de 14h à 18h sur RDV  
au 01 41 13 20 72

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

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

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château  
Sainte Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique  
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Cinéma Le Scarron
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10  73 83 / 84
Théâtre des Sources
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30

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

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

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

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

DROIT – CONSEIL
ADIL 92 - Conseil juridique,  

Centre administratif,  
le 4e jeudi du mois de 14h à 17h 
sur RDV au 01 41 13 20 00
Conciliateur de justice
Centre administratif,  
les 2e et 4e mercredis  
de chaque mois de 9h à 10h30 
 sur RDV au 01 41 13 20 00
Femmes victimes  
de violences 92
Du lundi au vendredi  
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44

Espace Départemental  
d’Action Sociale
24, rue Ledru Rollin
Tél. : 01 46 60 61 38
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Edouard Branly 
Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14

PERMANENCES SOCIALES
Espace social
du 34, rue des Bénards
CAF : mardi et vendredi de 9h à 
12h, jeudi de 14h à 17h (RDV au 
01 46 01 57 80)
CIDFF : 1er jeudi du mois  
de 14h à 16h (RDV au  
01 46 44 71 77)
CPAM : mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h (RDV au 36 46)
CRAMIF : jeudi de 9h à 12h  
(RDV au 01 41 13 49 27)

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

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

Tél. : 01 46 61 12 86
Consultation dentaire
Tél. : 01 55 52 07 88
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés  
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi  
du mois 15h à 18h30  
à la salle du Parc  
sur rendez-vous
Tél. : 01 46 60 09 39 / 
 01 47 02 79 38

À NOTER : Les pharmacies de garde 
sont consultables sur :  
www.ars.iledefrance.sante.fr rubrique 
Professionnels de santé et partenaires

P
H

A
R

M
A

C
IE

S
 D

E
 G

A
R

D
E

2
0

1
7 Les horaires des pharmacies étant variables,  

nous vous recommandons d’appeler avant  
de vous déplacer 

DIMANCHE 5 MARS
Pharmacie de la Mairie 
5 pl. de la Libération
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 09 39
Pharmacie du Centre Clamart 
29 rue Paul Vaillant Couturier
92140 Clamart 
Tél. : 01 46 42 03 74
Pharmacie Koskas 
1 av du Général de Gaulle
 92220 Bagneux 
Tél. : 09 65 16 62 72

DIMANCHE 12 MARS
Pharmacie Maison Blanche 
6 av St Exupéry
92320 Châtillon 
Tél. : 01 46 57 81 21

92220 Bagneux 
Tél. : 01 74 34 95 97

DIMANCHE 19 MARS
Pharmacie  
de L’Aérospatiale 
39 bd de Vanves
92320 Châtillon 
Tél. : 01 42 53 39 10
Pharmacie Port Galand 
11 sq Victor Schoelcher
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 63 08 02
Pharmacie de la Faïencerie 
15 av du Général Leclerc
92340 Bourg- La -Reine 
Tél. : 01 46 65 08 59

DIMANCHE 26 MARS
Pharmacie du Marché
40 rue GabrieL Péri
92320 Châtillon 
Tél. : 01 46 56 87 86
Pharmacie des Blagis 
51 rue de Bagneux
92330 Sceaux 
Tél. : 01 46 61 10 59
 Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99



À VOTRE SERVICE DEPUIS 30 ANS

 

MONTE 
CASSINO

RISTORANTE 
 PIZZERIA

Dès demain, 

votre repas

chez vous ! 
re rreeeeeppppp

livré

Agence Hauts-de-Seine Sud
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

P O R T A G E  D E  R E P A S  À  D O M I C I L E

 www.
Nouvelle agence 

près de chez vous
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COMMERÇANTS, ARTISANS, ENTREPRISES 
DE FONTENAY-AUX-ROSES

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

(14.000 exemplaires par mois)

Renseignez-vous
01 41 13 21 59

www.fontenay-aux-roses.fr

*244,26€HT pour un 1/8e de page 
Tarif dégressif à partir de 3 insertions par an




