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Édito

Fontenay à l’honneur,
Fontenay qui avance !

Une des premières villes équipées d’une Micro-Folie
numérique
Fontenay-aux-Roses est désormais l’une des 15 villes
de la région Île-de-France à bénéficier d’une MicroFolie numérique, outil innovant incroyable qui permet
aussi bien de visiter sans bouger tous les grands musées
du monde, que de s’attarder sur l’œuvre d’un grand
artiste, ou de fournir un support d’enseignement
exceptionnel pour nos enfants. Son inauguration à la
médiathèque, en présence de Patrick Ollier, président
de la Métropole du Grand Paris, de notre député JeanLouis Bourlanges et de Jean-Didier Berger, président
du Territoire soulignait l’importance de l’évènement.
Toute l’équipe municipale est fière de permettre à tous
les Fontenaisiens d’être parmi les premiers en France
à disposer d’un tel outil avec l’accompagnement de
grande qualité des équipes de la médiathèque.
Notre Ville récompensée pour la qualité
environnementale de sa démarche
J’ai eu le grand plaisir de recevoir au nom de la Ville
le deuxième prix du Challenge Décret Tertiaire,
organisé par le Sipperec et Alterea au sein des
130 villes adhérentes, qui récompense les meilleurs
projets de rénovation énergétique et leur qualité
environnementale, pour le projet de rénovation de
l’école Scarron, qui débute dans quelques semaines.
62 % de réduction des consommations énergétiques,
plus de confort pour nos écoliers, végétalisation de
la cour et réaménagement dans le cadre du projet
cours d’écoles du futur. Un projet qui allie qualités
pédagogiques, confort et meilleure fonctionnalité
pour donner toutes les chances à nos enfants. Un
grand bravo à nos services pour la qualité du travail
fourni !
Village de Noël : le grand retour !
Mi-décembre, sauf nouvel aléa sanitaire majeur,
nous retrouverons les manèges gratuits, la maison du
Père Noël, la maison du chocolat, la patinoire et bien
sûr du vin chaud et du chocolat à déguster sur place.

Remise de prix du Challenge Décret Tertiaire le 16 novembre.

Ne boudons pas notre plaisir pour ce moment festif et
convivial qui contribue à offrir un Noël inoubliable à
tous les enfants de Fontenay-aux-Roses.
Le 29 janvier, inaugurons ensemble le nouveau
gymnase du Parc
Oublions le vieux gymnase délabré qui ne permettait
même plus à certaines équipes de recevoir à
domicile, faute d’être aux normes actuelles. Le
nouvel équipement offrira des conditions idéales
à nos sportifs, de nouvelles salles, une tribune de
250 places, dans un équipement aux performances
énergétiques optimales pour plus de confort, pour
la compétition comme pour le loisir. Je vous invite à
venir nombreux fêter ensemble son ouverture dans
une ambiance festive et en présence de personnalités
sportives de renom.
Nous croisons les doigts pour que l’année 2022 voie se
tourner complètement la page terrible de l’épidémie
de Covid-19, de ses victimes et de ses restrictions, afin
de retrouver notre bien vivre et la convivialité qui sont
l’essence de notre commune à taille humaine.
Je forme le vœu, en mon nom et au nom de l’ensemble
de l’équipe municipale, que cette année vous apporte
bonheur, tendresse et réussite, pour vous et pour tous
ceux que vous aimez.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année à
Fontenay-aux-Roses !
À très bientôt.
Fidèlement,
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Jeunesse

Nos bacheliers récompensés
Jeudi 21 octobre, plus
d’une trentaine de bacheliers
étaient présents à la
cérémonie organisée par la
Ville pour récompenser ceux
ayant obtenu une mention
Bien ou Très Bien. Le Maire,
Laurent Vastel, leur a remis
des bons d’achat et les a
félicités pour leurs bons
résultats.

Mois de la Mémoire : faire vivre l’Histoire
Vacances actives pour les enfants
Sortie au château de Breteuil, à la ferme ou à la
patinoire, jeux en plein air, ateliers décoration pour
Halloween, les enfants inscrits aux accueils de
loisirs Scarron, La Fontaine, La Roue, Jean Macé,
le Parc et Pierre Bonnard ont fait le plein d’activités
pendant les vacances scolaires !

Mercredi 3 novembre, le vernissage de l’exposition « Charles
de Gaulle, une vie » avec le Maire Laurent Vastel et Despina
Bekiari, Maire adjointe au Devoir de mémoire, a lancé le Mois de
la Mémoire. Une autre exposition était notamment organisée sur
les compagnons de la Libération.

Pas de vacances pour le sport !
Pendant les vacances scolaires, le service des Sports
organisait des stages multisports pour les enfants
du CP au CM2, l’occasion pour eux de pratiquer
des activités physiques et d’essayer de nouvelles
disciplines, comme le baseball par exemple.

4
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Valoriser les mobilités douces
Vendredi 5 novembre, le Maire Laurent Vastel
a participé à un diagnostic de la ville à vélo avec
Mohamed Houcini, Conseiller municipal délégué
aux Transports et à la Mobilité, Astrid Brobecker,
Conseillère départementale et Stein van Oosteren,
président de l’association FARàVélo.

Petite enfance

Journées pédagogiques
sur les neurosciences
Lundi 8 novembre, le Maire était présent pour le lancement
du séminaire organisé pour le personnel des crèches avec Josette
Serres, docteur en psychologie du développement.
Une journée pédagogique avec le psychologue Didier-Luc Chaplain
et un rendez-vous sur les neurosciences étaient également
proposés en novembre aux assistantes maternelles de la ville.

Une sélection de jeux
pour Noël

Commémoration
du 11 novembre 1918

Samedi 13 novembre, la
ludothèque associative le
Manège aux Jouets organisait une
après-midi ludique pour tester
les jeux de sa sélection de Noël.
Les jeux neufs étaient en vente
et les enfants comme les adultes
se sont pris au jeu !

Depuis près d’un siècle, le 11 novembre
est férié pour commémorer la victoire
et la paix. Jeudi 11 novembre, la Ville
commémorait l’Armistice de 1918, en
présence de Dirk Elkemann, Maire de
Wiesloch, notre ville jumelée allemande.

Promotion 2021 des médaillés du travail

Mardi 16 novembre, la Ville a félicité la cinquantaine de médaillés du travail de
l’année 2021 au cours d’une cérémonie en mairie en présence de Gabriela Reigada,
première Adjointe. La médaille d’honneur du travail est attribuée selon l’ancienneté :
argent (20 ans), vermeil (30 ans), or (35 ans) et grande médaille d’or (40 ans).
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Handicap

Ensemble par-delà nos différences
CCJL, CCAS, partenaires
et institutions étaient
mobilisés pour les rendezvous inclusifs proposés
dans le cadre d’Ensemble
par-delà nos différences,
avec un temps fort samedi
20 novembre. Le concert
discussion de l’après-midi
avec le conservatoire ou la
soirée anniversaire autour
de la danse et de la musique
ont été particulièrement
riches de partages. D’autres
actions ont été proposées
aux Fontenaisiens :
expositions, ateliers ou
encore conférence.

Des binômes inclusifs pour le Duoday
Le duoday est une opération ayant
pour objectif de faire évoluer les regards
sur l’emploi et le handicap.
Jeudi 18 novembre, sept duos agents/
Esat Les Robinsons ont travaillé ensemble
au CCAS, au service des Espaces verts,
à la cuisine centrale, au CCJL
et au Centre municipal de santé.

6
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Bienvenue

Accueil des nouveaux Fontenaisiens
Samedi 20 novembre, les nouveaux habitants de Fontenay-aux-Roses ont été reçus par le maire Laurent Vastel et les élus
avec présentation d’un diaporama de la ville, visite en bus et verre de l’amitié à la médiathèque.

Bilan des journées « Fontenay-aux-Roses,
ville d’artistes »
Samedi 20 novembre, plusieurs artistes ont
participé au bilan des portes ouvertes des ateliers
d’artistes organisées par la médiathèque en
septembre dernier et ont pu saluer les nouveaux
Fontenaisiens qui les ont rejoints en fin de matinée.

Journée continue à la Vestiboutique
La Vestiboutique de la Croix-Rouge
Française était ouverte en continu
samedi 20 novembre. Vous pouvez
y réaliser des achats à petits prix
et déposer vos dons (propres
et en bon état) aux horaires habituels :
mardi 16h-18h, mercredi 14h-16h
et samedi 11h-13h.

Micro-Folie : les œuvres du monde entier
à la médiathèque !

Mercredi 24 novembre, Laurent Vastel, Maire de Fontenayaux-Roses et vice-président de Vallée Sud – Grand Paris, a inauguré
la Micro-Folie – musée numérique et FabLab –, en présence
de Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris,
Jean-Didier Berger, président de Vallée Sud - Grand Paris, Philippe
Maffre, sous-préfet d’Antony, et notre député, Jean-Louis Bourlanges.
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AUDITION BOUCICAUT
VOTRE
ÉQUIPEMENT
PRIS EN CHARGE À

100%

NOS 15 ANS D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DE VOTRE AUDITION
GARANTIE 4 ANS

300$ de remise

reprise de vos anciens appareils 300$*
* voir conditions en agence - Offres non cumulables

BILAN AUDITIF GRATUIT

À BUT NON MÉDICAL

Correction & Rééducation auditive
par des professionnels diplômés et qualifiés
Jonathan ASSAYAG Audioprothésiste Diplômé D’État
Jasmine UZAN Audioprothésiste Diplômée D’État

ACCOMPAGNEMENT
ET ANALYSE DES BESOINS

LABORATOIRE ET
RÉPARATION SUR PLACE

DÉPLACEMENT À DOMICILE

DERNIÈRES TECHNOLOGIES

Mieux entendre pour
tout comprendre

109, rue Boucicaut - 92260 FONTENAY-AUX-ROSES
audition.boucicaut@gmail.com

01 47 02 05 83

Un ballotin de chocolats vous est offert pour la nouvelle année !

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Téléthon

LE CHIFFRE

1 720

Tous mobilisés
samedi 4 décembre !

P

lusieurs rendez-vous solidaires
sont proposés dans le cadre du
Téléthon. Le matin au marché
le CCAS propose un quiz et des
défis sur le thème de la diversité
LE TÉLÉTHON
et du handicap : tournez la roue
PEUT TOUT
et répondez correctement à la
CHANGER
question ! En parallèle, une tombola
Samedi 4 décemb
re
À Fontenay-aux-R
et un stand de viennoiseries (par
oses
VENTE SOLIDAIR
E / ANIMATIONS
les boulangers de la ville), chocolat
9h à 12h30-March
é / Halle Pierre Milli
on-Rousseau
GALA DE DANS
chaud et goodies seront tenus
E
17h30 à 19h30-H
alle sportive du Pan
orama
LE TÉLÉTHON DE
par les jeunes du Club pré-ados.
TOUS LES TALEN
20h-Maison de la
TS
Musique et de la
Danse
L’ASF proposera également un
e
3-4 DÉC. 2021
parcours en fauteuil roulant pour
DONNEZ-NOUS
sensibiliser à l’accessibilité.
LA FORCE DE GUÉ
RIR
À 17h30 à la halle sportive du 3637
telethon.fr
Panorama, place au gala de danse
Plus d’infos
www.fontenay-au sur
avec l’association Arts et Danse,
x-roses.fr
l’ASF, le conservatoire et Actrom
Madras 97. Enfin à 20h à l’auditorium de la Maison de la Musique et de
la Danse, place au concert de tous les talents, organisé par le CCJL avec
ses élèves, ceux du conservatoire et des volontaires amateurs. Tous les
bénéfices (ventes/entrées/dons) seront reversés à l’AFM-Téléthon.
- Crédit photo : Oram

S. Dannreuther

- AFM212053

MES MUSCLES
ME L ÂCHENT

abonnés au compte Instagram
de la Ville. Vous y retrouvez
des images et des stories pour
découvrir Fontenay-aux-Roses et
ses animations sous un autre angle.
Vous aussi, partagez vos photos
de la ville avec le hashtag
#Ville de Fontenay-aux-Roses

35 TéLéthon
service gratuit
+ prix appel

LA POSTE
LOGO

Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
Validation DA/DC
:
Validation Client
:

C=100 M=80 J=0 N=0
C=0 M=0 J=0 N=70

Rendez-vous Juvenior
Mardi 14 décembre, un atelier relooking
individuel est organisé de 13h à 15h
pour les seniors inscrits au programme
Juvenior. Pour connaître les modalités
de cet atelier et le programme complet
des activités en décembre et en janvier,
contactez Laurie !
 Renseignements : 06 69 28 16 62

Propreté

Clean walk des lycéens
Cette action citoyenne de ramassage des
déchets était organisée dans le cadre d’un
projet de classe autour du développement
durable au lycée technique Saint-François
d’Assise. La Clean walk s’est déroulée
le 19 octobre dernier dans le quartier
Ormeaux – Renards et a permis de ramasser
papiers de bonbons, canettes, mégots,
masques, etc. Une expérience appréciée
par les jeunes avec une sensibilisation
au respect de l’environnement… qui
commence simplement par jeter ses
déchets dans les poubelles !
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La Roue

Réhabilitation en cours
de la résidence
Associations :
à vos projets !

P

lus de 200 logements, répartis sur
neuf bâtiments, sont en cours de
rénovation depuis quelques mois
par le bailleur social CDC Habitat. La résidence dite « des Cubes » fait en effet
l’objet d’importants travaux d’isolation
des façades et de réfection des parties
communes.
Afin d’améliorer le cadre de vie des locataires, CDC habitat mène avec la Ville
une rénovation qui répond à deux objectifs : réduire les consommations énergétiques des bâtiments et améliorer le
confort des habitants au quotidien. Les
cinq premiers bâtiments concernés seront prochainement terminés avec les
interventions suivantes : ravalement des
façades et isolation thermique par l’extérieur, remplacement des menuiseries
extérieures et mise en place de volets

roulants (cette opération a nécessité des
interventions dans chaque logement).
À l’intérieur des logements, les systèmes
de ventilation ont également été changés
ainsi que certaines chaudières gaz. Plusieurs salles de bains seront aussi adaptées (remplacement des baignoires par
des douches pour les locataires âgés,
etc.). La réhabilitation de la résidence
comporte également le remplacement
des portes de caves, la peinture de locaux
communs et le flocage thermique des
planchers bas, la sécurisation des escaliers et la mise en place de détecteurs
de présence pour le déclenchement des
points lumineux (caves et locaux communs). La deuxième phase du chantier
– quatre autres bâtiments – démarre,
avec une livraison complète du chantier
prévue au 3e trimestre 2022.

Les associations ont jusqu’au
31 décembre pour participer à
l’appel à projets « Animation du
territoire fontenaisien », lancé
par la Ville, en partenariat avec le
Conseil départemental des Hautsde-Seine. Le but : encourager les
actions et initiatives menées par
les associations fontenaisiennes
favorisant le lien social et l’animation
sur l’ensemble des quartiers.
Pour candidater, téléchargez
le dossier de participation
depuis le site de la Ville
(www.fontenay-aux-roses.fr
> Démarches et services en ligne
> Associations >Appel à projets)
et retournez le par mail au service
de la Vie associative.
 Contact : vieassociative@
fontenay-aux-roses.fr

VIE MUNICIPALE

Conseil municipal du 18 novembre : les points à retenir
LOGEMENT : en partenariat avec Vallée Sud – Grand Paris, la Ville renforce sa politique volontariste pour lutter contre l’habitat
insalubre. À compter du 1er décembre, afin d’obtenir les travaux d’amélioration nécessaires par les bailleurs, les agents
accrédités pourront visiter les logements et immeubles concernés par des signalements, établir les rapports d’inspection,
mettre en œuvre et suivre les procédures réglementaires.
ACTION SOCIALE : en adhérant à l’Observatoire du Développement et de l’Action Sociale (ODAS), la Ville bénéficie d’un appui
et d’un accompagnement pour mieux identifier et aider les familles en situation de précarité et d’isolement.
ASSOCIATIONS : la Ville soutient la dynamique associative locale et renouvelle ses conventions avec l’Association sportive
fontenaisienne (ASF) et la ludothèque le Manège aux jouets.
SPORT : la charte pour la Maison Sport Santé est signée, avec pour objectif de sensibiliser la population à l’intérêt d’une
pratique sportive régulière pour la santé, à tout âge, y compris sur prescription médicale. Par ailleurs, les études pour le stade
d’athlétisme de niveau national vont commencer.

10
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Loisirs

Covid-19 :
vaccinez-vous près
de chez vous

Il est encore temps de vous inscrire !

Plusieurs pharmacies, professionnels
libéraux et le Centre municipal de santé
proposent la vaccination anti Covid à
Fontenay-aux-Roses pour les adultes et
enfants de plus de 12 ans. Bon à savoir : les
personnes âgées de plus de 65 ans devront
justifier d’une dose de rappel (3e dose)
pour bénéficier du pass sanitaire à partir
du 15 décembre et le reste de la population
majeure à compter du 15 janvier.
 Renseignements : 01 41 13 21 25

Prenez de bonnes résolutions pour la nouvelle
année ! Quelques places sont encore
disponibles au CCJL : batterie, piano, guitare,
percussions enfants, peinture académique
enfants et adultes, poterie enfants et
dessin lycée/étudiants (tarifs proratisés).
Une nouvelle activité fit training est aussi
proposée le lundi de 18h à 19h avec Elisa
Marbœuf avec renforcement musculaire
général associé à un travail cardio vasculaire
pour améliorer sa condition physique, retrouver la forme et le moral.
Renseignements et inscriptions : 01 46 30 20 90
ccjl@fontenay-aux-roses.fr

Accueil

Le CCAS de retour dans ses locaux

Étrennes : attention
aux arnaques !
Des personnes se faisant passer pour
des agents mandatés par le Territoire
peuvent vous solliciter à votre domicile
pour les étrennes de fin d’année. Vallée
Sud – Grand Paris et ses partenaires n’autorisent pas ces pratiques. Seuls les pompiers et les facteurs sont autorisés à vous
démarcher.
Les travaux sont terminés et le Centre Communal d’Action Sociale, temporairement
installé au Fontenay Scope et à la Maison de l’Enfant et des Parents, réintègre ses bureaux au 10, rue Jean Jaurès en décembre. L’accueil est ouvert le lundi de 8h30 à 12h et
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (17h le vendredi).
 Tél. : 01 41 13 20 75

Prévention des violences faites aux femmes
23

PROFITE

VIGILANCE, DIS STOP !

PROTÈGE-TOI, DEMANDE DE L’AIDE

Ta relation est saine quand il...

Il y a de la violence quand il…

Tu es en danger quand il...
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Te menace avec une arme

22
T’oblige à avoir des relations sexuelles

21

Te touche les parties intimes
sans ton consentement

20

Te pousse, te tire, te gifle, te secoue,
te frappe

19

Menace de diffuser des
photos intimes de toi

18
Menace de se suicider à cause de toi

17

“Pète les plombs” lorsque quelque
chose lui déplaît

16

T’humilie et te traite de folle
quand tu lui fais des reproches

15

T’oblige à regarder des films pornos

14
T’isole de ta famille et de tes proches

13

Insiste pour que tu lui envoies
des photos intimes

12

Fouille tes textos, mails, applis

11
Contrôle tes sorties, habits, maquillage

10

Te manipule

9
Est jaloux et possessif en permanence

8

Se moque de toi en public

7

Rabaisse tes opinions et tes projets

6

Te fait du chantage
si tu refuses de faire quelque chose

5

S’assure de ton accord
pour ce que vous faites ensemble

4
Est content quand tu te sens épanouie

3

A confiance en toi

2
Accepte tes amies, amis et ta famille

1

Respecte tes décisions, tes désirs
et tes goûts

Un « violentomètre » est disponible chez les commerçants
et aux accueils des équipements publics pour évaluer
le danger d’une relation amoureuse, de vert (profite) à rouge
(protège-toi, demande de l’aide). Cette règle graduée a été
adaptée par le centre Hubertine Auclert, partenaire de la Ville,
pour sensibiliser aux violences conjugales.
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Restauration scolaire

Toujours plus de goût et de bio !

Le restaurant
Yamato est ouvert
Après plusieurs mois de travaux,
le restaurant japonais Yamato,
situé 114 rue Boucicaut, a rouvert
ses portes. Il est ouvert tous les jours
et propose de la restauration sur
place, à emporter et en livraison.
  Tél. : 01 49 73 96 81

L

a Ville a passé un nouveau marché
pour la restauration collective en plaçant l’enfant au centre du dispositif.
Fort d’un partenariat fructueux, le prestataire actuel GV Restauration Services est
reconduit. En adéquation avec son engagement dans une démarche durable, la Ville
a souhaité renforcer une alimentation
allant au-delà de la loi Egalim et dans le
respect de la condition animale : plus
de fruits et légumes bruts livrés à la cuisine centrale pour être préparés sur place,
produits issus de circuits courts ou locaux, fournisseurs certifiés Haute Qualité
Environnementale et une juste rémunération des producteurs. Parmi les nouveautés mises en place dès le mois de décembre
dans tous les restaurants scolaires :
l Deux menus végétariens par semaine
(contre un auparavant) avec double choix
et une alternative végétarienne concernant les autres repas. Pour ces derniers, les
plats seront réalisés avec de la viande fran-

çaise, née, élevée, abattue, transformée et
livrée fraîche à 85 %.
l Des produits de qualité bio, locaux, labellisés, certifiés MSC (pêche durable) à
chaque repas, et 85 % de fruits et légumes
frais de saison.
Ce cahier des charges sera maintenu dans
le cadre de la mutualisation de la cuisine
centrale avec les villes de Bourg-la-Reine,
Montrouge et Sceaux. Cette dernière permettra de rénover structurellement et durablement la cuisine centrale et de pérenniser la politique tarifaire actuelle pour
l’accès à une alimentation saine pour tous :
les tarifs pour les quotients familiaux les
plus faibles sont les plus bas de la Région !
La Ville s’engage aussi dans la lutte contre
le gaspillage alimentaire en respectant
l’équilibre alimentaire. Le tri des déchets
se poursuit dans les offices des écoles et
à la cuisine centrale. Des animations thématiques autour du goût seront également
menées dans les écoles.

CE2 : ateliers de lecture gratuits

D

es ateliers ludiques de lecture organisés par la Ville sont proposés
gratuitement pour tous les élèves
de CE2 du 20 au 23 décembre à l’école du
Parc. En journée entière ou demi-journée,
ces rendez-vous pédagogiques se dérouleront sous forme d’échanges autour de
différents ouvrages (albums, bandes dessinées, romans) en partenariat avec des
enseignants et des intervenants professionnels. Objectif : consolider les acquis
et développer le plaisir de lire !
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  Renseignements :
direducation@fontenay-aux-roses.fr
Tél. : 01 41 13 21 65

Atelier sécurité
pour les commerces
Organisé le 25 novembre dans le cadre
de la convention de partenariat entre
la Ville et la CCI 92, cet atelier
à destination des commerçants avait
pour objectif de les informer sur les
dispositifs existants, les démarches à
entreprendre et les bons gestes à avoir
pour sécuriser leur point de vente.
Le commissariat de Châtenay-Malabry
et la Police municipale étaient
présents pour alimenter les échanges
et proposer des mises en situation.

Inscriptions
pour la rentrée 2022
Si votre enfant est né en 2019, il effectuera
sa rentrée en maternelle en septembre
2022. Vous devez préalablement l’inscrire
muni des justificatifs suivants (à partir du
3 janvier) : livret de famille ou extrait d’acte
de naissance de l’enfant, carnet de santé
avec les vaccinations à jour et justificatif
de domicile récent. Deux possibilités
pour l’inscription : via l’Espace famille
(www.fontenay-aux-roses.fr) ou au guichet
famille (uniquement sur rendez-vous).
  Renseignements : 01 41 13 20 63
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Nouveaux
horaires
de la mairie

EN BREF

Agence postale
communale

À compter du 3 janvier,
l’accueil administratif sera
ouvert lundi et mardi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
mercredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 19h30, jeudi de 8h30
à 12h et vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h.
La prise de rendez-vous
s’effectue en ligne
(www.fontenay-aux-roses.fr)
ou par téléphone
au 01 41 13 20 00.

L’Agence postale communale
(centre Scarron) sera
fermée du 13 décembre
au 24 décembre inclus.
À compter du 3 janvier ses
jours et horaires d’ouverture
seront modifiés : lundi
au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30
(17h le vendredi).
1

Réunions publiques
Prochaines dates :
mardi 14 décembre
(quartier Blagis – Gare)
et mardi 18 janvier (quartier
Scarron – Sorrières) à 20h
à l’école de la Roue B
(réunions précédées d’un
diagnostic en marchant
à 16h).

2

Travaux rue des Marinières
et chemin Renaudin

L

es chantiers de requalification de la voirie sont terminés rue
des Marinières (1) et chemin Renaudin (2). Ils avaient fait
l’objet d’une concertation en mai et juin via la plateforme
Vallée Sud - Grand Paris puis d’une réunion publique en juillet dernier (le projet rue des Marinières a évolué pour tenir compte de l’avis
des riverains). Les travaux concernaient notamment la sécurisation
de la circulation piétonne, l’accessibilité et le stationnement.

Gymnase du Parc
Les travaux sont terminés et les activités sportives
vont reprendre dès le mois de janvier.
Une inauguration de cet équipement entièrement
rénové est prévue samedi 29 janvier 2022.
LE CHIFFRE

Stages

multisports

Le service des Sports organise
des stages multisports pendant
les vacances scolaires pour
les enfants du CP au CM2.
Du 20 au 24 décembre et
du 27 au 31 décembre, les enfants
pourront ainsi s’initier à de nouvelles
disciplines et pratiquer différentes
activités individuelles ou collectives.
Service des Sports : 01 41 13 20 46

335

chèques sport utilisés
à la mi-novembre par les
familles fontenaisiennes pour
l’inscription des enfants
en élémentaire à une activité
sportive (soit 16 750 €).
Il est encore temps d’utiliser
vos coupons d’une valeur
de 50 € auprès des associations
sportives locales partenaires !
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Encombrants

Fin de la collecte mensuelle

Pour la collecte de vos encombrants, le service gratuit d’enlèvement à la
demande Vallée Sud Recycle sera généralisé à compter du 1er janvier afin
de simplifier le tri et la gestion des déchets par Vallée Sud – Grand Paris.
Cette évolution va modifier vos habitudes, voici ce qu’il faut retenir.

À

partir de janvier 2022, plus besoin
de chercher dans le calendrier la
date de collecte des encombrants :
c’est vous qui choisissez directement la
date et le créneau (matin/après-midi) qui
vous convient le mieux pour vous débarrasser de vos cartons, meubles, ferraille,
équipements électriques, etc. Le dispositif d’enlèvement à la demande Vallée Sud
Recycle sera en effet étendu avec pour
effet la suppression des collectes spécifiques mensuelles (déchets toxiques, encombrants) ainsi que la déchèterie mobile
du Panorama. Pour s’inscrire, il suffit de
prendre rendez-vous en ligne. Le dépôt
(3 m3 maximum) devra être réalisé au plus
tôt la veille du jour choisi et au plus tard la
demi-journée qui précède l’enlèvement.
Les objets doivent être disposés sur le trottoir avec la référence associée, sans gêner
la circulation (piétons, véhicules) et en
étant facilement accessibles à la collecte.

Exposition photo
autour du recyclage

Jusqu’au 12 décembre, dans la continuité
de la Semaine européenne de réduction des déchets, les grilles du parc
Laboissière accueillent les photographies de l’exposition « Re-cyclages, un
autre regard sur les déchets ». Organisée
à l’initiative de 10 éco-organismes en
charge de la collecte et du traitement
des déchets, celle-ci attire notre regard
sur le tri, le recyclage et la valorisation
des déchets du quotidien.

1500 €

À noter, les textiles, végétaux et déchets
médicaux ne sont pas acceptés.
 www.valleesud.fr
Numéro vert gratuit : 0800 02 92 92

maximum d’amende pour les dépôts
sauvages, c’est ce que vous risquez
si vous ne respectez pas l’arrêté
pris par le Maire à compter du
1er janvier 2022 pour sanctionner
le manque de civisme.

ANNIVERSAIRE

Le Club pré-ados fête ses 25 ans
Le Club pré-ados a accueilli plus de 2 500 jeunes depuis sa création il y a 25
ans. Ce lieu d’accueil destiné aux 11-17 ans regroupe des projets autour
de la santé, de la prévention, du vivre ensemble, de la culture et du sport.
Il propose aussi de l’accompagnement à la scolarité avec le collège des
Ormeaux et met en place des projets avec de nombreux partenaires. Il
organise chaque année avec les jeunes des séjours (53 depuis ses débuts)
et une soirée dédiée aux collégiens – la prochaine aura lieu au printemps.
C’est aussi un espace convivial avec la préparation de repas, des jeux
et des activités de loisirs. Pour fêter ses 25 ans,
le Club pré-ados a réuni 200 personnes
( jeunes, familles, partenaires, élus)
samedi 20 novembre avec animation
musicale du Batuc du Manaca et de l’association Mark du Moov, graff live réalisé par
d’anciens jeunes, plantation d’un cerisier et initiation aux arts de rue avec le Plus Petit
Cirque du Monde. Pendant les vacances, plusieurs activités seront proposées aux jeunes
telles que décorations de Noël, jardinage, bricolage, jeux, sorties patinoire et bowling, etc.
Des activités similaires seront organisées à l’Espace jeunesse Joséphine Baker.
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Espaces verts

Quels arbres pour la cour d’école ?
Les arbres abattus pour raisons phytosanitaires dans les cours d’école
des Ormeaux et de la Roue A vont être remplacés. Les essences ont
été choisies par les enfants dans le cadre d’un atelier pédagogique mené
avec les services Périscolaire, Développement durable et Espaces verts.

À

la suite d’un diagnostic phytosanitaire des arbres des écoles, plusieurs arbres jugés à risque ont
été abattus en début d’année. La Ville
s’est engagée à les remplacer et a souhaité associer les élèves au choix d’une partie des nouvelles essences. Avec l’appui
des directeurs, des ateliers pédagogiques
ont été mis en place durant la pause méridienne en novembre pour sensibiliser
les plus jeunes au rôle de l’arbre, à son
cycle de vie et à l’importance du choix
des essences en fonction de l’environnement dans lequel l’arbre doit se déve-

« L’arbre, un enjeu
essentiel »
Fin septembre, en parallèle
des expérimentations autour
du végétal avec l’association
Labyrinthe, les groupes
scolaires ont été sensibilisés
au respect de l’environnement.
Les messages qu’ils ont rédigés
sur la protection des arbres
ont donné lieu à une charte,
distribuée à chaque classe
participante.

lopper. À l’école des Ormeaux, parmi des
arbres présélectionnés par les Espaces
verts selon des critères techniques, les
enfants ont choisi des Pyrus Chanticleer
(poiriers), des Pinus wallichiana (pins)
et des Carpinus betulus (charmes), ainsi que des Gleditsia triacanthos Inermis
(féviers d’Amérique) pour la maternelle.
À l’école de la Roue A, les sujets abattus
seront remplacés par des Liquidambar
styraciflua (copalmes d’Amérique), des
Gleditsia triacanthos inermis (féviers
d’Amérique) et un Robinia pseudoacacia
(faux acacia).

ATELIER CITOYEN

Plan local d’urbanisme intercommunal
La concertation pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) est lancée ! Des ateliers citoyens sont organisés dans les différentes villes
du Territoire. À Fontenay-aux-Roses, il se tiendra le 9 décembre à 18h30 à la
salle Sainte-Barbe avec pour thème : « Pensons l’avenir du Territoire ». Il portera
sur le diagnostic du territoire avec l’expertise d’usage des habitants et sur
l’identification des premiers enjeux du PLUi. L’atelier, ouvert à tous, se déroulera
sous forme de tables rondes, chacun étant invité à s’exprimer et faire des propositions sur différentes thématiques :
aménagement urbain, espaces verts, développement durable, activités, mobilités, commerces… Une restitution du travail
en petits groupes sera effectuée pour l’ensemble des participants.
Inscription en ligne sur https://plui.valleesud.fr (50 personnes maximum)
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LE CHIFFRE

62 %

c’est la réduction
de consommation
énergétique attendue
de la rénovation
de l’école Scarron.

Remise de prix du Challenge Décret Tertiaire le 16 novembre
à la maison de la RATP pour les villes de Charenton-le-Pont (1ère),
Fontenay-aux-Roses (2e) et le Conseil départemental de l’Essonne (3e).

16
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Une réhabilitation
exemplaire pour
l’école Scarron

- 62 % d’én
ergie
consomm
ée
+ de confor
t
+ d’arbres
+ de végét
alisation

Fontenay-aux-Roses doit être au rendez-vous des
enjeux climatiques : avec 62 % d’énergie consommée
en moins, l’école maternelle Scarron sera le symbole
de l’ambition écologique de la Ville. Pour rappel,
la consommation énergétique des bâtiments est
la première source de pollution atmosphérique
en Île-de-France, devant les transports*. Le projet
de rénovation vise également à améliorer le confort
des enfants et du personnel enseignant.

L

es différents diagnostics énergétiques menés à l’école maternelle Scarron
ont révélé une vétusté importante des équipements ainsi qu’une
surconsommation énergétique. Il apparaissait donc nécessaire de réhabiliter
ce bâtiment en priorité. La première édition du concours organisé par le Sipperec
et Alterea met à l’honneur les collectivités engagées dans des projets concrets de
réduction des consommations énergétiques.

« Le projet de rénovation de l’école Scarron
est un exploit technique et opérationnel »
La Ville a reçu le 2e prix pour son exemplarité dans la rénovation d’ensemble de
l’école maternelle Scarron. Comme le précise Despina Bekiari, Maire adjointe
déléguée au Développement durable : « Le projet de rénovation de l’école Scarron
est un exploit technique et opérationnel dans le cadre de l’application du décret
tertiaire » (voir pages suivantes). Au-delà de l’axe énergétique, les travaux prévus
dès 2022 visent l’amélioration du confort pour les enseignants et les enfants (voir
pages 20-21).
*source AIRPARIF

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Décret Tertiaire oblige les propriétaires de bâtiments tertiaires (bureaux,
commerces, établissement scolaires et autres établissements recevant du
public), d’une surface plancher supérieure à 1 000 m², à réduire leurs consommations énergétiques de 40 % d’ici à 2030, 50 % d’ici à 2040 et de 60 % d’ici à 2050,
par rapport à une année de référence située entre 2010 et 2021.
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Travaux

Une rénovation énergétique et fonctionnelle complète
Isolation, confort d’été… : l’école maternelle Scarron va bénéficier
d’une rénovation énergétique complète permettant de gagner
en efficacité et en coût par rapport à des interventions lot par lot.
Cette opération ambitieuse a été saluée par le prix reçu
dans le cadre du Challenge Décret Tertiaire.

J

ulie Charitat, directrice du patrimoine bâti et des moyens techniques
au sein des services techniques de la
Ville précise : « Cette opération fait suite
à différents constats sur la vétusté du bâti,
tant sur la problématique énergétique que
sur le confort, l’accessibilité, la réglementation incendie, la qualité de l’air etc. La
nécessité de réfléchir globalement sur cet
équipement s’est alors imposée. Ainsi l’opération de travaux se veut complète. Une
rénovation énergétique réussie se traduit
par une occupation agréable des lieux : un
confort propice à l’enseignement. L’aspect
global du programme de travaux, l’implication dès la programmation de l’ensemble
des services concernés et de la directrice de
l’école, l’objectif ambitieux d’une réduction
de 62 % des consommations énergétiques
sont les raisons qui ont permis à la Ville
d’obtenir une distinction pour ce projet de
réhabilitation. »

plantations et les réglages pour assurer un
éclairement optimisé, uniforme et d’un
bon niveau (ni trop faible ni trop fort) en
tenant compte de l’éclairement naturel et
aussi des couleurs et types de parois dans
chaque espace.

Nouvelles fenêtres
Il est prévu le remplacement des menuiseries en bois et munies de simple vitrage
par des menuiseries avec un coefficient
thermique plus élevé (Uw 1,2 maximum).
Cela permettra d’améliorer le confort
d’hiver et le confort d’été grâce à l’ajout
de protections solaires (stores). Afin de
respecter l’identité de la façade existante
et dans une démarche qualitative, les nouvelles menuiseries seront en bois avec
une teinte naturelle.

Des études pour évaluer
les besoins thermiques
La Ville a commandé des études spécifiques au maître d’œuvre du projet et notamment une simulation thermique dynamique (STD) et une étude de facteur
lumière du jour (FLJ). L’objectif de la STD
est d’estimer les besoins thermiques (été
comme hiver) du bâtiment en tenant
compte de son enveloppe et de son inertie,
des divers apports thermiques, du comportement des occupants et du climat local. Ainsi il ne s’agit pas pour la Ville d’appliquer simplement des performances
réglementaires mais bien de s’assurer de
l’efficacité des mesures choisies. Les choix
techniques ont tous été validés par cette
étude. La FLJ vise, dans le même esprit, à
ajuster au mieux les équipements, les im-

18

Nouvelle isolation
La rénovation thermique des façades (isolation par l’extérieur) sera effectuée en accord avec la composition architecturale
d’origine et le site. Les matériaux originaux de revêtement, c’est-à-dire la brique
et l’enduit seront conservés ou remplacés
à l’identique. Du bois sera introduit pour
le bardage sur la façade du côté de l’entrée et en tant qu’élément de clôture, afin
de renforcer le lien entre la minéralité du
bâtiment et le côté boisé du site.

Projet de façade extérieure de l’école.

LE CHIFFRE

1,4 M€
montant des travaux
(avec les aides financières
du Département et de la
Métropole du Grand Paris)
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En bref
Le projet
d’amélioration
du bâti

Projet de façade côté cour.

Toiture végétalisée
Le bâtiment possède des toitures terrasses plates non-accessibles composées
d’une dalle en béton, de couches d’isolation et d’étanchéité sous protection gravillonnaire. Pour répondre aux besoins
thermiques du bâtiment et à l’esthétique
(vis-à-vis avec les immeubles d’habitation
voisins), la toiture sera traitée comme une
cinquième façade et végétalisée.

Au-dessus de la couche d’étanchéité seront ajoutées une couche de drainage, une
couche filtrante et de la terre végétale accueillant une végétation rampante et résistante, constituée de différents sedums dont
la couleur du feuillage évoluera au cours des
saisons.

Le programme de travaux pour
l’extérieur du bâtiment porte sur :
• l’ensemble de l’enveloppe
du bâti (isolation par extérieur
et intérieur) ;
• les menuiseries extérieures ;
• l’isolation et la végétalisation
de la toiture.
Et pour l’intérieur, sur :
• la mise en place de luminaires
Led ;
• la mise en œuvre de deux
VMC (ventilation mécanique
contrôlée) double flux ;
• l’installation de stores
pour le confort d’été ;
L’architecte est l’Atelier
« Les particules » et le
démarrage des travaux est
prévu pour février 2022.

Un îlot de fraîcheur dans la cour
Si la pose de stores sur la façade sud permettra de limiter la chaleur dans les salles
de classe lors d’épisodes de canicule, la
création d’un îlot de fraîcheur dans la cour
permet de s’adapter au réchauffement climatique. Au chantier de bâtiment succédera donc un chantier sur la cour d’école
en vue d’une désimperméabilisation des
sols, d’une réduction du bitume, d’implantation de davantage de végétal, et de
mise en place de zones d’ombrage. La climatisation du dortoir sera conservée pour
assurer le confort des élèves lors de fortes
chaleurs.
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Rénovation

L’école maternelle, au cœur du chantier
Lauréate du Challenge Décret Tertiaire, la Ville entreprend
également des travaux d’accessibilité et d’embellissement
de l’école. Ces opérations offriront à l’avenir un meilleur
confort aux enfants et au personnel éducatif.

L

e bâtiment est constitué de deux ailes
avec d’un côté le réfectoire, l’office, le
bureau de la direction et la salle des
enseignants. L’autre aile, perpendiculaire,
est reliée à la première par le hall d’entrée.
Elle accueille le préau, le dortoir et les
sanitaires en rez-de-chaussée avec accès
sur la cour et, à l’étage, les salles de classe.
La remise en état générale vise plusieurs
objectifs de confort et de sécurité des
usagers, contribuant à l’épanouissement et à
l’apprentissage durant les premières années
de scolarité.

Plus de confort pour les enfants
En complément de la rénovation énergétique et de la réalisation d’une première
pierre du Schéma Directeur Énergie, les
travaux visent à améliorer :

- la sécurité incendie avec la pose de portes
coupe-feu asservies ;
- l’accessibilité avec notamment l’implantation d’un ascenseur, l’élargissement des
portes, le traitement des escaliers pour le
handicap visuel ;
- le confort avec la mise en place d’un
système de chauffage par panneaux
rayonnants intégrés dans un nouveau
faux-plafond qui améliorera également
l’acoustique et la rénovation complète des
sanitaires avec des équipements adaptés à
l’âge des enfants ;
- la qualité de l’air avec l’installation d’une
ventilation double-flux et de capteurs pédagogiques de CO2.
Une rénovation des sols est prévue à l’été
2023. Enfin, l’école sera davantage sécurisée avec l’ajout d’une clôture côté entrée.

Points-clés du projet
Réduction des consommations
énergétiques (voir pages précédentes)
Rénovation complète des sanitaires
Mise en conformité incendie
et accessibilité
Modification du système
de chauffage
Rénovation des peintures intérieures
de l’aile « enseignement »
Création d’un escalier de secours
à l’arrière du bâtiment
Réaménagement du préau
l

l
l

l

l

l

l

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
Juillet 2021
– février 2022 :
études projet

Janvier – février
2022

PHASE
DE CONCEPTION

PHASE
DE PRÉPARATION

20

Mars – mai Mars – avril Mars – avril
2022 :
2022 :
2022 :
isolation
toiture
rénovation
des classes
extérieure
1, 2, 3 et
couloirs R+1

PHASE 1

Avril – juin
2022 :
rénovation
des classes
4, 5, 6

PHASE 2
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Juillet – août
2022 : façades,
menuiseries
extérieures,
clôture, ascenseur,
rénovation
de l’aile ouest

PHASE 3

Septembre
2022 :
rénovation
du dortoir

PHASE 4

Trois questions à
Nathalie Mangeard-Bloch,
directrice de l’école maternelle
Scarron
Comment avez-vous accueilli ce projet
de rénovation ?
Nous sommes très contents car c’est un vieux
bâtiment et l’école a besoin de cette rénovation.
La perspective de plus-value nous réjouit mais
le temps du chantier et ses nuisances suscitent
forcément des inquiétudes de la part des enseignants,
des Atsem et des familles. Nous avons choisi de
mobiliser toute la communauté éducative pour que
cette période transitoire se passe dans une dynamique
positive. Avec les enseignants, nous voulons tirer
profit de cette opération plutôt que de la subir
et des initiatives pédagogiques émergent déjà.

Couloir desservant les salles de classe à l’étage.

L’organisation du chantier
Les travaux vont se dérouler en site occupé
et deux bâtiments provisoires seront créés
pour accueillir les enfants pendant la durée
du chantier. Le phasage est pensé afin d’optimiser les travaux pendant les périodes de
vacances scolaires et ainsi limiter les nuisances pendant le temps scolaire. Par ailleurs, les accès du chantier et des classes
seront bien différenciés pour des questions
de sécurité et de fonctionnalité. La Ville a
également pour projet de réaliser un travail pédagogique avec les enfants, les enseignants et les habitants dans le cadre de
visite de chantier par exemple. L’objectif
étant de dépasser les questions techniques
pour comprendre et faire approprier les
démarches écologiques et environnementales aux utilisateurs. Dominique Lafon,
Maire adjoint délégué à l’Enfance souligne :
« L’équipe enseignante de l’école Scarron va
profiter de la rénovation pour en faire un
usage pédagogique, une belle manière de valoriser le projet et de permettre aux enfants
de se l’approprier ».

BON À SAVOIR
L’école maternelle
Scarron a été
construite au début
des années 1970,
elle est implantée
au cœur d’un îlot
résidentiel et
délimitée d’un côté
par la Coulée verte.

Quelles propositions sont envisagées ?
Nous aurons un carnet de bord du chantier commun
à l’école pour suivre sa progression avec des dessins
d’observation et des photos. Les engins de chantier
et les métiers sont une bonne base de travail !
Des ateliers scientifiques avec « Les Savants fous »
permettront aux enfants de mieux appréhender
les matériaux de construction et le développement
durable. Ensuite, l’approche sera différente selon
l’âge des enfants. Les Grands seront plutôt sur les
notions de plans et maquettes, et nous avons déjà
une intervention prévue avec « Les P’tits archis »
début décembre. Les Moyens réaliseront un
abécédaire illustré des mots du chantier et les Petits
seront davantage centrés sur les machines avec des
imagiers sonores. Bien sûr, les actions sont destinées
à être partagées avec les parents, via le blog de l’école
et la kermesse de fin d’année, si elle peut avoir lieu,
avec bacs à sable, jeux de construction et tenue de
chantier…
À quelques semaines du démarrage des travaux,
dans quel état d’esprit êtes-vous ?
Nous avons hâte de voir le résultat et pour cela il faut
accepter de passer par une période plus complexe.
Nous avons beaucoup d’affection pour cette école qui
a vraiment une âme. Le projet permet de la mettre
au goût du jour, de la moderniser et de s’inscrire dans
une démarche de développement durable, tout en
gardant l’esprit de l’école. L’isolation thermique et
sonore sera notamment un vrai plus pour les enfants
et l’équipe éducative.
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PORTRAITS DU MOIS

Marie- France Popot
Donner aux enfants le plaisir de lire
Présidente de
l’association Lire
et Faire lire 92,
Marie-France connaît
la littérature jeunesse
sur le bout des doigts
et partage cette
passion avec les
petits lors de lectures
hebdomadaires à
l’école. Grand-mère
d’enfants de 4 à
24 ans, elle insiste :
« Certaines lectures
font partie de la
culture commune ».
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O

rthophoniste de formation, MarieFrance a voulu transmettre le goût des
livres lorsqu’elle a pris sa retraite en
2007. L’association Lire et Faire lire 92, issue
du programme éducatif national, est née
l’année suivante : « Quand j’ai démarré, nous
étions 140 bénévoles dans le 92, nous sommes
aujourd’hui plus de 900 ! » se réjouit-elle. Cette
relation privilégiée entre les papis et mamies
lecteurs – une vingtaine à Fontenay-auxRoses – et les enfants permet des échanges
spontanés. La mise en relation des retraités
avec les structures fonctionne bien : les
temps de lecture sont proposés dans toutes
les écoles maternelles, principalement sur
le temps scolaire : « C’est important car cela
permet de toucher vraiment tous les élèves, que
nous accueillons en petits groupes jusqu’à six
enfants ». Des histoires du Père Castor aux
albums de l’École des loisirs, en passant par
les nouveautés à découvrir au Salon du livre
jeunesse de Montreuil (du 1er au 6 décembre),

le choix est pléthorique : « Il y a de quoi se
régaler ! Beaucoup d’auteurs jeunesse font des
choses extraordinaires. Et l’illustration permet
d’éduquer l’œil ». Marie-France ajoute : « Les
petits adorent qu’on leur lise et qu’on leur
relise des histoires ». La lectrice compulsive
et choriste a reçu le prix du bénévolat au
dernier forum des associations : « Cela me
rend fière pour les personnes engagées dans
cette belle aventure ». Les bénévoles n’ont
malheureusement pas pu lire dans les écoles
au cours de l’année écoulée et certains sont
partis mais selon elle, la problématique
reste les difficultés de langage rencontrées
actuellement chez les enfants. Les livres
lus dans les écoles complètent bien les
acquisitions langagières avec le vocabulaire,
l’imaginaire, ou encore la langue écrite. Ils
sont empruntés à la médiathèque et une
présentation des coups de cœur et nouveautés
sera organisée début 2022 pour les intervenants par les médiathécaires jeunesse.
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Sébastien Preux
Connecté à la ville

A

rrivé il y a 15 ans à Fontenay-aux-Roses où résidait sa
femme, Sébastien a intégré cet été le comité d’habitants
Scarron – Sorrières « pour faire bouger les choses et dynamiser
ce quartier excentré ». Père de trois garçons de 3 à 10 ans, il affirme :
« Les enfants sont vecteurs de lien social, j’échange souvent avec les
parents et les gens du quartier ». S’il considère que les réunions
publiques dérivent parfois sur les cas personnels, Sébastien
assure : « Le diagnostic en marchant qui précède est vraiment utile, les
observations sur le terrain font prendre conscience des problématiques
et la réactivité des services est bonne ». Ses deux grands sont inscrits
à l’athlétisme et au badminton et cet ancien rugbyman reconnaît :
« Nous avons apprécié les chèques sport offerts par la Ville ». Sébastien
fait aussi partie du comité des fêtes de la Ville, pour proposer des
événements à l’image des Fontenaisiens, et suit les réseaux pour
ne pas manquer les animations telles que celles proposées par la
ludothèque. Directeur commercial d’une start-up dans le bâtiment
connecté, il se doit d’être polyvalent : « Je troque parfois le costume
pour le bleu de travail mais ça me plaît car je ne pourrais pas passer ma
journée assis au téléphone ». Bricoleur et passionné de domotique,
il s’occupe du jardin avec son fils aîné : « une bonne coupure avec le
travail ! ».

Taïna Bonnet
Vers le zéro déchet

F

ontenaisienne depuis presque 10 ans, Taïna pratique la
photographie noir et blanc de façon intimiste. Professionnellement, elle a notamment travaillé dans la recherche
d’objets publicitaires pour l’événementiel et constaté l’accumulation de déchets plastiques. À la naissance de son fils il y a quatre
ans, elle amorce une transition à la maison pour mieux consommer,
renforcée par la crise Covid : « Pendant les confinements, nous avons
fait beaucoup par nous-mêmes : pain, liquide vaisselle… Nous avons
réduit notre consommation et par conséquent nos déchets ». Avec
son mari, ils remplacent peu à peu les produits jetables par des
objets zéro déchet : essuie-tout, bidons de gel douche, éponges,
etc. C’est en réalisant que ces dernières ne sont pas réellement
« Made in France » que Taïna a le déclic de les produire localement
et de créer l’Atelier du 101. Son commerce en ligne porte des valeurs
environnementales, humaines, et « valorise le savoir-faire français :
des hommes et des femmes qui se lèvent le matin pour fabriquer les
tissus que nous utilisons ». Elle propose une gamme écologique :
éponges lavables, pochons, sacs à vrac et, en partenariat avec des
fabricants français, des brosses et bientôt des savons. « Mon idée
est de donner la possibilité aux gens de réfléchir à leur manière de
consommer tout en exploitant les ressources locales ».
www.atelierdu101.fr
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Artistes

58 exposants au salon
L’Art à Fontenay
Il est de retour cette année : le salon L’Art à Fontenay s’installe dans
les salons de la médiathèque du 4 au 18 décembre. Cette 42e édition
réunira pas moins de 120 œuvres de peinture, sculpture, gravure, collage,
photographie et art textile, à découvrir sans plus attendre !

Soirée VO italienne
Venez fêter la nouvelle année avec
une soirée VO italienne vendredi
28 janvier à partir de 19h à la salle
Sainte-Barbe, autour d’un buffet
participatif (boisson
ou gourmandise).
Renseignements : 01 46 30 20 15
ccjl.evenements@fontenay-auxroses.fr

Danses africaines
L’association Koulé-Kan – L’écho du
cri propose deux cours de danses
africaines tous niveaux
avec percussions live les jeudis
et vendredis de 19h à 21h
à la Maison de quartier des Paradis
(cours d’essai gratuit).
Contact : 06 95 46 90 79 / 06 11 72 01 75.

L

e salon L’Art à Fontenay réunit des
artistes de Fontenay-aux-Roses, Paris et la banlieue sud, qui présentent
leurs créations en petit ou grand format,
à plat ou en volume, dans des univers et
avec des techniques propres à chacun. Le
public est invité à rencontrer les exposants les samedis 4 et 11 décembre et pendant les permanences de l’exposition (aux
heures d’ouverture de la médiathèque).
Les adultes comme les enfants sont invités à voter pour leur œuvre coup de cœur,
pensez-y ! Les créations exposées sont en
vente et une bibliographie thématique

sur l’art, réalisée en partenariat avec la
médiathèque et la librairie Les Pêcheurs
d’étoiles, est à votre disposition. Par ailleurs, l’association L’Art à Fontenay propose un ciné-débat autour du film Louise
Bourgeois : l’araignée, la maîtresse et la
mandarine jeudi 9 décembre à 20h30 au
cinéma Le Scarron, dans le cadre des
Coups de cœur mensuels organisés par les
Amis du cinéma.
 u 4 au 18 décembre dans les salons
D
de la médiathèque, vernissage
mercredi 15 décembre à 18h30
www.artafontenay.fr

Lire… et prendre
son temps
Philippe Bonnafon, auteur né à
Fontenay-aux-Roses, vient de publier
Le cheminement d’Adrien aux
éditions Jets d’Encre. Ce cinquième
essai philosophique,
véritable éloge de la
lenteur, invite à une
réflexion introspective
sur le rapport au temps
dans une société
hyperactive.

Du cinéma pour les fêtes !
Vallée Sud – Grand Paris vous offre chaque mois huit films en streaming et téléchargement sur les sites Nosco des médiathèques du territoire. L’occasion de visionner
des œuvres récentes ou patrimoniales, documentaires ou fictionnelles, gratuitement et légalement. Pour la période des fêtes, Vallée Sud – Grand Paris vous offre
exceptionnellement 20 films par personne inscrite à la médiathèque. N’hésitez
pas à vous renseigner sur ce service, auquel vous pouvez souscrire en ligne.
Le saviez-vous ? Les trois films les plus visionnés sur Nosco en 2021 sont : Antoinette
dans les Cévennes, Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait, Effacer l’historique.
www.mediatheque-fontenay.fr – Tél. : 01 86 63 13 10
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Festival Flow

EN BREF

Pleins feux sur les arts de la parole

D

u 21 janvier au 15 février, réchauffez-vous au gré des histoires du
Flow ! Pour cette nouvelle édition
du Festival des Arts de la Parole, l’équipe
du Théâtre des Sources a tout réuni pour
que vous vous sentiez comme chez vous :
une programmation artistique faisant la
part belle aux conteurs, des rencontres
avec les artistes, des ateliers pour toute la
famille, des moments conviviaux (jeux de
société, goûters, murder party…). Le programme détaillé est disponible en billetterie et, pour cette nouvelle édition, le
Théâtre a besoin de vous !
Appel aux dons : vos vieux objets ont encore plein d’histoires à raconter. Un tapis,
des cadres, des lampes, des coussins… Ne
les jetez pas, venez les déposer à l’accueil
du théâtre et vous retrouverez un peu de
chez vous dans cette nouvelle édition.
Appel aux volontaires : vous pouvez participer à l’organisation du festival (accueillir le public au théâtre, au bar, aider lors
des animations, héberger des artistes ou

encore distribuer des tracts au marché).
Selon votre temps et votre envie, rejoignez l’équipe !
Plus d’informations :
melanie.laverie@fontenay-aux-roses.fr
Tél. : 01 71 10 73 70

Concert des Familles :
participez !
Traditionnel événement proposé
par le conservatoire, la scène
ouverte du vendredi 7 janvier est
destinée aux artistes amateurs de
la ville, petits et grands. Constituez
un ensemble avec un ou plusieurs
de vos proches (famille ou amis)
et préparez un programme
de 2 minutes 30 maximum.
Arthur Doué, professeur du
conservatoire, apportera son aide
pour réaliser les arrangements
musicaux si nécessaire. Pour
participer, inscrivez-vous grâce au
lien ci-dessous ou avec le QR code.
Et pour clôturer cette soirée
musicale festive, l’Association des
Parents Et Amis du conservatoire
(APEA) convie les artistes et le
public à partager la galette des rois.

Le Blue Rose Big Band en concert
Les 20 musiciens du Blue Rose Big Band, orchestre fontenaisien dirigé par Olivier Blanchard, vous invitent à partager un
moment festif à l’occasion de leur concert de fin d’année.
Swing, Rythm and Blues et musique latine seront à l’honneur, avec des interprétations de Thelonious Monk, Count
Basie, Sammy Nestico, Irving Berlin… Pour le plaisir de
toutes les oreilles !
Vendredi 17 décembre à 20h à l’auditorium Jacques Demy
(Maison de la Musique et de la Danse)
Sur réservation au 01 46 55 01 29

Vendredi 7 janvier
à 19h30 à l’auditorium
Jacques Demy
(Maison de la Musique
et de la Danse)
https://forms.office.com/r/
MeCkWsRjUM

ATELIERS

Stages d’initiation à la gravure
L’association des Amis d’Edmond et J.J.J. Rigal organise des stages pour adultes et
adolescents aux ateliers Rigal : gravure à l’aquatinte samedi 15 janvier et au vernis
mou dimanche 16 janvier (10h-17h), gravure au burin samedi 22 janvier et à l’eauforte samedi 19 février (10h-13h ou 14h-17h), et stages de deux jours (journées ou
demi-journées) les 29 et 30 janvier et les 12 et 13 février. Les stages sont dispensés
par un artiste professionnel, tout le matériel nécessaire est mis à disposition.
Contact : rigal-asso.secretariat@orange.fr – Tél. : 06 81 93 41 48
Tarifs : 50 € (demi-journée), 90 € (journée), 180 € (deux jours)
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ZOOM NOËL

Décembre

Joyeux Noël à Fontenay-aux-Roses
Le lancement des illuminations vendredi 3 décembre marque le début d’un mois riche en animations
dans les quartiers et particulièrement en centre-ville avec les manèges gratuits. Et les commerçants sont
de la partie pour faire des fêtes de fin d’année un moment magique pour petits et grands !

Déposez vos dessins
pour le Père Noël !
Les boîtes aux lettres réalisées par les
menuisiers de la Ville ont été installées :
devant la mairie, au croisement des rues
des Saints-Sauveurs/Bénards et devant la
Maison de quartier des Paradis. Les enfants
sont invités à y déposer leur dessin pour
le Père Noël. Pensez à inscrire les nom,
prénom, âge et adresse de l’enfant au dos
du dessin, une surprise l’attend !

Noël à Scarron – Sorrières
samedi 11 décembre
Le Père Noël vous emmène dans sa calèche
samedi 11 décembre ! De 15h à 18h, rendez-vous au square Augustin Pajou pour
une promenade dans le quartier Scarron –
Sorrières mais aussi des ateliers et un stand
maquillage pour les enfants, des animations musicales, une braderie de l’unité locale de la Croix-Rouge Française ou
encore une tombola avec des lots offerts
par les commerçants, des places de spectacles, etc.

Noël aux Paradis
mercredi 15 décembre
Mercredi 15 décembre plongez-vous dans
l’ambiance de Noël avec les animations
organisées par la Maison de quartier. Au
programme : carrousel, échassiers, chants
de Noël, maquillage, chocolat chaud et
crêpes. Rendez-vous de 14h à 17h sur la pelouse de la Maison de quartier des Paradis.
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Village de Noël face à la mairie du
vendredi 17 au jeudi 30 décembre
Les manèges et chalets sont de retour place
du Général de Gaulle pendant les vacances
scolaires. L’ouverture officielle avec fanfare
et vin chaud aura lieu vendredi 17 décembre
à l’issue du défilé aux lampions avec les accueils de loisirs (départ à 18h30 place de
l’Église). À cette occasion, le Père Noël sera
présent, ainsi que les mercredis, samedis
et dimanches de 10h à 20h. Les petits pourront profiter des attractions gratuites lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15h à 20h, mer-

credi, samedi et dimanche de 10h à 20h. Un
chalet tenu par l’association des commerçants proposera également une sélection
de produits pour les fêtes de fin d’année :
gourmandises de Noël, boissons chaudes,
cadeaux, décorations (plus d’informations
sur https://lescommercesdefontenay.com).
La patinoire sera quant à elle installée sur
le parvis de la mairie et ouverte de 18h à 21h
vendredi 17 décembre puis mercredi, samedi, dimanche de 11h à 18h et le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h à 20h (fermée le
25 décembre).
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Grande Parade de Noël
jeudi 23 décembre
Jeudi 23 décembre, la grande parade avec
ses chars et personnages de Noël partira à
18h depuis le château Sainte-Barbe jusqu’à
la mairie. Venez profiter de ce moment féérique et musical en famille avec spectacle
pyrotechnique et lumineux. Le Père Noël
partira ensuite pour préparer sa livraison
de cadeaux !

Jeu concours de Noël
avec les commerçants

Du 15 décembre au 15 janvier, votez pour
la plus belle vitrine de Noël sur les pages
Facebook et Instagram de la Ville. Les commerçants fontenaisiens participants sont
répartis parmi les cinq catégories suivantes : Santé, bien-être et beauté ; Hôtel,
cafés et restaurants ; Alimentation, commerce de bouche et traiteurs ; Mode, décoration, culture, loisirs et services aux particuliers ; Agences de banque, assurances,
services à la personne et activités immobilières. Un jury se réunira en janvier pour
évaluer les candidatures selon plusieurs
critères : l’esthétisme, l’originalité, la visibilité et le nombre de votes sur les réseaux sociaux. Ce concours est organisé
par la Ville en partenariat avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie des Hauts-deSeine.
 acebook / Instagram
F
Ville de Fontenay-aux-Roses

En soutien à l’activité culturelle, sportive
et hôtelière locale, l’association des commerces de Fontenay-aux-Roses organise
un jeu concours du 1er au 31 décembre avec
1 300 € de lots à gagner : places de cinéma
et de théâtre, abonnement d’un an à la
piscine ou à la salle de sport Magic Form
et séjour dans une chambre d’hôte fontenaisienne pour deux personnes (nuit
+ petit-déjeuner). Pour participer, inscrivez-vous en ligne ! Plus d’informations sur
https://lescommercesdefontenay.com

LE CHIFFRE

635

LE CHIFFRE

Concours des vitrines de Noël

colis de Noël
distribués par la Ville aux seniors
fontenaisiens pour les fêtes de fin
d’année. Et plus de 400 personnes
participeront aux banquets
des aînés organisés par le CCAS
les 16 et 17 décembre.

2 000 €

en bons d’achat offerts par les
commerçants fontenaisiens lors
d’une opération tickets à gratter
en novembre, organisée par
l’association des commerces
de Fontenay-aux-Roses.
Faire ses achats à Fontenayaux-Roses, c’est gagnant !

ET AUSSI

Des rendez-vous
« spécial Noël »

Noël à la médiathèque avec le
conte musical « Cœur battant »
d’Anne Boutin Pied, d’après la Reine
des Neiges d’Andersen, samedi
11 décembre à 20 h (à partir de
6 ans, sur inscription) et les
Histoires sonores spéciales Noël
samedi 18 décembre à 10h30
(à partir de 4 ans, sur inscription).

l

Chanté Nwel d’Actrom Madras 97
samedi 11 décembre à partir de
20h au 5, rue de l’Avenir : moment
de partage et de convivialité avec
cantiques de Noël et groupes
de percussions (première partie
réservée aux enfants avec
distribution de friandises
par le Père Noël). Chacun apporte
une boisson ou un plat salé/sucré
à partager. Renseignements :
actrom.madras97@gmail.com

l 

Offrez un coffret gourmand
théâtre ou cinéma !
Après le succès de ses coffrets cadeaux
proposés l’an dernier en partenariat avec
les commerçants locaux, le Théâtre des
Sources vous propose de glisser de nouveau cette surprise au pied du sapin… Vous
pouvez ainsi commander des coffrets à
retirer à l’accueil du théâtre avant les
fêtes et comprenant des places de cinéma
ou de théâtre et des produits gourmands
de commerçants fontenaisiens (caviste
Malt et Vin, chocolaterie Tiphaine Corvez,
librairie Les Pêcheurs d’étoiles et boutique
de thés Merry Monk).
Renseignements : 01 71 10 73 70
(du mardi au samedi de 14h à 18h30)

Stage d’art floral spécial Noël
samedi 18 décembre de 9h à 12h
et/ou de 14h à 17h au CCJL, animé
par Céline Froissart.
Inscriptions : 01 46 30 20 90
(tarif : 25 € ou 45 € les deux ateliers).

l 
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Logements

Bien mieux que de simples cubes
Réalisé en un temps record dans les années 1950, l’ensemble immobilier des Buffets (résidence de la Roue)
a été primé pour ses nombreuses qualités. Sa récente rénovation (voir page 12) offre l’occasion de le redécouvrir.

© AM FaR

À

Fontenay-aux-Roses, les projets de
construction de logements collectifs
démarrèrent au début des années
1950 : le Moulin Vert aux Pierrelais et au 35
rue Boucicaut (château Boucicaut), l’Office
départemental aux Paradis, Toit et Joie dans
la rue Gambetta… Entreprise en mai 1955
au sud-est de la ville, la construction de logements HLM pour la Caisse des Dépôts au
lieu-dit les Buffets fut exemplaire.
Les 40 parcelles concernées appartenaient à
de très anciennes familles (Bonnelais, Breton, Guiot, Pluchet, Ravaux, Venteclef).
Le maire Maurice Dolivet justifia le
choix de l’emplacement par la nature du
sol et la proximité d’une voie départementale pourvue de canalisations d’assainissement et d’eau. En février 1956, l’enquête d’utilité publique se déroula sans
anicroches. La cession de 38 parcelles fut rapidement négociée à
l’amiable. Le permis de construire présenté par l’atelier LWD fut
délivré le 18 juillet 1956. Création de Guy Lagneau (1915-1996),
Michel Weil (1914-2000), Jean Dimitrijevic (1926-2000) associé à
Jean Perrotet (1925-2021), le projet comprenait 261 logements.
À une période où les tours et les barres émergeaient dans le paysage
français, les architectes entendaient privilégier la qualité de vie des
habitants : aucun des 11 bâtiments n’était en vis-à-vis d’un autre.
Subdivisé en quatre groupes d’habitations, ils étaient desservis par
des accès propres, libérant l’espace central pour les pelouses, la promenade et les jeux d’enfants.

L’ensemble des Buffets vers 1959 : des habitants au centre
du projet, suivant la volonté des architectes.

Quelques années plus tard, en 1962, une enquête de satisfaction
montra que 93 % des occupants étaient entièrement satisfaits.
Ce groupe immobilier fut récompensé par l’Équerre d’Argent.
La distinction créée par la revue l’Architecture française soulignait
tout autant la qualité architecturale que la disposition des bâtiments. Une réalisation modèle que son surnom, « les cubes », peine
à traduire.
 Pour en savoir plus :
01 41 13 21 12 ou david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr
www.fontenay-aux-roses.fr > Histoire et patrimoine

Placé dans un grand espace verdoyant
L’ossature en béton armé était habillée en façade par des panneaux
de bois de hêtre et de l’aluminium. La légèreté des matériaux utilisés nécessita la présence d’une seule grue, ce qui préserva le site.
À l’intérieur, marches en chêne, sols des parties communes en grès
et parquet en pin des Landes dans les parties privatives. On comptait
aussi une baignoire dans chaque appartement et, innovation pour
l’époque, des cuisines ouvertes (« à l’américaine »). Les appartements étaient aussi modulables avec la présence d’une simple porte
coulissante.
Le groupe immobilier des Buffets était placé dans un grand espace
verdoyant. Son passé agricole avait été perpétué avec la présence
de cerisiers, mirabelliers, noisetiers, noyers, pommiers, poiriers…
D’ailleurs, les premiers habitants organisèrent des journées de
cueillette collective. Sans surprise, la mise en location fut rapidement bouclée entre juillet 1958 et mars 1959.

ARCHIVES
Maurice Wissocq, ancien Fontenaisien et photographe
amateur est décédé le 21 octobre 2021.
Il avait photographié Fontenay-aux-Roses dans
les années 1970 et 1980 et plusieurs de ses photos,
données à la Ville, avaient été exposées l’an dernier dans
les vitrines des Archives.
Les travaux dans les locaux du 10 rue Jean Jaurès
sont terminés et l’accueil des lecteurs rouvre à compter
du 1er décembre. Vous pouvez par ailleurs vous
réabonner pour recevoir les publications des Archives
municipales en 2022.
l

l
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TRIBUNES LIBRES

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU
LISTES POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN
ESPACE LEUR EST RÉSERVÉ DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
DE LA VILLE. LES TRIBUNES SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ

PAROLE DE LA MAJORITÉ

DE LEURS AUTEURS.

GROUPE FONTENAY DEMAIN
Zéro expulsion à Fontenay-aux-Roses
À l’heure de la trêve hivernale, nous profitons de cette tribune libre pour
faire un point avec vous sur notre politique concernant le logement.
Cette année, sous l’impulsion de notre Maire Laurent Vastel et grâce au
travail sans faille de nos agents municipaux au service Logement, notre
ville n’a connu aucune expulsion. Nous sommes la première ville des
Hauts-de-Seine qui peut revendiquer un tel bilan, suscitant même les
félicitations de la Préfecture.
Ce résultat est le fruit d’une étroite collaboration entre les élus, les services
et les bailleurs sociaux. Elle a permis la mise en place de commissions et
permanences dédiées tenues par la responsable du service et Claudine
Antonucci, élue en charge du Logement.
Empêcher les expulsions
Avec cette organisation nouvelle nous avons pris les devants et
contacté les personnes menacées d’expulsion pour mettre en place les
procédures d’urgence adéquates en partenariat avec les services sociaux
départementaux.
Le lien de confiance retrouvé avec les bailleurs, dont les relations avaient
été totalement rompues avec l’ancienne majorité de M. Buchet, a permis
la signature de protocoles Borloo permettant aux locataires de rester dans
leurs logements.
Nous sommes loin des manifestations exhibant les personnes fragilisées
sur la place publique à des fins politiques, faisant croire au romantisme
de la lutte sociale, alors qu’en réalité rien n’a été fait politiquement pour
aider ces personnes.
Mieux anticiper
Nous avons mis en place une commission de prévention des loyers
impayés : dès le 2e mois, le bailleur nous alerte afin que nous puissions
prendre contact avec le foyer concerné et déceler en amont le problème
que rencontrent les locataires afin de les aider, et ne pas laisser leur
situation se dégrader plus encore. Pour créer plus de proximité, la
majorité des bailleurs sociaux tiennent désormais une permanence en
Mairie une fois par trimestre : CDC Habitat, Hauts-de-Seine Habitat, 1 001
Vies et Toit et Joie se mobilisent. Nous travaillons avec les deux autres
bailleurs présents sur la ville à mettre en place ces permanences.
L’accès au droit est également assuré grâce aux permanences de l’ADIL 92
mises en place en 2020, en réponse aux difficultés nouvelles liées à la
crise sanitaire.
Notre service Logement aide également à remplir les dossiers
administratifs pour les demandes, tient une permanence téléphonique
pour toute question, et travaille en lien étroit avec notre Centre
Communal d’Action Sociale pour assurer une prise en charge dès
les premières difficultés rencontrées. Enfin nous participons aux
Commission d’Attribution des Logements afin de défendre les dossiers
des Fontenaisiens directement auprès des bailleurs.
Nous redressons depuis maintenant 7 ans la barre, non sans difficultés,
car nous payons les mauvais choix de l’ancien maire : lors de la vente des
ensembles ICADE – immeubles privés – aux bailleurs sociaux, pourquoi
ne pas avoir créé un Office municipal de l’Habitat ? Cela nous aurait
permis de traiter les demandes des Fontenaisiens avec plus de réactivité
et plus de facilité.
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Améliorer la qualité des logements, la qualité de vie
La Mairie est le premier endroit vers lequel se tournent nos concitoyens
en cas de difficulté. Cette mission de service public est fondamentale.
Nous ne comprenons toujours pas comment l’ancienne équipe a pu se
couper de tout lien avec les bailleurs sociaux, alors qu’ils représentent
43 % des logements fontenaisiens… Nous comprenons mieux en
revanche l’état dégradé des bâtiments et le sentiment d’abandon des
locataires rencontrés en 2014.
Concernant la reconstruction du quartier des Paradis, l’un des projets les
plus ambitieux du Département, nous avons mis en place une permanence
de l’élue au Logement pour un contact direct avec l’équipe municipale,
en toute transparence. Nous avons également voté une indemnisation
de 1 500 euros supplémentaires pour tous les habitants qui souhaitent
rester dans le quartier mais qui seront amenés à déménager deux fois.
Le chantier avance et nous travaillons avec Hauts-de-Seine Habitat pour
accélérer les phases : ce projet fait aujourd’hui consensus malgré toutes
les tentatives de l’opposition de le saboter. Pour mémoire leur projet était
une simple rénovation qui aurait de toute façon obligé chaque habitant
à déménager – sauf à ne faire qu’un coup de peinture – pour un coût
équivalent voire supérieur. Les habitants des Paradis souhaitent voir
aboutir cette renaissance, pour voir leur quartier désenclavé, reconnecté,
diversifié, avec des bâtiments de qualité. Un quartier comme les autres en
somme.
La rénovation de la résidence dite « Les Cubes » a bien avancé, la
rénovation des Sorrières est en cours, toutes les résidences du Val Content
ont été rénovées lors de la précédente mandature, nous travaillons avec
Toit et Joie pour requalifier les résidences à Scarron et avec 1 001 Vies
pour la rénovation des immeubles Saint-Prix : aujourd’hui deux tiers des
logements sociaux sont soit rénovés, soit en cours de rénovation, à terme
plus des trois-quarts des logements sociaux seront rénovés.
Le logement social représente une majeure partie de notre travail étant
donné la typologie de notre ville, mais notre politique traite aussi les
problématiques de logements privés : nous avons mis en place les outils
d’inspection pour lutter contre l’insalubrité et créé un permis de louer
pour empêcher les « marchands de sommeil ».
Un logement digne pour tous, tel était l’un de nos principaux engagements
de campagne. Nous avançons.
L’équipe Fontenay Demain
Gabriela Reigada, Dominique Lafon, Muriel Galante-Guilleminot,
Michel Renaux, Anne Bullet, Jean-Luc Delerin, Despina Bekiari,
Emmanuel Chambon, Claudine Antonucci,
Pierre-Henri Constant, Françoise Gagnard,
Estéban Le Rouzès, Zahira Kefifa, Jean-Claude Porcheron,
Étienne Berthier, Cécile Collet, Philippe Roussel,
Véronique Radaoarisoa, Mohamed Houcini, Jacky Gabriel,
Arnaud Bouclier, Anne-Marie Mercadier, Nathalie Saucy,
Sophie Lecuyer, Roger Lhoste, Constance Portalier-Jeusse
Retrouvez-nous sur le blog fontenay-demain.fr
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PAROLE À L’OPPOSITION
LÉA-IRIS POGGI CONSEILLÈRE MUNICIPALE D’OPPOSITION
Le 19 octobre s’est tenue la réunion du quartier Ormeaux-Renards en
présence de plus d’une centaine de riverains. La réunion a débuté par
un discours descendant d’élus de la majorité. À la 45ème min., voyant les
problèmes réels des fontenaisiens non abordés, un riverain, soutenu
par la salle, a souhaité que le sujet du pylône d’antennes relais de 29 m de
hauteur et d’1,40 m de diamètre qui sera installé aux tennis municipaux
soit évoqué. Les riverains ont découvert en octobre que la mairie avait
accordé tacitement cette autorisation sollicitée le 30/07/2021 par Orange.
Sans instruction, le projet n’a pas pu faire l’objet d’une étude d’impact et
d’intégration dans l’environnement. Cela est d’autant plus regrettable que
le maire ne peut pas retirer cette autorisation sauf avec l’accord d’Orange.
Un vif échange s’en est suivi révélant que la « démocratie participative »
n’est pas une réalité. Aujourd’hui la concertation est nécessaire pour

trouver une solution équilibrée pour tous. D’autres points abordés : la
mise en place d’une statue dans le parc Boris Vildé ; l’ouverture du parc
sur la rue, ce qui pourrait mettre un terme à la prolifération de déjections
canines favorisée par la discrétion du site ; la fréquentation du parking
adjacent par des personnes usant de produits stupéfiants, ce problème
existerait depuis 6 ans sans qu’aucune action n’ait été menée ; la présence
de moustiques tigres et le non remplacement des arbres abattus av. Jean
Moulin. En outre, les riverains ont évoqué l’importance du trafic routier
de la rue Boris Vildé depuis qu’elle est en sens unique et ont sollicité des
ralentisseurs et des opérations de verbalisation afin de retrouver le calme
et la sécurité.
Léa-Iris POGGI (lea.poggi.fontenay@gmail.com)

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Sport, finances publiques et écologie
Il y a à Fontenay-aux-Roses un manque d’infrastructures sportives,
dédiées à tous, des plus jeunes aux plus âgés.
Au Panorama, un gymnase « modulaire » de 1 160 m² a été construit entre
avril et juin 2019. Cette installation avait été annoncée comme provisoire
puis pérenne, ne remplaçant néanmoins pas le 6ème gymnase promis.
Inaugurée au printemps 2019, elle a déjà été fermée 3 mois, elle souffre
d’un affaissement de terrain et le Maire prévoit déjà son déplacement. Elle
n’aura donc pas duré longtemps, à cause du choix porté sur un bâtiment
passoire thermique pour près de 2 millions d’euros en construction, sans
compter les frais de chauffage.
Au centre-ville, le gymnase du Parc est en cours de reconstruction. Le coût
qui a été annoncé initialement en Conseil Municipal est de 4,80 M€, pour
un coût final qui se rapproche de 7 millions. Enfin ce gymnase devait être

livré à l’été 2020 : il n’est pas encore fini à ce jour.
Sur la coulée verte, donc en bétonnant sur un espace vert et en coupant
des arbres, un « club house » de deux niveaux comprenant un vestiaire
pour l’équivalent de 5 équipes, un bar et une salle polyvalente, pour un
coût prévu 2 millions d’euros. Pour le rugby, nous aurions préféré des
vestiaires dédiés dans le gymnase du Parc situé à 200 m : moins cher et
disponible plus rapidement pour les joueurs.
Ce sont 11 millions d’argent public dépensés, venant de la ville, du
département ou de la région, sans permettre de prendre en compte les
besoins des habitants et des écoliers auxquels le sport est bénéfique pour
leur santé, et au mépris de l’écologie.
Belles fêtes de fin d’année à tous !
Astrid Brobecker, Maxime Messier : eelv-far@mailo.com

GROUPE PRG – ATELIERS FONTENAISIENS
Le dérèglement climatique, les enjeux de l’habitat et des espaces publics,
les mobilités, les fractures socio-économiques accentuent la vulnérabilité
de nos concitoyens. Dans ce contexte, il convient de construire notre
Ville autour du citoyen afin de la rendre plus durable et améliorer le
vivre ensemble. Il convient d’associer les Fontenaisiens en amont des
décisions en développant les lieux d’échanges et de participation au-delà
des réunions de quartier.
En août, le Maire a autorisé Orange à installer une antenne-relais géante
au niveau des tennis sans en informer les riverains. Face à la mobilisation
contre ce projet (1 500 signatures), il a accepté d’engager une concertation
publique. Mais il sait qu’elle est inutile car depuis loi Elan de 2018, une
autorisation d’urbanisme donnée à un opérateur téléphonique ne peut
plus être retirée. Quelle crédibilité peut-on alors accorder à la parole
publique ?

Une ville inclusive c’est aussi une ville plus solidaire.
Le dernier magazine municipal portait sur le « vivre-ensemble » et
l’accompagnement par la municipalité des personnes en situation
de handicap : nous espérons que l’agent municipal, qui demande sa
réintégration depuis plusieurs années, se verra enfin proposer un poste
correspondant à ses compétences.
Enfin, nous souhaitons que notre demande de mise à disposition d’un
local pour les élus de l’opposition permettant d’y accueillir des personnes
à mobilité réduite lors de nos permanences sera satisfaite. Le Maire a
refusé. Les personnes en situation de handicap auraient-elle moins de
droits que les autres ?
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année avec vos familles et
vos proches.
Gilles Mergy et Jean-Yves Sommier
Contact : PRG.ateliersfontenaisiens@gmail.com

GROUPE SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
Devoir de mémoire : Nous sommes uni.e.s par les valeurs de la République
La commémoration du 11 novembre a été un temps d’hommage aux
combattants morts pour la paix, dans notre commune.
Cette date marquant la fin de la première guerre mondiale et l’armistice de
1918, avait lieu en comité restreint, pour des raisons sanitaires. Les élus.e.s
de l’opposition ont déposé une gerbe de fleurs à leur mémoire. Il est utile
de rappeler toute l’importance du devoir de mémoire et des valeurs
républicaines qui nous unissent. Le 11 novembre 1918 est une étape
tragique dans la construction de cette Europe pacifiée dans laquelle nous
vivons. Il est indispensable de ne pas oublier les sacrifices de nos aînés,
morts, pas seulement pour la France mais aussi pour la paix. L’Union
Européenne est un pilier de la paix sur notre continent. Mais nous devons
aussi faire face à d’autres combats liés au terrorisme, au fanatisme. Et
aujourd’hui, à l’heure où l’extrême-droite semble tenter de nombreux

citoyens, il nous faut lutter contre les idées racistes et xénophobes que
certains prononcent à longueur d’interviews. Condamner ces idées
homophobes, misogynes, discriminatoires et défendre, de façon
collective les valeurs qui nous unissent, la liberté, l’égalité et la fraternité.
Chacune et chacun d’entre nous a un rôle à jouer afin que notre pays ne
sombre pas dans l’obscurantisme ou dans une scission de la société.
Vous pouvez compter sur nous pour veiller à la sauvegarde des valeurs
républicaines, mais aussi pour rester attentifs à vos problèmes et agir
efficacement pour vous représenter.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.
Pierre Kathola, Pauline Le Fur et Sonia Gouja
Contactez-nous ! groupeSCE@protonmail.com
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PRATIQUE MENUS
Bon à savoir : Les menus des cantines évoluent à compter
du 1er décembre avec deux repas végétariens par semaine,
une alternative végétarienne chaque jour et toujours plus
de produits bio (voir aussi page 12).

Lundi

Du 27 au 31 décembre

Du 20 au 24 décembre

Du 13 au 17 décembre

Du 6 au 10 décembre

Du 29 nov. au 3 décembre

Lundi

Mardi
Mardi

Mercredi
Mercredi

Jeudi

Jeudi

Vendredi
Vendredi

Betteraves et vinaigrette

Carottes et maïs

REPAS VÉGÉTARIEN

Filet de poisson au curcuma

Hachis parmentier de lentilles

Duo de céleri et pommes
de terre

Riz créole

Émincé de dinde
aux champignons

Quiche au poireau

Sauté de veau sauce bigarade

Curry de haricots rouges
aux légumes et blé

REPAS VÉGÉTARIEN

Camembert

Haricots verts et semoule

Salade verte

Fruit

Yaourt

Edam

Poêlée de pennes, pois chiches
et chou-fleur

Quinoa aux courgettes
et à la tomate

Compote de fruits

Beignet au chocolat

Gratin de chou-fleur

Saint nectaire

Fromage blanc

Fruit
Salade de pommes de terre
et radis

Salade verte et croûtons

REPAS VÉGÉTARIEN

Endives à l’orange

REPAS VÉGÉTARIEN

Bœuf braisé

Chili sin carne

Poulet rôti

Gratin de haricots blancs,
carottes et champignons

Chili au butternut et riz

Lasagnes épinards ricotta

Poêlée végétarienne
à la piperade

Munster

Épinards à la crème

Poêlée mexicaine

Omelette aux herbes

Jeunes carottes

Fruit

Gâteau de semoule

Cantal

Petits pois au jus

Fruit

Yaourt aux fruits mixés

Saint Paulin

Filet de poisson frais à l’aneth

REPAS VÉGÉTARIEN

Sauté de dinde au paprika

REPAS VÉGÉTARIEN

Brandade de poisson

Demi pomelos

Risotto de butternut et lentilles

Poêlée façon minestrone

Lasagnes végétariennes

Tajine de légumes, pois chiches
et boulgour

Purée de butternut
Emmental

Poêlée de pennes, flageolets,
poireaux et fromage

Tajine de boulgour, épinards
et flageolets

Taboulé de fruits frais

Brie

Salade verte

MENU DE NOËL

Morbier
Tarte aux pommes

Fruit

Petit suisse aux fruits

Carottes râpées aux croûtons

REPAS VÉGÉTARIEN

Salade de pâtes au céleri

REPAS VÉGÉTARIEN

Saucisse de Toulouse

Dos de poisson sauce mexicaine

Salade verte et œuf

Sauté de bœuf aux oignons

Cake végétarien sauce tomate

Couscous végétarien

Omelette

Moussaka de courgettes
végétarienne

Écrasé de lentilles et patate
douce

Haricots verts

Duo de haricots blancs et
semoule à la provençale

Purée de légumes

Tarte au fromage

Duo chou-fleur et brocolis

Fourme d’Ambert

Yaourt à la grecque

Salade de fruits frais et biscuit

Yaourt nature

Gouda

Fruit

REPAS VÉGÉTARIEN

Chou rouge aux pommes

Poisson frais au four

Duo céleri et maïs rémoulade

REPAS VÉGÉTARIEN

Lasagnes végétariennes

Poulet à l’estragon

Omelette aux herbes

Rôti de bœuf à l’ail

Blé à la bolognaise de lentilles

Pasta Vegan

Frites

Clafoutis de légumes au fromage

Munster

Risotto de petits pois
et lentilles corail

Pont l’Evêque

Carottes braisées

Polenta à la bolognaise
de lentilles

Fruit

Petits pois

Fruit

Yaourt aromatisé

Chanteneige
Fruit de saison

Gâteau de semoule

Menus de janvier à retrouver sur www.fontenay-aux-roses.fr (En un clic)

Produits bio

ÉTAT CIVIL
Naissances

Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux
parents de…
Yahya SYLLA
Roxane CORTÈS
Chizitera EURIN IBEH
Mégane PFIFFELMANN MAUJARET Lahna THOUVENIN Dahlia
SAHRAOUI Léonie PAYET Rafael SOPHIYAIR Elena DEREGIS

Mariages

Décès

Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances
aux familles de…
Joséphine MARTIN veuve SALADIN Gilbert MARTINEAU Albert
BOURDA Bernard MERLE Farida HAFFAR Janine CHAILLON
veuve BRUNGARD Robert THOMAS Pierre PAROCHE Marie
COMET Jean-Pierre ORSET Kazuhiko ARAKI

Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de
bonheur à…
Celse OSCHAULDES IBATA & Rojeh MOUNANA MOUBOASSI
Laurent NIEL & Nathalie MUKANIA
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PRATIQUE ADRESSES UTILES
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
www.fontenay-aux-roses.fr
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Horaires à compter
de janvier 2022 :
Lundi et mardi 8h30-12h
et 13h30-17h, mercredi 8h30-12h
et 13h30-19h30, jeudi 8h30-12h
et vendredi 8h30-12h
et 13h30-17h
Service Population
Accueil sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 00
Service Logement
Accueil sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 89 / 20 34
CCAS / Solidarités
Accueil sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
RDV au 01 41 13 20 72
ESPACES PUBLICS
URBANISME
Direction des Services Techniques
8, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 21 70
CADRE DE VIE
« Fontenay-aux-Roses
à votre service » :
(appel gratuit)

SÉCURITÉ
Police municipale
10, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43
CIMETIÈRE
29, avenue Jeanne et Maurice Dolivet
Tél. : 01 41 13 20 94
CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 86 63 13 10
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
Théâtre des Sources
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
Espace loisirs seniors
11-13 rue Jean Jaurès
Tél. : 01 82 00 58 41
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

Service des Solidarités
Territoriales (SST 11)
13, avenue Gabriel Péri, Bagneux
Tél. : 01 55 58 14 40
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly, Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14

ENFANCE – JEUNESSE
Service Petite enfance
Tél. : 01 41 87 99 60
Service Enfance
Tél. : 01 41 13 20 63
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73
(facturation)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Espace jeunesse
Joséphine Baker
68, rue Gabriel Péri
06 18 82 20 68
Centre de Protection
Maternelle et Infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 08 06 00 00 92

EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Permanences Emploi
Mardi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
sur RDV au 01 55 59 44 95

DROIT – CONSEIL
Conciliateur de justice
Les 2e et 4e mercredis
de chaque mois de 9h à 10h30
sur RDV au 01 41 13 20 00
Avocats
Le samedi de 9h30 à 11h20
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
CIDFF
Permanence au 10, place du
Château Sainte-Barbe le jeudi
sur RDV au 01 46 64 14 14
(juriste en droit de la famille)
et au 01 46 44 71 77
(médiatrice familiale)

SANTÉ
Centre municipal de Santé (CMS)
Simone Veil
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86
(consultations médicales
et soins infirmiers)
ou 01 55 52 07 88
(consultations dentaires)
www.doctolib.fr
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
RDV au 01 46 60 09 39 /
01 47 02 79 38

PHARMACIES DE GARDE
Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous
recommandons d’appeler avant
de vous déplacer
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Pharmacie Lombart
17, avenue Lombart
Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 17 98
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Pharmacie M’Bappé
62, avenue de la Division Leclerc
Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin – Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Pharmacie Marcillac
110, rue Pierre Brossolette
Châtillon
Tél. : 01 46 42 82 51

34

Pharmacie des Quatre Chemins
5, avenue des Quatre Chemins
Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
SAMEDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 06 61
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
Châtillon
Tél. : 01 47 35 34 48
Pharmacie centrale de Sceaux
106, rue Houdan – Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 62
SAMEDI 1ER JANVIER
Pharmacie de la Maison blanche
6, avenue Saint-Exupéry
Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21

Pharmacie du Rond-point
6, avenue Victor Hugo
Bagneux
Tél. : 01 46 65 87 32
DIMANCHE 2 JANVIER
Pharmacie de la Mairie
5, place de la Libération
Châtillon
Tél. : 01 42 53 09 39
Pharmacie Pasteur
12, avenue Louis Pasteur
Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15
DIMANCHE 9 JANVIER
Pharmacie de l’Aérospatiale
39, boulevard de Vanves
Châtillon
Tél. : 01 42 53 39 10
Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan
Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 91
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DIMANCHE 16 JANVIER
Pharmacie Berthelot
20, avenue Marcellin Berthelot
Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47
Pharmacie du Pont Royal
212 avenue Aristide Briand
Bagneux
Tél. : 01 46 65 12 57
DIMANCHE 23 JANVIER
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri – Châtillon
Tél. : 01 46 56 87 86
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine – Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74
À noter : les pharmacies
de garde sont consultables sur :
www.ars.iledefrance.sante.fr
rubrique Professionnels de santé
et partenaires
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Illuminations de Noël
Vendredi 3 décembre à 17h30

Village de Noël et patinoire
Inauguration vendredi 17 décembre
à 18h30

Noël à Scarron/Sorrières
Samedi 11 décembre à 15h

Noël à la Maison
de quartier des Paradis
Mercredi 15 décembre à 14h

Plus d’infos sur
www.fontenay-aux-roses.fr

Du 4 au 18 décembre
Salon L’Art à Fontenay
à la médiathèque
Vendredi 17 décembre
Orchestre
du Blue Rose Big Band
N° 469 - AGENDA DES ÉVÉNEMENTS DU 3 DÉCEMBRE AU 26 JANVIER / www.fontenay-aux-roses.fr

Du 17 au 30 décembre

Rendez-vous
au village de Noël !

A G E N D A D E S É V É N E M E N TS D U 3 D É C E M B R E AU 2 6 J A N V I E R

JUSQU’AU 21 JANVIER

Auditions gratuites

EXPOSITION

Quand le conservatoire
se donne à entendre
Des auditions libres des classes du conservatoire sont
organisées à l’auditorium de la Maison de la Musique et de
la Danse, l’occasion pour les élèves de se produire et, pour
le public, d’apprécier le travail réalisé avec les professeurs.
Prochains rendez-vous :
Vendredi 3 décembre à 20h, classe de chant de Dania El Zein
l

Mardi 7 décembre à 19h, classe de clarinettes
de Marie Huet

l



l



Jeudi 9 décembre à 20h, classe de viole de gambe
de Stanley Smith

l

Vendredi 10 décembre à 20h, classes de piano

l

Mardi 14 décembre à 19h, classes de cordes

l

l

l

Mercredi 15 décembre à 19h, classe de clavecin
de Laure Vovard


Mercredi 19 janvier à 20h, classes de piano
Jeudi 20 janvier à 20h, audition de l’ensemble de vents
3e cycle avec la participation des élèves de Marie Huet
(clarinette) et de Clément Barde (trombone).


Artistes des Paradis
Photographies de Fatima
Sobhi et poésies
de Chantal Ciredem
Maison de quartier
des Paradis
VENDREDI 3 DÉCEMBRE

LANCEMENT DES
ILLUMINATIONS

Place du Général de Gaulle,
17h30
LES 3 ET 4 DÉCEMBRE

DÎNER SPECTACLE

White and black
Poésies et chansons
négropolitaines
Par Amadou Gaye
et Cyrille Zakoff
Sur réservation
au 01 43 50 91 91
Brasserie de l’Odyssée, 20h
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

Quiz et stand
viennoiseries
Parvis du marché, 9h-12h30

ANIMATION AU MARCHÉ
Guillaume Etheve (chant)
Halle Pierre Million-Rousseau,
10h
02

Les rendez-vous sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction de la situation sanitaire

STAGE DE YOGA
Parent / enfant 4-10 ans
Par Aline Mauclert – Tarif : 9 €
Inscriptions : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Salle bien-être du CCJL,
10h-11h30

PANIER PIQUE-LIVRES
Flocons de neige
Pour les enfants
de 3 à 5 ans, sur inscription
Médiathèque, 10h30

DU 4 AU 18 DÉCEMBRE

JEUDI 9 DÉCEMBRE

EXPOSITION

BUS SANTÉ FEMMES

Salon L’Art à Fontenay
Voir page 24
Vernissage mercredi
15 décembre à 18h30
Salons de la médiathèque

Par l’Institut des Hautsde-Seine
Place du Général de Gaulle,
9h-15h

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

COMMÉMORATION

Journée nationale
d’hommage aux « Morts
pour la France » pendant
la Guerre d’Algérie
et les combats du Maroc
et de Tunisie
Monument aux Morts, place
du Général de Gaulle, 11h

ATELIER CITOYEN
PLUi : pensons l’avenir
du Territoire
Par Vallée Sud – Grand Paris
Inscription obligatoire :
https://plui.valleesud.fr
Salle Sainte-Barbe, 18h30

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

STAGE DE PILATES
Mobilité et souplesse
Par Elisa Marbœuf
Tarif : 25 €
Inscriptions : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Salle bien-être du CCJL,
14h-16h

TÉLÉTHON

PETITS CONSEILS
INFORMATIQUES

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE DU CUF

Venez poser vos questions !
Adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h30

« Les séductrices
de l’opéra »
Par Julia Lebrun,
conférencière musicologue
60 €/an ou 5 €/conférence
Médiathèque, 15h

THÉÂTRE D’OBJETS
Escabelle
Compagnie Pas de Loup
Tarif Bout’chou (5 à 8 €)
Théâtre des Sources, 10h30

SÉANCE DE
VACCINATION
GRATUITE (HORS COVID)

Gala de danse
Entrée : 2 € / adulte
et 1 € / enfant
Halle sportive du Panorama,
17h30

Sur rendez-vous
au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé
Simone Veil, 16h-18h

TÉLÉTHON

Chanson française
Création originale par Lucie
Joy, guitare/voix, Cléo Marie,
basse/voix Théo Armen,
guitare/voix
Médiathèque, 20h

CONCERT

© DR

Concert de tous les
talents
Auditorium de la Maison
de la Musique et de la
Danse, 20h
03

A G E N D A D E S É V É N E M E N TS D U 3 D É C E M B R E AU 2 6 J A N V I E R

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

GROUPE DE PAROLE

Pour les aidants familiaux
Par France Alzheimer 92
Contact : 06 09 17 76 06
FA92.sud@orange
Château Sainte-Barbe
(2e étage – salle 14), 10h

NOËL À SCARRON

CIRQUE

Ateliers et maquillage
pour enfants, tombola,
animations musicales,
promenades en calèche
avec le Père Noël
Square Augustin Pajou,
15h-18h

Si’i ou les vertiges
de l’ascension
Voir encadré
Tarifs de 10 à 23 €
Théâtre des Sources,
20h30

STAGE DE PILATES

CHANTÉ NWEL
Chants de Noël
et repas partagé
Par Actrom Madras 97
Salle Pierre Bonnard
(5 rue de l’Avenir),
20h

Pilates et proprioception
Par Elisa Marbœuf
Tarif : 25 €
Inscriptions : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Salle bien-être du CCJL,
14h-16h

Cirque

« Si’i » est un mot emprunté au langage samoan,
qui signifie « s’élever ». La marche, la course,
sont à l’origine de l’évolution de l’homme, la
prochaine étape à franchir : l’envol, l’élévation,
la lévitation. Grâce une scénographie épurée
mais incroyablement surprenante, le dialogue
entre circassiens et danseurs nous porte à
des hauteurs inattendues. Ce spectacle,
proposé par les compagnies Casus Circus et
DK59 samedi 11 décembre au Théâtre des
Sources, est à partager en famille dès 6 ans
pour avoir les yeux pleins d’étoiles…
Samedi 11 décembre à 20h30
au Théâtre des Sources
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© Jérémy Ghislain

Si’i ou les vertiges de
l’ascension : un spectacle
à couper le souffle

Les rendez-vous sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction de la situation sanitaire

SPECTACLE DE NOËL

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

Cœur battant
Par Anne Boutin Pied
À partir de 6 ans, sur
inscription
Médiathèque, 20h

ANIMATION
AU MARCHÉ

La coopérative
d’entrepreneurs
Animée par Vallée Sud Grand Paris et Omnicité
Sur inscription :
www.valleesud.fr
> Économie
En ligne, 10h-12h

Camille Millian et Julien
Arcuri (duo de chant)
Halle Pierre MillionRousseau, 10h

© DR

NOËL AUX PARADIS

LUNDI 13 DÉCEMBRE

CAFÉ DES AIDANTS
« L’importance de garder
la santé »
Renseignements :
01 46 42 31 51
Espace loisirs seniors,
17 h 30-19h

Carrousel, chants de Noël,
maquillage, chocolat
chaud et crêpes
Pelouse de la Maison
de quartier des Paradis,
14h-17h

MICROFOLIE

Les objets du quotidien,
tout un art !
Visite interactive au musée
numérique et atelier FabLab
de création d’un objet
À partir de 7 ans, sur inscription
Médiathèque, 16h-17h30

MARDI 14 DÉCEMBRE

RÉUNION PUBLIQUE

Quartier Blagis – Gare
Précédée d’un diagnostic
en marchant à 16h
École de la Roue B,
20h

JEUDI 16 DÉCEMBRE

RÉUNION
D’INFORMATION

DU 15 DÉCEMBRE
AU 15 JANVIER

CONCOURS DES
VITRINES DE NOËL
Sur Instagram et Facebook
de la Ville
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CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil municipal,
19h30
VENDREDI 17 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE DU CUF

« De la rue de l’arbre sec
au square du Vert Galant »
Par Odile Jerzyk,
conférencière, diplômée
d’histoire de l’art
60 €/an ou 5 €/conférence
Médiathèque, 15h

SÉANCE DE
VACCINATION
GRATUITE (HORS
COVID)
Sur rendez-vous au
01 46 61 12 86
Centre municipal de santé
Simone Veil, 16h-18h

DÉFILÉ AUX LAMPIONS
Avec les accueils de loisirs
et les familles
Depuis la place de l’Église,
18h30

A G E N D A D E S É V É N E M E N TS D U 3 D É C E M B R E AU 2 6 J A N V I E R

CONCERT

MICROFOLIE

Orchestre du Blue Rose
Big Band
Swing, Rythm and Blues
et musique latine
Sur réservation
au 01 46 55 01 29
Auditorium Jacques Demy,
Maison de la Musique
et de la Danse, 20h

Les objets du quotidien,
tout un art !
Visite interactive
au musée numérique
Adultes, sur inscription
Médiathèque, 16h-17h15

GRANDE PARADE
DE NOËL

MICROFOLIE

Ha Yoomi, artiste peintre
fontenaisienne
Salons de la médiathèque

DU 17 AU 30 DÉCEMBRE

VILLAGE DE NOËL

Manèges, patinoire,
animations gratuites
(hors restauration),
Voir page 26
Place du Général de Gaulle

Docteur Maboul
Découverte de l’impression
3D et de l’électronique au
FabLab
À partir de 10 ans,
sur inscription
Médiathèque, 16h-18h

STAGE D’ART FLORAL

DU 4 AU 26 JANVIER

EXPOSITION

JEUDI 6 JANVIER

RÉUNION
D’INFORMATION
La coopérative
d’entrepreneurs
Animée par Vallée Sud
Grand Paris et Omnicité
Sur inscription :
www.valleesud.fr > Économie
23 avenue Lombart, 10h-12h
VENDREDI 7 JANVIER

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

La hotte de Noël
À partir de 4 ans, sur
inscription
Médiathèque, 10h30

Depuis le château
Sainte-Barbe, 18h

DU 20 AU 23 DÉCEMBRE

STAGE CRÉATIF

Poterie-modelage
Par Johanna Klarsfeld
Tarif : 50 €
Inscriptions : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
CCJL, 10h30-12h30

HISTOIRES SONORES

JEUDI 23 DÉCEMBRE

STAGE CRÉATIF
Atelier des artistes
Par Liza Vincent – Tarif : 35 €
Inscriptions : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
CCJL, 14h-15h30

Spécial Noël
Par Céline Froissart
Tarif : 25 € (45 € les deux
ateliers)
Inscriptions : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
CCJL, 9h-12h et 14h-17h

SÉANCE DE
VACCINATION
GRATUITE (HORS COVID)
Sur rendez-vous
au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé
Simone Veil, 16h-18h

CONCERT DES FAMILLES
Organisé par le Conservatoire
de Musique et de Danse
Auditorium Jacques Demy,
Maison de la Musique
et de la Danse, 19h30
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Les rendez-vous sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction de la situation sanitaire

SAMEDI 8 JANVIER

GROUPE DE PAROLE
Pour les aidants familiaux
Par France Alzheimer 92
Contact : 06 09 17 76 06
FA92.sud@orange
Château Sainte-Barbe
(2e étage – salle 14), 10h
SAMEDI 15 JANVIER

STAGE DE PILATES
Objectif cuisses
et fessiers
Par Elisa Marbœuf
Tarif : 25 €
Inscriptions : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Salle bien-être du CCJL,
14h-16h

Seniors

Après-midi loto le 26 janvier
Le Centre Communal d’Action Sociale organise un loto
mercredi 26 janvier de 15h à 17h au Théâtre des Sources,
avec des lots offerts par les commerçants et un goûter.
Le jeu de loto n’est pas qu’un jeu de hasard, puisqu’il
permet de solliciter la mémoire, la concentration et surtout
de se faire plaisir. Faire travailler son cerveau et partager
un moment de convivialité avec d’autres Fontenaisiens :
un coup gagnant !
Inscriptions à l’Espace loisirs seniors : 01 82 00 58 41

MARDI 18 JANVIER

RÉUNION PUBLIQUE
Quartier Scarron –
Sorrières
Précédée d’un diagnostic
en marchant à 16h
École de la Roue B, 20h

VENDREDI 21 JANVIER

SÉANCE DE
VACCINATION
GRATUITE (HORS COVID)

Programme complet sur :
www.theatredessources.fr
Théâtre des Sources

Sur rendez-vous
au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé
Simone Veil, 16h-18h
DU 21 JANVIER
AU 15 FÉVRIER

DIMANCHE 23 JANVIER

STAGE DE DANSE

Danses orientales
Par Sarah Rhéa
Tarif : 25 €
Inscriptions : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Studio de danse de la
Maison de la Musique
et de la Danse,
10h-13h
MERCREDI 26 JANVIER

FESTIVAL FLOW

LOTO DES SENIORS

Animations, rencontres,
ateliers et spectacles
autour des arts de la parole

Voir encadré
Théâtre des Sources,
15h-17h
07

Programme du cinéma
DU 1ER AU 7 DÉCEMBRE
CRY MACHO

De Clint Eastwood
États-Unis – 1h44 – VO
Mer 18h30 – Jeu 21h
Ven 21h – Sam 18h
Dim 18h – Lun 18h30
Mar 18h30

ALINE

De Valérie Lemercier
France/Canada/
Belgique – 2h06
Mer 21h – Jeu 15h
Ven 18h30 – Sam 21h
Dim 15h – Lun 21h
Mar 21h

L’ÉVÉNEMENT

HOUSE OF GUCCI

D’Audrey Diwan
France – 1h40
Mer 21h – Ven 18h30
Sam 18h – Dim 14h30
& 19h – Lun 18h30
Mar 21h

De Ridley Scott
Grande-Bretagne/
États-Unis – 2h37
VO/VF
Mer 20h30 – Jeu 15h
(VF) – Ven 21h – Sam
21h – Dim 17h – Lun
20h30 – Mar 17h30 (VF)

LA PIÈCE
RAPPORTÉE

DU 29 DÉC. AU 4 JANVIER
WEST SIDE STORY

Film d’animation
de J. Bubenicek,
D. Grimmovà – France/
Tchéquie – 1h26
À partir de 6 ans
Mer 15h – Sam 15h

LE QUATUOR À
CORNES LÀ-HAUT
SUR LA MONTAGNE

Film d’animation
d’E. Gorgiard, B. Botella,
A. Demuynck – France/
Belgique – 0h42
À partir de 3 ans
Mer 15h – Sam 14h30
& 16h

Film d’animation
de B. Howard, J. Bush,
C. Castro Smith
États-Unis – 1h39
À partir de 6 ans

Mer 15h – Jeu 15h
Ven 14h30 – Sam 16h
Dim 15h – Mar 15h

D’Antonin Peretjatko
France – 1h26
Mer 18h30 – Jeu 15h
Ven 21h – Sam 20h30
Dim 17h – Lun 21h
Mar 18h30

MÊME LES SOURIS
VONT AU PARADIS

DU 8 AU 14 DÉCEMBRE

ENCANTO, LA
FANTASTIQUE
FAMILLE MADRIGAL

LES ELFKINS :
OPÉRATION PÂTISSERIE

LOUISE BOURGEOIS :
L’ARAIGNÉE,
LA MAÎTRESSE
ET LA MANDARINE

Documentaire
d’A. Wallach, M. Cajori
France – 1h39
Film sélectionné
et présenté par
Les Amis du Cinéma
Jeu 20h30

Film d’animation d’Ute
von Münchow-Pohl
Allemagne – 1h18
À partir de 5 ans
Mer 15h – Sam 15h
Dim 15h – Lun 16h
& 18h – Mar 15h

De Steven Spielberg
États-Unis – 2h36
VO/VF
Mer 20h30 – Jeu 18h
(VF) – Ven 16h30
Sam 21h – Dim 17h
Lun 15h (VF) & 20h30

LES AMANTS
SACRIFIÉS

De Kiyoshi Kurosawa
Japon – 1h55 – VO
Mer 18h – Jeu 21h
Sam 18h30 – Dim
20h15 – Lun 18h

DU 22 AU 28 DÉCEMBRE
LES CHOSES
HUMAINES

D’Yvan Attal – France
2h18
Mer 21h – Jeu 18h
Ven 16h45 – Sam 21h
Dim 17h30
Lun 20h30 – Mar 18h

DU 15 AU 21 DÉCEMBRE
ANIMAL

MADRES
PARALELAS

Documentaire
de Cyril Dion – France
1h45
À partir de 10 ans
Mer 18h15 – Jeu
20h30 – Ven 18h30
Sam 18h – Mar 21h

De Pedro Almodóvar
France – 2h – VO
Mer 18h30 – Jeu 21h
Sam 18h30 – Dim
20h30 – Lun 18h – Mar 21h
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PRINCESSE DRAGON

Film d’animation de
J.-J. Denis, A. Roux
France – 1h14
À partir de 5 ans
Mer 15h – Jeu 15h
Ven 14h30 – Sam
16h30 – Dim 15h

