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Édito
Dernières actualités
Chères Fontenaisiennes et Fontenaisiens,
À l’heure où j’écris ces lignes, le bruit des chars
résonne à nouveau sur le sol de l’Europe et pour
la première fois entre deux nations depuis 70 ans.
L’horizon international est brutalement obscurci. Les
marchés de l’énergie, des métaux et du blé flambent
après des hausses déjà considérables ces derniers
mois. Nous devons nous attendre à des répercussions
inédites sur les prix au quotidien. Je suis cela de très
près avec les services et nous mettrons tout en œuvre,
à notre échelle, pour en limiter l’impact sur le budget
communal.
Dans ce contexte difficile, il importe aussi de savourer
quelques bonnes nouvelles, actualité plus souriante
de notre ville où il fait bon vivre.
D’abord la pandémie Covid semble réellement reculer
et la perspective d’un printemps sans restriction
sanitaire aux terrasses de nos places semble enfin
crédible.
Ensuite, localement, nous inaugurerons ensemble
le samedi 26 mars prochain le nouveau gymnase du
Parc, magnifique équipement qui fait l’unanimité
des sportifs qui l’utilisent déjà depuis quelques
semaines, sports collectifs en salle comme sports
doux. Nouvelles salles qui offrent une vue imprenable
sur les arbres du parc Sainte-Barbe. Trois champions
olympiques seront présents lors de l’évènement pour
assister aux démonstrations de basket acrobatique ou
de handball, et le président du Département nous fera
l’amitié d’être présent. Je vous invite à venir nombreux
partager ce moment rare et festif.
Le 4 février dernier, dans le cadre d’une actualité
qui a montré les dysfonctionnements graves de
certains EHPAD, la ministre de l’Autonomie, Madame
Bourguignon, a choisi la maison de retraite du Parc

Visite de la maison de retraite du Parc
avec Brigitte Bourguignon,
Ministre déléguée chargée de l’Autonomie,
et Chloé Leblond, directrice de l’Ehpad.

pour illustrer les démarches positives dans ce secteur,
soulignant le caractère exemplaire de la rénovation
en cours depuis cinq ans, projet initié et porté auprès
du Département, de l’Agence Régionale de Santé et
de la Région par notre ville. Elle a aussi confirmé le
financement par l’État de 1,2 million d’euros nécessaire
à la dernière tranche de travaux, permettant à terme
de disposer à Fontenay-aux-Roses d’un équipement
public ultra-performant pour la qualité de vie de nos
seniors dépendants, tandis que le projet de résidence
de services, offre qui manque dans notre ville, prend
forme rue du Moulin Blanchard avec la délivrance du
permis de construire.
Enfin, la dernière phase de travaux de la nouvelle place
de la Cavée va pouvoir commencer, avec la création de
deux nouvelles cellules commerciales, en soulignant
que pour une fois, aucun recours n’a été déposé contre
le projet. Avec la rénovation de la rue Boucicaut entre
la mairie et la Cavée prévue en fin d’année prochaine,
nous poursuivons la modernisation et la mise en
valeur de notre centre-ville.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,
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RETOUR EN IMAGES

Festival Flow

Les arts de la parole en fête

Du 22 janvier au 15 février, le Théâtre des Sources a ouvert ses
portes en continu pendant trois semaines d’affilée avec de multiples
rendez-vous pour tous les publics autour de conteurs, chanteurs et
autres passeurs de mots. À l’occasion du lancement du Festival Flow,
le Maire Laurent Vastel et Muriel Galante-Guilleminot, Maire adjointe
à la Culture, ont salué le travail de l’équipe qui a concocté un joyeux
programme pour cette troisième édition : spectacles, rencontres,
siestes littéraires et temps de convivialité se sont succédé pour
le plaisir des Fontenaisiens.

Concertation

De nouveaux arbres dans les cours d’école

Le Flow c’est aussi le loto des seniors
Mercredi 26 janvier, les seniors ont pu participer
au loto organisé par le CCAS en partenariat avec
le Théâtre des Sources. D’autres temps de jeux
et de convivialité sont proposés à l’Espace loisirs
seniors du CCAS (ouvert tous les jours de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h).

4

La Ville a souhaité associer les élèves au choix
des arbres en remplacement de ceux abattus
pour raisons phytosanitaires. Les arbres
choisis dans le cadre d’un atelier pédagogique
avec le service des Espaces verts, ont
été plantés mercredi 26 janvier à l’école
élémentaire de la Roue A.
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Visite de la Ministre chargée de l’Autonomie
Vendredi 4 février, dans le cadre du programme
d’Investissement du Gouvernement pour les Ehpad,
Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée auprès du
ministre des Solidarités et de la Santé, s’est rendue
avec le Maire Laurent Vastel à la maison de retraite
du Parc, bénéficiaire du programme. Elle a confirmé
le financement d’1,2 million d’euros pour terminer
les travaux de rénovation en cours.

Exposition

La Science se livre : des
découvertes à tout âge
« L’Eau, entre art et sciences » à la médiathèque, l’hommage
rendu au talent des artistes Stéphanie Reiss et Jean Letourneur,
est l’occasion de présenter l’art comme un moyen de préserver
la nature, de parler de la beauté du monde, de sensibiliser
les élèves à la cause environnementale grâce aux techniques
de la photographie et de la sculpture. Et mercredi 9 février,
la joie de se retrouver lors d’un vernissage à nouveau possible !

La Ville avance pour l’inclusion
Jeudi 10 février, la Ville a reçu les Référents Loisirs
Handicap des Hauts-de-Seine lors d’une journée de
formation sur les troubles de déficit de l’attention avec
ou sans hyperactivité (TDAH), organisée en partenariat
avec le Service d’accompagnement à l’inclusion sociale
(association SAIS92).

Réunion publique autour du Plan Local d’Urbanisme
Le Maire, Laurent Vastel et Michel Renaux, Maire adjoint à
l’Urbanisme, ont présenté les différents points de la modification du PLU et des objectifs poursuivis lors de la réunion
du vendredi 11 février. Les échanges avec les habitants
se poursuivent avec l’enquête publique du 7 mars au 8 avril
(voir page 11).
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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

Transports

Fontenay-aux-Roses tournée
vers l’avenir
Vendredi 11 février, Laurent Vastel a participé à une rencontre
au Sénat avec des maires du territoire et Philippe Pemezec, Sénateur
des Hauts-de-Seine, sur le projet de prolongement de la ligne
de métro 4 vers Robinson.

Réunion publique Blagis – Gare
Temps d’échanges privilégiés entre comité
d’habitants, riverains et élus, les réunions
publiques reportées en raison de la crise
sanitaire ont repris mardi 15 février pour le
quartier Blagis – Gare. Prochaine réunion pour
le quartier Scarron – Sorrières : mardi 22 mars
à 20h.

Stages multisports
pour les 6-12 ans

Ça bouge avec l’Espace jeunesse Joséphine Baker

Jeux de ballons ou de raquettes,
gym, piscine, escalade (dispositif
Vacan’Sports), activités nature ou
jeux d’adresse, les enfants inscrits
aux stages multisports pendant
les vacances scolaires ont passé
des journées actives avec le
service des Sports !

les jeunes ont pu s’inscrire à différentes
activités : cuisine, foot en salle, jeux de
société, sorties, projection-débat, etc.
Deux semaines riches d’activités sportives
et d’échanges, comme ceux autour de
la prochaine journée internationale des
droits des femmes (voir aussi page 26).

Pendant les vacances scolaires,

Des activités pour les petits Fontenaisiens
Le CCJL proposait plusieurs stages enfants pendant les vacances
scolaires. Ces ateliers (théâtre, manga, magie, poterie...), riches
en découvertes, ont permis aux participants de développer leur créativité
et de d’échanger en groupe, guidés par des intervenants professionnels.
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Budget

Retour sur le Conseil
municipal du 10 février
Lors du dernier Conseil municipal, en préambule des orientations
budgétaires et de la stratégie financière détaillées par Jean-Luc
Delerin, Maire adjoint aux Finances et au Budget, le Maire Laurent
Vastel, a présenté les priorités de la Ville pour l’année à venir.
torial, maintien du taux d’encadrement
supérieur à la norme pour les pauses méridiennes, modernisation des écoles –
entre autres l’école Scarron et le déploiement des écrans numériques interactifs
–, soutien à l’apprentissage de la lecture
et accès au sport pour tous.

D

ans un contexte financier complexe, lié aux faibles ressources
de la Ville, au désengagement de
l’État et à l’impact de la crise sanitaire, le
budget 2022 de la Ville s’inscrit autour de
quatre priorités :
Être aux côtés des Fontenaisiens les
plus fragiles : révision du règlement des
aides facultatives, actions de prévention
spécialisée pour les jeunes, création
d’une maison France Services pour
favoriser l’accès au droit, poursuite de
la lutte contre les expulsions locatives
et projet de création d’une maison des
solidarités.

•

•

Donner aux enfants toutes les chances
de développer leur potentiel : élaboration d’un nouveau projet éducatif terri-

•

Poursuivre les rénovations et la modernisation de la ville : projet de rénovation du mail Boucicaut, création du
parc Scarron, rénovation des résidences
sociales, constructions dans le cadre du
renouvellement urbain des Paradis, nouveaux vestiaires pour le rugby et réaménagement du skate parc, rénovation de
l’accueil de loisirs Pierre Bonnard, début
des travaux de l’Espace Jean Moulin,
rénovation des rues (Philippot, Bellevue,
Boris Vildé, Gambetta…) et création de
parkings à vélos.

Horaires
de la mairie
Depuis janvier, l’accueil
administratif est ouvert :

•lundi et mardi de 8 h 30 à
12h et de 13 h 30 à 17h,

•mercredi de 8 h 30 à 12h
et de 13 h 30 à 19 h 30,

•jeudi de 8 h 30 à 12h,
•vendredi de 8 h 30 à 12h
et de 13 h 30 à 17h.

La prise de rendez-vous
s’effectue en ligne sur
www.fontenay-aux-roses.fr
ou par téléphone
au 01 41 13 20 00.

•

Garantir la sécurité et renforcer la
qualité de vie : déploiement de nouvelles
caméras de vidéoprotection, renforcement de la politique culturelle, évolution des fêtes et festivals et valorisation
des commerces.

ÉLECTIONS

Le vote par procuration
Vous êtes absent(e) lors de l’élection présidentielle les 10 et 24 avril
prochains ? Pensez à la procuration ! Soit via le formulaire administratif, soit par
télé-procédure sur www.maprocuration.gouv.fr (avec vos identifiants
France Connect). Vous devrez ensuite présenter la référence d’enregistrement et
un titre d’identité à une autorité habilitée (commissariat, gendarmerie ou tribunal).
Vous devrez également indiquer pour vous et le mandataire le numéro national
d’électeur, noté sur la carte d’électeur ou sur www.service-public.fr > Papiers –
Citoyenneté > Élections.
À noter : le mandataire peut être inscrit dans une autre commune mais il devra
se déplacer dans celle où vous êtes inscrit(e).

8

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°471 / MARS 2022

Rappel
es
r les list rs !
tion su
Inscrip jusqu’au 4 ma r
ales
blic.f
élector n.service-pu
o
.m
www

Mois de la photo

PLUi : la concertation
se poursuit !

Le thème de la nouvelle édition
du concours de photographie
participative est : « Visions de
nuit ». Vous êtes photographe,
amateur ou confirmé ? Vous
pouvez soumettre votre cliché
sur le site de la médiathèque
jusqu’au 7 mars. La sélection du jury
sera imprimée et exposée dans les salons
de la médiathèque en avril.
www.mediatheque-fontenay.fr

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) fixe des orientations stratégiques sur
des thématiques qui concernent votre quotidien (habitat, déplacements, développement économique, environnement, etc.).
Après les ateliers participatifs en décembre
pour recueillir l’expertise d’usage des habitants, la concertation autour du PLUi de
Vallée Sud – Grand Paris entame une nouvelle étape avec la tenue des réunions publiques dans chacune des communes du
territoire. À Fontenay-aux-Roses, elle aura
lieu mardi 8 mars à 18 h 30 à la salle Pierre
Bonnard (5, rue de l’Avenir).

Talents

Animation du marché

Vous êtes Fontenaisien et vous êtes chanteur, musicien… ? En solo ou en groupe, vous pouvez animer le marché le samedi matin et toucher un cachet
d’artiste. Envoyez votre candidature à talents@fontenay-aux-roses.fr !
Ce mois-ci, les clients du marché pourront (re)découvrir les musiques
d’Europe de l’Est du Taraf de Fontenay le 12 mars et le chanteur Guillaume
Etheve le 26 mars.

Derniers jours pour
les inscriptions en maternelle

Pour une rentrée
en maternelle en
septembre 2022, vous devez
inscrire votre enfant né en
2019 avant le 4 mars, muni
des justificatifs suivants :
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. Cette démarche
s’effectue sur l’Espace
famille (www.fontenayaux-roses.fr) ou au guichet
famille (sur rendez-vous).

Nouveau site pour les
commerces de Fontenay
L’association des commerçants a totalement
refait son site Internet afin de mettre en avant
le savoir-faire, la richesse de l’offre de services
et de commerces à Fontenay-aux-Roses. Rendezvous sur www.lescommercesdefontenay.com
pour découvrir la trentaine d’adhérents.

 Renseignements : 01 41 13 20 63

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°471 / MARS 2022

9

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Commerces

Les plus belles vitrines de Noël
La Ville de Fontenay-aux-Roses, en partenariat avec la Chambre
de Commerce et de l’Industrie des Hauts-de-Seine, a organisé
un concours des vitrines de Noël du 15 décembre 2021 au
15 janvier 2022 par catégorie. Félicitations aux commerçants
candidats qui ont été plébiscités !

P

Deux Fontenaisiens, Jules Rose
et Johann Arfelli, ont créé la société
Candyment il y a quelques mois.
Les cousins, inspirés par une recette
familiale malgache, ont eu l’idée
de la commercialiser. Ils ont mis au
point une gamme de quatre produits
(bientôt six) de confit végétal
100 % artisanal à base de piment.
De la saveur sans acidité, repérée
par le chef Gaël Marques et que les
deux entrepreneurs iront présenter
au salon du Made in France à Lyon
en mai.

Malt et vin

105, rue Boucicaut
Jean-Samuel Kubich
1er de la catégorie « Alimentation,
commerce de bouche, traiteurs »

armi les critères retenus par le
jury : la dimensions esthétique,
l’originalité, la visibilité et les interactions via le compte Facebook de
la Ville, les internautes étant invités à
« liker » la vitrine de leur choix (près de
3 500 vues pour la publication !). Les lauréats bénéficieront de trois insertions
publicitaires d’un quart de page dans le
magazine municipal, sur l’année à venir.
Voici les cinq commerçants gagnants
du concours des plus belles vitrines de
Noël.

Pimentez
vos assiettes !

Note du jury : 77/95

Note du jury : 83/95

Innovizza

9, place du Général De Gaulle
Nadège Navassartian
1er de la catégorie
« Hôtels, cafés, restaurants »

Note du jury : 66,5/95

Shopping entre copines

54, rue Boucicaut
Manouchka Desmars
1er de la catégorie « Mode, décoration,
culture, loisirs et services aux particuliers »

  www.maempi.com

Note du jury : 91/95

Espace Optical

105, rue Boucicaut
Sébastien Benhamou
1er de la catégorie
« Santé, bien-être et beauté »
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COUP DE CŒUR
DU JURY

Note du jury : 91/95

Intemporel coiffure
Centre commercial Scarron
Suzanne Souto
Coup de cœur du jury

Urbanisme

L’enquête publique démarre !
Après la réunion publique du 11 février dernier (voir page 5), les
Fontenaisiens sont associés aux modifications du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) dans le cadre de l’enquête publique du 7 mars au 8 avril qui recueillera
leur opinion et leurs suggestions.

L

’enquête publique pour le PLU a
pour objectif d’informer les habitants et de leur permettre de s’exprimer sur les modifications envisagées, avant son adoption définitive en
Conseil de Territoire. Pour rappel, il est
prévu des modifications de l’emprise au
sol en zone UE (secteurs pavillonnaires),
de la règlementation sur le bâti (réduction hauteur maximale rue du Capitaine
Paoli, protection de bâtiments place du
Général de Gaulle) et des orientations
d’aménagement (mail Boucicaut, résidence Saint-Prix et stade du Panorama)
ainsi que le stationnement deux-roues
au niveau des établissements scolaires et

l’agrandissement d’un espace vert. Pour
plus de détails, se reporter au magazine
de février (n° 470, page 27). Le dossier
d’enquête sera accessible du 7 mars à 9h
au 8 avril à 17 h 30 sur le site Internet dédié et au service Urbanisme (8, place du
Château Sainte-Barbe). Le commissaireenquêteur y sera présent mercredi 9 mars
de 14h à 17 h 30, vendredi 18 mars de 14h
à 17 h 30, lundi 28 mars de 9h à 12h et
vendredi 8 avril de 14h à 17 h 30 pour
recueillir vos observations.

Accompagnez une
famille en logement
transitoire
Le groupe local de l’association
Habitat et Humanisme, constitué
de 14 personnes, suit autant de
familles en grande difficulté dans
des logements temporaires, confiés
par des propriétaires solidaires.
En 2021, six familles ont pu,
grâce à l’accompagnement des
bénévoles, retrouver une stabilité
leur permettant d’accéder à un
logement pérenne. La pandémie
pèse cependant sur les familles,
parfois contraintes à solliciter des
aides financières du CCAS. Si vous
souhaitez renforcer l’action des
bénévoles en accompagnant une
famille ou en devenant propriétaire
solidaire, faites-vous connaître !
  Contact : 06 89 81 98 19
(Michel Fornier)

 http ://modification1-plu-fontenayaux-roses.enquetepublique.net

CÉRÉMONIES OFFICIELLES

Deux rendez-vous en mars
Vendredi 11 mars : rendez-vous sur le parvis de la mairie
à 18h pour la Journée nationale d’hommage aux victimes
du terrorisme, car « le devoir de la France est de rappeler
que les femmes et les hommes qui ont été visés par
des attaques terroristes demeurent au cœur de notre
fraternité nationale et de notre souvenir » (Le Président de
la République, mars 2020).
Samedi 19 mars : la Ville commémore le 60e anniversaire du
cessez-le-feu en Algérie (19 mars 1962). À cette occasion,
les anciens combattants se rassemblent pour rendre
hommage à leurs 30 000 camarades d’armes, appelés
du contingent, morts pour la France. Les Fontenaisiens
sont invités à se retrouver à 11h devant le monument aux morts (place du Général de Gaulle). Le dimanche, le Comité
de Fontenay déposera des fleurs sur les tombes des sept Fontenaisiens morts pour la France en Algérie et les membres
du bureau récemment disparus, en parallèle d’une messe du Souvenir à 11h à l’Église Saint Pierre – Saint Paul.
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Urbanisme

LE CHIFFRE

25 762

Projet de ZAC des Paradis

habitants à Fontenay-aux-Roses :
la population légale au 1er janvier
2022 d’après les chiffres
de l’Insee (25 578 en 2021).

Vie de quartier :
participez !

L

e projet de la ZAC du quartier des Paradis est une opération d’aménagement
relevant de la compétence de Vallée Sud – Grand Paris. Celle-ci se développe
sur près de 8 hectares, avec la démolition/reconstruction des logements
sociaux existants, la construction d’environ 650 logements privés et le
renouvellement du quartier avec des espaces publics qualitatifs. Le projet ayant
donné lieu à une évaluation environnementale, il fait l’objet d’une procédure de
participation du public.
Le projet de dossier de réalisation de la ZAC est ainsi mis à disposition
jusqu’au mercredi 16 mars à 17h, par voie électronique (http://quartier-paradisfontenayauxroses.miseadisposition.net) et en version papier au service
Urbanisme (8, place du château Sainte-Barbe).
À noter : une réunion publique d’information sur le projet aura lieu mardi
15 mars à 19h à la Maison de quartier.

Vous habitez le quartier Scarron – Sorrières ?
Rendez-vous samedi 12 mars à 10h pour le diagnostic en marchant sur le terrain, suivi mardi
22 mars à 20h de la réunion publique à l’école
élémentaire de la Roue B. L’occasion d’échanger
avec le comité d’habitants, les élus et le Maire
sur les projets du quartier et les problématiques rencontrées.

Entrepreneurs

Osez le concours Made in 92 !

C’est parti pour la 7e édition du concours porté par la CCI
et le Département des Hauts-de-Seine, qui récompense et met
en lumière les jeunes entrepreneurs : startuppers et créateurs de
moins de huit ans ou étudiants-entrepreneurs du 92. Les dossiers
de candidature sont à déposer avant le 15 avril et quatre nouveaux
prix ont été créés en plus de six existants, pour une dotation totale
de 40 000 €. À vous de jouer pour illustrer la thématique :
« Entreprendre, c’est mon sport ! ».
 https://ccihautsdeseine.wiin.io/fr/login
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Prévention famille

Des consultations gratuites
et anonymes
La Ville dispose d’un centre de planification et d’éducation familiale
au Centre municipal de Santé Simone Veil. En parallèle des actions
collectives menées dans différents établissements, il propose des
consultations pour accompagner les personnes mineures ou majeures.

L

e CMS Simone Veil gère un centre de
planification et d’éducation familiale
(CPEF) financé par le Conseil départemental. Le CPEF propose des consultations gratuites et pouvant être anonymes
le jeudi de 13 h 30 à 15 h 30 au CMS avec une
équipe composée d’un médecin, d’une
conseillère conjugale et d’une infirmière.
Il est ouvert aux personnes mineures et
majeures et a pour mission l’information,
la prévention et l’accompagnement sur
des questions de sexualité (contraception,
infections sexuellement transmissibles,
relation dans le couple, violences intrafamiliales…). Le CPEF peut réaliser des
interruptions volontaires de grossesse (IVG)
médicamenteuses. Il propose également des
actions collectives de sensibilisation au
sein du collège, du lycée professionnel
et d’autres structures sur différents
thèmes – contraception, prévention des
infections sexuellement transmissibles,

prévention des violences dans le couple,
etc. –, notamment dans le cadre des actions
proposées en lien avec la journée de lutte
contre les violences faites aux femmes et
la journée internationale des droits des
femmes (voir page 26). Le 17 mars, les
élèves de 4e du collège des Ormeaux bénéficieront ainsi de la visite de l’infirmière
et de la conseillère conjugale et familiale
pour un temps d’échanges sur la vie relationnelle et affective.

Prévention santé
Le CLIC Vallée Sud – Grand
Paris organise deux ateliers
à destination des seniors, en
collaboration avec le réseau
de santé Osmose 92 sud,
les mardis 22 et 29 mars de
14 h 30 à 16 h 30, à la salle
Sainte-Barbe. Le premier
portera sur la santé et
l’alimentation, le second sur
la relaxation et le sommeil.
Inscription : 01 55 95 95 38 /
01 41 13 20 79

Remontée des
nappes phréatiques

P
 our joindre le CPEF, contactez le CMS
au 01 46 61 12 86

Mail Boucicaut : concerter pour un projet partagé
Commerces, espaces publics, cheminement, végétalisation
du mail Boucicaut : donnez votre avis ! Dans le cadre du projet
de réhabilitation du mail Boucicaut, un premier rendez-vous
est donné mercredi 9 mars à 17h pour une marche exploratoire
(rendez-vous sur le parvis de l’église), suivi jeudi 24 mars à 19h
d’une réunion publique en mairie.
E
 n savoir plus : www.valleesud-amenagement.fr

Une sculpture en bronze
en hommage à Boris Vildé
Le sculpteur fontenaisien Adomas
Samogitas, auteur du bronze Jonas
et la Baleine (parc Laboissière), a réalisé
une œuvre monumentale en bronze
nommée Hommage à Boris Vildé.
Cette sculpture, don de l’artiste à la Ville,
sera installée dans le parc Boris Vildé.
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À la demande des Maires et en
partenariat avec le Bureau de
recherches géologiques et minières,
Vallée Sud – Grand Paris a lancé une
enquête en ligne auprès des habitants.
Des inondations en sous-sol se
sont produites dans de nombreux
secteurs du territoire, notamment
en 2016 et 2018. Afin d’obtenir des
renseignements sur ces phénomènes
liés aux remontées des nappes d’eau
souterraines, le retour d’expérience
des habitants est essentiel.
L’enquête est ouverte jusqu’au
30 avril sur www.valleesud.fr
> Habitat / Aménagement.

Des chèques
culture pour
les étudiants

EN BREF

Inauguration Vélib’

La station Vélib’ « Place
Henri Dunant – Gare RER »,
la dernière mise en service
à Fontenay-aux-Roses, sera
inaugurée mercredi 9 mars
à 17h rue Robert Marchand.

Aidants Alzheimer

L’association France
Alzheimer 92 propose
une formation gratuite
des aidants familiaux de
cinq séances à compter
du samedi 19 mars à 9h
à Sceaux (20, rue des
Imbergères). Inscriptions :
06 09 17 76 06
ou FA92.sud@orange.fr

Créez un sac solidaire !

L

es Restos du Cœur souhaitent fournir aux familles bénéficiaires
des distributions alimentaires un sac à fruits/légumes en tissu
réutilisable et ainsi éviter l’emploi de sacs plastiques biodégradables jetés chaque semaine. Pour ce faire, ils font appel aux bonnes
volontés sachant coudre pour réaliser ces sacs avec des chutes de tissu
selon le patron qui leur sera fourni.

En 2022, le Crous de
Versailles met en place une
nouvelle offre culturelle pour
favoriser l’accès à la culture à
moindre coût. 500 chéquiers
culture permettent ainsi
aux étudiants d’accéder aux
spectacles de leur choix dans
les lieux sélectionnés par
le dispositif. Le Théâtre des
Sources fait partie, avec 10
autres structures culturelles
réparties sur l’académie de
Versailles, de cette première
phase d’expérimentation.

 Contact : ad92.fontenay@restosducoeur.org

Fontenay dans le top 300 !
Fontenay-aux-Roses a été classée 258e ville où il fait bon vivre sur les
34 827 communes françaises. Ce palmarès 2022 est établi selon 187 critères
dans neuf catégories : qualité de vie, santé, sécurité, commerces et services,
transports, éducation, sports et loisirs, solidarité, attractivité immobilière.

Jeunes

en mode stylé !

L’association Bien Grandir Ensemble
propose un atelier « En mode stylé »
pour les ados de 11 à 16 ans à la
Vestiboutique de la Croix-Rouge,
les samedis 19 mars, 16 avril,
21 mai et 18 juin de 14h30 à 16h30.
Il reste encore quelques places !

LE CHIFFRE

50

masques et une boîte
d’autotests ont été remis
gratuitement par la Ville en
février aux familles ayant
les quotients familiaux les
plus faibles. Consciente des
difficultés rencontrées face
à la crise sanitaire actuelle
et soucieuse de la santé
de chacun, la Ville
soutient les foyers
les plus modestes.

 Inscriptions : 06 11 28 17 84
www.biengrandirensemble.com
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DOSSIER SPORT

LE CHIFFRE

2800 m2
la taille de cet espace sportif
entièrement réhabilité
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Gymnase du Parc :
la Ville ouvre
e
son 6 gymnase !
Ouvert aux associations et aux scolaires à la mi-janvier,
cet équipement sportif rénové et agrandi sera inauguré
le 26 mars prochain. Ses qualités environnementales
et techniques tiennent leurs promesses.
Retour sur un projet de longue haleine qui fait
aujourd’hui la satisfaction de ses utilisateurs.
Des performances énergétiques aux performances
sportives, ce nouveau gymnase a tout bon !

P

our rappel, en juillet 2018, la Ville ferme une première fois le bâtiment pour
des raisons de sécurité et un nouveau projet de restructuration et d’extension
est alors envisagé avec :
l Un agrandissement de la partie ouest du gymnase (côté parc Sainte-Barbe)
également surélevée d’un niveau et l’extension en longueur de l’aire de jeux (côté
terrain sportif), pour répondre aux normes de la Fédération de handball.
l La création d’un hall d’accueil, d’une salle de gymnastique, d’une salle de musculation, d’un club house et l’adaptation des locaux aux normes réglementaires et
mise en accessibilité.
Les activités reprennent à la rentrée 2018 dans le gymnase du Parc conforté et, après
la livraison du gymnase modulaire au Panorama au printemps 2019 (voir page
suivante), les travaux démarrent. Après deux ans de travaux, le gymnase du Parc
accueille ses nouveaux occupants.

La parole à
Étienne Berthier,
Conseiller municipal
délégué aux Sports
J’étais membre du comité directeur à l’ASF lorsque le projet de rénovation
du gymnase du Parc a été initié et en tant qu’élu aux Sports, je suis très
satisfait du résultat. Depuis qu’il est ouvert, les présidents de section ont
le sourire, ils attendaient cet équipement depuis longtemps ! Notre
ville peut être fière de permettre à tous de s’entraîner dans de bonnes
conditions grâce à un équipement exemplaire et de qualité. Et pour fêter
l’ouverture du gymnase samedi 26 mars, nous aurons la chance d’accueillir
des athlètes de haut niveau et de nombreuses animations sportives !

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°471 / MARS 2022
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Travaux

Un chantier impressionnant
Une charpente de 35 mètres de long, trois niveaux, de nouveaux revêtements...,
la sortie de terre du nouveau gymnase a nécessité un peu de temps.
Voici une rétrospective en images de ce chantier.

Septembre 2019 - Les tribunes de l’ancien
gymnase avant démolition complète

Février 2020 – La future halle sportive

Juin 2020 – Les fondations

Décembre 2020 – Livraison des éléments
de la charpente par convoi exceptionnel

Janvier 2021 – Installation de la charpente

Mars 2021 – L’ensemble de la structure
en place

Mai 2021 – L’intérieur prend forme

Novembre 2021 – Les finitions

Janvier 2022 – Les travaux terminés,
le gymnase ouvre ses portes

ZOOM SUR...

LES CHIFFRES

La halle du Panorama
L’ouverture de ce gymnase au Panorama au premier semestre 2019 a
permis la continuité des activités sportives des écoles et associations.
Ce gymnase modulaire, comprenant une salle de 45 x 25 m et d’un
vestiaire de 300 m2, a une durée de vie estimée à 20 ans.

7 M€

le coût des travaux du gymnase

1,96 M€

de subvention de la Région
Île-de-France et 200 000 €
du Département des Hauts-de-Seine

18
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Confort

Un équipement sportif performant
Plus grand, plus confortable, mieux insonorisé et mieux agencé que son prédécesseur
le nouveau gymnase du Parc est un équipement moderne, adapté à de multiples
pratiques sportives et de loisirs. C’est également un ouvrage qualitatif et respectueux
de l’environnement.
Le nouveau gymnase est réparti
sur trois niveaux :
Le rez-de-chaussée comprenant un hall
d’accueil, une salle multisports identifiée par un bardage extérieur en aluminium et de grandes baies vitrées – bénéficiant ainsi d’un éclairage naturel –,
quatre réserves, deux bureaux, une infirmerie, des vestiaires (équipes et arbitres), des sanitaires, des locaux d’entretien et techniques.

Le premier étage, réalisé en bardage
bois comprenant : les gradins équipés de
garde-corps vitrés pour une parfaite visibilité du terrain, deux salles de sports –
bien-être/gymnastique et musculation,
une salle de réunion, un bloc sanitaire et
sept réserves dédiées aux associations.
Le deuxième étage comprend un club
house, une coursive en haut des gradins
desservant un bloc sanitaire et un local
technique ainsi qu’accès à la terrasse avec
vue sur le parc.

À l’extérieur, un parvis piéton a été aménagé ainsi que des places de stationnement pour les voitures, vélos et trottinettes. Par ailleurs, la vue en balcon sur
la Coulée verte depuis l’intérieur du gymnase participe à rendre agréable la pratique sportive.

Des matériaux choisis avec soin
Isolé thermiquement (couverture, murs et
plafonds, menuiseries bois et aluminium
en doubles vitrages), le bâtiment a été réalisé avec des matériaux qualitatifs offrant
aux utilisateurs un meilleur confort, une
meilleure acoustique et également des
volumes spacieux et lumineux dans les
différentes salles et les circulations. Doté
d’un escalier central, il est également
équipé d’un ascenseur desservant tous les
niveaux et répondant aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Tous les éclairages, extérieurs
et intérieurs sont de type LED et répondent
aux normes d’économie d’énergie. La toiture est quant à elle partiellement végétalisée sur 340 m².
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Le gymnase en activité
Côté animations sportives, le gymnase du
Parc est utilisé tous les jours, hors mercredi, par les scolaires (écoles élémentaires du Parc et Ormeaux). Les élèves
de l’école du Parc y accèdent également
pendant la pause méridienne. Le mercredi,
le gymnase est notamment occupé par
l’accueil de loisirs Pierre Bonnard. Les
soirées et en fin de semaine, ce sont les
sections des associations sportives qui y
ont leurs entraînements ou leurs rencontres.
La salle multisports (badminton, basketball, handball et volleyball) dispose d’un
terrain homologué pour les compétitions
au niveau régional.

BON À SAVOIR
L’accès au gymnase depuis la Coulée
verte, le parc Sainte-Barbe et le parvis
de l’église a réouvert début 2022.
Il est possible de scinder en deux la
halle sportive à l’aide d’un dispositif
entièrement automatisé qui permet
l’installation d’un filet pare-ballons.

l

l
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Activités sportives

Des usagers totalement conquis
Le gymnase a ouvert ses portes mi-janvier et accueille plusieurs
disciplines et publics dans ses différents espaces. Des écoles le
matin aux associations en soirée, le gymnase revit : la halle a retrouvé
ses joueurs en baskets et ses athlètes loisirs ou compétiteurs.

CHIFFRES CLÉS

110

heures de pratique hebdomadaire
(écoles, associations, CCJL
et périscolaire)

D

14

epuis la Coulée verte, les passants s’arrêtent : en journée comme à la nuit tombée,
le gymnase s’anime. Les petits découvrent différentes disciplines et tentent de
mettre en pratique les conseils des éducateurs sportifs. Les grands s’en donnent
à cœur joie et ont déjà oublié que les cris de victoire n’avaient pas résonnés dans la halle
depuis deux ans. Les matchs ont repris et le public peut y assister depuis les tribunes
flambant neuves. Tous les utilisateurs bénéficient d’espaces confortables (voir page
précédente) et ne cachent pas leur plaisir de pratiquer dans d’excellentes conditions.

activités physiques, sportives,
de loisirs et de bien-être

TÉMOIGNAGES

Michaël,

Béatrice et Sylviane,

Éric,

président de la section handball de l’ASF

adhérentes de l’ASF Yoga

entraîneur à l’ASF Volley

Ce nouveau gymnase est juste génial :
un revêtement de sol de qualité, des vestiaires très pratiques, un emplacement
central pour les familles… Les entraîneurs
sont ravis, nous avons même eu de nouveaux adhérents fin janvier ! Plusieurs
coachs ont connu l’ancien gymnase en
tant que joueurs et sont ravis du changement. Le filet dans la halle permet de
diviser l’espace en demi-terrains et de
proposer deux activités en parallèle
comme le hand fit et les cours pour les
3-5 ans, c’est encore un plus !

Nous pratiquons le yoga depuis une
dizaine d’années et nous avons connu
d’autres lieux moins chaleureux. La salle
de gymnastique au premier étage, dédiée
aux activités douces, est bien adaptée à
notre discipline : elle est très agréable avec
la lumière naturelle, la vue sur le parc, une
bonne température et l’absence de bruit.
Le yoga est pour nous un moment de détente, de sérénité et cet espace est idéal
pour pratiquer et se ressourcer ! Ici nous
sommes bien et le personnel du gymnase
est sympathique.

Les équipes sont heureuses de revenir
s’entraîner en centre-ville. La halle est bien
insonorisée, il y a un vrai confort au niveau des vestiaires et des espaces mutualisés comme la salle de musculation. Les
premiers matchs à domicile démarrent fin
février dans cet équipement tout neuf,
à l’opposé du gymnase vétuste critiqué
par les clubs adverses. Le club-house va
aussi permettre des moments de convivialité. Nous avons une grosse section
loisirs et nous espérons retrouver nos
effectifs d’avant travaux.

20
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Inauguration

Des champions olympiques présents le 26 mars
Le gymnase du Parc sera inauguré samedi 26 mars, en présence de l’architecte et de trois
médaillés olympiques (escrime, handball et basket). Un événement auquel les Fontenaisiens
sont invités à se joindre pour découvrir cet équipement de l’intérieur.

S

amedi 26 mars à 10h, la Ville inaugure ce nouvel équipement sportif du cœur de ville. Durant toute la
journée, les animations vont se succéder
au gymnase du Parc pour mieux apprécier
ces espaces où se déroulent les entraînements, cours et compétitions de plusieurs
disciplines sportives. Si les Fontenaisiens avaient eu l’occasion de découvrir
le chantier sur la fin en septembre lors du
Forum des associations, une visite du bâtiment s’impose pour en découvrir toutes
les qualités. L’inauguration se déroulera
en présence des officiels et de trois champions olympiques (voir ci-dessous). Des
démonstrations de basket acrobatique seront présentées au public avant l’ouverture du buffet et à 15h. Des vidéos des travaux seront également diffusées ce jour-là.
D’autres démonstrations et initiations seront proposées dans la halle sportive de
16h à 18h avant de clôturer la journée avec
le show lumineux de basket acrobatique
des Craisy Dunkers !

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Les nouveaux vestiaires du rugby seront également inaugurés cette année et le réaménagement du skate parc, des terrains de basket et de pétanque de la Coulée verte sera
lancé. La programmation des travaux de rénovation du stade et du gymnase du
Panorama seront aussi menés cette année.

Rencontrez des champions olympiques !
Émilie Gomis

Jérôme Fernandez

Pauline Ranvier

Ancienne
internationale
française de
basket, c’est l’une
des meilleures
joueuses françaises avec les titres
de championne de France, d’Europe
et de vice-championne olympique
(Londres 2012). Sportive de haut niveau
en reconversion, elle est engagée
pour l’éducation par le sport et pour
représenter les intérêts des sportifs
en France. Elle est aussi ambassadrice
du label Terre de Jeux pour Paris 2024,
une aventure dont fait partie
Fontenay-aux-Roses.

Ancien joueur
de handball
international français
au poste d’arrière
gauche (390 sélections), il
est le meilleur buteur des Bleus
avec 1 463 buts marqués. Capitaine
de l’équipe de France de 2008 à 2015,
il est double champion olympique,
triple champion d’Europe et quadruple
champion du monde. Avec neuf
médailles d’or, ce joueur reconverti
en entraîneur et élu à la Fédération
Française de handball est l’un
des internationaux français les plus
titrés.

L’escrimeuse fait
partie de l’équipe
de France de fleuret
féminin. Elle a déjà
décroché quatre
médailles lors des championnats
du monde, dont l’argent individuelle
en 2019, et quatre médailles
aux championnats d’Europe,
avec également l’argent en 2019.
L’escrime est la discipline qui a ramené
le plus de médailles olympiques à la
France et l’athlète a remporté
la médaille d’argent en fleuret par
équipes aux Jeux olympiques d’été
de Tokyo en 2021.
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PORTRAITS DU MOIS

Caroline Boule
Déploie ses ailes sur les flots
Inscrite à l’école
nationale de voile
de Quiberon,
Caroline ne manque
pas d’énergie et
de détermination.
Après les
championnats
du Monde en
septembre dernier
et plusieurs
compétitions cette
année, elle aspire à la
traversée en solitaire
de l’Atlantique 2023
et met tout en
œuvre pour réussir
ce pari osé !

22

N

ée à Varsovie, Caroline a beaucoup
voyagé et fait ses études d’ingénieur à
Londres. Elle prépare une thèse de physique en école polytechnique sur le plateau de
Saclay. Mais une autre passion anime la jeune
franco-polonaise : celle de la voile ! Une discipline qu’elle a pratiquée toute petite, qu’elle
a enseigné en Bretagne et dans laquelle elle a
commencé les compétitions avec des régates
par équipages au Royaume-Uni. « Participer aux prochaines courses va me permettre de
m’entraîner et d’apprendre davantage ». Elle
met également à profit ses compétences d’ingénieur en construisant son propre bateau
à foils, avec l’appui d’un sponsor spécialisé
en électronique. Elle affirme : « Voler au-dessus de l’eau est une sensation assez unique,
cela procure beaucoup d’émotion ». Peu de
femmes se lancent dans des carrières dans la
voile et Caroline admire le parcours de la navigatrice Clarisse Crémer. Avec son innovant
moth – sorte de dériveur léger –, elle partira

au large dès le printemps et vise la Mini Transat 2023. Sur l’eau, « Je serai un peu livrée à
moi-même et sans confort, d’où l’importance
d’être particulièrement motivée ». Une aventure très solitaire ? Pas vraiment, puisqu’une
équipe technique l’épaule : un architecte designer pour la conception, plusieurs personnes
pour la construction… et son compagnon
Benoît, navigateur professionnel, qui relève
les défis techniques pour créer un bateau
extrêmement rapide. Si Caroline apprécie la
Bretagne pour la mer et son côté nature, elle
apprécie la région parisienne pour la culture :
« J’aime bien sortir au théâtre, j’adore peindre,
lire, faire du sport – surtout les sports de glisse ou
l’athlétisme ». Fontenaisienne depuis deux ans,
la brillante jeune femme a cependant peu de
temps pour elle, entre les entraînements et la
préparation de sa thèse sur les matériaux 2D.
Mais celle qui rêve de faire le tour du monde
à la voile s’efforce toujours d’« aller au bout
des choses ».
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Laurence Pieau
Un père exemplaire

L

aurence a choisi sa vie, comme son père lui a appris. D’abord
journaliste au Figaro Magazine, elle a ensuite été à la direction
des magazines Public puis Closer, Téléstar et Télépoche. Adepte
de la course à pied et du yoga, elle développe depuis deux ans un
média pour promouvoir l’alimentation végétale. Son père Anatole
Pieau, décédé le 1er décembre, était le dernier médaillé militaire à
Fontenay-aux-Roses. Laurence raconte : « Fils d’ouvriers agricoles, il
n’a eu de cesse de se cultiver en parallèle des travaux à la ferme. Il avait
une volonté hors normes. Appelé sous les drapeaux en 1949, il est parti
en Algérie et ses 27 ans d’armée lui ont tout appris ». Il a terminé sa
carrière militaire comme commandant de l’armée de l’air. Sa fille
se souvient : « Mes frère et sœur et moi avons eu une enfance géniale,
entre la France et l’Afrique. Le changement d’écoles est déstabilisant
mais offre une belle ouverture d’esprit ». Elle a 13 ans lorsque son père
retourne à la vie civile et devient dirigeant d’entreprise et maire
adjoint, notamment au Devoir de mémoire. Croix du combattant,
ordre national du Mérite… Anatole a su incarner ses médailles : « Il
nous a bercés de préceptes et nous a transmis les valeurs du travail, de
l’engagement, de l’entraide et de la rigueur ». Celle de l’amour aussi,
puisqu’il avait rencontré la mère de Laurence lorsqu’elle avait
14 ans et qu’elle en a 84 !

Nicole Morel
Retraite bien aiguillée

N

icole possède trois machines à coudre, dont une Bernina de
1985, « un petit bijou », assure-t-elle. Elle réalise des sacs,
vêtements, cadeaux textiles et détient chez elle un véritable
mur de tissus. Il y a dix ans, lorsqu’elle a pris sa retraite en tant que
commerçante, elle a créé le club de couture de l’Association SocioCulturelle des Sorrières (ASCS) : « La couture est une passion depuis
60 ans, là je m’éclate vraiment ! ». La septuagénaire apprécie
le contact avec le groupe : « C’est agréable de se retrouver et de
s’entraider pour associer des coloris ou approfondir des techniques ».
Pour les 50 ans de l’ASCS cette année, elle espère proposer un
défilé avec des tenues recyclées, car le côté créatif rejoint l’aspect
écologique, en évitant de jeter les vêtements inutilisés. Depuis
2015, Nicole anime l’atelier couture à la Maison de quartier des
Paradis, qui affiche complet cette année. Elle participe aussi
aux rendez-vous du CCJL (Balade africaine, Ensemble par-delà
nos différences…). À l’occasion de la Balade au Japon en mars, elle
organise avec ses couturières trois cafés couture pour fabriquer
son kimono. Habile de ses mains, Nicole est également passionnée
d’histoire et conduit l’atelier généalogie de l’ASCS – elle-même est
remontée à des ancêtres jusqu’en 1650. Elle admet ne pas se voir
vieillir et pratique la natation et le qi gong « pour rester active ».
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Créations

Concert des ensembles

Tout un programme au Théâtre

Samedi 19 mars à 19h, le conservatoire
retrouve la scène du Théâtre des
Sources à l’occasion de son concert
des ensembles. Orchestres à
cordes, ensembles de vent, musique
ancienne… : vous pourrez découvrir
le travail réalisé depuis le début de
l’année dans des programmes variés
et toujours de grande qualité.
Sur réservation au 01 46 55 01 29

© PAULINE LE GOFF

En mars, les Fontenaisiens pourront découvrir plusieurs créations
au Théâtre des Sources et hors ses murs, en particulier dans le cadre
du Festival Marto, du 10 au 26 mars, avec 20 spectacles et expositions
de marionnettes et objets dans 16 lieux des Hauts-de-Seine.

Monte-Cristo – mardi 22 mars
à 20 h 30
La compagnie La Volige, dirigée par Nicolas
Bonneau et Fanny Chériaux, artistes associés au Théâtre des Sources depuis plusieurs saisons, revient avec sa dernière
création : une adaptation en 1 h 30 du
roman-fleuve Le comte de Monte-Cristo
d’Alexandre Dumas. Récit musical aux
allures de feuilleton tarantinesque, mêlant chevauchées western et électro new
wave, satire sociale et élans romanesques,
dans lequel le spectateur succombe avec le
héros aux jouissances de la vengeance.
Retrouvez aussi la compagnie La Volige
avec Qui va garder les enfants ? traversée
documentaire dans le monde politique
au féminin, vendredi 18 mars au Théâtre
Victor Hugo à Bagneux.

Ride – Mercredi 16 mars à 10h30
Le spectacle Ride de la compagnie Juste
Après est présenté aux scolaires et au
grand public dans le cadre du Festival
Marto. Cette création jeune public, accessible dès 2 ans, offre une plongée dans
le monde de la matière et du corps pour
une expérimentation à la manière d’une
fouille archéologique.

La médiathèque est
ouverte le dimanche !
Depuis le mois de février, les horaires
de la médiathèque ont été étendus.
Elle est désormais ouverte :
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 13h
(fermée pendant les vacances).
www.mediatheque-fontenay.fr

L’Espace s’efface – Du 15 au 20 mars
à la médiathèque
Ici, quatre boîtes reproduisent en miniature les pièces d’une maison indochinoise.
Cécile Léna travaille autour du spectacle
miniature, crée des maquettes mises en
son et en lumière. Le spectateur est en immersion dans ces espaces scénographiés
qu’il visite avec un casque audio.
w
 ww.theatredessources.fr

Scène ouverte de musiques actuelles amplifiées
Le conservatoire organise une scène ouverte de musiques utilisant l’amplification
électrique et électronique mercredi 9 mars à 19 h 30 à l’Auditorium de la Maison de la
Musique et de la Danse. Thibaut Robbe-Valloire, professeur du conservatoire pour les
groupes de musiques actuelles, supervise ce projet qui s’adresse à tous les musiciens
amateurs fontenaisiens.
R
 enseignements : 01 46 55 01 29
Pour participer : https://forms.office.com/r/RfEwY7kMm6
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Balade au Japon : évadez-vous !

MARS
2022

Le CCJL organise avec ses partenaires une nouvelle balade en terre
étrangère. Après des actions culturelles menées dès février – stage
manga, atelier kamishibaï... –, les Fontenaisiens sont invités à d’autres
rendez-vous pour découvrir l’art de vivre à la japonaise, avec notamment
deux temps forts les 12 et 19 mars.
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CONCERT DE TAMBOURS JAPON
AIS,
MUSIQUE, CONTES, CINÉMA, EXPO
SITIONS,
JEUX, JEUX VIDÉO, MANGAS

ET AUSSI
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Autour de ces deux
journées

Samedi 12 mars, immersion dans la culture japonaise
Stage d’ikebana de 14h à 17h à la salle Sainte-Barbe. Présentation et démonstration de
l’ikabana Sogetsu et création d’une composition florale par Do-Quyen Phan.
Tarif stage : 25 €. Inscriptions au CCJL : 01 46 30 20 90.
Café couture de 14h à 17h au foyer du Théâtre des Sources pour créer son kimono

(avec son tissu), animé par Nicole Morel (voir portrait page 23) et les couturières de l’ASCS
et de la Maison de quartier des Paradis. Gratuit sur inscription au CCJL : 01 46 30 20 90.
Conte kamishibaï « Le tambour magique » à 17 h 30 au foyer du Théâtre des Sources :

représentation du kamishibaï créé par les participants aux ateliers, en partenariat avec
le musée Guimet, en compagnie de Rachel Auriol, comédienne et conteuse, et de Magali
Satgé, artiste plasticienne. Gratuit sur réservation au 01 46 30 20 15.
Soirée musicale au Théâtre des Sources avec à 18 h30 le Jeune chœur du conservatoire
qui proposera un répertoire consacré aux comptines (dôyô) et à la musique de films
d’animation japonais. À 19h, place au concert de wadaiko, tambours traditionnels
japonais, par le groupe Paris Taiko Ensemble, suivi d’un buffet japonais au foyer et d’un
karaoké. Tarif soirée : 10 € / réduit : 5 €, réservations au 01 46 30 20 15.

Samedi 19 mars, embarquez pour une balade zen
Le Centre d’Accueil de Jour de la Résidence de l’Avenir (17, rue de l’Avenir) se met à l’heure
japonaise de 14h à 18h. Au programme :
Exposition de poupées kokeshi, de gravures et d’aquarelles sur le thème de la nature ;
création d’une fresque participative dragon et lecture d’haïkus.
Projection du documentaire La voie du shiatsu à 15 h 30 (témoignages de

grands patriciens médecins, de maîtres de la discipline et de patients), en
présence de la réalisatrice Mylène Monteils, avec extrait du travail mené à la
résidence de l’Avenir.
Atelier découverte du shiatsu avec les élèves de l’école de shiatsu thérapeutique de Paris

Bernard Bouheret. Gratuit sur réservation (places limitées) au 01 46 30 20 15.
Programme complet du 12 au 20 mars sur www.ccjl92.com
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Panier pique-livres spécial
kamishibaï (théâtre de papier)
samedi 5 mars, atelier d’écriture
de haïkus (courts poèmes) mardi
15 mars (adultes) et jeudi 17 mars
(ados) et tables thématiques
sur la culture japonaise à la
médiathèque du 12 au 20 mars.
Visite guidée au musée Guimet
jeudi 17 mars et au Festival Paris
Manga dimanche 20 mars.
Exposition de la collection de
kokeshi (poupées traditionnelles)
de Catherine Lemaire dans le
hall de la Mairie
jusqu’au 20 mars
et des réalisations
de l’atelier
d’encadrement
du 12 au 20 mars
au CCJL.
Stands de jeux vidéo et de réalité
virtuelle mercredi 16 mars à la salle
Sainte-Barbe et soirée jeux de
société en rapport avec le Japon
ou créé par des auteurs/
illustrateurs japonais vendredi
18 mars à la ludothèque associative
Le Manège aux Jouets.
Projection du film La ballade
de Narayama de Shôhei Imamura
au Scarron jeudi 17 mars,
avec les Amis du cinéma.
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Droits des femmes

« Bonhomme »

Santé féminine
Mardi 8 mars, l’École Française des
Femmes organise une journée de prévention et de sensibilisation sur la
santé féminine : cycle féminin, hygiène
intime, pathologies, dépistages… (Inscriptions closes).

Des expositions autour
des femmes
L’égalité, c’est mon genre
Du 1er au 20 mars dans le hall administratif, la Ville présente l’exposition mise
à disposition par le Centre Hubertine
Auclert composée de 12 panneaux pour
comprendre comment se construisent
les inégalités hommes/femmes dans
la famille, à l’école, dans l’orientation
scolaire, la sphère professionnelle ou
politique, dans l’histoire et les médias.
En parallèle, le CCJL présente une exposition de kokeshi (poupées traditionnelles japonaises) dans le cadre de sa
Balade au Japon.
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En lien avec la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars,
la Ville propose pendant près d’un mois de redécouvrir différentes
facettes des femmes. En mars, les services municipaux et les partenaires
proposent diverses actions mettant en lumière chaque femme,
inconnue comme célèbre.

Mardi 8 mars de 15h à 18h, en partenariat avec la Maison de quartier, le CCJL
se pose aux Paradis pour quelques
heures festives pour célébrer toutes les
femmes en valorisant leurs savoir-être
et savoir-faire avec plusieurs interventions : témoignages, croquis en live,
chants, danses avec les associations,
les ateliers danse et les partenaires du
CCJL. Sur réservation (places limitées)
au 01 46 30 20 15.
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« Être femme : femmes multiples »

Mardi 8 mars : partage, humour
et santé
Femmes inspirantes,
femmes inspirées

e
nal
t io
8mars
na
es du
er
emm
int
es f
ée
ts d
i
o
rn
dr
des

Dan
s le

femme :
e
r
Êt

cad
re
d

ZOOM 8 MARS

me

s
e
l
s multip
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sur www.fontenay-au
x-roses.fr
ou dans les lieux public
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Jeu de dames
Du 5 mars au 2 avril dans les salons de
la médiathèque, l’artiste peintre réunionnais Hugues Savalli expose ses tableaux colorés. Dans ses huiles sur toile
se dévoilent une riche palette qui puise
dans plusieurs mouvements : cubisme,
nabis, exotique mais aussi classique
par la précision de ses compositions. Le
vernissage aura lieu vendredi 11 mars à
18h30. En prolongement de cette exposition, découvrez hors les murs quatre
reproductions de ses œuvres, sur les
grilles du château Sainte-Barbe. Par
ailleurs, la médiathèque met à disposition des lecteurs des livres thématiques
autour des droits de la femme.

C’est moi la patronne !
L’an dernier, les commerçantes de la
Ville ont accepté de se faire photographier et de s’exposer afin de promouvoir
à leur manière la Journée internationale
des droits des femmes. Cette exposition est toujours visible sur la vitrine du
Fontenay Scope (75 rue Boucicaut).
Mardi 8 mars à 20h30, sur la scène
du Théâtre des Sources, l’humoriste
Laurent Sciamma se produit. Égalité,
virilité et autodérision sont les maîtres
mots de ce spectacle pleinement féministe. Un seul en scène militant, drôle et
sensible qui n’épargne pas le patriarcat
et les stéréotypes masculins. Le jeune
homme décortique avec justesse les
inégalités et les injonctions faites aux
hommes et aux femmes. Billetterie du
théâtre : 01 71 10 73 70.
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Femmes : de l’ombre à la lumière
Artistes femmes et micro-folie
La médiathèque propose deux rendezvous avec visite interactive du musée
numérique.
Samedi 5 mars à 16h, pour les adultes
sur inscription, « Artistes femmes : les
grandes oubliées » ; longtemps ignorées
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Portraits de femmes

de la Grande Histoire de l’Art et encore
sous-représentées dans les musées.
Mercredi 16 mars à 16h, pour les enfants
dès 7 ans sur inscription, « Petites histoires de grandes femmes » : quelques
grandes artistes femmes, suivi d’un atelier pédagogique et ludique au FabLab
et flocage de t-shirt avec portrait d’une
femme inspirante.

Les jeunes de l’Espace Joséphine Baker
ont travaillé durant les vacances sur la
thématique « Portrait de la femme ».
Du 8 au 11 mars, ils exposent dans la
structure leurs dessins et leurs photographies avec une phrase expliquant
ce que cette femme symbolise pour
eux. Des débats sont également organisés avec les jeunes dans le cadre de la
Journée Internationale des droits des
femmes.

Femmes de l’histoire
Samedi 19 mars de 10h à 17h, dans le
cadre de la journée de conférences à
la médiathèque sur Ferdinand Lot et
les siens, plusieurs interventions porteront sur la femme et les filles de l’historien : « Myrrha Lot-Borodine médiéviste et théologienne », « Évocation
familiale d’Irène, Marianne et Eveline »,
« L’œuvre scientifique d’Eveline FalckLot », etc. Inscriptions auprès des
Archives municipales (places limitées) :
01 41 13 21 12.

LE CHIFFRE

3€

LE CHIFFRE

54 %

la proportion de femmes,
tous âges confondus,
à Fontenay-aux-Roses.
Ce taux s’élève à 60 %
pour les plus de 65 ans.
(Données : Insee)

ET AUSSI
• Femmes actives : samedi 12 mars
de 10h à 12h, le service des Sports
organise une marche sportive
ralliant notamment les différents
lieux d’exposition en lien avec
le 8 mars. Départ depuis le parvis
de la mairie.

• Mix métiers : mercredi 9 mars à

l’accueil de loisirs Pierre Bonnard,
la Ludothèque Le Manège aux
Jouets présente le jeu de memory
revisité qu’elle a créé avec les enfants
pour la lutte contre les inégalités
dans le cadre professionnel.

• Sensibilisation aux stéréotypes :

sur plusieurs ateliers de février
à mars, la ludothèque réalise
un mini film d’animation avec
les 6-12 ans à la Maison de quartier
des Paradis à partir de jeux
et jouets. Ce film Et pourquoi ?
interroge sur les clichés filles/
garçons et sensibilise les enfants
aux stéréotypes sexistes.

la différence entre le salaire net
moyen des Fontenaisiennes
(18,6 €/heure) et celui des
Fontenaisiens (21,6 €/heure),
un écart qui double chez les plus
de 50 ans. (Données : Insee)

CONSEIL MUNICIPAL

Rapport égalité femmes/hommes
Lors du Conseil municipal du 10 février, la Ville a présenté son rapport annuel 2021 sur
la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. La Ville s’engage
autour de plusieurs axes tels que la promotion de la culture de l’égalité dès la petite
enfance, les actions de prévention et de sensibilisation menées avec le service
Jeunesse, le Centre municipal de santé Simone Veil, la ludothèque Le Manège
aux Jouets, l’École Française des Femmes, le CIDFF, le Centre francilien Hubertine
Auclert…, ainsi que la lutte contre les violences faites aux femmes.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Hommage

L’historien Ferdinand Lot (1866-1952) et les siens
Pour beaucoup de Fontenaisiens, Ferdinand Lot est juste le nom d’une rue du carrefour des Mouillebœufs.
Mais lui et sa famille ont contribué à l’histoire locale et nationale. Une journée de conférences à la
médiathèque leur rendra hommage samedi 19 mars.

© AM FaR série Fi

N

é dans le village voisin encore appelé
Plessis-Piquet, Ferdinand Lot devient
un familier de Fontenay-aux-Roses
dès les années 1870. Durant cinq années, sa
mère veuve s’y installe. Le petit Ferdinand est
interne au collège Sainte-Barbe-des-Champs,
une étape avant d’intégrer en 1879 le lycée Louis
le Grand. En 1903, ils reviennent à Fontenay,
au 53 rue Boucicaut. Le fils, diplômé de l’École
des Chartes, est alors professeur d’histoire
du Moyen Âge à l’École des Hautes Études.
En 1909, il est nommé à la Faculté de Lettres
de la Sorbonne. La même année, il épouse
Myrrha Borodine (1882-1957) venue de Russie
pour étudier la littérature médiévale. Elle va
devenir une grande spécialiste de la littérature
courtoise. Le couple a trois filles : Irène (1910-1987) sera slavisante
et travaillera à la Bibliothèque nationale ; Marianne (1913-2005),
historienne de la découverte de l’Amérique ; Eveline (1918-1974),
anthropologue spécialisée dans le chamanisme en Sibérie.
Lors de la Grande Guerre, Ferdinand Lot crée un éphémère fourneau
économique pour les Russes dans les locaux de son ancien collège
fontenaisien. Au même endroit, à partir de 1915, il est l’un des viceprésidents du Refuge Franco-Belge qui accueille des centaines
de réfugiés fuyant le Nord et la Belgique. Dreyfusard, membre
de la Ligue des Droits de l’Homme et profondément républicain,
Ferdinand Lot est aussi à la tête de la section locale du Parti Radical.
Aux élections de 1919, il est élu conseiller municipal. Mais cantonné
dans l’opposition, il préfère démissionner dès le mois suivant.
La Seconde Guerre mondiale est dramatique pour cette famille
proche des combats antifascistes depuis une décennie. Elle perd
deux beaux-fils : l’ethnologue Boris Vildé (1908-1942) est fusillé au
Mont Valérien pour faits de résistance ; l’historien Jean-Berthold
Mahn (1911-1944), engagé auprès de la France Libre meurt en Italie.

La rue Antoine Petit vers 1965 avec la Villa Normande et au second
plan l’arrière du 53 rue Boucicaut, la maison de la famille Lot.

Le professeur Lot lui-même est inquiété par la Gestapo. Il est détenu
quelques jours à Fresnes avant d’être relâché.
Ferdinand Lot vit ses derniers jours dans la maison de repos voisine
de Mademoiselle Blanc du 1, rue Jean Jaurès. Myrrha Lot lui survit
cinq ans. Des trois filles, Irène Vildé sera la plus attachée à Fontenayaux-Roses. De 1947 à 1953, elle est élue au Conseil municipal sur la
liste RPF (Rassemblement du Peuple Français de Charles de Gaulle).
Elle est aussi impliquée dans les premiers travaux de catalogage
de la bibliothèque constituée en partie par des dons de Ferdinand
Lot. Elle contribue également au sauvetage du château Laboissière
(1956) mais échouera pour la protection de la Villa Normande
(détruite pour le Centre municipal de Santé) et de sa maison natale
rue Boucicaut.
Ferdinand Lot, Myrrha Borodine-Lot et leurs filles Irène et Marianne
reposent dans notre cimetière (18e division).

CONFÉRENCES
Samedi 19 mars de 10h à 17h, la médiathèque accueille une journée dédiée à Ferdinand Lot et à sa famille.
Sous le haut-patronage de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, chercheurs et descendants
se succéderont pour présenter leur vie à Fontenay, leurs carrières scientifiques, leurs engagements.
Un documentaire inédit sera aussi projeté.
Réservation aux Archives municipales : 01 41 13 21 12
L’historien Ferdinand Lot
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

par l’artiste Berthold Mahn.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°471 / MARS 2022

© Collection particulière

Une famille d’humanistes à Fontenay-aux-Roses
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AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU

TRIBUNES LIBRES

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
DE LEURS AUTEURS.

PAROLE DE LA MAJORITÉ
GROUPE FONTENAY DEMAIN
Où vont nos impôts locaux ?

Lorsque nous affirmons que Fontenay-aux-Roses est une ville solidaire,
cela n’est pas un « affichage politique » : c’est avant tout une réalité
financière.
Notre ville a toujours compté peu d’entreprises, nous privant de
ressources fiscales non négligeables par rapport aux villes voisines. De
plus, depuis 15 ans ces revenus ont été transférés à Sud de Seine puis
Vallée Sud-Grand Paris et la compensation à l’époque du transfert a été
fixée à un niveau très bas et reste immuable. Même si nous attirons
aujourd’hui des entreprises, il n’y aura que peu de bénéfices directs.
Notre ville compte aujourd’hui 43 % de logements sociaux, un des
taux les plus élevés du département, ce qui impacte nos ressources
de façon importante : les bailleurs bénéficient d’une exonération
de la taxe foncière qui représente chaque année plus de 3 millions
d’euros de recettes en moins pour la ville. Les familles accueillies dans
les logements sociaux ont de faibles moyens, ainsi la commune par
solidarité compense largement les services publics qu’elles utilisent
(prix de la cantine à 0,17 € le repas pour les quotients les plus bas, tarifs
préférentiels…), ce qui engage mécaniquement une perte de recette
en plus du coût supplémentaire d’équité, sans compter les moyens
humains. En moyenne une ville de notre strate, avec le même taux
d’imposition, gagne chaque année 1,6 million € de plus que notre ville.
À ces faiblesses structurelles s’ajoutent depuis quelques années
des difficultés nouvelles : le désengagement de l’État avec la baisse
historique de la Dotation globale de fonctionnement (2 millions d’euros
en moins depuis 2014) et la sortie de notre commune de la Politique de
la Ville décidée par le gouvernement Hollande, soit 700 000 euros/an
de subventions en moins, incluant les postes de médiateurs aux Blagis
et dans les écoles. Et la crise sanitaire qui pour la troisième année va
peser lourdement sur notre budget : rappelons que le coût de cette crise
a été évalué à 1,5 million € en 2020, plus de 500 000 € en 2021, et nous
impactera encore d’au moins autant en 2022.
Voilà pourquoi nos impôts locaux financent en majeure partie la solidarité
entre les habitants et le salaire des agents de la commune qui en sont un
élément clé.
Notons enfin que notre ville a souffert avant 2014 - et pendant 25 ans –
d’une dégradation de son patrimoine auquel s’ajoute aujourd’hui l’enjeu
climatique chiffré à 30 millions € d’investissements supplémentaires.
Une gestion rigoureuse et la mobilisation sans précédent de nos
partenaires ont permis d’entamer le programme de modernisation
d’envergure impérieux pour notre ville. Rappelons que grâce aux
subventions du Département, du Territoire, de la Région, de la
Métropole, mais aussi de l’État, 40 % de nos investissements seront
financés sans peser sur le budget communal.
Cette stratégie financière a déjà permis les nombreuses réalisations sans
alourdir sensiblement notre dette et en gardant des taux d’imposition qui
restent parmi les plus faibles du territoire.
Vous l’aurez compris, l’exercice budgétaire est chaque année un exercice
difficile et nous impose de faire des choix clairs. Pour 2022, 4 priorités
guident notre action politique :
Être aux côtés de nos concitoyens les plus fragiles
Des Fontenaisiens ont été encore plus fragilisés par les conséquences de
la crise sanitaire. Notre rôle en tant que commune est de repérer, guider
et suivre les habitants qui en ont besoin. En plus de toutes les aides
existantes, nous agissons concrètement pour faire face. Nous avons
révisé le règlement d’attribution et augmenté le montant des aides
facultatives de notre CCAS pour plus de réactivité face aux situations
d’urgence. Nous avons réorganisé notre service logement pour plus
d’efficacité encore. Nous sommes passés cette année de 30 à plus de
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120 relogements effectifs grâce à cette action. Nous avons renforcé notre
partenariat avec les associations caritatives depuis le début de la crise.
Nous réaliserons en 2022 les études préalables à la réalisation de la
Maison des Solidarités qui était l’un de nos engagements de campagne.
Nous ouvrons une maison France Services à Scarron pour favoriser
l’accès au droit, maintenons notre attention accrue envers nos seniors
et renforçons nos actions de prévention auprès de nos jeunes avec le
département, après l’ouverture en 2021 du centre Joséphine Baker.
Donner toutes les chances de réussite aux enfants de Fontenay-aux-Roses
Nous maintenons un accompagnement humain supérieur aux villes
alentours dans nos écoles. Nous continuerons les stages gratuits de
soutien à l’apprentissage de la lecture lors des vacances scolaires, après
le succès rencontré à celui lancé à Noël. Nous donnerons une place
importante à l’accès à la culture et au sport, puissants outils d’éveil à
la citoyenneté et pour favoriser l’inclusion et la socialisation. C’est le
sens du Chèque sport de 50 € offert lors de la dernière rentrée et qui sera
reconduit en 2022. Nous renforçons également notre partenariat avec
les associations de soutien scolaire, pour aider parents et enseignants
après 2 années difficiles. Enfin nous continuerons la modernisation
ambitieuse de nos écoles et le développement de nouveaux outils
pédagogiques performants.
Renforcer la sécurité de nos concitoyens
Alors même que nous venons d’achever le plan de mise en sécurité
dans nos écoles, cette année verra la fin du déploiement des nouvelles
caméras de vidéo-protection, qui nous amènera à plus de 60 sites
couverts. Nous poursuivons les échanges avec l’État et les villes voisines
pour une meilleure sécurisation du quartier des Blagis.
Remettre notre ville au niveau de ses voisines
Cette année nous porterons un effort particulier sur le quartier Scarron,
avec la création d’un nouveau parc arboré et la plantation de plus de
30 nouveaux arbres. La rénovation des résidences des Sorrières a
débuté, et celle des Saints-Sauveurs débutera en fin d’année. 2022 verra
la mise en chantier des constructions de la phase 1 de la reconstruction
des Blagis, et la livraison de la résidence des Potiers. Côté sport après
l’inauguration du nouveau gymnase du Parc arrivent les nouveaux
vestiaires du rugby, la rénovation du skate parc, du terrain de basket et
des terrains de pétanque.
Finalisation de la place de la Cavée, rénovation de notre théâtre, du
centre de loisirs Pierre Bonnard, travaux de l’espace Jean Moulin dédié
aux activités artistiques, sans oublier un rythme élevé de rénovation
de nos rues, nouvelle station Vélib’ et parking à vélo, 2e pigeonnier
contraceptif… cette année encore un programme très ambitieux avec
plus de 10 millions d’euros d’investissements.
En 2022, les taux d’imposition de la Ville resteront inchangés par rapport à
2021 et notre ville continuera d’être cette ville à taille humaine, où chacun
trouve sa place, et qui nous offre une qualité de vie à laquelle nous sommes
tous très attachés.
Découvrez l’ensemble de nos actions sur notre blog fontenay-demain.fr
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
Les Sorrières, un futur à inventer
En 2009, la vente de 306 appartements Icade à Hauts-de-Seine Habitat
a constitué une fracture dans l’identité du quartier. Ses conséquences
n’ont pas été réfléchies en son temps causant un malaise chez les
habitants du fait du sentiment d’être vendu avec les murs et d’une
forme de déclassement. Les nouveaux habitants quant à eux ne se sont
pas sentis acceptés. Aujourd’hui, les habitants parlent d’un « bien vivre
ensemble » disparu et d’insécurité. La réponse trouvée par la majorité a
été d’accorder des permis de construire à des promoteurs immobiliers
pour des projets excluant le logement social. Selon eux, l’arrivée de ces
habitants à fort pouvoir d’achat permettrait de retrouver une mixité
sociale et une dynamique satisfaisante. Je pense au contraire que, sans
accompagnement, la fracture causée en 2009 va être amplifiée. D’abord,
parce que cette densification est fondée sur l’unique idée que le revenu

des habitants est l’élément salvateur à toute difficulté. Ensuite, parce
que l’emplacement des nouveaux immeubles va de fait isoler le quartier.
Enfin, parce qu’une vague massive de nouveaux habitants déstabilisera le
quartier. Cette situation n’est pas inéluctable. Pour cela, il est nécessaire
de : promouvoir les associations de locataires afin qu’elles deviennent
de véritables relais évitant la gestion en vase clos, créer une politique de
convivialité ambitieuse et propre au quartier permettant de remédier
aux irritants du quotidien qui rendent la vie impossible mais ne relèvent
pas d’une réponse pénale, améliorer la sécurité grâce à des opérations
de sensibilisation de la police municipale contre les comportements
irrespectueux et violents.
Léa-Iris POGGI (lea.poggi.fontenay@gmail.com)

GROUPES EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS, PRG – ATELIERS FONTENAISIENS, SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
Des propositions concrètes au service des Fontenaisiens
Depuis le début de notre mandat nous avons toujours veillé à agir
conformément à nos promesses et en toute sincérité pour les
Fontenaisiens. La situation sanitaire n’a fait que renforcer et rendre
toujours plus nécessaire les projets que nous avions portés devant
vous : renforcer le lien social, accompagner les plus fragiles, s’engager
volontairement dans la transition écologique et permettre plus de
participation des Fontenaisiens sur le devenir de leur ville.
C’est pourquoi nous avons proposé des actions concrètes à la majorité à
travers les vœux en conseils municipaux :
n Mise en place d’un plan exceptionnel de soutien dans la crise covid :
distribution de paniers alimentaires pour les plus démunis, distribution
de masques dans nos écoles, soutien aux étudiants et jeunes travailleurs
via la création de lieux de coworking respectueux des gestes barrières ;
n Mise en place d’un plan d’action de lutte contre les violences conjugales
et familiales ; approfondissement du rapport annuel sur l’égalité
Femmes/Hommes en le chiffrant ;
n Renforcement des moyens du centre municipal de santé pour permettre
aux habitants de notre commune d’être soignés dans de meilleures
conditions ;
n Association étroite des habitants de notre commune à l’élaboration du
PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) pour faire de Fontenay une
ville plus écologique et plus dynamique ;
n Effort accru de la municipalité en faveur des habitants qui vivent en
dehors du centre-ville (renforcement des services publics, soutien à
l’implantation de commerces, nettoyage plus intensif et embellissement
de l’espace public) ;
n Maintien de services publics de proximité ;
n Maintien de la cuisine centrale artisanale actuelle et arrêt du projet de
cuisine industrielle géante pour garantir aux enfants, aux seniors et aux
agents municipaux accès à des repas bio et de qualité ;
n Priorité aux déplacements à pied, à vélo et en transports collectifs
avec l’élargissement des trottoirs, la création de pistes cyclables et la

piétonisation des abords des écoles aux heures d’entrée/sortie des élèves ;
n Proposition d’un budget 2021 alternatif avec des économies sur les
dépenses courantes de la ville afin d’éviter la hausse massive de la taxe
foncière ;
n Prolongation des contrats de jeunes majeures ;
n Mise en place d’un baromètre des engagements qui présentera chaque
année l’avancement du programme ;
n Proposition d’un plan « arbres » pour préserver les existants et en planter
de nouveaux.
L’espace de cette tribune est trop court pour vous présenter l’ensemble de
notre travail, mais nous sommes à votre disposition pour en discuter plus
longuement.
Malheureusement, la quasi-totalité de nos propositions ont été rejetées
par les élus majoritaires, malgré le travail sérieux de chiffrage que nous
avions mené. Et ce, alors que le Maire affirme appeler de ses vœux une
« opposition constructive », et alors que nous votons environ 70 % des
délibérations, quand nous les estimons conformes à l’intérêt général.
En tout état de cause, nous continuons à agir au service des Fontenaisiens
pour faire de Fontenay-aux-Roses une ville plus solidaire, plus écologique,
plus citoyenne et plus dynamique. Nous sommes à l’écoute de vos idées et
de vos propositions pour améliorer notre ville.
Nous profitons de cette tribune pour vous informer que le tribunal
administratif a rejeté la demande d’annulation de l’élection
départementale déposée par Monsieur Vastel et Madame Bataille. Le
tribunal a jugé l’ensemble de leurs protestations infondées et a confirmé
l’élection d’Astrid Brobecker et de Lounes Adjroud qui pourront ainsi agir
au service des habitants du canton comme ils le font depuis juillet 2021.
Gilles Mergy, Pauline Le Fur, Maxime Messier, Pierre Kathola, Sonia Gouja,
Jean-Yves Sommier & Astrid Brobecker
eelv-far@mailo.com
groupeSCE@protonmail.com
PRG.ateliersfontenaisiens@gmail.com
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PRATIQUE MENUS

Lundi

Mardi
Mardi

Du 28 février au 4 mars

Lundi

Mercredi
Mercredi

REPAS VÉGÉTARIEN

Salade verte aux croûtons

REPAS VÉGÉTARIEN

Salade de blé à la tomate

Sauté de veau à la tomate

Mardi gras
Clafoutis aux courgettes et poivrons
Poêlée de légumes arlequins
(flageolets, carottes, maïs, petits
pois, tomate) - Riz jaune
Bleu d’Auvergne

Sauté de porc à la mexicaine

Curry d’épinards et lentilles corail

Poisson frais à l’orange

Galette mexicaine

Œuf dur saint Regis

Petits pois

Gratin de chou-fleur et pois
chiches

Yaourt aux fruits mixés

Pennes

Comté

Pommes de terre et haricots
blanc
Haricots verts
Fromage blanc nature sucré

Du 7 au 11 mars
Du 14 au 18 mars

Purée de céleri

Camembert au lait cru
Fruit

Poisson meunière

Tomates et maïs

REPAS VÉGÉTARIEN

Rôti de veau

Flan de légumes aux flageolets

Salade de boulgour
au concombre

REPAS VÉGÉTARIEN

Omelette
Frites

Brocolis

Cake au potiron et fromage

Sauté de dinde à la normande

Piperade aux haricots rouge

Saint Paulin

Lasagnes végétariennes

Haricots verts

Semoule

Fruit

Petit suisse aux fruits

Brie

Pâtes aux haricots blanc
et fromage

Fruit

Julienne de légumes
Yaourt brassé

Tajine de légumes

Saint Nectaire
Fruit de saison

REPAS VÉGÉTARIEN

Filet de poisson frais au four

REPAS VÉGÉTARIEN

Carottes râpées

Salade de blé et tomates

Salade verte mimosa

Omelette

Poêlée de quinoa aux petits pois

Cordon bleu

Sauté de bœuf au curry

Galette de pommes de terre

Épinards

Semoule aux petits légumes

Poêlée de pâtes aux pois chiches

Riz aux haricots rouge

Palet végétarien maison

Munster

Lentilles aux champignons

Ratatouille

Poêlée de légumes maison

Brocolis

Fruit et biscuit

Tomme de Savoie

Crêpe

Fromage blanc aux fruits

Fruit

Cantal

Du 21 au 25 mars

Vendredi
Vendredi

Taboulé aux légumes croquants

Beignet aux pommes

Poisson au paprika

Duo de concombre et maïs

REPAS VÉGÉTARIEN

Poulet rôti

Tarte tomate chèvre basilic

Salade de pommes de terre
et tomates

REPAS VÉGÉTARIEN

Légumes couscous et pois
chiches

Œuf dur sauce mornay

Tarte aux fromages

Émincé de veau aux oignons

Piperade aux haricots coco

Semoule

Haricots verts

Salade verte

Palet végétarien

Tortis

Chanteneige

Yaourt aromatisé

Fromage blanc

Petits pois

Comté

Moelleux au chocolat

Petit suisse aux fruits

Fruit
Salade de pâtes à la tomate et
olives

Fruit

Du 28 mars au 1er avril

Jeudi

Jeudi

Jardinière aux flageolets

Salade de blé aux radis râpés

REPAS VÉGÉTARIEN

Céleri rémoulade

REPAS VÉGÉTARIEN

Sauté de bœuf à la lyonnaise

Dahl de lentilles corail

Rôti de dinde à la provençale

Dahl de lentilles corail

Omelette aux fines herbes

Clafoutis de légumes grillés au
basilic

Poêlée de semoule et pois
chiches

Clafoutis de légumes grillés au
basilic

Poisson frais à la ciboulette

Chou-fleur
Emmental

Riz pilaf

Courgettes

Riz pilaf

Haricots verts

Tomme de Savoie

Croisillon aux abricots

Tomme de Savoie

Fromage blanc nature sucré

Fruit

Fruit

Cake au fromage

Produits bio

ÉTAT CIVIL
Naissances

Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et
félicitations aux parents de…
Yerin KIM Noah DIBÉ Solveig FRANÇOIS Meys
LASSOUED Léo BIGOT Emma RABEMANANTSOA
RAJAOBELINA
Alicia CHERBI
Victor MATTON
Djuliann PEIRA CARDOSO
Élisa SION-ROHART
Selma BETTAHAR
Lina BETTAHAR
Benjamin
BRIENDO Mateo OLARI Aodhan HERMANN Aïcha
ADAMA Aloys CONDETTE PAYET Roxane AZMOUN
Assa DIOCKOU Saja SEKIATI Zaher HADJI

Mariages

Ils se sont mariés, le Conseil
municipal présente tous ses
vœux de bonheur à…
Anthony EIGBEHI & Gloria IGBERASE
Vitor FERREIRA MATOS &
Juliette MENGUY

Décès

Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente
ses condoléances aux familles de…
Adrienne FÉVRIER veuve VALLERAY Georgette
BABUIN veuve PAQUIGNON
Jean BLÉCHET
Renée RAISON veuve CHAIZE Eliane REY
Léonard JOLLY Yves VIGOUROUX Yannice
BETTAHAR Claude SPITZ Monique DUJOUR
veuve LEROY Michel PERCOT Eliane CAHOUR
Yveline LARDON
Pierre DUÉVI
Gérard
RAYGASSE Laure CHABLAY Renée HOLLO
Victor CRESPI

HOMMAGE
Klaus Rothenhöfer, élu politique local, citoyen engagé et Président de l’association des amis du Jumelage
à Wiesloch – qui participait aux commémorations du 11 novembre avec le maire de Wiesloch – est décédé le
21 janvier 2022 à l’âge de 77 ans des suites d’une grave maladie. La Ville s’associe à la peine de son épouse,
de ses enfants et petits-enfants.
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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 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)
CIMETIÈRE
29, avenue Jeanne
et Maurice Dolivet
Tél. : 01 41 13 20 94

SÉCURITÉ
Police municipale
10, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43
CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 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

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

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
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 6 MARS
Pharmacie de la Poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 92 24
Pharmacie Lebigre
39 av Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48
Pharmacie de la Faïencerie
15, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59
DIMANCHE 13 MARS
Pharmacie Lombart
17, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 17 98
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Pharmacie de la Gare
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 47 02 77 97
Pharmacie de la Fontaine
4, place de la Fontaine Gueffier
92220 Bagneux
Tél. : 01 45 46 21 13
DIMANCHE 20 MARS
Pharmacie M’Bappé
62, avenue de la Division Leclerc
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83
Pharmacie Dahan
144, avenue du Général Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00

Pharmacie Koskas
1, avenue du Général de Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 01 47 35 97 82
DIMANCHE 27 MARS
Pharmacie Marcillac
110, rue Pierre Brossolette
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 42 82 51
Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65
Pharmacie Damasse
96, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96
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DIMANCHE 3 AVRIL
Pharmacie des Quatre Chemins
5, avenue des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
Pharmacie du Pont Royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 12 57
Pharmacie Geoffray
181, avenue Victor Hugo
92140 Clamart
Tél. : 01 46 42 04 71
À noter : les pharmacies
de garde sont consultables sur :
www.ars.iledefrance.sante.fr
rubrique Professionnels de santé
et partenaires
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Programme complet sur www.fontenay-aux-roses.fr
ou dans les lieux publics
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