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Comment savoir quel est mon jour de collecte
pour les encombrants ?
Un nouveau Calendrier et guide de tri pour la collecte de vos
déchets 2019 a été diffusé dans les boîtes aux lettres avec le
dernier magazine de décembre-janvier. Ce guide est disponible
dans les accueils des équipements publics et téléchargeable
sur le site de la Ville (www.fontenay-aux-roses.fr) et sur
www.valleesud-tri.fr. Un annuaire des rues vous indique par
type de déchets le jour de collecte ou le secteur correspondant
à votre adresse. Vous pouvez également renseigner le nom de
votre rue en ligne (sur www.valleesud-tri.fr) afin d’identifier
votre secteur et le jour de collecte des encombrants : 3e lundi
du mois pour le secteur 1 et 3e mardi du mois pour le secteur 2.
Pour toute question relative au tri et à la collecte des déchets,
vous pouvez contacter le numéro vert mis à disposition par
Vallée Sud – Grand Paris : 0800 02 92 92.
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ÉDITO

Lors des vœux aux acteurs locaux le 22 janvier, en présence de Valérie Pécresse,
Présidente de la Région Île-de-France, et du Député Jean-Louis Bourlanges.

De la concertation à la réalisation

E

n matière de projets locaux, le passage de la
conception à la réalisation est toujours délicat.
La concertation, l’échange, la concrétisation
en marge des différentes phases du dialogue
permettent toutefois d’atténuer les difficultés.
Le choix définitif d’un projet et sa mise en route
impliquent un deuil des possibles, qui nous laisse
un petit pincement au cœur, petit mélange de
nostalgie et d’inquiétude. C’est particulièrement
vrai pour l’emblématique place de Gaulle, dont la
rénovation a aujourd’hui commencé, un peu moins
pour le gymnase du Parc ou le stade du Panorama.
La concertation et l’écoute permettent de préserver
l’esprit et l’âme de nos rues, de ces places ou de
certains équipements qui ont été nos compagnons
de vie, sans toutefois bloquer la modernisation et la
mise en valeur de notre ville, son renouveau urbain,
sportif ou patrimonial.

les rénovations malgré des moyens financiers qui
ne sont pas illimités et sans risque d’alourdir la
fiscalité. Ce sont aussi 20 millions d’euros actés par
le Territoire, plus de 15 pour le Département et la
Région au travers de nos contrats départementaux,
régionaux, mais aussi par des actions en direct,
comme la rénovation de la maison de retraite du
Parc ou l’avenue Jean Moulin par le Département.
Cette méthode de concertation et d’écoute trouve
aujourd’hui son écho au niveau national. Après
avoir mis à disposition des cahiers de doléances,
notre Ville organisera, le 16 février, une session
d’échanges dans le cadre du grand débat national.
Nous vous attendons le plus nombreux possible.
D’ici là, nous poursuivons notre travail au service de
Fontenay-aux-Roses.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,

Nous avons pu bénéficier de la mobilisation de
nos partenaires : le Territoire, le Département et la
Région pour les chantiers de 2019 et ainsi accélérer

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC MONSIEUR LE MAIRE
Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire • Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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L’IMAGE

DU MOIS

Un nouveau partenariat avec la Région
La Ville a signé un contrat d’aménagement régional lundi 10 décembre en présence de Jean-Philippe Dugoin-Clément,
Vice-Président de la Région Île-de-France. Ce dernier a rappelé : « C’est toujours un moment heureux et agréable la concrétisation
de plusieurs mois de travail entre une commune et la Région. […] La Région est un outil au service des collectivités. Pour ces contrats régionaux,
nous laissons une liberté totale de choix aux communes sur la nature des projets ». La Ville se voit attribuer une aide globale de 900 000 €
pour deux opérations majeures : 550 000 € pour la place du Général de Gaulle et le parc Laboissière et 350 000 € pour la place de la Cavée.
Le Maire, Laurent Vastel, a précisé : « Ce nouveau partenariat Ville – Région est extrêmement réjouissant, positif et porteur d’espoir pour la Ville.
Je remercie la Région. Le cœur de ville est capital, c’est un facteur d’unité ».

Inauguration de la salle Laboissière
Le 27 novembre, après sa rénovation et sa mise en accessibilité,
la salle municipale Laboissière, située rue René Barthélémy, a été
inaugurée par le Maire. D’une surface de 100 m2, cette salle accueille
des activités de sport cérébral (bridge, échecs, jeux de cartes…).

Collecte annuelle de denrées alimentaires
Les associations caritatives et le Centre Communal d’Action Sociale
étaient mobilisés les 30 novembre et 1er décembre pour
la collecte de la Banque alimentaire. Merci aux bénévoles qui
ont donné de leur temps et aux Fontenaisiens qui ont fait preuve
de générosité dans les supermarchés participants.
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Nouvelle édition du Festival d’artisanat poétique
Les 1er et 2 décembre, le Collectif des Affranchis organisait
la 8e édition de son Festival d’artisanat poétique. Les Fontenaisiens
y ont découvert des créations locales : articles textiles, bijoux,
céramique, poterie, papeterie, bière artisanale, coutellerie,
maroquinerie et autres objets de déco artisanaux.

Réunion inter-cultes fructueuse
Le 17 décembre, les représentants des cultes catholique,
judaïque, musulman et baha’is, se sont réunis pour évoquer
l’année 2018 et les événements nationaux. Des rencontres
plus récurrentes seront programmées cette année et une
réflexion est en cours pour l’élaboration d’un projet commun.
Cette démarche s’est concrétisée le 14 janvier par une première
réunion.

Plus de 3 000 € récoltés lors du Téléthon !
Samedi 8 décembre, tous les talents étaient mobilisés pour le Téléthon. Le matin, les jeunes du Club pré-ados proposaient un petitdéjeuner au marché, gracieusement fourni par les boulangeries et la brasserie, avec une animation musicale, tandis que le CCAS mettait à la vente
des écharpes artisanales. En parallèle, les commerçants du marché proposaient aux clients de participer à la loterie du Téléthon pour gagner
des sacs cabas surprise. L’après-midi, les associations et clubs de danse ont présenté un gala solidaire, suivi d’un concert le soir avec le CCJL,
le conservatoire, des chanteurs et des musiciens amateurs. Les dons et recettes ont permis de récolter 3 128 € au profit de l’AFM-Téléthon.
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Cérémonie des trophées
sportifs
Mardi 11 décembre,
Laurent Vastel, le Maire, Razika
Benmeradi, Maire adjointe
aux Sports, et Muriel Foulard,
Conseillère municipale déléguée
au Sport de haut niveau, ont
félicité une trentaine de sportifs
pour leurs résultats au niveau
départemental, régional,
national et international et
salué l’engagement associatif
des médaillés de la Jeunesse
et des Sports. Cette cérémonie
des trophées a été l’occasion de
remettre aux champions des bons
Décathlon offerts par la Ville.

Vernissage
du 40e salon
L’Art à Fontenay
Laurent Vastel, le Maire, Muriel
Galante-Guilleminot, Maire
adjointe à la Culture, et les
Fontenaisiens ont pu apprécier
le dynamisme et les talents de
l’association L’Art à Fontenay
lors du vernissage, mercredi
12 décembre à la médiathèque,
où les œuvres de quelque
40 artistes étaient exposées pour
ce salon anniversaire.

Ouverture de la vestiboutique Croix-Rouge
La toute nouvelle vestiboutique de la Croix-Rouge, située au centre
commercial Scarron et gérée par des bénévoles, a ouvert ses portes
depuis le samedi 1er décembre. Dans ce commerce de proximité
ouvert à tous, vous trouverez des vêtements (bébé, enfant, adulte)
et accessoires à petits prix.

Signature du nouveau Projet éducatif
Jeudi 17 janvier, entouré des partenaires enfance de la Ville,
le Maire, Laurent Vastel, a signé le Projet éducatif de Territoire
(PEDT) et le Plan mercredi avec Caroline Gugenheim, directrice
de la Caisse d’Allocations Familiales 92, et les représentantes
de la Préfecture des Hauts-de-Seine et de la Direction académique
des services de l’Éducation nationale.
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Un joyeux

à Fontenay- aux-Roses !
En décembre, les rendez-vous pour les plus jeunes comme les aînés se sont
succédé avec plusieurs animations dans les quartiers et en centre-ville.
Le village de Noël avec ses attractions gratuites, ses maisons du chocolat
et du Père Noël, a notamment enchanté les petits Fontenaisiens avec
un temps fort lors de la grande parade suivie du spectacle pyrotechnique.
Retour sur tous ces moments partagés, en famille, entre voisins ou entre amis.

Un avant-goût
de Noël dans le
quartier Scarron,
le 8 décembre.

Retrouvez plus
et la vidéo de N de photos
www.fontenay oël sur
-aux-roses.fr

Village de Noël place
du Général de Gaulle,
du 14 au 25 décembre.

8

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°443 / FÉVRIER 2019

Distribution des
colis aux seniors
avec le CCAS,
le 10 décembre.

Lancement des
illuminations au
château Sainte-Barbe,
le 7 décembre.

Défilé aux lampions
avec les accueils
de loisirs,
le 14 décembre.

Banquet des seniors
offert par la Ville
(à Jouy-en-Josas),
les 20 et 21 décembre.

Animation
commerciale
la roue des cadeaux
le 22 décembre :
que des gagnants !

Ferme Tiligolo à la
Maison de quartier
des Paradis,
le 26 décembre.
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BRÈVES D’ACTUALITÉS

Inscriptions à l’école maternelle

V

ous avez jusqu’au 15 mars pour inscrire votre enfant né en 2016 à l’école maternelle pour la
rentrée 2019-2020. Les documents à fournir pour effectuer cette démarche sont : le livret
de famille ou un extrait d’acte de naissance de l’enfant, le carnet de santé avec les vaccinations à jour et un justificatif de domicile de moins de trois mois. Rendez-vous en mairie au service
Enfance .

Contact : 01 41 13 20 63 - enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr

Participez au grand débat national

LE CHIFFRE

9

arbres plantés
rue de la Redoute (au
croisement de la rue Fournier)
et parrainés début décembre
par la classe de CE1 de
Madame Parent (école des
Pervenches). Les enfants ont
lu un poème en acrostiche,
formant verticalement le
mot « nichoir », trois petites
habitations pour les oiseaux
ayant été installées près des
chênes et tilleuls. Dans le cadre
des réfections de voirie sur
la ville, d’autres plantations
d’arbres sont à venir.

En janvier, à l’initiative de Président de la République, le Gouvernement
a engagé un grand débat national permettant de débattre sur des
questions essentielles pour les Français. La Municipalité invite les
Fontenaisiens à une réunion publique le 16 février pour participer à
cette initiative et échanger sur les thèmes couvrant les grands enjeux
de notre pays.
S
 amedi 16 février à 16h à la salle de l’Église

Donner son sang, un acte solidaire

E

n partenariat avec le Centre municipal de santé
Simone Veil, l’Établissement Français du Sang
(EFS) organise une collecte de sang le 16 février
prochain. On estime à 10 000 le nombre de dons nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins qui
ne cessent de croître chaque année. Alors nul besoin
d’être un super héros pour sauver des vies : il suffit
d’être donneur de sang.
Samedi 16 février de 10h à 15h à la salle de l’Église

APPEL À PROJETS

Des initiatives jeunes solidaires
Le Département des Hauts-de-Seine a lancé son appel à projets
Initiatives Jeunes Solidaires en direction des Alto-séquanais de 18
à 30 ans. L’objectif est de soutenir financièrement leur engagement en faveur de projets de solidarité internationale (lutte contre
la malnutrition et l’extrême pauvreté) et de les accompagner dans
la mise en œuvre du projet. La priorité est donnée aux initiatives
d’une durée de 1 mois à 1 an se déroulant en Arménie, au Bénin,
au Cambodge et en Haïti. En 2018, 100 000 € ont été attribués pour
25 projets. Les inscriptions pour 2019 sont à effectuer avant le 11 mars.
www.hauts-de-seine.fr
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Recensement

de la population
Jusqu’au 23 février, des agents recenseurs se déplacent chez les personnes
concernées par le recensement partiel
de la population. Celles-ci ont été préalablement informées de leur passage et
devront répondre à un questionnaire
confidentiel en ligne ou sur papier. Les
données collectées seront ensuite transmises à l’Insee pour établir des statistiques et serviront à adapter les services
publics aux besoins de la population.
Plus d’infos :
le-recensement-et-moi.fr

Du changement
pour les électeurs en 2019
La réforme électorale a pris effet au 1er janvier 2019
et modifie la gestion des listes et le processus d’inscription.
Voici les points-clés de cette nouvelle organisation et l’impact
pour les électeurs, notamment ceux inscrits sur liste électorale
consulaire (électeurs français établis à l’étranger).

L

a tenue des listes nationales a été
confiée à l’Insee et leur révision annuelle supprimée au profit d’une
révision permanente. Les inscriptions sont
désormais plus souples. Ainsi, la date limite d’inscription pour les élections européennes du 26 mai est prolongée au 31 mars.
À partir de 2020, elle sera fixée le 6e vendredi précédent un scrutin, soit six semaines
avant (et non plus le 31 décembre de l’année
précédente). Par ailleurs, les moins de 26 ans
peuvent rester inscrits dans la commune
de leurs parents et les jeunes devenant majeurs entre deux tours pourront participer
au second scrutin. Les électeurs inscrits sur
une liste électorale consulaire ont jusqu’au
31 mars 2019 pour choisir la liste sur laquelle
ils souhaitent demeurer inscrits. Sans intervention de leur part, ils seront radiés de
la liste électorale communale et resteront
inscrits sur la liste consulaire. Toutes les
demandes d’inscription sont à effectuer en

ÉTAT CIVIL

Né(e) à Fontenay ? Vos
démarches simplifiées !
Si vous êtes né(e) à Fontenay-aux-Roses
et que vous souhaitez faire une demande
de passeport ou de carte d’identité, vous
n’avez plus à fournir d’acte de naissance
comme justificatif. Depuis septembre
2018, la Ville est adhérente au dispositif
Comedec (Communication électronique
des données d’état civil). Ce dispositif
dématérialisé a pour but de lutter contre
la fraude et simplifier les démarches pour
les usagers. Le service Population ne
peut fournir que des actes d’état civil établis à Fontenay-aux-Roses. Aussi, si vous
êtes né(e) dans une autre commune,
renseignez-vous pour savoir si elle est
affiliée à Comedec.

LE CHIFFRE

200
usagers en moyenne viennent
chaque semaine au service
Population (toutes demandes
confondues). Le mobilier a
été changé et des travaux de
peinture ont été réalisés pour
accueillir au mieux les personnes
venant effectuer leurs
démarches en mairie. Toute
l’équipe – ici accompagnée
de Jean-Paul Aubrun, Maire
adjoint au Service population –
est à votre disposition !

ligne sur www.service-public.fr ou en mairie
auprès du service Population. Chaque électeur se verra attribuer un identifiant national d’électeur (INE) et recevra une nouvelle
carte d’électeur courant avril.

Plus d’infos : 01 41 13 20 55 / 21 09

Le service Petite enfance
désormais en mairie

A

uparavant situé à la Maison de l’Enfant et des Parents avenue Lombart,
le service Petite enfance a déménagé
en mairie le 12 décembre pour faciliter les
démarches des familles fontenaisiennes.
Sa mission : accueillir, conseiller et guider
les familles dans leur recherche d’un mode
d’accueil pour leur enfant, selon leur situation et leur besoin. Il peut aussi orienter
les parents vers des interlocuteurs dédiés
(santé, social, parentalité…). Le service
Petiteenfance est composé d’agents de
qualifications variées et complémentaires.
Au sein des cinq crèches municipales travaillent des directrices, des éducatrices de
jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture, des agents dédiés aux enfants, du
personnel technique office/linge, des psy-
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chologues et des médecins. Au niveau des
établissements petite enfance, un nouveau
poste de coordinatrice pédagogique vient
d’être créé. Une coordinatrice administrative
et financière et un secrétariat sont dorénavant présents en mairie pour renseigner
les familles sur leur démarche de mode de
garde. Le RAM reste au 25 avenue Lombart
avec une responsable qui intervient auprès
des familles et des assistantes maternelles.
Tél. : 01 41 87 99 60 / 99 61
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France Alzheimer 92
accompagne les aidants
L’association France Alzheimer 92 invite les aidants familiaux
de malade Alzheimer à ne pas rester seuls et propose, en plus
de sa permanence le 3e jeudi du mois, une formation spécifique sur cinq séances (inscription pour le samedi 9 février
au 01 47 02 79 38). Un groupe de parole se tiendra aussi samedi 16 février à 10h au 40, rue d’Estienne d’Orves. Et un groupe
spécifique pour les aidants de malade de moins de 60 ans
se réunit mensuellement à Bourg-la-Reine.
Contact : FA92.sud@orange.fr

Juvenior : les rendez-vous du mois
En février, participez aux ateliers informatique les mardis 5, 12 et 19 février au
CCJL (10h-12h et 14h-16h), aux ateliers de réflexologie les jeudis 14 et 21 février
de 14h à 16h15 au CCJL, aux cours de danse de 14h à 16h15, mardi 6 février à
la salle de l’Église et vendredi 22 février à la salle du Parc. Trois autres rencontres
sont proposées ce mois-ci : découverte tactile et exposition « L’empire en
boîtes » vendredi 8 février à 14h30 à la Maison de Chateaubriand à ChâtenayMalabry, cercle de lecture « Balade en Europe centrale » lundi 11 février de 10h à
12h salle Sainte-Barbe et balade dans le Marais avec le musée d’art et d’histoire
du Judaïsme mardi 12 février à 14h30.
Contact : 06 69 28 16 62 (Laurie)

AU FIN PALAIS 1-2.indd 1
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Les Sources
de Fontenay étendent
leur périmètre

L’association Les Sources de Fontenay
progresse dans l’exploration d’un réseau de galeries souterraines drainantes
construites par Colbert en 1675. Ces
galeries sont majoritairement situées
à Fontenay-aux-Roses, au lieu-dit « Les
Vaux-Robert ». Après avoir découvert et
exploré environ 150 m de galerie par des
moyens vidéo et un robot, l’association
poursuit ses travaux dans la commune du
Plessis-Robinson, près de l’hôpital Marie
Lannelongue.
R
 etrouvez cette actualité
sur www.galeriessouterrainesde
fontenayauxroses.fr
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L’eau potable,
une ressource essentielle
Deuxième besoin vital après l’oxygène,
l’eau subit plusieurs traitements pour la
rendre potable. Le Syndicat des Eaux d’Îlede-France (SEDIF), responsable du service
public de l’eau potable, a pour mission
de garantir sa qualité et sa distribution.
Décryptage du prix de ce bien commun.

L

e SEDIF assure l’alimentation quotidienne en eau potable de 150 communes d’Île-de-France, dont Fontenayaux-Roses. Au 1er octobre 2018, le prix de l’eau
s’élevait en moyenne à 4,3430 €/m3 pour un
foyer consommant 120 m3/an. Ce montant,
destiné aux acteurs du service de l’eau, se
décompose ainsi :
• 1,3861 € au titre de la fourniture d’eau proprement dite et gérée par le SEDIF (+0,4 % par
rapport au 1er juillet 2018).
• 1,9473 € au titre de la collecte et du traitement des eaux usées, stable par rapport au
1er juillet 2018 (+0,1 %).
• 1,0096 € au titre des autres taxes et redevances (stable par rapport au 1er juillet 2018).
L’eau est un bien précieux à préserver. Voici
quelques gestes anti-gaspillage : vérifier
l’état des robinets pour éviter les fuites, privilégier les douches aux bains, économiser en
installant une chasse d’eau double débit par
exemple ou encore récupérer l’eau de pluie
pour l’arrosage.

LE CHIFFRE

100

ans, c’est
l’âge de Geneviève Perrin, qui
a soufflé ses bougies le 28 décembre dernier à la maison de
retraite Arcade, entourée de sa
famille et d’Anne Bullet, Maire
adjointe aux Personnes âgées.

Le mot de l’élu

Philippe Ribatto,
Maire adjoint, délégué
titulaire au SEDIF
En tant que délégué titulaire
auprès du Syndicat des
eaux d’Île-de-France, je
suis membre du comité décisionnaire des
orientations et investissements du service
public de l’eau. Aujourd’hui, la part du prix total
sous responsabilité du SEDIF (distribution de
l’eau) représente moins de 32 % de la facture
totale, l’assainissement étant le premier
poste facturé (45 %). L’ensemble des élus
travaille à ce que la charge des ménages
soit la plus faible possible.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’eau de nos robinets provient de trois
cours d’eau de la région : la Seine, la Marne
et l’Oise. C’est l’un des produits alimentaires les plus contrôlés par les services
de santé.

Des idées
fontenaisiennes
récompensées

L

e 6 décembre dernier, deux Fontenaisiennes ont reçu le prix de l’entrepreneur 2018 Vallée Sud - Grand Paris.
Agnès Bragiola (voir portrait page 28) a reçu
le prix Innovation pour ses bonnets capillaires Sif&Loki 100 % français, à destination
des personnes en traitement chimiothérapique. Amale Cosma a reçu le prix Développement pour ses micro-crèches durables
La Girafe étoilée. Le 13 décembre, cette dernière a également remporté le grand prix du
jury dans le cadre du concours Made in 92
organisé par la CCI Hauts-de-Seine (photo).
Bravo à elles !

« Réfléchissez-vous
à être vu ? »
Mardi 12 février, l’association JDLC, associée à FARàVélo et en partenariat avec
MAIF Prévention, met en place une animation sur le thème de la prévention
routière. La vulnérabilité des cyclistes
et des piétons, particulièrement la nuit,
augmente en raison de leur faible visibilité. Lors de cette soirée de sensibilisation tout public, plusieurs animations
seront proposées : parcours à trottinettes/vélos pour enfants, stands d’information, distribution de gilets et de
brassards auto-enrouleurs fluorescents,
d’autocollants « les yeux réfléchissants »
pour coller sur les cartables et pose de
réflecteurs gratuits sur rayons. Cette
campagne a pour objectif de mener une
grande action de prévention auprès de
l’ensemble des usagers.
 ardi 12 février de 16h30
M
à 20h sur la Coulée verte
(près de l’accueil de loisirs
Pierre Bonnard)
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DOSSIER DU MOIS
LES CHIFFRES

833
600

logements sociaux à reconstruire

logements
privés supplémentaires
pour financer le projet
et permettre la mixité sociale
dans le futur quartier.

Plan actuel du quartier

Plan du futur quartier

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le quartier des Paradis doit son nom à une variété de
pommiers, « le pommier Paradis » cultivé en ces lieux.
Historiquement, la cité des Paradis a vu le jour vers 1960
dans le quartier des Blagis, qui comptait alors de nombreux
jardins, sentiers, zones boisées et même une petite rivière.

14
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Renouveau des Paradis :
un projet ambitieux

8

hectares,
le périmètre
du projet

Le quartier des Paradis s’apprête à vivre un renouvellement
urbain de grande ampleur. De sa genèse à l’horizon 2030,
cette opération voit, cette année, la concrétisation de
la première étape des travaux. En parallèle, la Ville poursuit
la concertation avec les habitants. Ce dossier présente
les enjeux de ce futur quartier et les avancées du projet.

D

ès son arrivée en 2014, l’équipe municipale a fait part de sa volonté de
transformer le quartier des Paradis. Le constat : les barres d’immeubles,
majoritairement construites à la fin des années 1950, sont vieillissantes et
la présence d’amiante a été constatée. La vaste rénovation lancée par la municipalité et le bailleur social Hauts-de-Seine Habitat – et désormais portée par le Territoire
Vallée Sud - Grand Paris – doit permettre d’améliorer le confort des habitants avec
des logements modernes et aux normes, la redéfinition des espaces communs, des
espaces extérieurs de qualité, une ouverture sur la ville et de la mixité dans le quartier (voir page suivante). Dans cette démarche, le dialogue avec les habitants est
privilégié : ils participent à l’élaboration du projet à chaque étape-clé.

Nous avons choisi de placer les habitants
et leurs besoins au cœur du projet.

Le mot du Maire
Laurent Vastel

1 800
habitants concernés
par l’opération

Le réaménagement global des Paradis a pour objectif d’améliorer
de manière qualitative le cadre de vie des Fontenaisiens.
L’attente est forte et nous prenons le temps de la réflexion
et de la concertation afin de concevoir un projet sur-mesure. Nous avons choisi de placer
les habitants et leurs besoins au cœur du projet en les associant à la réflexion et
en recueillant leurs avis sur le futur quartier. Les travaux se dérouleront par phase,
afin d’être le moins impactants possible, et sont déjà en cours au niveau de l’îlot des Potiers.
La phase opérationnelle démarre et nous entrons enfin dans le vif du sujet !

Une rubrique dédiée sur le site de la ville
Les publications relatives au projet des Paradis et les dernières
actualités figurent sur www.fontenay-aux-roses.fr/renouveaudesparadis.
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Les acteurs du projet et les grandes orientations
Le projet, initié par la
Ville et le bailleur social
Hauts-de-Seine Habitat,
s’appuie sur l’expertise
du cabinet d’architecte
et des habitants. En
2017, après de longs
mois d’échanges entre
les parties, le cabinet
retenu a présenté son
programme, répondant
aux objectifs fixés
et préservant le bien
vivre ensemble.
Image de référence de l’intérieur d’un îlot

L

e cabinet Castro, Denissof et Associés (voir ci-contre) a été
retenu pour mettre en œuvre le projet sur le plan urbanistique et architectural. Leur proposition de quartier ouvert
et traversant, structuré autour de grands jardins et de lieux d’animation répond pleinement aux ambitions de la Ville et de Hautsde-Seine Habitat pour le quartier. Les maîtres mots du projet :
améliorer la qualité de vie et restructurer le quartier en exploitant
son potentiel tout en maintenant les espaces paysagers, le lien
entre les habitants, les terrains sportifs, etc. Le plan d’ensemble du
futur quartier (voir page précédente) a ainsi été élaboré et servira
de base au travail des architectes avec le cahier des prescriptions
urbaines, architecturales et paysagères.

Les axes forts du projet

TROIS QUESTIONS À…
Arthur Lecourbe, urbaniste-paysagiste associé
du cabinet d’architecture et d’urbanisme
Castro, Denissof et Associés
Quelles contraintes avez-vous dû prendre en compte ?

Tout d’abord, le contexte, l’environnement et la géographie
du site dans lesquels s’inscrit le quartier des Paradis. Nous
avons aussi dû tenir compte du patrimoine bâti obsolète et
de l’enclavement du quartier, tourné sur lui-même. Le phasage de ce projet d’envergure est très complexe, il est dépendant du relogement et se construit dans le temps.
Comment se définit le projet que vous avez conçu ?

Des espaces publics de qualité
et une grande place pour les
espaces verts

Un quartier à taille humaine avec
des immeubles de taille moyenne
et une architecture variée
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Un quartier traversant ouvert
sur la ville

Des équipements sur les bords
en lien avec la ville (Maison
de quartier au nord, terrains
de sport le long des voies
de chemin de fer, commerces
et rez-de-chaussée mutables…)

À partir des contraintes et des spécificités du site – notamment le sentiment d’espace et la présence du végétal –, nous
avons imaginé un quartier entièrement renouvelé sur une
trame de jardins. L’idée est de l’ouvrir en s’appuyant sur les
grands lieux existants pour dessiner un quartier qui dialogue avec son environnement. Le confort des habitants et
la volonté de construire un quartier durable sont des composantes essentielles qui ont guidé notre travail. Une des règles
et des ambitions que nous nous sommes fixées avec la maîtrise d’ouvrage est la reconstruction des équipements avant
démolition. Notre projet se définit par un réseau de voies
et de jardins autour d’îlots d’habitation avec une première
phase d’ouverture au sud.
Comment sont intégrés les attentes et besoins des habitants ?

Le projet qui se dessine avec la Ville et Hauts-de-Seine Habitat
est partagé avec les habitants. Il y a un travail de concertation
remarquable mené sur le quartier depuis le début des études
et les éléments identifiés par les habitants sont pris en compte
dans le cahier des prescriptions. Certains usages resteront
à affiner ou définir en fonction de l’avancement du projet.
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Les habitants, partie prenante
du renouveau
Dès 2016, les habitants ont été invités à participer
à la concertation menée avec l’agence État d’Esprit
Stratis sur leur futur quartier. Leur implication se traduit
par leur présence dans les rencontres et échanges
sur l’avancement du projet mais aussi par la production
de recommandations, compilées en Livret habitants.

LES CHIFFRES-CLÉS
DE LA CONCERTATION

6
4
2
2
1

réunions publiques
avec diagnostic en marchant

ateliers participatifs
expositions
livrets habitants

 espace projet »
«
à la Maison de quartier

ZOOM SUR…
Réunion de quartier

L

es contributions des habitants, collectées lors des différentes étapes
de la concertation, ont permis la
production d’un premier Livret habitants
fin 2016. Ce document recense les souhaits des habitants pour le quartier : préserver le tissu social et les équipements
existants, animer le quartier et l’ouvrir
sur la ville, favoriser la mixité sociale et
multiplier les espaces de partage (services de proximité, espaces verts, jeux…).
Il regroupe également des suggestions
pour l’habitat : isoler les logements

(isolation phonique et thermique), améliorer l’accessibilité, installer des ascenseurs, des balcons, mettre en œuvre le
tri sélectif, créer du stationnement souterrain, etc. Ce livret est consultable en
ligne sur www.fontenay-aux-roses.fr/
renouveaudesparadis, dans la partie
Documents utiles. Le Livret habitants
n° 2, issu des ateliers participatifs du
17 novembre 2018 et comprenant les
remarques en situation concrète sur les
espaces publics d’une partie du quartier
est en cours de réalisation.

L’engagement de Hauts-de-Seine
Habitat pour le relogement
Des questions se posent avec les premières
démolitions-reconstructions (voir page suivante). Sandrine Mullard, responsable du
relogement de ce bailleur y répond.
Quand commence le relogement ?

La phase opérationnelle de proposition de
logements est en cours. Elle fait suite à près
de quarante enquêtes sociales pour recenser
les souhaits des premiers locataires concernés en termes de localisation, de typologie
de logement, etc. C’est le cœur de mon métier
d’accompagner chaque locataire et de veiller
à son intégration où il s’installe. Les premiers
relogements sont effectifs et vont se poursuivre dans les mois à venir.
Où et comment les habitants seront-ils relogés ?

Atelier de concertation

Un Conseil de quartier pour les Paradis
Créée il y a un an, cette instance de démocratie participative est un outil
supplémentaire pour favoriser l’expression des habitants sur la vie du
quartier et qu’ils puissent contribuer à sa métamorphose dans le cadre du
renouvellement urbain. Ce Conseil de quartier, où siègent
des habitants, Laurent Vastel, le Maire, Jean-Michel Durand,
Adjoint de quartier et Françoise Gagnard, Adjointe au Maire
en charge de la démocratie locale, est un espace d’échanges
et de proximité.
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Le relogement est une étape essentielle du
projet de renouvellement urbain. En fonction
des demandes, les locataires sont relogés dans
la ville/le quartier s’ils le souhaitent. Ce processus se fait en toute confidentialité avec un
suivi social du locataire afin de tenir compte
de ses éventuelles difficultés. Par la suite,
il sera simplifié par la construction des premiers logements.
À quel prix ?

Hauts-de-Seine Habitat a signé une charte
l’engageant à reloger aux mêmes conditions
financières, c’est-à-dire avec un prix identique
au mètre carré (loyer + charges - APL). Au-delà
de cet engagement majeur, le bailleur prend
aussi en charge le coût du déménagement.
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Le projet entre dans une phase opérationnelle
Après le transfert de la compétence « aménagement » à l’Établissement Public Territorial
Vallée Sud - Grand Paris, le projet des Paradis se poursuit au gré de nouvelles évolutions.
Il entre dans une phase opérationnelle avec la mise en place d’une Zone d’Aménagement
Concertée (ZAC) pour permettre la réalisation du futur quartier.
La ZAC du quartier des Paradis
L’Établissement Public Territorial (EPT)
Vallée Sud - Grand Paris intervient dans la
réalisation du futur quartier des Paradis.
Première action concrète : la mise en place
d’une Zone d’Aménagement Concerté
(ZAC) du quartier des Paradis lancée le
29 janvier en Conseil de territoire. Cette
ZAC, désormais pilotée par l’EPT, va permettre de concrétiser la transformation
du quartier, de l’aménager et l’équiper
pour répondre aux besoins de la population. La ZAC s’accompagne d’une concertation légale auprès des habitants du quartier et de l’ensemble des Fontenaisiens.
Des rencontres publiques ou encore une
exposition itinérante sont à venir pour
informer sur ce projet. Les nouvelles
actualités sur la ZAC figureront sur le site
de la Ville www.fontenay-aux-roses.fr/
renouveaudesparadis et le site de l’EPT
www.valleesud.fr.

Au nord, la phase
de préfiguration…
Périmètre de la ZAC

... au sud, la première étape d’ouverture
du futur quartier des Paradis au sein de la ZAC
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La première étape d’ouverture du futur
quartier des Paradis
Le renouveau des Paradis sera réalisé en plusieurs étapes sur une
dizaine d’années en procédant à des opérations « tiroirs ». Une
des premières opérations consistera, au sein de la ZAC, à ouvrir
le quartier par la démolition de l’immeuble du 18, rue Alfred de
Musset et d’une partie de la barre rue des Paradis (du n° 15 au n° 21),
permettant le prolongement de la rue Paul Verlaine jusqu’à l’avenue Jean Perrin. À la place, 75 logements sociaux et 90 logements
privés seront construits, complétés par une promenade arborée
conservant le bois des platanes et d’autres espaces publics déterminés en concertation avec les habitants.

L’îlot des Potiers : une étape-clé
Aujourd’hui, de nombreux paramètres restent à définir pour établir
un calendrier précis. Mais l’étape de préfiguration, située en-dehors
du périmètre de la ZAC, est en cours sur l’îlot des Potiers, au nord du
quartier. Amorce du renouvellement urbain des Paradis, les Potiers
deviendront le premier site d’accueil des relogements. Cette opération prévoit la construction de 38 logements neufs : 14 maisons individuelles superposées et un immeuble de 24 logements donnant
rue André Chénier. La démolition de l’existant est en cours et les
travaux à venir prévoient la construction de logements de qualité,
accessibles et aux normes acoustiques, une architecture intermédiaire (R+1 à R+4) avec une très haute performance énergétique, des
espaces verts et l’agrandissement du square des Potiers. Le début
des travaux est prévu courant 2019.

Image de référence illustrant l’ouverture du quartier
depuis l’avenue Jean Perrin

Projet Îlot des Potiers
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Agenda des événements du 1er au 28 février

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

DU 2 AU 23 FÉVRIER

La Science se livre
à la médiathèque

DU 8 AU 20 FÉVRIER

La saison de musique de chambre démarre le 15 février au Conservatoire à rayonnement intercommunal de Musique et de Danse. Elle s’ouvre sur un concert du Trio Hoboken, composé de
Jérôme Granjon (piano), Saskia Lethiec (violon) et Yovan Markovitch (violoncelle). Le pianiste
Jérôme Granjon joue régulièrement avec la violoniste Saskia Lethiec avec laquelle il a fondé le
Trio Hoboken en 2003. Yovan Markovitch, violoncelliste du Quatuor Danel et à qui l’on doit cette
nouvelle saison de musique de chambre, complète le trio pour ce concert. Au programme de
cette soirée : Trio op 99 en si bémol majeur de Schubert, Rhapsodie espagnole de Ravel (transcription pour trio avec piano) et Trio en la mineur de Ravel. i
Vendredi 15 février à 20h30 à l’auditorium Jacques Demy (MMD) – Entrée libre
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Nouvelle saison de musique
de chambre

Balade en Europe centrale
Mémoires yiddish
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ÉVÉNEMENT DU MOIS

MARDI 19 FÉVRIER

Réunion publique
Parc – Centre-ville

Retrouvez tous les rendez-vous du mois sur www.fontenay-aux-roses.fr / rubrique agenda

DIMANCHE 3 FÉVRIER

CULTURE

Fontenay-aux-Roses,
une ville qui danse #5
Le 1er février, les compagnies Camargo et 1formeLs vous
invitent à la projection du cinquième épisode du documentaire « Fontenay-aux-Roses, une ville qui danse »
pour revivre les temps forts de la dernière édition du
Festival Danses ouvertes. La projection sera précédée
d’une présentation de la prochaine édition les 2 et 3 novembre 2019, en présence de toute l’équipe du festival.
Vendredi 1er février à 20h30
à la Maison de la Musique et de la Danse
Entrée libre

ATELIER DE DANSE FUSION
Avec Miya – Tarif : 65 €
3 dates : 3 février, 7 avril et 26 mai
Inscriptions au CCJL :
01 46 30 20 90
Salle de danse du Parc,
10h-13h30
VENDREDI 8 FÉVRIER

PERMANENCE DES AIDANTS
Inscription obligatoire au CLIC : 01 41 13 20 79
CCAS, 14h-16h

CONFÉRENCE DU CUF
« Les missions sur la planète Mars :
énigmes et certitudes »
Par Jean Souchay, astronome
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

BALADE EN EUROPE CENTRALE
Soirée d’ouverture
Vernissage de l’exposition à 19h
et repas-lectures avec buffet participatif à 20h
CCJL et salle Sainte-Barbe, à partir de 19h
DU 8 AU 20 FÉVRIER

BALADE EN EUROPE
CENTRALE

VENDREDI 1er FÉVRIER

CONFÉRENCE DU CUF

Exposition de Dani Todorova
et Lina Alexandrova
Sur les murs du CCJL

« L’animal… une mode de plus ? »
Dans le cadre de la Science se livre
Par Jean-Luc Guichet, conférencier
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

SAMEDI 9 FÉVRIER

STAGE PILATES

THÉÂTRE
« La Convivialité »
Conférence décalée et drôle
De 8 à 17 €
Réservations : 01 71 10 73 70
Chapiteau du Théâtre des Sources, 20h30

25 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle bien-être, 14h-16h

CONFÉRENCE DU CEA

PROJECTION

L’aventure de la pile ZOE
Par Pierre Radianyi, physicien
et historien des sciences
Médiathèque, 16h

« Fontenay-aux-Roses, une ville qui danse #5 »
(Voir encadré)

BALADE EN EUROPE CENTRALE
Concert : trio à cordes CiuC
Tarif : 10 € / 5 €
Réservation au CCJL : 01 46 30 20 90
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h30

SAMEDI 2 FÉVRIER

STAND ASSOCIATIF AU MARCHÉ
Vente de crêpes par les Scouts
et Guides de France
Marché, 9h-13h

DIMANCHE 10 FÉVRIER

STAGE DE DANSE ORIENTALE

PANIER PIQUE-LIVRES

Avec Miya – 30 €
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle de danse du Parc, 10h-13h

Histoires d’animaux
À partir de 3 ans
Médiathèque, 10h30

INITIATION
À LA DANSE BRETONNE

SORTIE AU THÉÂTRE
« Kean » d’Alexandre Dumas
Organisée par Fontenay Culture & Loisirs
Inscription au 06 72 78 75 30

Par l’association Eien Vreizh
Salle Pierre Bonnard, 15h-18h
LUNDI 11 FÉVRIER

DU 2 AU 23 FÉVRIER

BALADE EN EUROPE CENTRALE

LA SCIENCE SE LIVRE
Exposition : « Quand la nature inspire l’homme »
Salons de la médiathèque

Rencontre et partage autour d’un livre
Avec la librairie Page 1 et Juvenior
Salle Sainte-Barbe, 10h
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MARDI 12 FÉVRIER

BALADE EN EUROPE CENTRALE

© PIERRE MOREL

Promenade « Le Marais juif nostalgique »
Pour adultes, 25 places maximum.
Réservation au CCJL : 01 46 30 20 90
Quartier du Marais, 14h30-16h

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Action de sensibilisation
Organisée par JDLC (associée à FARàvélo)
en partenariat avec MAIF Prévention
Coulée verte (près de l’accueil
de loisirs P. Bonnard), 16h30-20h

CIRQUE

Jonglage
et peau de banane

CLUB DE LECTURE ADOS
À partir de 11 ans
Médiathèque, 17h30

Du jonglage, des chutes et des flaques ! Voilà le programme qui vous attend avec le spectacle « Flaque » de
la Cie Defracto. Prix du meilleur spectacle de cirque au
Festival de rue de Valladolid (Espagne), ce spectacle ne
manquera pas de vous étonner entre ses jonglages, ses
acrobaties et ses cascades burlesques.
Samedi 16 février à 20h30
sous le chapiteau du Théâtre des Sources
Dès 7 ans – De 8 à 17 € – Réservations : 01 71 10 73 70

AUDITION DE MUSIQUE
Audition des classes de vents
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h

THÉÂTRE
« Pourquoi les poules préfèrent
être élevées en batterie »
Avec Jérôme Rouger
De 8 à 17 €
Réservations : 01 71 10 73 70
Chapiteau du Théâtre des Sources,
20h30

BALADE EN EUROPE CENTRALE

BALADE EN EUROPE CENTRALE

Spectacle de musique et de danse
Par les élèves du conservatoire
Studio de danse de la MMD, 15h

Projection d’un film d’animation
suivie d’un goûter
Salle Sainte-Barbe, 15h

Audition de musique
Par la classe de clarinette du conservatoire
Auditorium Jacques Demy (MMD), 15h30

MERCREDI 13 FÉVRIER

JEUDI 14 FÉVRIER

RÉUNION PUBLIQUE

CERCLE DE LECTURE
« L’Amant de Patagonie » et « Soudain, seuls »
d’Isabelle Autissier
Organisé par Fontenay Culture & Loisirs
Inscriptions : 01 46 60 03 90 (Jacqueline Viry)
Salle du Parc, 14h15
VENDREDI 15 FÉVRIER

CONFÉRENCE DU CUF

Dans le cadre du grand débat national
Salle de l’Église, 16h

LA SCIENCE SE LIVRE
« Petites bêtes et préjugés »
Rencontre avec François Lasserre,
entomologiste
Médiathèque, 16h

BALADE EN EUROPE CENTRALE

« On vous embobine l’oreille ! »
Par Élisabeth Anscutter,
conférencière de musiques de films
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

Concert du Trio Isajoan
Tarifs : 10 € / 5 € (réduit)
Réservation au CCJL : 01 46 30 20 90
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h30

SAISON DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Concert du Trio Hoboken
Auditorium Jacques Demy (MMD),
20h30

JONGLAGE
« Flaque » (Voir encadré)
DIMANCHE 17 FÉVRIER

STAGE DE SOPHROLOGIE

SAMEDI 16 FÉVRIER

Avec Christèle Rakotondrainy
25 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle bien-être, 9h30-12h30

DON DU SANG
Salle de l’Église, 10h-15h

LUNDI 18 FÉVRIER

MUSIQUE
Répétition Batuc du Manaca
Renseignements : asso.freestyle.systems@gmail.com
Maison de la Musique et de la Danse, 13h30-16h30

CONSEIL MUNICIPAL
Débat d’orientation budgétaire
Salle du Conseil municipal, 20h
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BALADE EN EUROPE CENTRALE

LOISIRS

Projection : « A serious man » des frères Coen
Cinéma de Châtillon – 1, rue Sadi Carnot, 20h30

Stages multisports pendant
les vacances scolaires

MARDI 19 FÉVRIER

BALADE EN EUROPE CENTRALE

Pour les 6-12 ans, le service des
Sports organise deux stages multisports de cinq jours au gymnase Jean
Fournier. Les plannings et le dossier
d’inscription sont en ligne. Les inscriptions commencent le 28 janvier,
tarifs selon quotient familial.
Service des Sports :
01 41 13 20 46
www.fontenay-aux-roses.fr

« Promenade en littérature yiddish »
Apéro littéraire à la médiathèque
Médiathèque, 19h

AUDITION DE MUSIQUE
« Mélodies des villes, mélodies des champs »
Audition de piano avec la participation de la classe de chant
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h

RÉUNION PUBLIQUE
PARC – CENTRE-VILLE
Diagnostic en marchant à 16h
École du Parc, 20h

SAMEDI 23 FÉVRIER

THÉÂTRE
« La Guerre des Salamandres »
De 10 à 23 € – Réservations : 01 71 10 73 70
Chapiteau du Théâtre des Sources, 20h30

GRAVURE ET POÉSIE
Les 20 ans de l’association des amis d’Edmond et JJJ Rigal
(Voir encadré)
DU 25 FÉVRIER AU 1er MARS

MERCREDI 20 FÉVRIER

BALADE EN EUROPE CENTRALE

STAGES MULTISPORTS 6-12 ANS

Promenade « Les saveurs du Marais »
Avec le musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Pour adultes, 12 places maximum.
Réservation au CCJL : 01 46 30 20 90, 11h-13h30

STAGE DE POTERIE

LA SCIENCE SE LIVRE
Ateliers scientifiques
Interactions entre les hommes et les animaux
Par Les Petits débrouillards, sur inscription
Médiathèque, 14h15 (+ 7 ans) et 16h (+ 9 ans)
JEUDI 21 FÉVRIER

THÉ DANSANT
Tarifs : 10 € Fontenaisiens, 15 € non Fontenaisiens
Inscriptions au CCAS : 01 41 13 20 75
Salle Pierre Bonnard, 14h-18h
VENDREDI 22 FÉVRIER

CONFÉRENCE DU CUF
« La gestion d’une ville, principales problématiques
face aux besoins de la population »
Par Bernard Laurent, directeur général des services
à la mairie de Fontenay-aux-Roses
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

(Voir encadré)

« Autour de l’hiver », avec Johanna Klarsfeld
De 9h à 10h30 : 1 enfant / 1 parent – 43 €
De 10h30 à 12 h 30 : 6-12 ans – 65 €
Inscriptions au CCJL : 01 46 30 20 90

STAGE AVEC LES SAVANTS FOUS
Les changements climatiques
Pour les 5-12 ans – 42 €
Inscriptions au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 10h-11h30

STAGE D’ÉCHECS
Pour les 8-12 ans,
avec Dominique Laurent – 56 €
Inscriptions au CCJL :
01 46 30 20 90
CCJL, 14h-16h

STAGE DE THÉÂTRE-MAGIE
Avec Vincent Grousseau et Maurizio Cecchini
Pour les 8-11 ans – 85 €
Inscriptions au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 14h-17h

ASSOCIATION

Les amis d’Edmond et JJJ Rigal
fêtent leurs 20 ans

© RIGAL

Créée le 24 février 1999, l’association a pour objectif de « garder vivante la mémoire de l’œuvre
d’Edmond et JJJ Rigal et assurer la promotion de la gravure originale ». Presque 20 ans après jour
pour jour, l’association, présidée par Nicole Rigal, organise des rencontres et conférences autour
des œuvres de ces artistes. La libraire Michèle Lablache-Combier animera cette après-midi qui sera
suivie par une séance de dédicaces des ouvrages des intervenants.
Samedi 23 février de 14h30 à 18h dans la salle Sainte-Barbe – Entrée libre
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PRÈS DE

FONTENAY MAG
AUX-ROSES

CHEZ VOUS
Les travaux d’assainissement débutés en janvier se poursuivent
et le grand chantier engagé sur la place du Général de Gaulle,
le parvis de la mairie et au parc Laboissière entre dans une
nouvelle phase de réalisations.

Absent de votre
domicile ?
Inscrivez-vous
à l’opération
tranquillité
vacances

EN BREF

Les travaux se poursuivent
en cœur de ville

Pendant les vacances d’hiver
(zone C), les agents de la
Police municipale peuvent
surveiller votre logement
vacant. Il suffit d’être inscrit au
dispositif gratuit « tranquillité
vacances ». Pour une première
demande, adressez-vous
au bureau de la Police
municipale, autrement vous
pouvez faire cette démarche
en ligne sur le site de la ville
(www.fontenay-aux-roses.fr).
P
 olice municipale : 10, place
du château Sainte-Barbe


L

Plan neige
et verglas
Des bacs de sel à
votre disposition

’aménagement du parvis de la mairie se concrétise avec la réalisation du bassin d’agrément, le pavage en grès et le dallage. Sur la place, le remplacement des réseaux de gaz sera
effectué fin février côté impair de la place (avenue de Verdun). Plusieurs interventions
sont en cours et à venir : le remplacement des arbres, le déplacement des kiosques, la réalisation
de la table végétale, la pose du béton dans les allées de la place et le dallage, la pose du mobilier
urbain et le pavage en grès avenue de Verdun. Dans le Parc Laboissière sont prévus : le terrassement du terrain, la création d’un cheminement sinueux reliant le château Laboissière à l’avenue
Jeanne et Maurice Dolivet, la mise en place des réseaux d’éclairage et d’alimentation électrique
puis l’engazonnement progressif. Pour visualiser la future place en 3D, rendez-vous sur
www.fontenay-aux-roses.fr (rubrique En images).

Déplacement de l’arrêt de bus devant la mairie

Dans le cadre du plan neige
et verglas, les équipes
d’intervention sont
mobilisées pour réagir lors
d’intempéries avec des
températures négatives.
En cas de verglas, des bacs
de sel sont également à
disposition des Fontenaisiens
sur plus d’une vingtaine
de points de la ville.

Mi-janvier, l’arrêt de bus « Mairie
de Fontenay-aux-Roses », situé
place du Général de Gaulle et
desservi par les lignes 194, 394
et 594 (Le Petit Fontenaisien)
a été déplacé. Accessible aux
handicapés, il est définitivement
installé devant le 60, rue Boucicaut.
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R
 etrouvez tous les
emplacements de bacs
de sel sur fontenay-auxroses.plan-interactif.com

19

PRÈS DE CHEZ VOUS

L’ex-conservatoire
en pleine mutation
Au 20, avenue Jean Moulin, la municipalité aménage
une salle polyvalente avec ses espaces annexes.
Le démarrage des travaux est prévu en février,
pour une durée de dix mois. Intérieur et extérieur
vont être rénovés.

U

n peu plus de 300 m2 sont concernés par ce nouvel aménagement, dont
une galerie couverte d’exposition qui conduit à une salle polyvalente
de 167 m2 aux normes d’accessibilité. Le demi-niveau haut, également
concerné par la restructuration, comprend une cuisine, une salle de réunion,
des sanitaires et un local de ménage. Un couloir dégageant pour la sécurité
incendie sera réalisé côté rue Soubise. Pour l’extérieur du bâtiment, il est prévu :
la réfection totale de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures,
l’aménagement paysager de la cour en jardin avec une nouvelle signalétique
et la création d’une rampe d’accès pour les personnes handicapées. Le coût
de l’opération est estimé à 1 022 K€ et elle devrait s’achever avant la fin 2019.

Ouverture d’un nouveau restaurant italien

L

e restaurant qui remplace la crêperie
bretonne en face du château SainteBarbe a ouvert en décembre. L’établissement propose une cuisine 100 % italienne
inspirée par le chef (et gérant) Farhani.
Après 20 ans dont six en France à Paris en
tant que chef, celui-ci avait à cœur de lancer
son propre restaurant. Les plats typiques
avec charcuteries et fromages traditionnels sont à l’honneur, les pâtes comme les
desserts sont faits maison et des formules
sont proposées le midi. « Novecento »,
le nom de ce lieu ouvert 7j/7 midi et soir,
désigne un mouvement artistique né à
Milan dans les années 1920. La déco chic
y fait écho avec notamment des tableaux
peints par l’épouse du chef.
1
 1, place du château Sainte-Barbe

Interventions rue du Docteur Soubise
Dans le cadre de son programme
pluriannuel de travaux pour la
restauration de ses rues, la Ville a
entrepris avec Vallée Sud – Grand Paris
la rénovation de la rue du Docteur
Soubise. Le Territoire va moderniser
les réseaux d’éclairage public et
remplacer les équipements existants.
Ce chantier, qui se déroulera du 28 janvier au 8 mars inclus, entraînera
des modifications de circulation et de stationnement ponctuelles.
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Malt & Vin, caviste
indépendant
En décembre dernier, Jean-Samuel
Kubich a ouvert sa propre cave à vins
rue Boucicaut, après avoir travaillé
plusieurs années chez un caviste châtillonnais. Il propose environ 200 références de vins de petits producteurs et
précise « Je travaille avec des gens qui
ont les pieds dans les vignes et qui sont
respectueux de l’environnement ». En
accord avec le nom « Malt & Vin » choisi pour son enseigne, il dispose aussi
d’une belle sélection de bières artisanales et de spiritueux, notamment
du whisky avec une centaine de références. Rhums, champagnes et eauxde-vie complètent la gamme sur ses
étalages – à consommer avec modération. La boutique est ouverte de 10h
à 13h30 et de 15h à 20h du mardi au
samedi et de 10h à 13h le dimanche
matin.
105, rue Boucicaut

PRÈS DE CHEZ VOUS

www.fontenay-aux-roses.fr

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES
DE TRAVAUX
Les permis de construire sont soumis avant signature du
Maire à une commission municipale composée de deux élus
de l’opposition et trois élus de la majorité. Les autorisations
d’urbanisme accordées sont librement consultables au service
de l’Urbanisme – 8, place du Château Sainte-Barbe.
Période du 17 novembre 2018 au 14 janvier 2019
Permis de construire accordés :
PC N°092 032 18 00257 déposé le 27/07/2018
et accordé le 19/11/2018
Demandeur : EIFFAGE IMMOBILIER
Adresse : 51, avenue Paul Langevin
Objet : construction d’un collectif de 46 logements
PC N°092 032 17 221 M1 déposé le 08/09/201
et accordé le 07/01/2019
Demandeur : SCI FONTENAY
Adresse : 19, rue Maréchal Gallieni
Objet : création de chambres et modification des façades
PC N°092 032 17 00218 M2 déposé le 09/10/2018
et accordé le 24/12/2018
Demandeur : BATISOL PROMOTION SAS
Adresse : 24, avenue Lombart
Objet : transformation d’une maison en deux maisons
individuelles et modification des façades
Permis de construire transférés :
PC N°092 032 18 00251 déposé le 23/11/2018
et délivré le 05/12/2018
Demandeur : SAS SEERI & SAS FAUBOURG IMMOBILIER
Bénéficiaire : SCCV FONTENAY-AUX-ROSES MARX DORMOY
Adresse : 65-71, rue Marx Dormoy
Objet : construction de 121 logements collectifs en accession
PC N°092 032 18 00239T2 / PC N°092 032 18 240T1 déposés
le 10/12/2018 et accordés le 24/12/2018
Demandeur : BATISOL PROMOTION SAS
Adresse : 26, avenue Lombart
Objet : Construction d’une maison individuelle / achèvement
et modification d’une maison individuelle en construction
PC N°092 032 16 00211 T1 déposé le 30/11/2018 et délivré
le 24/12/2018
Demandeur : SCCV DE LA CAVEE
Adresse : 118, rue Boucicaut et 6 à 10, rue Blanchard
Objet : transfert des PC 092 032 16 0021
et 092 032 16 00211 M1 et M2

Demandes de permis de construire :
PC N°092 032 18 00267 déposé le 23/11/2018
Demandeur : Pascal SIMONIN
Adresse : 19, avenue Lombart
Objet : création d’une extension de la maison individuelle
PC N°092 032 18 00268 déposé le 28/11/2018
Demandeur : Louis BLIN
Adresse : 5, avenue des Mollins
Objet : construction d’une maison individuelle
PC N°092 032 18 00269 déposé le 28/11/2018
Demandeur : SCCV FONTENAY LEMAIRE
Adresse : 2-4, rue Auguste Lemaire et 5, rue Fournier
Objet : construction d’un bâtiment comprenant 33 logements
et un parc de stationnement souterrain
PC N°092 032 18 00270 déposé le 11/12/2018
Demandeur : Ludovic NOURY
Adresse : 17, rue La Fontaine
Objet : surélévation et extension de l’existant
PC N°092 032 18 00271 déposé le 12/12/2018
Demandeur : Alexandra GERVAIS
Adresse : 4, rue des Sorrières
Objet : construction de deux maisons
PC N°092 032 18 00272 déposé le 18/12/2018
Demandeur : CEA (Commissariat à l’énergie atomique)
Adresse : 18, route du Panorama
Objet : aménagement de nouveaux vestiaires
PC N°092 032 18 00237 M1 déposé le 21/12/2018
Demandeur : SNC LNC UPSILON
Adresse : 126, rue Boucicaut
Objet : modification du sous-sol et des toitures
PC N°092 032 18 00273 déposé le 24/12/2018
Demandeur : Louis BLIN
Adresse : 5, avenue des Mollins
Objet : construction d’une maison individuelle
PC N°092 032 18 00274 déposé le 27/12/2018
Demandeur : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES
Adresse : rue Blanchard
Objet : construction de vestiaires et d’une salle polyvalente
PC N°092 032 17 216 M1 déposé le 03/01/2019
Demandeur : Nelacao NETO
Adresse : 14, avenue Gabriel Péri
Objet : création de sous-sol et de trois cours anglaises,
modification des façades
Les déclarations préalables de travaux, demandées,
accordées et refusées sont consultables sur le site Internet
de la ville : www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Environnement/
Urbanisme.
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TRIBUNES LIBRES

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU LISTES
POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN ESPACE EST RÉSERVÉ
DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA VILLE. LA MAJORITÉ ET L’OPPOSITION DISPOSENT D’UN ESPACE ÉGAL D’EXPRESSION. LES TEXTES FIGURANT DANS CET

PAROLE À L’OPPOSITION

ESPACE SONT PUBLIÉS SOUS L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS.

GROUPE EELV
Commission de suivi du PLU : vrai débat ou affichage politique ?
Récemment, la municipalité a réuni une commission de suivi du PLU pilotée par le
maire. Dans le principe cela semble une bonne chose. Mais à deux ans des municipales, cette réunion uniquement informative, s’apparente surtout à de l’affichage
politique. Pourquoi ? Parce que les effets catastrophiques du PLU, élaboré par
M. Michel Faye sous la directive de M. Vastel, ne se feront sentir que dans une petite
décennie (en moyenne 9 ans d’après les services). Il ne se passera donc rien ou pas
grand-chose d’ici les élections municipales. Par ailleurs, la plupart des projets
d’urbanisme étant attaqués, cela ralentira d’autant plus la densification projetée
de notre ville.

Lors de cette réunion je fais remarquer au maire que de nombreux Fontenaisiens
reçoivent des propositions d’achat de leurs propriétés émanant de promoteurs. Il me
répond qu’il va les convoquer pour leur demander d’arrêter de harceler les habitants.
Naïveté de sa part ou angélisme ? Une fois les parcelles acquises, les promoteurs
exigeront, procédures à l’appui, l’application du règlement densificateur du PLU !
Et la mairie n’y pourra rien ! Il faut changer le règlement du PLU, et pour cela il faut
changer de majorité.
Pour M.Vastel, la croissance démographique et économique est une solution.
Pour moi c’est un problème.
Jean-Jacques FREDOUILLE, élu écologiste

GROUPE COMMUNISTE
Une ville pour tous
Comme dans toutes les villes, le budget municipal de Fontenay est limité même si
la majorité s’est constitué un matelas avec les 8 M€ accumulés sur 3 ans à la suite
de la hausse massive des impôts locaux décidée en 2016. Il faut donc sans cesse faire
des choix, aussi bien en investissement qu’en fonctionnement en tenant compte de
l’intérêt du plus grand nombre et des plus fragiles.
La majorité municipale a fait du centre-ville sa priorité avec des choix esthétiques
(il y a assez de vraies fontaines à Fontenay !) discutables et dispendieux.
Cela s’est fait au détriment des autres quartiers.
Dans le quartier Scarron par exemple, le maire a abandonné dès son arrivée le
projet de rénovation du centre commercial initié par la précédente majorité, pas

assez ambitieux à son goût : résultat 4 ans d’inaction, 4 ans de perdus.
La majorité a suscité la construction d’un immeuble sur une des rares parcelles
arborées de ce quartier déjà très dense, sans l’approbation, bien au contraire, des
habitants qui attendent toujours une salle municipale leur permettant de se réunir
et d’organiser des activités.
Enfin les comités d’habitants qui pouvaient relayer les demandes des habitants ont
été vidés de leurs pouvoirs et les conseils de quartiers transformés en tribune de
la municipalité. Il est urgent de faire revivre la démocratie participative dont les
comités d’habitants font partie intégrante.
F. ZINGER et C. MARAZANO eluspcffar@gmail.com

GROUPE MOUVEMENT RADICAL
Une année charnière pour l’expression citoyenne
L’année 2019 s’ouvre sur le grand débat national lancé en réponse au mouvement
des « Gilets jaunes » qui, en dépit de sa radicalisation et de faits de violences inexcusables, démontre l’ardente nécessité de consulter nos concitoyens sur les grands
choix politiques nationaux ou locaux.
La municipalité a mis à la disposition des Fontenaisiens un cahier de doléances
qui n’aura une utilité réelle que si les habitants de notre commune s’en saisissent
effectivement pour exprimer leurs revendications mais aussi leurs propositions
d’actions. Le gouvernement devra donner une suite concrète à cette phase de concertation. À défaut, un éloignement encore plus important entre les citoyens et les
décideurs publics est à craindre et risque de favoriser les extrêmes et les mouve-

GROUPE SOCIALISTE
« Il nous méprise »
Cette parole citoyenne a marqué l’actualité mais à Fontenay, elle vise également
l’actuel maire avec sa municipalité restante. Les dépenses coulent à flots pour des
travaux dispendieux ou incohérents décidés en catastrophe avec le plus grand
mépris et pour privilégier les promoteurs immobiliers. Les Fontenaisiens ne seraient
donc plus là que pour payer leurs décisions/gaspillages au travers d‘impôts et de
tarifs qu’ils ont fortement augmentés tout en diminuant les services publics.
Derniers exemples en date : un chapiteau sur un terrain de foot afin de pallier la
fermeture du théâtre pour rénovation de façade… un million € pour refaire une salle
existante à l’ex-conservatoire qu’ils veulent brader… 6,9 millions € pour simplement
rénover l’actuel gymnase du Parc au lieu de commencer par créer le tant attendu

ments populistes.
Le 26 mai prochain, nous voterons pour les élections au Parlement européen. Il est
désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 mars ce qui
devrait favoriser la participation. Le Mouvement Radical se bat pour inscrire son
action et défendre ses convictions dans un cadre européen. L’Europe que nous
appelons de nos vœux doit répondre aux attentes de justice sociale, fiscale, territoriale et imposer de nouvelles règles environnementales permettant une transition
écologique financièrement soutenable, au service de l’ensemble de ses citoyens.
À votre écoute le 2e mardi du mois en mairie de 17 à 19h
Gilles MERGY, Annie SOMMIER anniesommierprg92@gmail.com, Despina BEKIARI

6e gymnase. Fermeture de la plus importante crèche municipale (Fleurie), 60 berceaux supprimés depuis plus d’un an Suppression de la Maison de la solidarité
et de l’emploi (avenue Lombart), le service emploi et la mission locale des jeunes
renvoyés sur Bagneux, les Restos du Cœur et le Secours catholique virés à Fleurie
pour céder la place aux « entrepreneurs » de l’agglomération bafouant ainsi la
mémoire de Madame Boucicaut qui léguait à la commune ces bâtiments en 1887
pour « les plus nécessiteux »
Bien triste fin de règne en espérant qu’ils n’auront pas vidé les caisses.
Vivement les élections de 2020 !
En attendant, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2019 !
Pascal BUCHET, Stéphane CICERONE
Contact : groupe.ps.fontenay@gmail.com

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
Censure, incohérence et gabegie
La fin de mandat approche. En conseil municipal, le maire passe son temps à invectiver les élus qui ont un avis différent du sien et n’hésite pas à couper la parole quand
il est à court d’arguments. Le respect ? Il ne connaît pas.
Depuis que le maire (cumulant conseiller départemental, vice-président du territoire, conseiller métropolitain) a pris en plus directement en charge l’urbanisme,
les promoteurs sont de retour. Pratiquement chaque mois ils déposent un nouveau permis d’immeuble. Ils apprécient ce maire qui refuse de leur appliquer la Taxe
d’Aménagement Majorée (TAM) au taux maximal : plus de profits pour eux, et moins
d’argent pour la commune. Où est la cohérence ?
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Et que dire des dérapages financiers en 2018 ? 20 millions d’€ de travaux votés dont
parvis de la mairie et place de La Cavée avec fontaines et bassins pour plus d’un
demi-million d’€, salle de 200 m² (Soubise) rénovée pour 1 million d’€, gymnase
passoire thermique au Panorama pour près de 2 millions d’€, etc... Utiles ou superflus ?
Où va-t-il trouver tout cet argent ? Plus impôts ? Moins de services au public ?...
Les élus Associatifs et Citoyens, restent, eux, fidèles à leurs engagements : un projet
utile pour Fontenay et les Fontenaisiens, pas de superflu, pas de gabegie.
Céline ALVARO, Suzanne BOURDET, Michel FAYE, Véronique FONTAINE BORDENAVE,
Jean-Marie GASSELIN. Contact : mfaye2@wanadoo.fr
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PAROLE DE LA MAJORITÉ
À Fontenay-aux-Roses, la solidarité, c’est toute l’année !
Face à la montée de l’individualisme, notre équipe favorise le lien, l’engagement et
des services pour tous.
Pour se faire, nous ne sommes pas seuls : de nombreuses associations présentes
sur la ville, le Conseil Départemental et la Région sont de précieux partenaires
dans ce domaine.
Chaque habitant doit pouvoir être guidé et bénéficier des mêmes services. Cette
démarche implique d’accompagner le jeune enfant et la famille, de faciliter la vie
des personnes âgées et handicapées, de prévenir et de protéger l’enfant et l’adulte
en danger, de favoriser l’insertion par l’aide sociale, prévenir la délinquance et
aider les victimes.
Nous, élus municipaux, avec Monsieur le Maire, sommes le premier rempart, la
première garde pour permettre l’accès à l’égalité et à l’équité à tous nos administrés,
vous, Fontenaisiennes et Fontenaisiens, petits ou grands.
Notre politique municipale, à la fois solidaire et efficace, doit permettre de soutenir
les personnes fragiles ainsi que celles qui sont isolées.
Nos actions en leur faveur, notamment pour les seniors, sont portées par une
politique ambitieuse.
Nous ne nous limitons pas à répondre à une demande par une offre, nous tentons
d’anticiper les transformations sociétales. Nos parents vivent aujourd’hui plus
longtemps, en meilleure santé. Nous nous en réjouissons.
Ainsi, en 2018, au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), nous avons créé
l’« Espace Loisirs Seniors » au sein duquel nous avons intégré les activités de
l’ancien Club des Anciens, en supplément de celles déjà organisées par la mairie.
Cela augmente l’offre de services de notre CCAS comme augmente déjà le nombre
d’heures d’aide à domicile, le nombre de bénéficiaires du portage de repas et de
la télé-assistance. Nos prestations d’écrivain public en mairie sont démultipliées
par les associations qui nous aident à développer ce service très demandé en
tous lieux de la ville.
Aujourd’hui, la véritable utilité du CCAS n’est plus à démontrer. Il se présente
comme un outil structuré permettant de répondre aux problématiques de terrain
et, grâce à l’analyse des besoins sociaux que nous avons réalisée en 2015 et notre
travail de lien avec les différents acteurs institutionnels et associatifs de la
solidarité, le CCAS a instauré sa fonction primordiale : la coordination de l’action
sociale globale et de ses différents acteurs.
Les Fontenaisiens ne s’y trompent pas : s’ils rencontrent des difficultés financières
ou administratives, ils viennent en premier lieu demander de l’aide à notre
personnel du CCAS.
Notre travail de concert avec les associations caritatives s’est traduit, dès
novembre 2018, par le déménagement provisoire des Restos du Cœur et du Secours
Catholique au sein de locaux de la crèche fleurie. Cette démarche se concrétisera,
dans les prochaines années, par la mise en place d’une Maison de la Solidarité,
qui répondra aux soucis du maintien du lien social entre les habitants, du vivre
ensemble.
La proximité des services publics aux usagers, la question du non-recours et du
renoncement aux aides ou la lisibilité et la visibilité des aides et actions sociales
sont de réelles préoccupations.
La question de l’accès aux droits reste centrale et constitue une priorité d’action
pour notre équipe municipale. À ce titre, nous avons renforcé le partenariat et la
présence à Fontenay-aux-Roses du Centre d’Information pour le Droit des Femmes
et de la Famille (CIDFF) qui œuvre dans la commune, développe des actions
individuelles et collectives pour l’accès aux droits des femmes, travaille en relation
étroite avec l’École des Femmes installée dans notre ville en 2015 et animée par
l’Institut des Hauts-de-Seine, avec des financements du Conseil départemental.
À Fontenay-aux-Roses, nous sommes disponibles en permanence pour accueillir
les femmes victimes de violence. Elles sont reçues sans délai, conseillées et
Christian BIGRET,
Muriel GALANTE-GUILLEMINOT,
Dominique LAFON,
Anne BULLET,

Philippe RIBATTO,
Françoise GAGNARD,
Jean-Paul AUBRUN,
Razika BENMERADI,

orientées vers les services spécialisés ou, si le besoin s’en fait sentir, vers un
hébergement protégé.
C’est pourquoi, malgré le rétrécissement constant des financements de l’État nous
avons maintenu notre engagement et notre participation financière au travail
de l’Association Intercommunal des Blagis (ADIB).
Malgré la suppression de tous les crédits de la « Politique de la Ville », la Maison
de la Justice et du Droit est maintenue pour nos quatre communes de Sceaux,
Bourg-la-Reine, Bagneux et Fontenay-aux-Roses, et continue d’offrir permanences
et services de justice de proximité à nos administrés.
Dans ce contexte, et par un renforcement des collaborations avec les acteurs et
associations du territoire, le CCAS accompagne des démarches concourant à la
construction d’une politique d’accès aux droits et aux services sociaux.
L’accompagnement, c’est aussi le plaisir. Avec le Conseil départemental en 2015,
nous avons mis en place, toujours pour nos seniors, activités culturelles et de
loisirs en devenant avec Juvenior, la ville-pilote. Aujourd‘hui bon nombre de nos
jeunes retraités et nos aînés profitent de ce service avec dynamisme et bonheur.
En matière de santé, les communes n’exercent pas de compétence obligatoire, en
dehors des mesures spécifiques que peuvent prendre les maires dans le cadre de
leur pouvoir de police. Légalement, on pourrait exercer nos compétences sur les
seules questions relatives à l’hygiène.
Nonobstant, la santé est l’un des enjeux de notre politique municipale. Nous
retenons la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : non
seulement l’absence de maladie, mais aussi « un état de bien-être physique,
psychologique et social ». Ainsi, en nommant notre Centre municipal de santé
« Simone Veil », nous avons développé les actions d’information et renforcé l’offre
de soins et de prévention via différents nouveaux services, comme : la création
d’un référent accès aux soins, les actions de prévention comme le partenariat entre
Les Restos du Cœur et le réseau Osmose, ou bien encore sur l’espace public, les
travaux de mise aux normes pour faciliter l’accès à la mobilité réduite.
L’année dernière, nous avons élaboré le nouveau projet de santé de notre CMS,
développant la rhumatologie, la dermatologie, la gynécologie.
Quant à l’aide psychique, notre équipe a mis en place un Conseil Local de Santé
Mentale, afin de permettre la coordination des différents acteurs dans ce domaine
qui peuvent intervenir en faveur des Fontenaisiens et, en parallèle, déployé une
offre de soins et de prévention en santé mentale en créant des consultations de
psychologue, de psychiatre et de pédopsychiatre.
Quant à la convention entre le Centre municipal de santé et les hôpitaux
universitaires Paris Sud, elle permettra la mise à disposition du plateau
d’imagerie médicale, la réservation de créneaux de consultations, de formation et
l’établissement d’un partenariat pour des consultations.
Ayant à cœur d’améliorer la vie dans notre cité pour chaque citoyen, par la création
d’un environnement inclusif, concrètement accessible à tous, quel que soit l’âge, le
handicap physique, intellectuel ou sensoriel, nous avons opté pour la consolidation
d’un guichet unique handicap, la signature d’une charte d’engagement réciproque
avec le Service d’Accompagnement et d’Information pour la Scolarisation (SAIS)
et le développement d’un événementiel commun avec le Centre Culturel Jeunesse
et Loisirs (CCJL), intitulé « Ensemble par-delà nos différences ».
Cette volonté d’inclusion, nous avons pu la retrouver quand la Ville a organisé
son premier budget participatif. Parmi les projets que vous avez proposés pour la
ville ou ses quartiers, la solidarité était bien représentée.
Prochainement, ensemble, nous imaginerons ce que seront nos actions dans les
années à venir pour répondre aux rêves, attentes, besoins de chaque Fontenaisien.

Emmanuel CHAMBON,
Jean-Michel DURAND,
Anne-Marie MERCADIER,
Jean-Claude PORCHERON,

Séverine CROCI,
Roger LHOSTE,
Véronique RADAOARISOA,
Jean-Luc DELERIN,
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Sandrine LE ROUZES,
Jules N’GALLE EBOA,
Michèle MORIN,
Thomas NAPOLY,
Muriel FOULARD

23

MAGAZINE

3
2
u

1, ,

banq ise
Alice Brière-H
aquet

nneau
Olivier Philippo

éditions MeMo

Trio CiuC

Trio Isajoan

Balade en Europe centrale – Mémoires yiddish
Le CCJL et ses partenaires vous entraînent dans une nouvelle balade en Europe centrale
dès le 8 février avec le vernissage de l’exposition de deux artistes bulgares à 19h
au CCJL suivi d’un repas-lecture à 20h. Jusqu’au 20 février, concerts, danse, projections,
promenades culturelles et littéraires vous attendent. Quelques étapes à ne pas manquer.
Samedi 9 février : concert du trio à cordes CiuC à
20h30 à l’auditorium de la Maison de la Musique
et de la Danse (MMD). Violon, alto, contrebasse
et chant font la part belle au répertoire des musiques traditionnelles à danser d’Europe de l’Est.
Venez vibrer au son de ces instruments et écouter
ce concert à la frontière entre musique classique
et populaire. Tarif : 10 € / réduit : 5 €.
Mardi 12 février : promenade « Le Marais juif
nostalgique » de 14h30 à 16h. En partenariat avec
le musée d’art et d’histoire du Judaïsme. Lors
de cette balade immersive dans le quartier du
Marais, qui a abrité une communauté juive dès le
XIIIe siècle, partez à la découverte de la présence
juive à Paris, sa cuisine, sa culture, ses lieux de
culte et son histoire. Réservation indispensable
(25 places).
Samedi 16 février : événement musical et chorégraphique proposé par le conservatoire dès 15h

à la MMD avec les classes de danse et musique.
Entrée libre. À 20h30 à l’auditorium de la MMD,
ne manquez pas le concert du Trio Isajoan avec
des chants yiddish a cappella qui redonnent vie
au répertoire de la musique klezmer. Tarif : 10 € /
réduit : 5 €.
Mardi 19 février : apéro littéraire à la médiathèque
à 19h, une « promenade en littérature yiddish »
avec Nadia Déhan-Rotschild et Evelyne Grumberg,
traductrices du livre Les mille et une nuits de
Krushnik de Sholeim Aleikhem. L’ukrainien
Sholem Aleikhem (1859-1916) est l’un des écrivains yiddish les plus populaires et ce récit est
l’un des derniers qu’il a écrit, en 1915.


Du 8 au 20 février
Programme complet sur www.ccjl92.com
et www.fontenay-aux-roses.fr
Renseignements/réservations :
01 46 30 20 90 (CCJL)

THÉÂTRE

Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ?
Si le titre du spectacle présenté mardi 12 février à 20h30 sous le chapiteau du Théâtre des Sources
fait sourire, l’allocution du comédien Jérôme Rouger – Compagnie La Martingale ne vous laissera pas
insensible. À grand renfort d’arguments scientifiques et de raisonnements absurdes, il incarne avec
bottes et humour le directeur de l’École d’agriculture ambulante. Ne manquez pas cette conférence
décalée et décapante !
Billetterie : 01 71 10 73 70 - billetterie@theatredessources.fr - www.theatredessources.fr
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Initiez-vous
à la danse
bretonne
Eien Vreizh, le cercle de danses
traditionnelles bretonnes de
Fontenay-aux-Roses, vous propose un après-midi d’initiation
dimanche 10 février. Ceux qui
ne peuvent ou ne veulent pas
danser pourront écouter la musique en dégustant une crêpe
ou une part de gâteau accompagnée d’une boisson.
 Dimanche 10 février de 15h
à 18h à la salle Pierre
Bonnard – 5, rue de l’Avenir
Contact : 07 87 24 80 89
ou 07 86 93 56 07

© JULIEN POULAIN

©DR
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La Science se livre à la médiathèque

Fontenay-aux-Roses,
pétales d’amour

La 23e édition de la Science se
livre, organisée du 2 au 24 février
par le département des Hauts-deSeine, a pour thème les relations
homme-animal. Dans le cadre de cet
événement, la médiathèque accueille
une exposition, deux conférences et
plusieurs rendez-vous jeunesse.

À

découvrir dans les salons : « Quand la nature inspire l’homme » du 2 au 23 février,
en partenariat avec le Jardin des Sciences de Dijon et le club photo de l’Association
Socio-Culturelle des Sorrières. Cette exposition ludique et éducative, issue de
l’exposition « Bio inspiration », présente de nombreux exemples d’objets, matières et
inventions, complétés par des maquettes, des schémas et des photos. Deux conférences
autour de ce thème sont proposées : vendredi 1er février à 15h, une conférence du CUF animée par Jean-Luc Guichet, enseignant-chercheur, sur « L’animal… une mode de plus ? » et
samedi 16 février à 16h, celle de l’entomologiste François Lasserre, « Petites bêtes et préjugés » pour en savoir plus sur les insectes dont on dénombre 40 000 espèces en France !
Samedi 2 février à 10h30, les enfants dès trois ans pourront assister à un panier
pique-livres spécial histoires d’animaux. Des ateliers scientifiques sur les interactions
entre les hommes et les animaux sont également organisés par Les Petits débrouillards
mercredi 20 février (sur inscription) à 14h15 à partir de sept ans et 16h pour les plus de
neuf ans.

Le comédien et photographe
fontenaisien Amadou Gaye
vient de publier Fontenayaux-Roses, pétales d’amour
aux éditions Grandvaux, un recueil
de photographies en noir et blanc
prises dans la rue, aux terrasses
de café, au marché ou lors
d’événements locaux. En février,
il dédicacera son livre dans les
lieux de vie fontenaisiens : bars,
restaurants, marché…

Revivez l’aventure
de la pile ZOE !

© ARCHIVES HISTORIQUES DU CEA

Théâtre : La Guerre des Salamandres

©JC BARDOT

L

es Tréteaux de France sont de retour
sous le chapiteau mardi 19 février
avec leur dernière création, mise en
scène par Robin Renucci. La Guerre des
Salamandres, adapté du roman de Karel
Capek (1936) est un spectacle ludique et
protéiforme dans un univers marin, entre
récit d’aventure et fable politique. Bien
qu’écrit dans le contexte géopolitique
de l’époque, ce roman (et son adaptation
scénique) aborde des thèmes toujours
contemporains : l’appât du gain, la surexploitation de la nature ou la mondialisation économique. Cette œuvre à la croisée
des genres – conte fantastique, futuriste,

de science-fiction – est portée par sept
comédiens énergiques aux costumes fantasmagoriques. Humour grinçant garanti !
Visite technique du plateau et des décors
à 18h sur réservation (30 minutes).
Billetterie : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr

En partenariat avec le CEA, la médiathèque
accueille une conférence du physicien Pierre
Radvanyi samedi 9 février à 16h, sur la première pile atomique française. L’occasion de
retracer l’aventure humaine et scientifique
de ce réacteur nucléaire de recherche, entré
en fonctionnement en 1948 grâce à l’ingéniosité de 400 ingénieurs et techniciens, et
qui a posé les fondements du nucléaire en
France.

Le Dernier Ogre sur scène

Billetterie : 01 71 10 73 70 – billetterie@theatredessources.fr
www.theatredessources.fr
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Vendredi 15 février à 20h30 au Théâtre de Châtillon, Marien Tillet, artiste associé dans
le cadre du projet « Conteur au plateau », présente sa dernière création. Après Ulysse
nuit gravement à la santé, l’équipe de la Compagnie Le Cri de l’Armoire s’attaque au récit
du Petit Poucet en évoquant l’horrible repas de l’ogre : ses sept filles chéries. Un discours
slamé, des questions de société et surtout, un spectacle à dévorer…
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Fontenay-aux-Roses,
ville d’artistes
La Ville lance un site présentant les artistes à travers
le temps et les artistes d’aujourd’hui. Car Fontenay-aux-Roses
a abrité et abrite toujours de nombreux talents : peintres,
sculpteurs et autres passionnés, attirés par son emplacement
privilégié et son cadre de vie.

I

ls sont plus d’une trentaine à avoir
vécu à Fontenay-aux-Roses du XVIIIe
au XXe siècle : Augustin Pajou, Raphaël
Collin, Pierre Bonnard, Émile Decœur,
Fernand Léger, René Letourneur, Yves
Klein ou encore Jacques Zwobada.
Grâce aux archives municipales mises
en ligne, vous pourrez découvrir leur
parcours et leur lien avec la ville. Aujourd’hui bon nombre d’artistes professionnels ou amateurs éclairés résident à Fontenay-aux-Roses. Chaque
fiche d’artiste figurant sur le site, agrémentée de photos et parfois d’une vidéo,
permet d’en savoir plus sur sa démarche
et sa(ses) technique(s).
www.fontenay-aux-roses.fr/
villedartistes

Le mot de l’élue

Muriel GalanteGuilleminot, Maire
adjointe à la Culture
L’idée de ce site dédié à nos
artistes passés et contemporains
est venue très naturellement
dans le cadre des échanges nombreux que nous
entretenons avec les artistes fontenaisiens et le
succès de leurs portes ouvertes. Il nous a paru
important de pérenniser et de valoriser la création
artistique locale. Après un appel à tous nos artistes
connus sur la ville, le site répertorie ceux qui le
souhaitent : peintres, photographes, sculpteurs,
céramistes, illustrateurs, graveurs…
Ils créent dans leurs ateliers ou à leur domicile,
découvrez qui ils sont, ce qu’ils font pour chaque
jour embellir notre quotidien et nous faire
partager leur talent.

Stages CCJL pendant les vacances
Du 25 février au 1er mars, ne manquez pas les stages enfants du CCJL : poterie avec
Johanna Klarsfeld, changements climatiques avec Les Savants fous, théâtre et magie
avec Vincent Grousseau et Maurizio Cecchini ou encore échecs avec Dominique Laurent.
Toutes les informations pratiques dans l’agenda en pages centrales.

« Noël en boxe » : transmission et partage

L

a fête « Noël en boxe », organisée
par la section kickboxing de l’association Arts et Danse, s’est déroulée
dimanche 23 décembre au gymnase du
Parc. Elle a réuni tous les élèves autour de
nombreuses activités (ring, jeux, démonstrations et venue du Père noël !). Une journée de partage également placée sous le
signe de l’entraide puisque les bénéfices
de l’événement ont permis à Joëlle Steiner,
coach de la section, et un représentant de
chaque section boxe, de remettre à l’hôpital Necker des cadeaux pour les enfants
qui n’ont pas eu la chance de passer les
fêtes dans leur foyer.

26

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°443 / FÉVRIER 2019

Concours de
nouvelles autour
d’un tableau
de Pierre Mignard
L a Vi l l e a l a n c é u n
concours d’écriture de
nouvelles « Comment
le tableau La Vierge à
l’Enfant et Saint JeanBaptiste, attribué à Pierre
Mignard, s’est-il retrouvé
dans l’église Saint Pierre - Saint Paul ? » Ce
tableau, actuellement en restauration, a
fait l’objet d’un article dans le dossier du
mois du Mag de décembre-janvier. Vous
avez jusqu’au 30 mars pour participer
en imaginant la raison de sa présence à
Fontenay-aux-Roses, jusqu’alors inexpliquée. Deux catégories se distinguent dans
ce concours : les 11-17 ans et les plus de
18 ans. Il s’adresse uniquement aux
Fontenaisiens et la nouvelle ne devra
pas excéder 10 000 caractères. Un recueil
avec les nouvelles gagnantes sera édité.
Règlement et bulletin d’inscription
sur www.fontenay-aux-roses.fr

Coup de cœur
des Amis du cinéma
Le Scarron
Ce mois-ci, ne manquez pas
le film sélectionné par les Amis
du cinéma Le Scarron :
A Serious Man des Frères Coen,
lundi 18 février à 20h30 au
cinéma de Châtillon. Ce film
est projeté dans le cadre de la
Balade en Europe centrale
du 8 au 20 février (voir page 24).
En attendant la réouverture
du cinéma Le Scarron,
retrouvez la programmation
du cinéma de Châtillon sur
www.fontenay-aux-roses.fr

MAGAZINE HISTOIRE

La genèse des Paradis

Les Paradis vers 1950 avec, à droite, l’avenue Jean-Perrin.

évoquait l’abandon du projet au profit de
l’installation d’un laboratoire de la Faculté des sciences… à la grande colère du Maire
peu enclin à accueillir un troisième établissement scientifique exonéré de patente !
Le blocage prit fin en 1955, année où fut acquise la majorité des terrains alors que la ville
(8 418 habitants) enregistrait 225 demandes
de logement impossibles à satisfaire. L’année
suivante, une équipe d’architectes de l’Office esquissa les plans d’une « cité-jardin »
avec 11 bâtiments. La plupart s’élevaient à
4 niveaux (mais un atteignait les huit étages)
pour un total de 748 appartements. Les travaux débutèrent en février 1957 pour s’achever à l’automne de l’année suivante.
Les nouveaux locataires (dont 48 % de Parisiens) investirent les lieux entre novembre 1958 (pour le bâtiment G situé avenue
Gabriel Péri) et juillet 1960 (bâtiment K de la
rue André Chénier). Cette même année, les
emplacements de « parcs à voitures » furent
augmentés de 30 % pour atteindre 330 places.
Enfin, en 1990, l’implantation de petits im-

meubles, dont la jonction entre les bâtiments
A et B (angle de la rue François Villon et de
l’avenue Jean Perrin), ajoutèrent 86 logements
à l’ensemble pour lui donner la physionomie
que nous lui connaissons aujourd’hui.

L’un des bâtiments (A ou D) des Paradis
en construction en 1957-1958.
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 our en savoir plus, contacter les Archives
P
municipales au 01 41 13 21 12 ou
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

ABONNEMENT 2019

Recevez les publications
des Archives
Il est possible de recevoir par courrier
toutes les publications des Archives
municipales avec, entre autres, les 26
numéros de L’Archive de la Quinzaine
(un document issu des fonds des municipales commenté tous les 15 jours) et
le bulletin biannuel Liens de mémoire.
La participation aux frais d’envoi est de
10,35 € (ou 17,65 € avec le catalogue des
Journées Européennes du Patrimoine).

© AM FAR

L

’histoire de l’ensemble des Paradis commence à l’automne 1949 avec la création du chemin départemental n° 63
(actuellement avenues Jeanne et Maurice
Dolivet et Jean Moulin). Ce percement occasionnant l’expulsion de 53 familles, la Ville
(7 091 habitants) avait contacté l’Office
Départemental des HBM du Département
de la Seine pour étudier les possibilités de
construction sur le territoire fontenaisien.
Un accord de principe fut rapidement trouvé sur une surface de plus de 8 hectares situés au sud-est, limitrophe avec Sceaux et
Bagneux. La Ville s’engageant à prendre à
ses frais les raccordements aux canalisations d’eau et de gaz, les nouveaux bâtiments étaient attendus vers 1954.
Les premiers mois du projet furent prometteurs : les terrains parfaitement desservis
étaient sur un site dont la légère pente favorisait l’ensoleillement. Le sous-sol gypseux ne
nécessitait aucunes fondations particulières.
Une rapide concertation avec un comité de
défense du quartier avait permis de réduire le
périmètre concerné et de sauver la plupart des
22 maisons du lieu. Au printemps 1950, une
légère majorité des propriétaires avaient accepté de céder à l’amiable la plupart des 114
parcelles dédiées auparavant à la culture :
jardins, cultures maraîchères, pépinières
(mais plus de paradis, ce pommier utilisé
comme porte-greffe). En avril 1952, la déclaration d’utilité publique sembla définitivement lancer les travaux.
Pourtant, en 1954 le projet demeurait au point
mort. Faute de financements, l’Office n’avait
acquis que quelques terrains. Cet immobilisme favorisa les rumeurs. L’une d’entre elles

© AM FAR

En cours de
rénovation,
l’ensemble
immobilier des
Paradis entre
dans sa 60e
année. Retour
sur les origines
du premier
grand projet de
construction
à Fontenayaux-Roses.
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Agnès Bragiola-Senga
La créativité au service d’une bonne cause
Connue à Fontenayaux-Roses comme
artiste, Agnès a
toujours été attirée
par les métiers
créatifs. Si l’art est
une passion, la mode
utile aussi et sa
gamme de produits
pour les personnes
atteintes du cancer
a récemment été
récompensée par le
prix de l’entrepreneur
2018 Vallée Sud Grand Paris.
28

A

gnès est tombée dedans quand elle était
petite : « Je peins depuis l’âge de quatre ans ! »
déclare-t-elle. Ses sources d’inspiration :
la nature, le corps et tout ce qui touche au sensoriel. « Dans mes tableaux, j’ai exploré les thèmes
de Giverny, des femmes ou des arbres par exemple ».
Elle utilise de la peinture à l’huile, fabrique ses
propres pigments et ses toiles en 3D mêlent abstrait, pop art et surréalisme. Elle est aussi passionnée par les voyages qui lui permettent de découvrir d’autres cultures et modes de vie. Agnès vit à
Fontenay-aux-Roses depuis quinze ans et y a installé son atelier. Styliste-modéliste de formation,
elle est un peu touche-à-tout et a passé en 2003
un diplôme de décoratrice d’intérieur : « C’est un
plus pour la peinture et mes différentes créations »
explique-t-elle. Marquée il y a quelques années
par des personnes atteintes du cancer dans son
entourage, Agnès a voulu apporter une solution
satisfaisante aux femmes touchées chaque an-

née par la perte de cheveux due aux traitements.
« Je me suis dit que j’allais chercher une idée, ce que
j’ai fait pendant deux ans, le temps de réaliser une
étude de marché, me renseigner sur les filières existantes et proposer un produit fabriqué en France de
A à Z ». Armée de son savoir-faire textile (vingt
ans de stylisme), elle a ainsi créé un bonnet capillaire avec des mèches de cheveux naturels. Un
produit mode et confortable donnant l’illusion
de vrais cheveux, afin de redonner confiance en
soi en se sentant « comme tout le monde ». Avec sa
collection de bonnets toutes saisons Sif & Loki,
Agnès a obtenu en décembre dernier le prix de
l’entrepreneur 2018 Vallée Sud - Grand Paris catégorie Innovation. Elle espère la validation de la
prise en charge de cette prothèse capillaire par la
Sécurité sociale. En attendant, ses créations sont
déjà commercialisées dans une cinquantaine de
points de vente en France et Agnès prépare une
collection pour hommes et pour enfants.
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Renato Marletti
Enfant de
la République

J

e suis né sur le sol français mais, à l’époque, la loi m’a donné la
nationalité de mes parents, émigrés italiens ». Malgré son choix
de la France à ses 16 ans, ses trois ans sous les drapeaux français pour la guerre d’Algérie, Renato n’est pas considéré comme
français, d’où les difficultés pour se marier à sa majorité ou obtenir
sa carte d’identité : « J’avais pourtant toutes les preuves, dont mon
livret de service militaire ». Plusieurs fois au cours de sa vie, il a envie de quitter le pays, mais son activité à des postes importants en
maîtrise d’œuvre le retient. Il s’obstine à faire les démarches dans
les règles et réitère maintes fois sa demande. Elle reste sans réponse
jusqu’à ses 70 ans où il reçoit enfin un courrier pour récupérer
son certificat de nationalité française. Fontenaisien depuis 20 ans,
il raconte sa situation au Maire actuel qui le convie en novembre
dernier à la cérémonie des nouveaux naturalisés : « J’ai vraiment
eu le sentiment d’être reconnu français ce soir-là et l’émotion était
double car je fêtais mes 54 ans de mariage ». Attaché à ses racines,
il a appris l’italien à l’adolescence et se rend souvent à Parme.
À 75 ans, il exerce encore son métier avec passion : « J’ai l’impression d’être un jeune homme, c’est moi qui mène la cadence ! ». De
nature discrète, il précise : « La qualité c’est ce qui prime dans ma
vie ». Il tient aussi à transmettre ses valeurs, tels le respect et
la fidélité, à ses enfants et petits-enfants.

Arnaud Couladaize
Passion tout-terrain

L

e goût de la moto est venu à l’adolescence. Au début, Arnaud
roulait avec des amis dans les champs ou les bois et l’envie de
participer à des courses a rapidement pris le dessus. Son premier podium vers 20 ans est l’un de ses meilleurs souvenirs. « Le motocross est une discipline où l’on fait corps avec la moto. Ce sport procure
de l’adrénaline et pousse à se surpasser », explique-t-il. Il participe aux
championnats de France et à l’Enduropale 2019 le 3 février au Touquet,
une course de trois heures sur sable mou, avec pour objectif : « Finir la
course, si possible dans les 500 premiers parmi les 1 200 concurrents ».
Avec son coach, il travaille la position sur la moto, la prise de virage,
le contrôle de sa trajectoire… Et pour les entraînements, il franchit
régulièrement les frontières : l’Italie avec ses nombreux circuits ou la
Belgique pour s’entraîner sur des terrains spécifiques. Quand il n’est
pas sur sa moto ou au boulot, comme responsable logistique dans une
société de transport, Arnaud fait du sport : musculation, crossfit,
vélo. « Je suis quelqu’un de très speed, mais sur la moto je suis plutôt
zen, pas stressé, même sur la ligne de départ ! ». Sa compagne, également passionnée, l’encourage en permanence. La famille d’Arnaud
vit à Fontenay-aux-Roses depuis au moins deux générations et c’est là
qu’a grandi le crossman. Et si la passion ne lui a pas été transmise par
son père - qui préfère la pêche - Arnaud remplit son rôle de « tonton
moto » à plein régime !
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ZOOM SANTÉ

Le projet de santé du CMS Simone Veil
actualisé
La municipalité s’appuie
sur son Centre municipal
de santé pour proposer
une offre de soins et de
prévention accessible à
la population. Le projet
de santé a été mis à jour
et validé lors du Conseil
municipal du 24 septembre
2018. Ses objectifs
découlent des priorités
définies dans le diagnostic
local de santé et l’analyse
des besoins sociaux.
Ils s’inscrivent dans le cadre
des priorités régionales
de santé.

La refonte du projet de santé

Le mot
de l’élue

Anne Bullet,
Maire adjointe
à la Santé
Il était nécessaire de redéfinir le projet
de santé du Centre municipal de santé
pour l’adapter aux besoins identifiés sur
la commune. Non seulement l’équipe
municipale n’a pas fermé le CMS mais
elle s’emploie, au contraire, à développer
l’offre de soins et les actions de prévention
pour l’ensemble des Fontenaisiens.
Ces actions à destination des enfants,
des seniors ou de tout public, sont pour
la plupart prises en charge par la Ville.

La municipalité s’est appuyée sur l’expérience de terrain des professionnels du CMS
et sur les différents diagnostics existants
(diagnostic local de santé en 2012 et analyse
des besoins sociaux en 2016) pour définir
les orientations et actions du CMS. Celles-ci
répondent aux trois objectifs majeurs du
projet régional de santé 2018-2022 de
l’Agence régionale de santé :
• Renforcer la prévention et la promotion
de la santé pour préserver le capital santé
et bien-être et éviter d’avoir à se soigner
(voir Le renforcement de l’offre de soins et
l’encadré).
• Adapter les actions, les politiques et spécificités, en cherchant notamment une meilleure coordination des acteurs (voir Un travail partenarial).

LE CHIFFRE

17 746

les inégalités sociales et territoriales de santé dans une région marquée
par de forts contrastes en la matière (voir
premier point Bon à savoir).
Par ailleurs, dans le cadre des Assises du
Sport, la municipalité envisage des projets
sport-santé en partenariat avec les associations, professionnels de santé et usagers. La
direction des sports et le CMS constitueront
les pilotes de ces initiatives.

Le renforcement de l’offre de soins
L’équipe pluridisciplinaire s’enrichit de nouvelles consultations. En plus de l’ouverture
de l’atelier de semelles orthopédiques en
octobre dernier et l’arrivée d’une sagefemme en fin d’année, les consultations de
médecine générale, rhumatologie et dermatologie ont été doublées. En janvier 2019, le
recrutement d’une psychologue a permis
d’ouvrir des consultations de soutien psychologique destinées à tous les publics.

Un travail partenarial
Au-delà d’une coordination interne pour
échanger sur l’organisation, les éventuelles
difficultés et les projets à développer, le CMS
intervient aussi en collaboration avec les
services municipaux (CCAS, Enfance, etc.).

consultations en 2018 au Centre
municipal de santé Simone Veil
(hors soins infirmiers).
30
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Il travaille en lien avec des partenaires extérieurs, notamment au développement
d’actions de prévention. Ses partenaires financiers sont le Conseil départemental des
Hauts-de-Seine (centre de planification et
d’éducation familiale), l’Agence régionale de
santé (centre de vaccination) et la Direction
départementale de la cohésion sociale du 92

(lieu d’écoute et d’accueil pour les jeunes).
Le CMS développe également un partenariat
avec les hôpitaux. L’objectif est de faciliter le
parcours des patients, de renforcer les liens
entre praticiens hospitaliers et médecins
généralistes et de favoriser les consultations
des professionnels de santé hospitaliers
dans les centres de santé partenaires.

LE CMS EN BREF
L’offre de soins et de prévention

• Un pôle administratif avec la directrice du CMS et cinq agents d’accueil.
• Un pôle paramédical composé d’une infirmière, deux pédicures-podologues, une

diététicienne, une sage-femme (2018) et une psychologue (2019).
• Un pôle médical comprenant sept médecins généralistes, sept médecins généralistes
spécialisés (gynécologie, ostéopathie, acupuncture, nutrition, addictologie), quatre médecins spécialistes (rhumatologie, ORL, dermatologie).
CENTRE MUNICIPAL
• Un pôle dentaire composé de quatre chirurgiens-dentistes, un DE SANTÉ SIMONE VEIL
chirurgien-dentiste spécialisé en orthodontie ortho-faciale et deux
assistantes dentaires.
En matière de prévention, le CMS dispose d’un centre de vaccination, d’un centre de planification et d’éducation familiale et d’un
lieu d’écoute et d’accueil pour les jeunes. Il propose également des
actions de prévention sur site ou hors les murs (établissements
scolaires, Restos du Cœur, Maison de quartier des Paradis, etc.).
ACCÈS AUX SOINS

Tiers Payant pour tous
les assurés
ayant déclaré un médecin
traitant et
ayant une carte vitale à
jour (une borne
de mise à jour est disponible
au Centre
Municipal de Santé Simone
Veil).
en charge du ticket modérateur Prise
sur
présentation d’une carte
de mutuelle à
jour et sous réserve d’une
convention
passée entre la mutuelle
et notre
établissement.
Prise en charge totale
:
> Pour les bénéficiaires
de la
Couverture Maladie Universelle
(CMU)
> Pour les titulaires de
l’aide Médicale
d’Etat (AME).

HORAIRES

Du lundi au jeudi de 8h30
à 12h
et de 13h30 à 19h

Vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h30
Samedi de 9h à 12h

Horaires des consultation
s,
se renseigner à l’accueil
Consultations médicales
:
01 46 61 12 86
Consultations dentaires
:
01 55 52 07 88

Service dentaire
01 55 52 07 88

Théâtre
des Sources

Service médical
01 46 61 12 86

Mairie

Médiathèque

CMS

Simone
Veil

Gare RER

MOYENS D’ACCÈS :

Bus n° 294 (arrêt Bd. de
la République), Bus n° 194
( arrêt Carnot - Jean-Jaurès
RER B gare de Fontenay-au
)
x-Roses, Mobi’bus (sur
rendez-vous - 06 13 76
05 06)

Service communication
- Octobre 2017 Ne pas jeter sur la voie publique

CMS : 6, rue Antoine Petit

- 92260 Fontenay-aux-Roses

BON À SAVOIR
• Le Centre municipal de santé
est un établissement de proximité
accessible à tous, regroupant
différents professionnels de
santé appliquant les tarifs fixés
par l’Assurance maladie sans
dépassement d’honoraires et
pratiquant le tiers payant sur
présentation de la carte Vitale.
Le conventionnement avec certaines
mutuelles permet aux patients
adhérents de n’avancer aucun frais.
• Des sanctions sont mises en place
à compter de cette année pour
les consultations manquées non
annulées : si vous ne pouvez honorer
un rendez-vous, prévenez au plus tôt
pour qu’il puisse être attribué à un
autre patient.
• Des travaux de façade et d’isolation
complètent les travaux d’accessibilité
déjà réalisés au CMS à la rentrée 2018 :
la passerelle trop étroite pour certains
fauteuils roulants a été refaite.

Mardi

Mercredi

Du 28 janv. au 1er fév.

Salade de blé au surimi
Sauté de dinde à la moutarde à
l’ancienne
Petits pois carottes
Yaourt arôme
Fruit de saison
Goûter : jus de fruits, pain au lait,
confiture

Salade de pousses de haricots
mungo
Hachis Parmentier
Tomme grise
Fruit de saison
Goûter : compote de fruits,
biscuit, lait fraise

Émincé de chou blanc aux
pommes
Pavé de poisson au citron
Printanière de légumes
Chanteneige
Grillé aux abricots
Goûter : Fruit de saison, pain,
fromage

Repas bio

Du 4 au 8 février

Potage de légumes
Saucisse de Francfort
Frites
Petit moulé nature
Fruit
Goûter : yaourt, jus de fruits,
Petit exquis

Endives aux noix
Filet de poisson au curry
Purée de potiron et pommes
de terre
Coulommiers
Cocktail de fruits au sirop
Goûter : mini roulé, fromage
blanc, fruit

Repas bio
Betteraves mimosa vinaigrette
Steak haché grillé sauce poivre
Carottes braisées
Emmental
Fruit
Goûter : pain et pâte à tartiner,
fruit

Chou rouge émincé aux pommes
Rôti de bœuf au jus
Ratatouille/riz
Yaourt aromatisé
Beignet framboise
Goûter : pain au lait, petit suisse,
fruit

Nouvel an chinois

Du 11 au 15 février

Carottes râpées au citron,
raisins secs
Estouffade de bœuf à la
provençale
Épinards et pommes lamelles
Tomme noire
Gâteau basque
Goûter : pain, confiture, fruit

Repas bio
Chou-fleur persillé vinaigrette
Poulet rôti
Lentilles
Edam
Fruit
Goûter : petit suisse, sablés de
Retz, jus de fruits

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

Potage Saint Germain
Escalope de veau hachée
sauce à l’orange
Gratin de brocolis
Yaourt nature sucré
Fruit
Goûter : pain, fromage,
compote

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

Du 18 au 22 février

Radis beurre
Gratin de poisson
Riz créole
Saint Bricet
Pêche au sirop
Goûter : fromage blanc, sablés
de Retz, fruit

Œuf dur, salade verte vinaigrette
Sauté de porc à la moutarde
Salsifis caramélisés / blé
Mimolette
Fruit
Goûter : compote, pain, miel

Potage crécy
Escalope viennoise
Purée Saint Germain
Yaourt aromatisé
Fruit
Goûter : pain, fromage,
jus de fruits

Chou rouge et raisins secs
Couscous agneau, merguez
Six de Savoie
Donut’s
Goûter : fruit, brioche
tranchée, petit suisse

Repas bio
Céleri rémoulade et olive noire
Hachis Parmentier
Camembert
Yaourt nature sucré
Goûter : madeleine, briquette
de lait, fruit

Du 25 fév. au 1er mars

PRATIQUE MENUS
Lundi

Jeudi

Concombre, tomate
vinaigrette
Sauté de dinde
Torsades
Coulommiers
Flan à la vanille
Goûter : pain, fromage, fruit

Carottes râpées vinaigrette
à l’orange
Steak de colin aux câpres
Purée de pomme de terre
Kiri
Cocktail de fruits au sirop
Goûter : petit suisse,
barre de céréales, fruit

Betteraves mimosa
vinaigrette
Chipolatas grillées
Frites
Carré frais
Compote de fruits
Goûter : yaourt, biscuit, fruit

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

Tomate maïs
Steak haché de veau
Haricots verts
Saint Paulin
Yaourt aromatisé
Goûter : fromage blanc,
croissant, fruit

Salade de coquillettes
Poulet rôti
Haricots verts
Camembert
Fruit de saison
Goûter : compote,
barre de céréales, sirop

Vendredi
Salade verte aux raisins
Émincé de porc au paprika
Coco à la tomate
Demi sel
Crêpe
Goûter : fruit de saison,
madeleine, yaourt nature

Nems, salade verte
Sauté de volaille sauce aigre douce
Nouilles sautées aux petits
légumes
Salade de fruits : litchis, mangue,
ananas et noix de coco
Goûter : fruit, pain, fromage

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations
aux parents de : Julia UMALI Severino FERREIRA WANG
Alma MASSON LAPLACE Ibrahima GAYE Oumar CONDE
Alice KINDTS Olympe KERVARC Telio GEUFFROY TRUJILLO
Gaspart LE TANNOU Maryama GUEYE Djannaty MOGNI
Anaëlle BOUTRIA Keoni MICHONET Aleyina SISSOKO
Éva JALADE DRILLON Ethan PATURAUD Mayameen ALAM
Joakim COROSINE Eden K’HILI – Paul HANQUIER Kymia
MUDIAY Nelia BEN LARDI
MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous
ses vœux de bonheur à : Mehdi REDOUANE & Chanaz ÂTEF
Vincent GODART & Carole OFFERLE
Daniel ORY & Hélène BAUDCHON

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal
présente ses condoléances aux familles de :
Édouard BONVEL Hendrika VAN WIJGERDEN
épouse MESSERI Pascal ANCIAN Henriette
CARLIER veuve PICOT Alain REINACH Mauricette BÈGUE
veuve PATARD Jean-Paul DEMINGUET Djamila BRAHMI
Jean-Claude LAY
Georgette PETIT
Anne JEHANNE
épouse SMADJA Micheline THIBAUT Sébastien FANUCCI
Odette MÉNÉTRIER veuve MALABAT Richard GICQUEL
Laurice GONTRAN Marie ADICEAM Juliette MARCOS veuve
ANTOINE Francine CHIRON veuve HYVE Bruno PASQUER
Guy TESTAS Cécile COSTILHES Waltraud HOLZINGER
Charles TESSIER Jacqueline LEMARIÉ veuve GAUTREAU

Directeur de la publication : Laurent Vastel - Maire adjointe déléguée à la Culture, la Communication, le Patrimoine et l’Esthétique urbaine :
Muriel Galante-Guilleminot - Rédaction en chef : Marie-Cécile Cajet - Photographies : Christophe Voisin - service communication - E.infanti http://eiphotographies.com - Samir Bahri - Charlotte Lannou - Création graphique et mise en page : Hermès-Communication, Vanves - Régie publicitaire :
Groupe CMP - 06 87 55 08 32 - Impression : Le Réveil de la Marne
- Courriel rédaction : journaliste@fontenay-aux-roses.fr.
Hôtel de ville - 75, rue Boucicaut - 92 260 Fontenay-aux-Roses - www.fontenay-aux-roses.fr. Merci de réserver le meilleur accueil
au distributeur de votre magazine municipal et de lui faciliter l’accès aux boîtes aux lettres. Si vous rencontrez des problèmes de
distribution du magazine, merci de les signaler à la mairie au 01 41 13 20 00.
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PRATIQUE ADRESSES UTILES
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h
sur RDV uniquement (cartes
d’identité et passeports)
Service Logement
Du mardi au jeudi (accueil
physique le matin et téléphonique
l’après-midi), permanence le
mardi de 18h à 19h30
CCAS / Solidarités
10, rue Jean Jaurès
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
SÉCURITÉ
Police municipale
10, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43
CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château
Sainte-Barbe

Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
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
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
Centre de Protection
Maternelle et Infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 60 43 10

ÉCONOMIE – 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
Permanence Commerce
et Artisanat
Christian Bigret, 1er maire
adjoint, vous reçoit les
1er et 3e lundis de chaque mois
de 14h à 18h sur RDV
au 01 41 13 21 59/21 23
DROIT – CONSEIL
Conciliateur de justice
Centre administratif,
les 2e et 4e mercredis
de chaque mois de 9h à 10h30
sur RDV au 01 41 13 20 00
Avocats
Centre administratif,
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
Espace Départemental
d’Action Sociale
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
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)
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
Permanences sociales
Espace social relais des droits
34, rue des Bénards
CAF : rdv pour les familles
accompagnées par les travailleurs sociaux CAF
CIDFF : 1er jeudi du mois de 14h
à 16h (rdv au 01 46 01 57 80)
CRAMIF : jeudi de 14h à 17h
(rdv au 01 41 13 49 27)
PERMANENCES
DU DÉPUTÉ
Jean-Louis Bourlanges vous
reçoit en mairie le 3e lundi de
chaque mois, de 17h30 à 19h30
RDV au 01 40 63 75 20 ou par
mail : Jean-louis.bourlanges@
assemblee-nationale.fr
NUMÉRO VERT
« Fontenay-aux-Roses
à votre service » :
0801 80 00 92 (appel gratuit)

PHARMACIES DE GARDE
Les horaires des pharmacies étant variables, nous vous recommandons d’appeler avant de vous déplacer
DIMANCHE 3 FÉVRIER
Pharmacie du Marché
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie Martin Lavigne
104, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99

DIMANCHE 10 FÉVRIER
Pharmacie de la Mairie
5, place de la Libération
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 09 39
Pharmacie Miramond
135, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52
Pharmacie Pasteur
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15

DIMANCHE 17 FÉVRIER
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86
Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48
Pharmacie des Colonnes
64, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

DIMANCHE 24 FÉVRIER
Pharmacie du Carrefour
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 19 02
Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 91
Pharmacie de la Fontaine
4, place de la Fontaine
Gueffier
92220 Bagneux
Tél. : 01 45 46 21 13

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