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questions / réponses

Le Centre Municipal de Santé (CMS) va-t-il fermer ?

N

on, il ne va pas fermer.
Nous sommes fiers de notre CMS, des
services qu'il offre aux Fontenaisiens
et de son personnel sérieux, compétent et
dévoué.
Malgré la baisse des subventions due au
désengagement de l'Etat, le déclassement de notre ville en zone urbaine sensible (ZUS) et un déficit conséquent, notre
équipe municipale se bat pour préserver le
CMS. C'est le choix d'action médico-sociale
que nous défendons.
Le CMS offre près de 20 000 consultations
spécialisées médicales et paramédicales

par an et ce chiffre est en constante augmentation.
Un important travail de prévention est
développé envers tous les publics.
Nous cherchons à embaucher de nouveaux
professionnels.
Nous avons la volonté de conserver et de
développer notre CMS.
Anne BULLET
Maire-Adjointe
Affaires sociales, Santé,
Handicap, Personnes âgées,
Famille

Quand le kiosque à journaux de la place du Général
de Gaulle, fermé depuis mars, va-t-il à nouveau ouvrir ?

L

e 1er octobre dernier, la délibération relative
à la démolition puis à la reconstruction du
kiosque de la place du Général de Gaulle a
été approuvée par le conseil municipal. Compte
tenu des délais administratifs nécessaires
et des démarches légales à effectuer, la
réouverture de ce local commercial est prévue
pour la fin du 1er trimestre 2015. À noter que

Retrouvez dès à présent
une page de dialogue
z
e
Pos os entre la Municipalité
nous vons et ses habitants avec
i
des réponses apportées
quest
!
aux problèmes
des Fontenaisiens.
Envoyez vos questions par courrier à
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75 rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique
Démarches/Contacter la mairie.
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ce nouvel édifice sera composé d'un double
module. Le premier accueillant un espace
journaux/jeux, le second, la vente de fleurs.

Christian BIGRET
1er Maire-Adjoint Commerce, Artisanat,
Affaires Générales, Travaux.
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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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édito

A

lors que se profile déjà la fin de
l’année 2014, tandis que nos rues se
parent de couleurs automnales (et
de feuilles mortes qui se ramassent
à la pelle…), la nouvelle équipe
municipale au travail depuis 6 mois
a pris ses marques et peut commencer à
projeter son action dans l’avenir.
L’audit prévu est en cours de réalisation, et
après un bilan assez complet des trottoirs,
des rues, des équipements sportifs, des
écoles et de l’ensemble des bâtiments communaux, le bilan financier est en cours par
une société indépendante et sera divulgué
en décembre.
Dès le mois de janvier, une fois le retard
d’investissement chiffré et à la lumière de
notre évaluation financière nous pourrons
établir une feuille de route pour la suite de
notre mandat.
Ce chemin sera de toute façon obscurci par
des perspectives budgétaires particulièrement sombres : pour Fontenay-aux-Roses la
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baisse de la dotation de l’État (DGF) sera en
2015 de 300 000 euros, les baisses de subventions liées à la sortie de Fontenay-auxRoses des zones urbaines dites sensibles
(ZUS) de l’ordre de 280 000 euros et la mise
en place de la réforme des rythmes scolaires
coûte plusieurs centaines de milliers d’euros. Au total ce sont plus de 800 000 euros
de pertes pour notre ville.
L’obligation faite à notre commune de passer en PLU est une formidable occasion de
réfléchir en concertation avec le plus grand
nombre de Fontenaisiens sur les évolutions
urbaines à venir de notre ville.
Ce nouveau document devrait nous permettre de prévoir les opérations de rénovation et d’embellissement urbain, cœur de
ville, Scarron, Blagis…

pour garder dans le cadre de la réforme du
grand Paris un territoire de taille humaine
(Sud de Seine, Hauts de Bièvre et Châtillon
Montrouge) doté d’une réelle autonomie
décisionnelle et financière. Nous avons bon
espoir que notre fermeté sera entendue.
Enfin, pour la première fois dans notre ville,
le prochain conseil municipal sera enregistré en vidéo et visible quelques jours après
sur le site Internet de la Ville, dans un souci
de plus grande transparence des débats en
conseil.
À très bientôt dans Fontenay-aux-Roses.
Laurent Vastel

Cette démarche va dans le même sens que
notre combat au sein de la mission de préfiguration et vis-à-vis du gouvernement
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« Je reste fascinée
par les technologies
qui nous entourent »

CEA

Claire Giry, partager la curiosité scientifique
Après avoir occupé différents postes au sein du CEA, Claire Giry a pris la direction du centre CEA de Fontenay-auxRoses en septembre. Cette spécialiste des sciences de la vie trouve ici l’opportunité de poursuivre sa double ambition :
aider les chercheurs à faire avancer leurs travaux et partager les progrès scientifiques avec le plus grand nombre.

D

’aussi loin qu’elle se souvienne, Claire
Giry a toujours été intéressée par
la science : « Très tôt j’ai voulu être
chercheur, comprendre ce qui se passait
autour de moi. C’était ça mon moteur. »
Après un doctorat en biologie moléculaire
et cellulaire, elle s’oriente ensuite vers la
communication scientifique : « J’aime cette
idée de transparence, de pédagogie. C’est
important de prendre conscience du regard
des gens, leurs attentes vis-à-vis des sciences.
Il faut saisir toutes les occasions d’expliquer
notre travail. » Entrée au CEA en 1997, elle y
occupe différents postes, toujours animée
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par cette volonté de dialogue et d’écoute
entre les différents acteurs du monde de la
recherche. Son doigt parcourant la grande
photo aérienne du centre, elle détaille
les différents bâtiments et leur histoire.
Devenue directrice, elle s’attache désormais
à fournir aux chercheurs le meilleur
environnement de travail possible et suit
de près les activités d’assainissement et
de démantèlement du centre qui a mis ses
installations nucléaires à l’arrêt pour laisser
place aux sciences du vivant. Les besoins
de la société sont au cœur des recherches :
« Nous travaillons sur les maladies liées au

vieillissement, les maladies infectieuses, le
cancer : ce sont les grands défis des années
à venir. » Si le travail purement scientifique
est à présent derrière elle, l’important est de
« garder cet émerveillement. Je reste fascinée
par les technologies qui nous entourent au
quotidien. Elles nous paraissent presque
banales mais je suis consciente que tout cela
est précieux ».
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médaille

José Carvalho,
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un artisan
qui transmet
son savoir-faire

À 14 ans, José Carvalho avait besoin d'argent
de poche pour ses vacances. L'artisan en
face de chez lui l'embauche : « Je devais
travailler un mois… ça a duré 13 ans ! » C'est
l'époque des papiers peints à fleurs et chez
les clients « on apporte une transformation
et une satisfaction immédiate ». Conquis
par cet aspect du travail, il entre en apprentissage. Le 1er novembre 1985, prenant son
courage à deux mains, il crée Les belles peintures de Fontenay-aux-Roses qui compte
désormais neuf salariés. Il est moins sur les
chantiers, mais il a vu le métier changer :
« Aujourd'hui il ne faut que du blanc et du
taupe ! Il y a des savoir-faire qu'on pratique
moins, c’est dommage. » Cherchant à perpétuer ce savoir-faire, il forme des plus jeunes
et pour son engagement, la Chambre des
métiers vient de lui remettre la médaille de
la Reconnaissance Artisanale des Hauts-deSeine. Posée sur un meuble de son bureau,
elle côtoie ses spatules de peintre et ses trophées de golf, son « autre passion quand il me
reste du temps ».

mémoire

Enfant, il écoutait attentivement les anecdotes de sa grand-mère, découvrait surpris
la plaque commémorative devant chez Edith
Piaf, et creusait le sol du Cotentin pour y
trouver des traces du Débarquement. Ce
lien entre l’histoire locale et le quotidien
qui le fascinait, il en a fait son métier. Ce
travail demande « écoute, échange. Les gens
racontent beaucoup de choses sur eux, c’est
très passionnant ». Manipulant de grandes
boîtes d’archives, il poursuit : « J’ai entre
les mains des trésors incroyables, mais aussi beaucoup de malheurs : expropriations,
guerre, épidémies. L’histoire ce n’est pas que
les grandes dates, c’est aussi ce quotidien. »
En blouse blanche et loin du cliché du « vieux
monsieur dans la poussière », il aime la variété
de son métier « qui va du transport de cartons
à la mise en ligne d’informations »… en passant par la rédaction de la page Histoire du
Fontenay Mag. Pour 3 minutes ou 3 heures, il
reçoit en souriant, pour collecter ou reconstituer les histoires par centaines.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 400
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David Descatoire,
archiviste passeur
d’histoires
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Hommage à Hervé Gourdel

Le Maire a tenu à rendre hommage à Hervé Gourdel, otage français assassiné le
24 septembre en Algérie. Un rassemblement a eu lieu devant la mairie mercredi
1er octobre.

Rentrée solennelle
du CUF

Retour aux sources

Vous avez été nombreux à parcourir Fontenay-aux-Roses lors des journées du patrimoine les 20
et 21 septembre. L’association « Les sources de Fontenay » a fait découvrir les réseaux des eaux
de source parcourant le sous-sol de la Ville à de nombreux curieux lors d’un circuit spécialement
élaboré pour l’occasion.

© C. VOISIN
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Jeudi 25 septembre, à l’occasion de la Journée
nationale d'hommage aux Harkis et autres membres
des formations supplétives, une cérémonie s’est
déroulée devant le monument aux morts de la ville.
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Hommage aux Harkis

Le cinéma le Scarron a accueilli la rentrée solennelle
du CUF lundi 6 octobre. La
conférence d’ouverture proposée par Pierre Glaudes,
professeur de littérature
française, a été suivie d’un
pot convivial. Tout le programme de l’année à venir
est à retrouver sur leur site
cuf.nursit.com.

Grande brocante

Journées portes ouvertes des
ateliers d’artistes

Le programme a été riche pour cette nouvelle édition des portes ouvertes des ateliers
d’artistes. Dans les ateliers de céramistes,
peintres, sculpteurs ou graveurs, vous avez
pu découvrir des lieux de créations, rencontrer
les artistes comme le sculpteur Pierre Sédivy,
et échanger sur les pratiques et les œuvres.
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La recherche de bonnes affaires s’est
déroulée le dimanche 5 octobre. Pour cette
journée événement, les rues de Fontenayaux-Roses ont accueilli de nombreux
vendeurs et clients en quête de trouvailles,
ainsi que des commerces proposant de
quoi satisfaire les gourmands.
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La Semaine bleue et Giga senior

Giga la vie

Le 16 octobre, les collégiens ont rencontré des professionnels
de la santé, des associations et des intervenants spécialisés
lors du forum Giga la vie. L’occasion d’aborder les questions
propres à leur âge et d’avoir accès à des dépistages gratuits.

© C. VOISIN

Organisées par notre CCAS en collaboration avec le
Conseil Général et l'Institut des Hauts-de-Seine, différentes
manifestations se sont tenues durant la semaine consacrée
aux seniors du 13 au 17 octobre. Parmi toutes les rencontres et
activités proposées : une conférence sur les abus de faiblesse
organisée par le CCAS avec les polices municipale et nationale
le 13 octobre, la projection d'un documentaire sur la Première
Guerre mondiale et le forum Giga Senior, le 17 octobre,
réunissant de nombreuses associations et stands d'informations,
qui a rencontré un très vif succès.

Déplacement à Wiesloch
Réunion des représentants de parents d’élèves

Les parents d’élèves ont été élus le 10 octobre. Ils se sont retrouvés pour une première réunion le 14 octobre afin de faire
le point sur les sujets à aborder pour l’année scolaire qui vient
de démarrer.

Laurent Vastel, Christian Bigret et Dominique Lafon, accompagnés
d’une délégation, se sont rendus à Wiesloch, en Allemagne, les 27 et
28 septembre. À cette occasion, les élus de Fontenay-aux-Roses ont
rencontré les élus de Zabkowice-Slakie (Pologne) pour échanger sur un
projet de jumelage tripartite entre nos communes. Le conseil municipal
sera amené à se prononcer sur ce jumelage en novembre.

Échange franco-allemand

Samedi 11 octobre, de jeunes collégiens allemands de
Wiesloch ont été accueillis à l’Hôtel de Ville, à l'occasion
de leur échange avec le Collège des Ormeaux de
Fontenay-aux-Roses. Ils ont été reçus par le Maire et des
membres de l'équipe municipale.

Festival Danses ouvertes

La compagnie Camargo a proposé
aux Fontenaisiens de vivre deux
jours de danse, sous toutes ses
formes. Les 25 et 26 octobre, le
gymnase du Parc a accueilli des
danseurs professionnels et amateurs, des chorégraphes et tous les
passionnés de danse, invitant les
nombreux spectateurs à participer
à certaines représentations.

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 400
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actualités

sécurité

Le point sur les dispositifs
en place et à venir
Jean-Claude Porcheron est conseiller municipal délégué à la sécurité, aux droits des femmes et des familles.
Vidéo protection, police municipale, chiffres, nouveaux dispositifs… il répond aux questions que vous vous posez.

La ville va installer des caméras
de vidéo protection. Pouvez-vous
en dire plus sur les emplacements
retenus et leur nombre ?

Qu'en est-il du développement de la
Police municipale ?

Sept sites ont été retenus (carrefour de la Cavée,
place du Général-de-Gaulle, carrefour des rues
Boucicaut/Antoine Petit et J. et M. Dolivet,
place de l'Église, carrefour des rues Boucicaut
et Lombart, centre commercial Scarron et gare
RER côté coulée verte). L'étude qui a été conduite
en collaboration avec les Fontenaisiens, les services de police et de la ville a pris fin récemment. Les demandes d'autorisation ainsi que
les demandes de subventions sont en cours. Les
caméras seront déployées au cours du dernier
trimestre 2014 et en 2015.

Le nombre d'agents va, à terme, être doublé.
Les plages horaires seront étendues afin que
les agents soient présents de 7 h 30 à 1 h, 6 j/7.
Nous espérons tous que le « nouveau service » soit opérationnel au cours du second
semestre 2015. Malheureusement, la ville ne
maîtrise pas tout, notamment au niveau des
recrutements d'agents. Actuellement l'offre
est bien plus importante que la demande.
De même, la Police municipale quittera ses
locaux actuels qui sont inadaptés et exigus
pour s'installer à la maison des associations.
Le Centre de Supervision Urbain sera également installé dans ces locaux sécurisés.

© FOTOLIA

Vous avez annoncé que les agents
de la police municipale seront
équipés de taser. Pouvez-vous nous
en dire plus ?
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C'est sur la demande des agents de la Police
municipale que nous avons pris la décision.
L'ancienne municipalité avait tendance à ne
pas communiquer sur les problèmes de criminalité. Pourtant, des difficultés existent

bel et bien, même si Fontenay-aux-Roses
possède un taux de criminalité moins élevé
que certaines autres communes d’Ile-deFrance. Tout agent de police en uniforme
sur la voie publique est confronté à la violence, parfois envers lui-même et doit être
en mesure de se protéger. Je suis destinataire des rapports d'intervention de la Police
municipale et peux vous assurer que les
interpellations sont très souvent difficiles
et particulièrement violentes. Nous avons
donc opté pour le taser, équipé d'une caméra
vidéo, qui est une arme a priori non létale et
qui permet de neutraliser un malfaiteur. Je
précise que cette arme ne peut être portée
qu'après autorisation du préfet. Les agents
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 400

qui en seront dotés suivront une formation
et un entraînement régulier, ils seront aussi
également soumis à un examen physique et
psychologique. Enfin l'enregistrement vidéo
au déclenchement d'un tir permettra d'apprécier les conditions réelles de la légitime
défense de soi-même ou d'autrui.

Communiquerez-vous les chiffres
de la délinquance ? Pouvez-vous
nous donner les tendances du 1er
semestre ?
Sur ce point encore, la municipalité précédente ne communiquait pas. La nouvelle
majorité jouera la transparence totale. Qu'ils
soient bons ou mauvais, nous communiquerons tous les chiffres de la délinquance
de voie publique.
Même s'il faut rester très prudents et que
l'année n'est pas encore finie, pour le 1er
semestre, nous enregistrons une baisse
significative des vols avec violences, des vols
à la roulotte et des dégradations de biens.
Les vols à main armée et vols à la tire sont
stables.
Malheureusement, les cambriolages, après
un 1er trimestre désastreux sont toujours en
hausse. Les vols de véhicules 2 et 4 roues
sont en forte augmentation et demeurent
préoccupants.
Enfin, un autre sujet qui me tient à cœur
puisque je suis également conseiller municipal délégué aux droits des femmes, les violences faites aux femmes (violences conjugales) ont enregistré une forte baisse au
cours du 1er semestre.

Quel est le bilan de l'opération
tranquillité vacances ? L'été a-t-il été
calme à Fontenay-aux-Roses ?
L'opération tranquillité vacances qui s'est
déroulée cet été du 5 juillet au 31 août a
été un grand succès. La police municipale a
enregistré une hausse de 20 % de demandeurs portant à 338 le nombre d'habitations
surveillées pendant ces deux mois. Environ
5 000 passages ont été effectués et aucun
cambriolage n'a été à déplorer.
L'été apporte malheureusement son lot de
soucis mais les services de police ont su faire
face. On peut d'ailleurs se vanter d'une collaboration remarquable sur le terrain entre les
agents police nationale et police municipale.
Ces échanges permanents et cette collaboration ont permis l'interpellation de l'auteur
d'une agression sexuelle ainsi que de deux
équipes de cambrioleurs. Et à cet instant,
j'ai aussi une pensée particulière pour les
agents de la police nationale qui ont fait face
avec une remarquable maîtrise à des tirs de
mortier dans un quartier de la ville pendant
le week-end du 14 juillet.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 400

Pouvez-vous nous rappeler
les modalités pour rentrer dans ce
dispositif ? Est-ce un service payant ?
Ce service est entièrement gratuit. Il suffit
de se rendre au poste de la police municipale ou au commissariat et de remplir une
fiche indiquant vos périodes d'absences et
les modalités d'accès à votre domicile. Une
à deux fois par jour, à des heures aléatoires,
votre domicile sera surveillé. À votre retour,
vous trouverez un récapitulatif comportant
les jours et heures de passage

Où en sommes-nous de la présence
sur la coulée verte de la brigade
équestre ?
La brigade équestre est régulièrement sollicitée par le Commissaire de police Chef de la
circonscription dans le cadre des opérations
antivol par effraction.
Cette brigade basée dans le nord du département, dispose de vans pour transporter
les chevaux jusqu'à la coulée verte. C'est un
dispositif lourd à mettre en place et nous
regrettons que l'annexe de cette unité ne
soit plus en place au Parc de Sceaux.
Cependant, cette formation enregistre des
résultats satisfaisants en matière de prévention et contribue largement au rapprochement police/population.

Nous approchons du mois
de décembre, période de fêtes
et de déplacements.
Y a-t-il un dispositif particulier
que la nouvelle municipalité
souhaite mettre en place ?

nationale. L'îlotage piéton sera renforcé et
j'espère que les premières caméras seront
mises en place. Avec le renforcement progressif de la police municipale, je voudrais
que le temps d'intervention entre l'appel
d'un Fontenaisien et l'intervention de la
patrouille n'excède pas 5 minutes. C'est un
objectif que je me suis fixé…
Jean-Claude Porcheron,
Conseiller Municipal
délégué à la Sécurité,
aux Droits des femmes
et des familles

Vous êtes acteurs
de votre ville,
cette rubrique
vous est consacrée.
N'hésitez pas à nous faire part
de votre actualité, écrivez-nous :
Service communication
Hôtel de Ville
75 rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses

Pendant cette période, des opérations spécifiques antivol à main armée seront mises
en place en collaboration avec la police
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actualités
L'amélioration du service du bus 188
transports

Une demande de modification du parcours du bus 162 a été adoptée à l’unanimité au dernier conseil municipal.
L’objectif est de mieux desservir le quartier Scarron, permettre aux habitants
d’être mieux reliés aux autres lignes de
transports en commun et donc limiter
l’isolement du quartier. Les fréquences
du noctilien N63 ont été augmentées
avec dorénavant un passage toutes les
demi-heures. Tard le soir et dans la nuit,
il sera plus facile de relier Fontenay-auxRoses à Paris.

ligne qui concerne de nombreux habitants
a été fortement amélioré, en particulier :
- Création d’un service en soirée jusqu’à 0 h 30
- Augmentation de la fréquence des passages
en soirée : un bus toutes les 15 min jusqu’à
22 h 20 et un bus toutes les 20 min jusqu’à
la fin du service
- Augmentation de fréquence des passages
en journée les samedis et dimanches : un
bus toutes les 12 min.
Globalement les utilisateurs de cette ligne
188 bénéficient de 16 % de bus en plus.
La municipalité continue son action pour
améliorer la qualité des transports publics :
bus, Tramway T6, RER B, qui desservent notre
ville et cela au bénéfice de tous.

Vapo'Concept
Florian GALERA
105 rue boucicaut
09 81 82 12 12

© C. VOISIN

L

a ligne de Bus RATP 188 relie Bagneux-Rosenberg à la porte d’Orléans (correspondances métro ligne 4 et tramway T3) en
passant l’avenue Foch. Elle permet aux Fontenaisiens des quartiers Est de Fontenay quartiers des Blagis, de la Roue, des Sorrières
- habitant près de cette avenue, d’aller sans
changement à Porte d’Orléans en une vingtaine de minutes, et en quelques minutes
seulement au centre de Bagneux.
Depuis le 1er septembre, le service de cette

Les nouveaux
commerçants
et services de
Fontenay-aux-Roses

Chambault Funéraire
M CHAMBAULT
5 place du Général de Gaulle
01 46 44 66 99

Présentée le 14 octobre lors de la réunion
concernant les nuisances sonores dans notre
ville, réunion organisée par la municipalité
dans le cadre de sa volonté d’information et
de transparence, cette carte permet de faire
l’état des lieux sur ce sujet.
En repérant les principales sources de nuisances sonores : circulation automobile, RER B,

certains ralentisseurs, les blocs réfrigérants du
CEA… on peut rechercher les solutions pour
réduire le bruit.
Dans le futur Plan Local d’Urbanisme (PLU)
on utilisera cet état des lieux pour limiter les nuisances sonores subies par les
Fontenaisiens.

© C. VOISIN

Carte du bruit à Fontenay

Arnaud GASPARETTO
Ostéopathe à domicile
06 19 73 57 93
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animation

Recrutement
des agents
recenseurs

Venez tester
des jeux

Dans le cadre du recensement de la
population du 15 janvier au 21 février 2015,
la Ville recrute des agents recenseurs. Vous
êtes disponible, méthodique, motivé(e),
et avez envie de participer activement à la
campagne de recensement, adressez votre
dossier de candidature avant le 15 décembre
2014 à la Mairie de Fontenay-aux-Roses.
Renseignement : 01 41 13 20 55

solidarité

Début
de la campagne
des Restos
du cœur
Dès le 24 novembre 2014, l’association
des Restos du cœur démarre sa campagne
de distribution d’aide alimentaire. Les
inscriptions préalables pour les personnes
qui souhaitent en bénéficier se font les 17, 18
et 19 novembre, de 9 h à 11 h 30 à la maison des
solidarités, 23 avenue Lombart

prévention

Contre
les violences
faites
aux femmes
Du 24 au 30 novembre, dans le cadre de la
Journée internationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes, une campagne
d’information et de sensibilisation sur cette
thématique se tiendra à Fontenay-aux-Roses.

© C. VOISIN

recensement

solidarité

Collecte
nationale
de denrées
La Banque alimentaire et le collectif des
associations caritatives avec le soutien
de la Ville et du CCAS organisent la collecte nationale de denrées alimentaires
destinées aux plus démunis. Elle aura
lieu les 28 et 29 novembre 2014 dans
les supermarchés Carrefour Market,
Franprix, A 2 Pas et Leader Price. Au collège des Ormeaux, la collecte organisée
par des parents d'élèves aura lieu les 25
et 27 novembre 2014. Vous pourrez y laisser vos dons de denrées non périssables :
huile, café, sucre, chocolat, farine,
gâteaux, riz, pâtes, conserves, produits
d’hygiène et d’entretien.

anciens combattants

Du changement
pour l’obtention
de la carte
Les critères d’attribution de la carte du
combattant pour l’Afrique du Nord ont
été modifiés. La carte du combattant est
étendue pour les personnes ayant 4 mois
(120 jours) de présence commencés avant le
2 juillet 1962 en Algérie, Tunisie, ou Maroc.
Si vous êtes concerné par l’obtention de
la carte du combattant et de la retraite du
combattant, contactez la FNACA.

Renseignements : Association ludothèque Le Manège
aux Jouets, 5 rue de l'Avenir
01 41 13 94 49

fiscalité

Taxe foncière
sur les bureaux
Le gouvernement a engagé une réforme
portant sur les valeurs locatives cadastrales
qui servent de base aux impôts locaux.
Ces valeurs établies en 1970 n'étaient plus
à jour et entraînaient, de plus, de fortes
disproportions qui sont illisibles pour les
contribuables. De ce fait, les pouvoirs publics
se sont, en premier lieu, concentrés sur
les locaux professionnels, secteur dont les
valeurs locatives étaient les plus éloignées
de la réalité. Les services fiscaux ont donc
fixé de nouvelles bases d’imposition qui,
après actualisation, expliquent la très forte
augmentation constatée depuis cette année.
Renseignement : Christian Bigret, 1er maire adjoint
Commerce/Artisanat/Affaires générales

seniors

Colis de Noël

Les 17 et 18 décembre se tiendra le banquet de
Noël, au gymnase du Parc. Une participation
de 5 € par personne est demandée. Pour vous
inscrire, rendez-vous à l'accueil du CCAS, 10
rue Jean-Jaurès, avant le 15 novembre 2014.

La ville et le Centre communal d'action
sociale offrent un colis de Noël aux
Fontenaisiens(ennes) âgé(e)s d'au moins
65 ans et non imposables. Il suffit de
transmettre au CCAS avant le 15 novembre
2014 la copie de votre avis de non imposition
2014 sur les revenus de l'année 2013 et
sur lequel apparaissent votre adresse à
Fontenay-aux-Roses et la mention "Vous
êtes non imposable". Les personnes âgées de
85 ans et plus peuvent également bénéficier
d'un colis, sans condition de ressources,
en s'inscrivant, avant le 15 novembre 2014,
à l'accueil du CCAS, munies d'une pièce
d'identité et d'un justificatif de domicile.

Renseignement : CCAS 01 41 13 20 75

Renseignement : CCAS 01 41 13 20 75

Vous pourrez constituer votre dossier lors de permanences les 1er et 3e samedis de chaque mois, au
château Sainte-barbe.

seniors

Banquet de noël
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Vous ne savez pas quoi glisser sous le sapin
à Noël ? La ludothèque Le Manège aux Jouets
vous propose de venir découvrir, tester
et/ou acheter les jeux de sa sélection de Noël
2014. Samedi 22 novembre de 15 h à 18 h,
toute l’équipe vous attend pour un aprèsmidi ludique et convivial. Les jeux en vente
sont neufs et seront mis à disposition par un
fournisseur.
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Ormeaux Renards

Salle comble lors de la réunion publique
Une réunion publique de quartier s’est déroulée le 16 octobre dernier dans le quartier Ormeaux-Renards. Plus d’une
centaine de riverains de ce quartier pavillonnaire sont venus dialoguer avec le maire Laurent Vastel et les élus présents
au sujet de l’avenir de leur quartier.

S

ans doute davantage encore que les
autres quartiers, Ormeaux-Renards
est un quartier où il fait bon vivre et se
promener.
Des inquiétudes ont été formulées par
certains Fontenaisiens présents face à
l’instauration de la réforme actuelle du
Grand Paris. En effet, dans le cadre de la
future Métropole, les communes risquent
de perdre une partie de leurs compétences
et au premier chef celle de l’aménagement
urbain. Un flou réel subsiste encore sur l’autonomie des territoires et sur qui assumera
la compétence du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) : conseil de la métropole de 6 millions
d’habitants où notre ville ne disposera que
d’une voix, ou territoires intercommunaux
d’au moins 300 000 âmes où notre commune aura encore son mot à dire ? Ce bouleversement se fera alors même que la volonté
du gouvernement est d’imposer une densification de l’Ile-de-France (80 constructions
de logements par an pour Fontenay-auxRoses), et particulièrement des zones pavillonnaires proches des gares. Pour préserver
et défendre efficacement le quartier, la
nouvelle équipe municipale a donc annoncé la nécessité de commencer avant la fin
de l’année la révision du POS actuel en vue
de sa transformation en PLU. Ce passage
sera accompagné de plusieurs phases de
concertations importantes de l’ensemble
des Fontenaisiens et durera au moins 18
mois. La création d’une commission extramunicipale facilitant cette concertation et
la transparence de la démarche (conseil local
de l’urbanisme), annoncée pendant la campagne a été confirmée par le Maire. Un comité de pilotage interne à la municipalité pour
certaines opérations sensibles de réhabilitation en particulier sur le centre-ville complétera ce dispositif au sein de la municipalité,
associant un élu de l’opposition.
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La question de l’imposition locale a été
abordée à cette occasion car la réforme du
Grand Paris modifie le circuit de l’impôt.
Dans le cadre de la réforme, il n’est pas certain que les communes gardent les recettes
fiscales qui risquent d’être transférées à la
métropole et reversées aux villes, le risque
étant clairement une ponction des villes
des départements riches (92) pour financer
les villes des départements « pauvres » (93
et 94…) et une pression accrue sur la réalisation de certains objectifs. L’équipe municipale a rappelé que son objectif est de ne pas
toucher aux taux d’impositions locaux, en
espérant que le gouvernement ne touchera
pas aux bases sur lesquelles s’appliquent ces
taux, ce qui risquerait de se traduire par des
augmentations dont la commune ne serait
ni décideur ni bénéficiaire.
Des questions ont été posées sur le déclin
du commerce fontenaisien.
La nouvelle politique de dynamisation des
commerces menée par la municipalité a été
détaillée en réponse par Christian Bigret,
premier adjoint. Elle s’articulera autour de
la place Charles-de-Gaulle et bénéficiera
de l’expertise de la chambre de commerce
et d’industrie avec qui la ville a signé, il y
a quelques semaines, une convention de
partenariat. En ce qui concerne le quartier,
le projet de l’implantation d’une surface
commerciale de 550 m2 au carrefour des
Mouillebœufs a été confirmé ; il sera couplé à une opération immobilière de 17 logements en accession à la propriété.
La propreté des rues, l’élagage ont été
l’occasion de relever les manquements de
certains riverains à leurs obligations (arbres
ou haies dépassant sur l’espace public et
gênant le passage), mais la mairie va suivre
ce dossier au plus près. La modification du
marché de nettoyage avec une augmentation des fréquences et la création dans les

prochains mois d’une équipe de cantonniers
ont été bien accueillies par les habitants.
Enfin l’avenir du bâtiment public qui abrite
aujourd’hui le conservatoire est une préoccupation, notamment pour les habitants
de la rue du Docteur-Soubise. Laurent Vastel
s’est montré prudent sur le projet d’y implanter une maison des artistes comme évoqué
lors de la campagne ; « Il faudra attendre les
résultats de l’audit financier pour connaître
nos réelles marges de manœuvre », a-t-il expliqué « et dégager les priorités du mandat ». Les
Fontenaisiens devraient être consultés dans les
premiers mois de 2015, en s’appuyant notamment sur l’association qui a déjà été force de
proposition et sur le comité d’habitants.

Diagnostic
en marchant
Comme l’a instauré Laurent Vastel
lors des réunions précédentes, la réunion tenue en soirée a été précédée
d’un diagnostic en marchant dans les
rues du quartier. Des représentants du
comité de quartier ainsi que quelques
riverains se sont joints aux élus pour
faire le tour du quartier dans l’aprèsmidi. L’occasion de constater des avaries sur la chaussée, la dégradation de
mobiliers urbains, la durée excessive
de certains travaux d’enfouissement
et l’insuffisance d’information sur
l’aménagement du parc Boris Vildé,
ou encore la dégradation de l’escalier
de la rue Antoine-Petit en direction du
RER. Comme à chaque fois les services
techniques accompagnaient le maire
pour noter toutes les remarques et
tenter d’y répondre au mieux avant la
prochaine réunion au printemps.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 400
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dossier
espaces et équipements publics

Agir pour combler le retard

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 400

travaux

Rénovations dans les écoles
La qualité et la sécurité des bâtiments abritant les écoles publiques constituent
une priorité de la municipalité. Certains devaient être rénovés de manière
urgente, d’autres font face à des problèmes de fond qu’il faudra résoudre
dans la durée.

ace à l’ancienneté de ces bâtiments,
la municipalité s’engage dans des
rénovations importantes.
L’école maternelle Jean-Macé est la
plus âgée de nos écoles (100 élèves
pour 2 classes en 1885). Le préau de cette
école a fait l’objet d’une intervention dès
cet été : une fuite, qui a duré plusieurs
semaines, avait engendré un déversement
de plus de 8 000 mètres cubes d’eau l’hiver
dernier, entraînant un affaissement du sol
du préau. Des micro-pieux ont été disposés
et une nouvelle dalle de béton a été posée.
Le bâtiment jouxtant le théâtre a fait l’objet d’une expertise approfondie cet été. Un
mur porteur a dû être stabilisé par des étais.
Soit une dépense globale cet été de près de
300 000 euros. Des travaux supplémentaires

sont prévus dès juillet prochain pour renforcer les fondations. Le tout coûtera plusieurs
centaines de milliers d’euros et s’étalera sur
au moins deux étés.
À l’école du Parc, les efforts se concentreront
sur la cour. Celle-ci ne devrait bientôt plus
servir de parking le samedi, évitant ainsi les
problèmes d’hygiène et de sécurité que cette
cour subit depuis plusieurs années.
À l’école de la Roue, des préfabriqués amiantés servant de lieu de stockage de matériel
attendent depuis plus de vingt ans d’être
détruits. Nous allons programmer cette destruction, et en profiter pour étudier le projet
d’une entrée de plain-pied dans l’école.
Enfin, des travaux, de plomberie notamment, seront programmés dans les différentes écoles de la Ville.
© C.Voisin
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Avant de déterminer
les priorités du mandat,
l’équipe municipale
a souhaité faire
un état des lieux
des investissements
à prévoir.
Force est de constater
que de nombreux
équipements publics
sont tombés en désuétude
alors que des urgences
s’imposent d’elles-mêmes
(bâtiments qui prennent
l’eau, sol d’une école qui
s’affaisse…). Des urgences
qui viennent s’ajouter à
un retard important pris
dans l’entretien et la mise
à niveau de notre voirie et
de nos bâtiments publics.
Situations et perspectives.
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dossier

Équipements sportifs extérieurs :
des améliorations attendues
sport

Les associations sportives de Fontenay-aux-Roses accueillent leurs adhérents tout au long de l’année pour les
entraînements et les compétitions dans des conditions pas toujours optimales. En extérieur, certaines infrastructures
présentent des défaillances qui contraignent la pratique sportive.
a compagnie d’arc de Sceaux/Fontenay- de la coulée verte convient parfaitement tants pour le jeu (faux rebonds). Des travaux
aux-Roses compte une centaine d’adhé- à cette pratique sportive, et les joueurs s’y de ponçage et ragréage ont déjà été réalisés
rents. Ce sport nécessite un matériel rencontrent les mercredis après-midi et par le passé mais la zone de jeu n’est plus
conséquent puisque les cibles, pouvant dimanches pour les matches. Cependant ce uniforme. Les fissures irrégulières que l’on
peser jusqu’à 90 kg, sont pour certaines de terrain ne dispose pas d’éclairage le soir. Les observe relèvent probablement d’un défaut
très grandes tailles. Fragiles, elles doivent entraînements se déroulant en soirée sont de structure général et impliqueraient de
être stockées à l’abri en dehors des temps donc déplacés à Antony ou Meudon-la-Forêt lourds travaux de réhabilitation coûtant
d’entraînement. Un chalet permettait de qui disposent de terrains éclairés. Une autre entre 60 000 et 80 000 euros. Les six cours
les garder en intérieur jusqu’en 2013. Il dis- proposition de terrain éclairé a été faite sur le site du club, construits à la même
posait de toilettes, d’un lavabo et servait aux joueurs : le terrain synthétique du Parc. période, présentent les mêmes usures de
également de lieu de réunion aux sportifs Cependant, le revêtement ne correspond pas vieillissement malgré l’entretien régulier
dont ils font l’objet. Le Club souhaiterait
et à l’association. Depuis 2013 l’accès en est au jeu au sol du rugby.
interdit à la suite de problèmes de canalisa- La nouvelle équipe municipale réfléchit également disposer de 2 courts couverts
tions venus fragiliser la structure et dété- également à la possibilité d’offrir une supplémentaires mais cela coûterait entre
riorer le plancher qui menace de s’écrouler. alternative au club-house. Ce dernier est 150 000 et 200 000 euros. Enfin, la réhaLe Club attend avec impatience un nouveau difficile d’accès, exigu et avec des horaires bilitation du bâtiment sur le site du club
bâtiment car il ne peut plus participer aux contraignants pour les équipes. Les joueurs construit dans les années soixante coûterait
stages multisports pour lesquels un abri souhaiteraient aussi que les vestiaires aient entre 110 000 et 180 000 euros. Avec près de
est indispensable. En attendant la réfection une capacité d’accueil plus importante, 600 adhérents, l’ASF tennis désirerait poudu chalet, le service des Sports met tout avec des douches séparées pour les jeunes voir disposer d’un lieu d’accueil qui réponde
en œuvre pour que les compétitions soient joueuses de l’équipe féminine. L’objectif mieux aux attentes des joueurs. Razika
organisées au stade du Panorama ou au à terme est de pouvoir offrir aux sportifs Benmeradi l’a précisé : « nous connaissons le
gymnase du Parc, et un local de dépannage un local indépendant qui réponde à leurs coût et l’ampleur des travaux à entreprendre. Il
va maintenant falloir faire des choix face aux
a été trouvé pour entreposer les cibles. Un attentes.
besoins qui sont exprimés. »
permis de construire pour un nouveau chalet a été déposé par la nouvelle municipalité, Un audit pour les installations
suite à la visite de Monsieur le Maire, Razika de tennis
Benmeradi, maire adjointe à la Jeunesse et Razika Benmeradi s’est dite « très sensible
aux Sports, le service des Sports de la Ville et à l’état de ces équipements extérieurs », et
la présidente du club sur le site. Ce bâtiment notamment les terrains de tennis. Les insdoit voir le jour au printemps 2015.
tallations ont été visitées par la Fédération
Française de Tennis qui a fait des proposiRugby : le club en attente
tions d’amélioration. Au stade du Panorama,
de meilleures conditions
trois terrains, dont deux couverts, ont été
Les 300 adhérents de la section rugby de construits dans les années quatre-vingt. Sur
l’ASF peuvent s’entraîner sur deux terrains ces trois terrains, la surface du sol est fisà Fontenay-aux-Roses. Le terrain en herbe surée, entraînant des désagréments impor© C. VOISIN
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voirie

Rendre la ville plus agréable

Emmanuel Chambon est conseiller municipal aux espaces verts et à l’environnement. Il expose les priorités de
l’équipe municipale, les objectifs et les nouveaux moyens mis à disposition des Fontenaisiens pour rendre Fontenayaux-Roses plus accueillante.

Quel constat a été fait
en début de mandat ?
La voirie d'une ville étant très visible, le constat
a été rapidement fait. Deux points noirs ont été
mis en évidence. D'une part, l'état général de la
voirie est fortement dégradé : il suffit de voir la
quantité de nids de poule sur l'ensemble de nos
rues et l'état lamentable de nombreux trottoirs.
D'autre part, la propreté de nos rues laissait à
désirer, ce point revenant systématiquement
lors de nos rencontres avec les Fontenaisiens.

Quelles sont les priorités ?
La nouvelle équipe municipale souhaite que
Fontenay-aux-Roses soit une ville belle et
agréable, et la remise en état de la voirie est
une priorité. Dans le cadre d'un plan pluriannuel que nous sommes en train de définir
avec les services techniques, nous allons
refaire progressivement les revêtements de
nos rues, avec pour objectif la disparition des
nids de poule et l’enfouissement des réseaux
et câbles. Certains quartiers laissés à l'abandon ces dernières années, verront des actions
de rénovation de voirie dès 2015, comme par
exemple les rues des Bénards ou des SaintsSauveurs (quartier Scarron), ou encore la
rue d'Estienne d'Orves (quartier OrmeauxRenards). Les Fontenaisiens nous ont alertés
également sur la disparition des marquages
au sol, ceux-ci vont être refaits au plus vite.

Pour quels coûts ?
Nous préparons les projets et les actions pour
2015. Cela veut nécessairement dire une augmentation du budget consacré à ces postes,

qui font actuellement l'objet d'une réflexion
approfondie sur les moyens à débloquer et à
valider lors du vote du budget en mars. Tout
ce qui touche à la voirie est extrêmement
coûteux. Pour exemple, la reprise de la voirie de la rue Estienne d'Orves est estimée à
360 000 euros TTC.

La propreté de la voirie
est un élément sensible pour les
Fontenaisiens, quelles actions
comptez-vous mener en la matière ?
La propreté de nos rues, dans tous les quartiers
de notre commune, est un sujet délicat où les
attentes des Fontenaisiens sont grandes. Le
« laisser-aller » des dernières années nécessite
aujourd'hui des réponses. D'un point de vue
pratique, la municipalité précédente avait
passé un contrat avec une société extérieure
pour le nettoyage des rues. Dans un premier
temps, nous nous sommes employés à ce que
les prestations prévues soient effectivement
réalisées, ce qui n'était pas constant, faute
de contrôle suffisant au quotidien. Malgré ce
premier effort, l'amélioration n'a été que partielle et nous ne nous en satisfaisons pas. Une
des raisons est que le niveau de prestations du
contrat lui-même est insuffisant pour assurer
une propreté correcte, ne prévoyant qu'un
passage mensuel dans certaines rues. Nous
avons donc décidé avec le maire, de dénoncer
le contrat actuel fin octobre et d'en renégocier un nouveau, plus exigeant, avec bien sûr
mise en concurrence de plusieurs sociétés. La
propreté des rues est une de nos priorités de
mandat.

Plan pluriannuel de travaux d'enfouissement
des réseaux à Fontenay-aux-Roses
- Fin 2014 : rue Georges-Bronne
- 2015 : rues Boris-Vildé, de l'Avenir, des
Bénards, des Marinières, Gambetta,
Pierre-Bonnard
- 2016 : rues Beautemps-Beauprès, Briant,
du Docteur-Soubise, du Maréchal-Galliéni,
Durand-Benech, Gabriel-Péri, Georges-Bailly

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 400

- 2017 : rues Antoine-Petit, Augustin-Claude,
de l'Abbé-Grandjean,
de la Fontaine-aux-Prêtres, Léon-Blum
- Jusqu'en 2019 : rues de la Roue, des Roses, des
Sorrières, du Clos-des-Chevillons, du MaréchalFoch, du Stand, Fleurie, François-Moreau,
Gentil-Bernard, Jean-Moulin, Jean-Noël-Pelnard,
Marx-Dormoy, Paul-Langevin, René-Vauthier

La propreté des rues est-elle aussi liée
aux systèmes et à la fréquence
des différentes collectes de déchets ?
Oui, entre les différents types de collectes des
déchets, il y a parfois une méconnaissance ou
une incompréhension des périodes et/ou des
méthodes. Entre les dates de ramassage des
encombrants, l'existence d'une déchetterie
et quels types de déchets pour quelle collecte, on voit bien que les Fontenaisiens sont
un peu perdus. Cela a pour conséquence des
dépôts sauvages d'ordures, hors périodes des
encombrants, ce qui contribue à dégrader fortement la propreté de nos rues. Certains abus
ont également été constatés et nous faisons
appel au civisme des Fontenaisiens pour bien
respecter les dates de collecte.

Quelles solutions proposez-vous ?
Nous allons accentuer l'information des
Fontenaisiens, leur expliquer les différents
types de collectes, pour quels déchets et à
quelles dates ou fréquences (voir page 33). Bien
que la collecte des déchets soit de la responsabilité de la communauté d'agglomération Sudde-Seine. Si des dépôts sauvages de déchets
encombrants se font en dehors des périodes
de collecte, chaque Fontenaisien a la possibilité de contacter les services techniques municipaux qui peuvent répondre rapidement par
une action ciblée ou signaler à Sud-de-Seine
pour correction du problème. Enfin, avec les
services techniques, nous étudions actuellement plusieurs formules à la fois innovantes
et traditionnelles pour améliorer l'entretien
et le nettoyage de nos rues. Côté tradition par
la constitution d’une équipe de cantonniers,
nous restaurerons le contact des Fontenaisiens
avec les premiers acteurs de la propreté pour
la ville. Côté innovation, nous sommes en train
de mettre en place un numéro vert, pour pouvoir répondre rapidement aux demandes de
proximité des Fontenaisiens.

Emmanuel Chambon
Conseiller municipal
aux espaces verts
et à l'environnement
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événement

petite enfance

La crèche municipale Gabriel Péri inaugurée
Quelques semaines après sa réouverture, la crèche municipale Gabriel Péri a été inaugurée officiellement, vendredi
10 octobre par Laurent Vastel, Maire, Céline Alvaro, Conseillère municipale déléguée à la petite enfance et Patrick
Devedjian, Député et Président du Conseil général, et Mme Dajean, la directrice de l’établissement.

© C. VOISIN
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près un an de travaux, enfants, parents,
personnels, élus se sont rassemblés
pour fêter cette très belle réhabilitation.
Le chantier conduit par la Ville mais
financé intégralement (1,7 million d'euros)
par le Conseil général dans le cadre de la
municipalisation de ses structures de petite
enfance a permis d'augmenter la capacité
d'accueil de 45 à 52 places. Les enfants
disposent désormais d'un espace agrandi
et remis aux normes avec trois unités de
vie intégrées comportant chacune un ou
deux dortoirs, une salle d'éveil, une salle de
change et une biberonnerie pour les bébés.
Une salle de motricité et une autre pièce
dédiée aux jeux d'eau ont été créées au
rez-de-chaussée. Après une visite du lieu,
encadrée par la directrice de l'établissement,
Mme Dajean, les élus se sont adressés aux
parents, personnels et partenaires présents.
Dans son intervention, le Maire, Laurent
Vastel, a souligné la volonté de la nouvelle
municipalité de faire de « la petite enfance
une priorité en poursuivant l'amélioration
des capacités actuelles d’accueil au sein des
crèches municipales tout en développant
des modes alternatifs de garde comme les
assistantes maternelles ou les micro-crèches ».
Céline Alvaro a ensuite souligné que rénover
les crèches « c’est améliorer les conditions

d’accueil des enfants mais c’est aussi fournir
au personnel les meilleures conditions de
travail possible » et de préciser que « leur
responsabilité est forte et leur dévouement
auprès des tout-petits fontenaisiens est total ».
Les élus n'ont pas manqué, bien sûr de
remercier la Caisse d'Allocations Familiales
CAF qui finance le fonctionnement des 5
crèches municipales pour plus de 1,1 million
d'euros chaque année, soit le tiers des
dépenses.
À cette occasion, il a également été annoncé
le prochain démarrage des travaux de réhabilitation de la crèche des Pervenches grâce,
également, au financement du Conseil
général. Au-delà des 10 places supplémentaires prévues, la municipalité a réussi à en
dégager 12 autres, soit 22 places en plus pour
2016. Ainsi doté de 82 places, l'établissement
sera scindé en deux structures distinctes.
Enfin, il a été indiqué que la crèche Fleurie
qui n’a jamais été remise aux normes
depuis 30 ans sera la prochaine priorité de la
municipalité.
Pendant les interventions les enfants ont pu
profiter de la présence ludique d'un clown
sculpteur de ballons et après la coupure
symbolique d'un ruban tricolore, petits et
grands ont partagé un moment convivial
autour d'un buffet.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 400

sortir

à Fontenay du 3 au 30 novembre
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Marché des créatrices les 29 et 30 novembre

CONCERT

Quatuor Hestia
le 7 novembre
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 400

EXPOSITION

Drôle d’animal…
du 6 au 26 novembre

QUARTIER

Réunion Val Content –
Pervenches le 18 novembre
17

agenda des
manifestations
NOVEMBRE
LUNDI 3
Santé
SÉANCE DE
VACCINATIONS
GRATUITE
CMS, 16 h 30-18 h 15

Logement
PERMANENCE
SUR L’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT
Communauté
d’agglomération
de Sud de Seine

Le Fahrenheit – 28, rue de la Redoute,
14 h-17 h
Sur rendez-vous uniquement.
01 55 95 95 32 ou envoyez un courriel à
habitat@suddeseine.fr

MERCREDI 5
Cérémonie
REMISE DES DIPLÔMES
AUX MÉDAILLÉS
DU TRAVAIL

LUNDI 10
Conférence
JEAN-MICHEL DURAND,

membre et administrateur
du CUF « 1914-1918.
Approche quantitative
et sociologique :
pourquoi le taux de morts
au combat varie-t-il par
département d'origine ? »
Médiathèque, 16 h

MARDI 11
Commémoration
CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE

En présence
de délégation
des villes jumelées

JEUDI 13
Santé
DÉPISTAGE DIABÈTE
Maison de quartier, 14h à 18h.

Vente de travaux
manuels et de confitures
confectionnés par les
adhérentes, petite
brocante, salon de thé
et ventes d’enveloppes
surprises, découverte des
activités du Club, visite
des locaux
Club des Anciens – 11/13 rue Jean
Jaurès, 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
01 46 61 62 62
club.desanciens@cegetel.net

DIMANCHE 9
Santé
FORMATION POUR
LES AIDANTS
DE MALADES
D'ALZHEIMER
Organisé par France
Alzheimer 92
Foyer APEI
FA92.sud@orange.fr
01 47 02 79 38
Gratuit
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Le Fahrenheit
28, rue de la Redoute, 14 h-17 h
Sur rendez-vous uniquement.
01 55 95 95 32 ou envoyez un courriel à
habitat@suddeseine.fr

JEUDI 20
Jeudi de la santé
« L’ALIMENTATION
ET LE SURPOIDS »

VENDREDI 14
Conseil municipal
20 h, salle du conseil

Sortie

VISITE GUIDÉE
DU HARAS NATIONAL
DES BRÉVIAIRES
10 €

Club des Anciens
11/13 rue Jean Jaurès
01 46 61 62 62

SAMEDI 15
Solidarité
SPECTACLE
ET DÎNER
AU PROFIT
DE L’ASSOCIATION
FLAMME D’ESPOIR
FRANCE-HAÏTI

MERCREDI 26
Groupe d'aide aux aidants
COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
SUD-DE-SEINE
CCAS, 14 h

JEUDI 27
ET VENDREDI 28
Solidarité
COLLECTE NATIONALE
DES DENRÉES
ALIMENTAIRES
SAMEDI 29
ET DIMANCHE 30

Marché
des
créatrices

Précédé d'un atelier cuisine
animé par la diététicienne
du CMS.

Château
Sainte Barbe
10 h-19 h

Maison de quartier, 14 h 30

SAMEDI 22
ET DIMANCHE 23
Solidarité
BRADERIE DE
VÊTEMENTS ET
OBJETS DIVERS

23 ter avenue du Général Leclerc
10 h-18 h

JEUDI 6
Santé
FORUM DIABÈTE

SAMEDI 8
Seniors
« PORTES OUVERTES »
AU CLUB
DES ANCIENS

Communauté
d’agglomération
de Sud de Seine

Organisée par la Croix
Rouge Française

Salons de la Médiathèque, 19 h

Château Sainte Barbe, 13 h 30 à 17 h 30
CMS, en partenariat avec la CPAM

Logement
PERMANENCE
SUR L’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT

DIMANCHE 23
Santé
FORMATION POUR
LES AIDANTS
DE MALADES
D'ALZHEIMER
France Alzheimer 92
Foyer APEI
FA92.sud@orange.fr
01 47 02 79 38

MARDI 25
Emploi
5e FORUM DE L’EMPLOI
SUD DE SEINE
Salle des Fêtes Léo-Ferré
rue Charles-Michels à Bagneux
9 h 30-17 h
Inscription obligatoire aux ateliers
au 01 55 95 95 32
ou sur emploi@suddeseine.fr

agenda
culturel
NOVEMBRE
MARDI 4
Les rendez-vous
du mardi
CARTE BLANCHE
À GASANDJI
« Entre tradition
et modernité »

Théâtre des Sources, 20 h 30

MERCREDI 5
Projection
LES ANIMAUX
EN IMAGES
À partir de 6 ans
Médiathèque, 15 h

JEUDI 6 AU
MERCREDI 26
Exposition
« DRÔLE D’ANIMAL… »,
Dans le cadre
du mois de la photo
Médiathèque

VENDREDI 7
Conférence du CUF
MICHÈLE BARBE,

LUNDI 17
Santé
SÉANCE DE
VACCINATIONS
GRATUITE

Responsable et fondatrice
du groupe de recherche
« Musique et Arts
plastiques »
« Le ballet des Troyens ou
le drame de Didon : une
interprétation gravée de
Fantin-Latour d’après l’œuvre
de Berlioz »

CMS, 16 h 30-18 h 15

Médiathèque, 15 h

Salle Pierre Bonnard, 19 h
Tarif : 10/20 euros
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Concert
QUATUOR HESTIA
Conservatoire, 20 h 30

SAMEDI 8
Petit panier pique-livres
« PETITES HISTOIRES
D'ANIMAUX »
jusqu'à 3 ans
Médiathèque, 10 h 30
Entrée libre

Ciné-goûter
LE GARÇON
ET LE MONDE
Cinéma Le Scarron, 15 h
3 € enfant et 4,50 € adulte

JEUDI 13
Sortie Conférence CUF

"La maison du Fontainier
et l’aqueduc Médicis dans
l’histoire de l’eau à Paris"
42 avenue de l’Observatoire - métro
Port Royal, 14 h 30
6,00 €/personne

Groupe de lecture
FONTENAY CULTURE
ET LOISIRS
Salle du Parc, 14 h 15

Projection
« EL GUSTO »

La Licra, avec
des associations chrétiennes,
juives et musulmanes
de Fontenay-aux-Roses
Cinéma le Select, 10 avenue division
Leclerc, Antony 20 h 30

VENDREDI 14
Conférence du CUF
« LA PERSE : BERCEAU
DE CULTURE »

Michele Brunelli, professeur
d’histoire des relations
internationales à l’université
de Bergame

Projection
« LA VOIE DU CHAT »

Dans le cadre du mois du
film documentaire, film de
Myriam Tonelotto
Médiathèque, 16 h

MARDI 11
Débat-Buffet
AUTOUR DU FILM
« LE VOLEUR
DE BICYCLETTE »
DE VITTORIO DE SICA
Organisé par l'association
Cultures Partagées
Carottes et Villes

Salle D Meyer, Maison Economie
et Emploi, face au RER Rue Lombart, 18 h
Entrée : 5 euros buffet compris
Réservation obligatoire au
06 84 54 13 28 avant le 5 Novembre

MERCREDI 12
Photographies
VERNISSAGE
DE L’EXPOSITION
PHOTO « DRÔLE
D’ANIMAL »
Salons de la médiathèque, 6, place du
Château Sainte-Barbe, 19 h
Renseignements : 01 41 13 52 01

Jeunesse
KAMISHIBAÏ,

Petit théâtre d’images
japonais
À partir de 5 ans
Médiathèque, 16 h
Entrée libre
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Médiathèque, 15 h

Théâtre
« L'AFFAIRE DE LA RUE
DE LOURCINE », DE
EUGÈNE LABICHE

JEUDI 20
Les archives Nationales
de Paris
VISITE DE L'HÔTEL
DE SOUBISE ET LES
GRANDS DÉPÔTS

Fontenay Culture et Loisirs
rdv au 60 rue des Francs Bourgeois,
75003, 13 h 45 - 14 euros

VENDREDI 21
Conférence du CUF
ALAIN SOUBIGOU,

Maître de conférence
à l’université
de Paris 1 :
« Vienne, fin de siècle :
ombres et lumières »
Médiathèque, 15 h

Concert
RÉCITAL PIANO
ET VIOLONCELLE

De Flore Dupuy
& Ladislav Szathmary
Église Saint Pierre et saint Paul, 20 h 30
Tarif : 10 €/7 €
Renseignements : 06 86 92 07 99

Marionnettes
« SUR LES TRACES
DU IFTO »

compagnie Turak
Dans le cadre du festival
MAR.T.O. Rencontre
avec l'équipe artistique
à l'issue de la représentation
Théâtre des Sources, 20 h 30

Rencontre avec l'équipe
artistique à l'issue de la
représentation

SAMEDI 22
Concert
QUATUOR TCHALIK

Théâtre des Sources, 20 h 30

Médiathèque, 16 h - Entrée libre

LUNDI 17
Projection
"APRÈS TOI",

Film d'Adrien Durand
Cinéma Le Scarron, 20 h 30,
tarif unique 3 euros

MARDI 18
Mardi de l'écran
« LES BESTIAIRES
DE PARIS »

Film de Gérard Jumel
Médiathèque, 15 h

Les rendez-vous du mardi
CARTE BLANCHE
À GASANDJI
« L’Afrique et sa poésie »
Théâtre des Sources, 20 h 30

MERCREDI 19
Lecture
HISTOIRES EN VRAC
À partir de 4 ans
Médiathèque, 16 h - Entrée libre

Loisirs
APRES-MIDI JEUX
Ludothèque Le Manège aux Jouets,
de 15 h à 18 h

MERCREDI 26
Spectacle
« TROMBOLINE
ET FOULBAZAR »,
Par la compagnie
Coup de balai
À partir de 2 ans
Médiathèque, 15 h

JEUDI 27
Café rencontre
FONTENAY CULTURE
ET LOISIRS
Café de l'Odyssée, 15 h 30

VENDREDI 28
Conférence du CUF
MICHEL DE LAUNET,

ancien élève de l’X et
de Sup élec ; ingénieur
général de l’armement :
« La création
de la télégraphie sans fil :
histoires de pionniers »
Médiathèque, 15 h

SAMEDI 29
Rencontre avec...
MICHÈLE LESBRE,
romancière

Médiathèque, 15 h

DIMANCHE 30
Opérette
« LA GRANDE
DUCHESSE »
D’OFFENBACH

Par la compagnie
Les Brigands
Assiette sucrée au bar du
Théâtre des Sources par le
Club des Anciens
Rencontre avec l'équipe
artistique à l'issue de la
représentation
Théâtre des Sources, 16 h 30

Concert
"GOSPEL IN CHILLY",

organisé par le Lions Club,
au profit de l'association
"Handi'Chien"
Chapelle Sainte Rita, 19 h 30
10 euros

Concert annuel
du Service Jeunesse
1re PARTIE ILEMENTS
LIGHT UP
(DÉCLIC MUSIC)
AVEC OMAR PERRY
Théâtre des Sources, 20 h 30
5 euros

MARDI 25
Les rendez-vous du mardi
CARTE BLANCHE
À GASANDJI
« La voix pour seul
instrument »

Théâtre des Sources, 20 h 30

Solidarité
GOÛTER ET CONCERT
DE VIOLONCELLE
Organisé par la Société
Saint-Vincent-de-Paul
Salle de l'église, 15 h
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cinéma
DU 29 OCTOBRE
AU 4 NOVEMBRE

GONE GIRL

De David Fincher – USA – 2 h 29 – VO
Avec Ben Affleck, Rosamund Pike,
Neil Patrick Harris
Nick Dunne signale la disparition de
sa femme, Amy. Sous la pression de
la police et l’affolement des médias,
l’image du couple modèle commence
à s’effriter. Les mensonges de Nick et
son étrange comportement amènent
tout le monde à se poser une question : a-t-il tué sa femme ?
Mer 20 h 30 – vend 18 h – sam 20 h 30 –
dim 18 h – lun 18 h – mar 20 h 30

MOMMY

De Xavier Dolan –
Canada – 2 h 18 – VO
Avec Antoine-Olivier Pilon,
Anne Dorval, Suzanne Clément
Une veuve monoparentale hérite de
la garde de son fils, un adolescent
TDAH impulsif et violent. Au cœur de
leurs emportements et difficultés, ils
tentent de joindre les deux bouts, notamment grâce à l’aide inattendue de
l’énigmatique voisine d’en face, Kyla.
Mer 18 h – jeu 21 h – vend 21 h – sam 18 h –
dim 15 h – lun 21 h – mar 18 h

LOU JOURNAL INFIME

De Julien Neel – France – 1 h 44
Avec Ludivine Sagnier,
Kyan Khojandi, Lola Lasseron
Lou est une jeune fille créative et
rêveuse. Elle vit seule avec sa mère,
Emma, qui a mis de côté sa vie de
femme ces dernières années pour se
consacrer à l’épanouissement de sa
fille. Leur bulle éclate alors qu’Emma
entame une renaissance amoureuse
et qu’un premier baiser fait rentrer
Lou dans l’adolescence.
Mer 15 h – jeu 15 h - sam 15 h

DU 5 AU 11 NOVEMBRE

MAGIC
IN THE MOONLIGHT

De Woody Allen – USA – 1 h 38 – VO
Avec Colin Firth, Emma Stone,
Eileen Atkins
Magicien misanthrope qui se cache
sous le nom du prestidigitateur
chinois Wei Ling Soo, l’Anglais Stanley Crawford est convié par son meilleur et unique ami à confondre une
prétendue spirite dans le sud de la
France et arnaque, avec la complicité
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de sa mère, une famille de milliardaires un peu niais.
Mer 21 h – jeu 15 h - vend 18 h – sam 21 h –
dim 18 h – lun 21 h – mar 18 h

BANDES DE FILLES

De Céline Sciamma – France – 1 h 52
Avec Karidja Touré, Assa Sylla,
Lindsay Karamoh
En échec à l’école, mère de substitution à la maison, Marième, 16 ans,
s’occupe de ses petites sœurs en essayant de passer entre les coups de
son grand frère. Jusqu’au jour où elle
rencontre trois filles, bien décidées à
ne pas se laisser dicter de lois… Des
bagarreuses, des enjôleuses, des
drôlesses, qui soignent leur style et
balancent leurs répliques avec une
rage joyeuse.
Mer 18 h - Jeu 21 h – vend 21 h – sam 18 h –
dim 15 h – mar 21 h

LE GARÇON
ET LE MONDE

De Alê Abreu – film d’animation
brésilien – 1 h 19
À la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre
un monde fantastique dominé par
des animaux-machines et des êtres
étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes
du monde moderne, un pur moment
de grâce, de temps suspendu.
Mer 15 h – Jeu 18 h - sam 15 heures
séance ciné-goûter – lun 18h

DU 12 AU 18 NOVEMBRE

GRIZZLY

De Alastair Fothergill, Keith
Scholey – USA – Documentaire –
1 h 18
Avec John C. Reilly
Une année de la vie d'une famille de
grizzlys en Alaska, et leur interaction
avec la faune voisine, Grizzly propose
des images absolument superbes.
Les contrées enneigées et boisées de
l'Alaska sont tout simplement époustouflantes
Mer 15 h – jeu 15 h – vend 20 h 30 –
sam 15 h – dim 15 h

VIE SAUVAGE

De Cédric Kahn – France – 1 h 46
Avec Mathieu Kassovitz,
Céline Sallette, David Gastou
Philippe Fournier, décide de ne pas
ramener ses fils de 6 et 7 ans à leur
mère qui en avait obtenu la garde.
Enfants puis adolescents, les enfants
vont rester cachés sous différentes
identités. Traqués par la police et recherchés par leur mère, ils découvrent

le danger, la peur et le manque mais
aussi la solidarité et une vie hors système : nomades et libres.
Mer 21 h – sam 21 h – dim 18 h – lun 18 h –
mar 21 h

LE SEL DE LA TERRE

De Wim Wenders, Juliano Ribeiro
Salgado - Brésilien, français, italien
Avec Sebastião Salgado,
Wim Wenders, Juliano Ribeiro
Salgado - 1 h 50
Depuis quarante ans, le photographe
Sebastião Salgado parcourt les continents sur les traces d’une humanité
en pleine mutation. Il se lance à présent à la découverte de territoires
vierges aux paysages grandioses, à la
rencontre d’une faune et d’une flore
sauvages dans un gigantesque projet
photographique, hommage à la beauté de la planète.
Mer 18 h - Jeu 21 h – vend 18 h – sam 18 h mar 18 h

DU 19 AU 25 NOVEMBRE

INTERSTELLAR

De Christopher Nolan – USA –
2 h 49 – VO/VF
Avec Matthew McConaughey,
Anne Hathaway, Jessica Chastain
Un groupe d’explorateurs utilise une
faille récemment découverte dans
l’espace-temps afin de repousser les limites humaines et partir à la conquête
des distances astronomiques dans un
voyage interstellaire.
Mer 20 h 30 – vend 17 h 30 VF – sam 20 h 30 –
dim 17 h 15 – lun 20 h 30 – mar 17 h VF
et 20 h 30 VO

UNE NOUVELLE AMIE

De François Ozon – France – 1 h 47
Avec Romain Duris, Anaïs
Demoustier, Raphaël Personnaz
À la suite du décès de sa meilleure
amie, Claire fait une profonde dépression, mais une découverte surprenante au sujet du mari de son amie va
lui redonner goût à la vie.
On s’attend à un thriller à la Hitchcock, mais très vite, on se retrouve
surpris par le ton choisi par Ozon pour
nous raconter cette histoire, entre comédie, drame et thriller.
Mer 18 h – jeu 15 h – vend 20 h 30 – sam 18 h –
dim 15 h – lun 18 h

Depuis la nuit des temps, au fin fond
du Mexique, les esprits passent d’un
monde à l’autre le jour de la Fête
des Morts. Manolo, un jeune rêveur
tiraillé entre les attentes de sa famille
et celles de son cœur, est mis au défi
par les dieux. Pour conquérir sa bienaimée, il devra affronter ses plus
grandes peurs.
Mer 15 h – sam 15 h

Dans le cadre
de la 15e édition du
« mois du documentaire »,
le Cinéma Le Scarron,
vous propose
la projection du film :

LES CHÈVRES
DE MA MÈRE

Écrit et réalisé par :
Sophie AUDIER
France – 2014 – 1 h 40.
Sur un plateau isolé des gorges
du Verdon, Maguy fabrique
depuis 40 ans du fromage de
chèvre dans le respect de la
nature et des animaux. Bientôt
à la retraite, elle cède son troupeau et parraine Anne-Sophie,
une jeune agricultrice. Au fil
des saisons, le processus de
transmission s’avère être un
douloureux renoncement pour
l’une et un difficile apprentissage pour l’autre.
Jeu 20 h 30, film suivi d’un débat
en présence de Claudie Le Quéré
« Ferme de la Noue », agricultrice et
de l’AMAP de Fontenay-aux-Roses

LA LÉGENDE
DE MANOLO

De Jorge R. Gutierrez – Film
d’animation mexicain – 1 h 35
Avec Diego Luna, Zoe Saldana,
Channing Tatum
À partir de 8 ans
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grande duchesse

L’univers débridé d'Offenbach

E

ntre les Brigands et Offenbach, c’est une
histoire qui dure. La compagnie cultive
son goût pour les pièces méconnues
du compositeur fantaisiste depuis bientôt
15 ans. Devenus spécialistes du genre,
ils s’emparent avec brio d’une nouvelle
opérette, « La Grande-Duchesse », à découvrir
le dimanche 30 novembre à 16 h 30. Créée en
1867, cette opérette se moque sans détours
du militarisme et de l’esprit va t’en guerre
des princes d’Europe, en racontant comment

le général Boum et le baron Puck décident
de faire une petite guerre pour dérider La
Grande-Duchesse qui s’ennuie. Les Brigands
n’ont pas résisté à l’humour de cette œuvre.
Dans leur adaptation, 9 chanteurs côtoient
le Chef et les 9 instrumentistes. Ces derniers
sont aussi sur le plateau et font partie
intégrante de l’action. La scénographie
est ingénieuse et colorée, faisant de cette
opérette un feu d’artifice théâtral et
musical délirant. Pour être au plus près des

acteurs, découvrir le déroulement d’une
répétition et le travail de la compagnie, vous
pouvez assister à une répétition publique
mercredi 19 novembre à 18 h (entrée libre sur
réservation) et prolonger cette répétition par
un atelier de découverte de l’opéra (de 19 h
à 20 h 30).
Le 30 novembre à 16h30 au Théâtre des Sources
Tel : 01 41 13 40 80
www.theatredessources.fr
Tarif : 8 à 22 euros

théâtre

L’humour noir de Labiche
Eugène Labiche s’est fait connaître grâce à ses vaudevilles. En 1857 il signe L’affaire de la rue de Lourcine, une pièce
où le rire et la peur se mèlent...

U

n matin, à Paris, le rentier Lenglumé se
roman policier : « j’avais envie de continuer à
réveille auprès du chef cuisinier
explorer ce qui continue de constituer
Mistingue, tous deux ayant
un moteur essentiel de notre
trop bu la veille. Leur seul
société : la peur ». Pour lui,
souvenir de la veille reste la
c’est « un ovni théâtral qui
perte d'un parapluie vert
est plus proche du théâtre de
et d’un mouchoir avec
l’absurde et de Kafka que du
des initiales. La lecture
vaudeville. Dans cette œuvre,
d’un article dans le journal
la mécanique du rire va être
relatant la découverte d’un
au service de la mécanique de
cadavre fait basculer leur vie.
la peur ». Porté par la compagnie
© AURE RODENBOUR
Yann Dacosta, le metteur en scène,
du Chat Foin, vous observerez
traite cette pièce comme un véritable
des petits-bourgeois emplis de remords
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et de culpabilité, cherchant à sauver les
apparences. Pour le metteur en scène, c’est
là « une métamorphose : celle de l’humain au
monstrueux. ». La musique composée par
Pablo Elcoq accompagnera les comédiens sur
scène, à découvrir vendredi 14 novembre à
20 h 30.
Pièce présentée dans le cadre de ZOOM,
sur la thématique du polar
Le 14 novembre à 20h30 au Théâtre des Sources
01 41 13 40 80
www.theatredessources.fr
Tarif : 6 à 19 euros
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rendez-vous

Gasandji illumine vos mardis

Les « rendez-vous du mardi » du Théâtre des Sources sont devenus des incontournables. Au Bar du théâtre, vous
rencontrez un même artiste, chaque mardi durant plusieurs semaines. Ce lieu intimiste permet d’établir une complicité
entre lui et son public, au fil des semaines.

C

© GAELA BLANDY

ette saison, le maître mot des Rendezvous du mardi c’est la découverte. Durant
les mois de novembre et décembre,
Gasandji viendra présenter différentes
facettes de son talent. La jeune
chanteuse d’origine congolaise,
dont le nom signifie « celle
qui éveille les consciences »,
a autoproduit un premier
album très remarqué à sa
sortie où elle chante en
français, en anglais et en
lingala. Elle montre depuis
l’étendue de son talent sur de
nombreuses scènes. Celle qui « chante
pour soigner les âmes », crée des mélodies
où se mêlent les musiques traditionnelles
congolaises, le jazz, la chanson mais aussi

concert

L’

endredi 21 novembre, vous allez pouvoir
découvrir un pays étonnant : la Turakie
septentrionale, proche de l’épaule
Nord. Pour cette dernière création, toute
la bande du Turak théâtre est partie sur
les traces du ITFO, l’Orchestre National de
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Les 4, 18 et 25 novembre à 20h30 au Bar du Théâtre
01 41 13 40 80
www.theatredessources.fr
Tarifs : 5 à 14 euros

de Bruxelles, ainsi qu’une maîtrise de
musicologie. Explorant la richesse du
répertoire pour piano, elle joue tour à tour
en soliste et en formation de musique de
chambre. Pour cette représentation, elle
s’associe à Ladislav Szathmary. Lui a débuté
le violoncelle à Bratislava en Slovaquie où
il obtient brillamment des premiers prix
lors de plusieurs concours nationaux. Il se
produit dans de nombreux pays du monde
en tant que soliste avec des orchestres
prestigieux. Il est actuellement membre du
trio « Primavera », du trio à cordes « Kupka »
et du « Trio Des Roses ». Grâce à l’équipe
paroissiale, ils interpréteront à 20 h 30 deux

chefs-d’œuvre pour violoncelle et piano : la
deuxième sonate de Ludwig van Beethoven,
et la sonate de Dimitri Chostakovitch,
précédé en ouverture du très romantique
Nocturne de Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Le 21 novembre à 20h30
Église Saint Pierre
et Saint Paul de Fontenay-aux-Roses
Prix des places : 10 euros (adultes) et 7 euros (enfants)
Renseignements : 06 86 92 07 99
21novembre@orange.fr

En route vers la Turakie

© TURAK-THÉÂTRE

V

à la découverte de « L'Afrique et sa Poésie ».
Elle sera accompagnée pour l’occasion par
Dramane Dembélé, le flûtiste Peul le plus
talentueux de sa génération, à la flûte et à la
sanza (ou piano à pouce). Ils nous guideront
vers une culture orale où les traditions se
transmettent d’une génération à l’autre.
Enfin, le 25, retrouvez Gasandji dans « La
voix pour tout instrument ». Elle sera
accompagnée d’Isabel Gonsalez et Jearian
au chant et aux percussions corporelles. La
chanteuse rendra cette fois-ci hommage à la
voix sous toutes ses formes.

Récital de deux virtuoses

église Saint-Pierre et Saint-Paul
accueille pour un récital, le vendredi
21 novembre, Flore Dupuy au piano
et Ladislav Szathmary au violoncelle. Les
deux musiciens mènent tous les deux une
carrière de concertistes et pédagogues.
Certains d’entre vous les connaissent bien
en tant que professeurs au conservatoire
de Fontenay-aux-Roses, où ils transmettent
leur savoir et leur passion aux jeunes
musiciens. Flore Dupuy a pris ses premiers
cours de piano au conservatoire de
Fontenay-aux-Roses, à la suite de quoi elle
obtient un premier prix au conservatoire
de Versailles puis au conservatoire Royal

MARTO

la musique classique. Il fallait bien six
mardis pour découvrir tout ça ! Durant ces
soirées, vous aurez la possibilité de partir à
la rencontre de sa voix, de ses influences, de
son parcours. Chaque soir, elle sera
accompagnée d’artistes invités
pour explorer son chemin,
personnel et original.
Les trois premiers mardis sont
en novembre à 20 h 30. Tout
d’abord le 4, pour une soirée
vibrante « Entre tradition et
modernité ». Avec Koto Brawa
aux percussions, Gasandji retrace
son parcours, et se raconte à travers
un répertoire musical qui passe par l'Afrique,
l'Europe, ses racines et les rencontres qui ont
enrichi son univers. Le 18, elle nous emmène

Turakie, qui pour de fausses bonnes raisons
économiques avait été dissolu. Que sont
devenus les inoubliables interprètes du Beau
Dahu Bleu (une musique qui a deux pattes
plus courtes que les autres) ? Dans cette
quête improbable, on trouvera un théâtre
visuel « tout terrain » fait d'objets détournés,
de mythologies anciennes ou imaginaires,
et de langages aux accents multiples, qui
marquent l’originalité de la compagnie
depuis sa création en 1985. Dans ce nouveau
spectacle, la compagnie vous plonge dans
une poésie bricolée, au carrefour de la danse,
du théâtre gestuel et des arts plastiques.

L’occasion de méditer sur ce proverbe : « En
Turakie, chaque jour qui passe est un morceau
de carton qui ondule ». D’autres spectacles
sont à découvrir dans les Hauts-de-Seine,
jusqu’au 5 novembre, pour la 15e édition du
festival de marionnettes et théâtre d’objets
pour adultes (le MARTO).
Le 21 novembre à 20h30 au Théâtre des Sources
Tel : 01 41 13 40 80
www.theatredessources.fr
Tarif : 8 à 16 euros
15e édition Festival MARTO marionnettes et théâtre
d’objets pour adultes. Du 21 novembre au 6 décembre.
www.festivalmarto.com
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concert

Le Quatuor Hestia à l’honneur

C

Conservatoire à Rayonnement Régional de
haque année depuis quatre ans, le
Paris. Ils font partie depuis janvier 2012 de
conservatoire fait découvrir la musique
la classe du quatuor Ysaÿe, au CRR de
de chambre au public grâce à l'enParis. « Cette formation originale de
gagement indéfectible de son
quatuor avec piano n'est pas la
directeur Bernard Col. « Elle
plus connue et ne possède pas
est intimiste, mais peut être
un répertoire aussi étendu que
forte et puissante. La prole quatuor à cordes ou le trio
grammation cette année
avec piano, mais c'est l'occarecèle des trésors ! » s’ension de découvrir les œuvres
thousiasme Yovan Markomagnifiques interprétées ce
vitch. Ce dernier assure la
soir-là » assure Yovan Markoprésentation du concert du
© ALEXANDRE LIRETTE
vitch. Jusqu’en juin, vous pourrez
quatuor Hestia le 7 novembre
ainsi découvrir de jeunes formations
à 20 h 30 au conservatoire. Pour lui,
professionnelles ou en fin de cursus des
« ces jeunes musiciens très passionnés, sont
conservatoires supérieurs.
exemplaires ». Composé d'Alexis Gomez au
violon, Tanguy Parisot à l’alto, Cyrielle Golin
Le 7 novembre à 20h30
au violoncelle et d'Olivia Ralaimiaramanana
Conservatoire - 3 rue du Dr Soubise
au piano, le quatuor a été créé en 2009,
01 43 50 67 67
Tarif : participation libre
sous l’impulsion de Marie-France Giret, au

médiathèque

Un mois tout bête
La médiathèque de Fontenay-aux-Roses propose de mettre l’animal au cœur
de sa programmation de novembre. Durant un mois, les projections, exposition
et spectacles exploreront différentes facettes de nos amis les bêtes.

D

ans le cadre du Festival du film documentaire, 3 projections sont programmées :
samedi 8 novembre à 16 h le petit bijou
d’animation « La voie du chat », de Myriam
Tonelotto, vous fera basculer dans un univers où les félins sont rois. La réalisatrice, invitée, échangera avec le public. Mardi 18 novembre à 15 h « Les Bestiaires de Paris », de
Gérard Jumel, propose une promenade naturaliste au cœur de la capitale. Le cinéaste est
parti à la recherche de la nature sauvage qui
y vit. Enfin, dans le cadre du partenariat avec
le cinéma Le Scarron, vous pourrez découvrir
jeudi 20 à 20 h 30 le film documentaire « Les
chèvres de ma mère » : Sophie Audier a filmé
sa mère qui cède son troupeau à une nouvelle agricultrice de la région. Une histoire de
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transmission, de renoncement, et d’apprentissage. La médiathèque accueillera également pendant tout le mois l’exposition photo « drôle d’animal… ». Du 6 au 26 novembre,
vous pouvez venir voir les clichés amateurs
des photographes ayant participé à cet événement organisé par la médiathèque. Pour
les plus petits, les animations sauront assouvir leur curiosité avec une projection sur
la thématique « Les animaux en images »,
mercredi 5 novembre à 16h. Un petit panier
pique-livres « Petites histoire d’animaux »
pour les enfants jusqu’à 3 ans se déroulera
samedi 8 à 10 h 30. Enfin, le mercredi 26 novembre à 15 h, la compagnie Coup de balai
fera vivre sur scène les aventures des deux
poussins trublions « Tromboline et Foulbazar ». Tirées d’albums de Claude Ponti, leurs
aventures et leurs bêtises se déclineront en
danse, théâtre, musique et rire au cours de
trois histoires racontant le quotidien des
tout-petits. À voir en famille dès 2 ans.
Dates et horaires dans l'agenda culturel
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
01 41 13 52 00
www.mediatheque-fontenay.fr

littérature

Rencontre avec
la romancière
Michèle Lesbre

S

amedi 29 novembre à 15 h, la médiathèque propose aux lecteurs une rencontre avec la romancière Michèle
Lesbre. Ce sera l’occasion d’échanger avec
elle sur son dernier ouvrage Écoute la pluie,
son quinzième livre paru l’an dernier chez
Sabine Wespieser, un éditeur cher à la médiathèque. Michèle Lesbre a commencé voici
une quinzaine d'années à écrire après avoir
fait du théâtre dans des troupes régionales
et enseigné dans les écoles. Elle débute sa
carrière littéraire avec La Belle Inutile (Le Rocher, 1991) et Un homme assis (Manya, 1993),
avant de publier deux romans policiers. En
2001, elle abandonne ce genre avec Nina par
hasard. Mais la rencontre avec le grand public
se fera quelques années plus tard lorsqu’il
découvre La Petite Trotteuse paru en 2005 qui
a obtenu plusieurs prix, et Le Canapé rouge,
finaliste du prix Goncourt, paru deux ans
plus tard. Afin de faire découvrir l’ensemble
de l’œuvre de l’auteur à son public, la médiathèque tiendra disponible en prêt plusieurs
de ses romans comme Un lac immense et
blanc (2011) et Sur le sable (2009). Les lecteurs
pourront ainsi se familiariser avec l’écriture
et le travail de cet auteur. C’est toute son
œuvre qui pourra faire l’objet d’une discussion lors de ce temps d’échange. Sur place,
une vente de ses ouvrages sera organisée et
vous pourrez faire dédicacer vos ouvrages.
Le 29 novembre à 15h à la médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
01 41 13 52 00
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sports

solidarité

Le Téléthon
se profile
Tous les ans, le premier week-end
de décembre, se déroule le Téléthon.
Vendredi 5 et samedi 6 décembre,
l’AFM organise ce grand événement destiné à recueillir des fonds
pour aider parents et malades qui
mènent un combat contre des maladies génétiques rares et lourdement invalidantes.

E
jeunes

Le succès
des stages multisports

L

es stages multisports de la Toussaint
ont affiché complet ! Chaque semaine
des vacances, ce sont 36 enfants qui
ont été inscrits pour les activités proposées
par la Ville. Gymnastique, natation, tennis,
acrosport… c’était l’occasion pour les enfants
de découvrir et pratiquer une multitude de
sports individuels. Les sports collectifs ont
également fait partie du programme comme

le hockey, le rugby, le basket mais aussi des
activités moins connues comme le futsal,
un dérivé du football, ou le kin-ball qui se
pratique avec un ballon de plus d’un mètre
de diamètre ! Des activités en pleine nature
comme le VTT ou la course d’orientation ont
aussi permis aux jeunes de pratiquer des
activités de plein air.

n France, ce sont 20 000 animations dans
près de 10 000 communes qui sont organisées pour l’association AFM-Téléthon.
Comme chaque année, Fontenay-aux-Roses
participe à ce grand élan de solidarité avec
les malades et leurs familles. Les associations sportives ont été sollicitées par le service des Sports et le programme est en cours
d’élaboration. De nombreuses activités
sportives vont être proposées à tous les Fontenaisiens et vendredi soir, le traditionnel
spectacle de danse se tiendra au gymnase
du Parc. En France, les sommes collectées à
l’occasion de ces événements représentent
environ 40 % du montant total du Téléthon.
Elles permettent de guérir des personnes
grâce à la recherche et au développement
de thérapies innovantes, mais aussi d’aider
les malades, et de communiquer les savoirs
auprès des familles, des professionnels et du
grand public.

récompenses

Des sportifs
distingués par la Ville
Les sportifs de Fontenay-aux-Roses s’illustrent régulièrement par leurs
performances lors des tournois et des rencontres entre clubs. La Ville a
souhaité, comme chaque année, récompenser ceux qui se sont distingués
récemment.

M

ardi 25 novembre à 18 h 30, la Ville
organise un rendez-vous destiné à
mettre en avant les sportifs. Qu’ils
soient montés sur les podiums récemment,
ou qu’ils aient apporté un certain
dynamisme au mouvement sportif local,
leur engagement sera récompensé lors d’une
grande soirée. Les lots seront remis par les
élus à chaque sportif, qui ont été désignés
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par le service des Sports, sur proposition
des clubs de la Ville. Un verre de l’amitié
sera également offert aux participants.
Cette année l'événement est ouvert à tous
les clubs sportifs de la ville, l’occasion pour
les participants de mieux connaître l’offre
sportive fontenaisienne, mais aussi de
découvrir les performances réalisées dans
chaque discipline.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 400
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histoire

Plan du cimetière daté de 1877 avec les premières concessions militaires.

patrimoine

L'invention des commémorations
La devise des vétérans de la guerre 1870-1871 « oublier… jamais ! » place la mémoire au cœur de cet après-guerre.
Les commémorations, en tant qu'hommage public, naissent à cette époque.

L

a Guerre de 1870 a laissé en France de nombreuses blessures : une déroute militaire,
plus de 100 000 morts, la perte de l'Alsace
et d'une partie de la Lorraine. En plus du fracas
des combats sur ses hauteurs, la Ville de Fontenay-aux-Roses fut totalement évacuée et systématiquement saccagée par l'occupant.
Le Traité de Francfort, qui met fin au conflit
en 1871, réserve pour la première fois une
place aux morts de la guerre en demandant
aux deux camps d'entretenir les tombes des
soldats ensevelis sur leurs territoires. Ainsi,
dès 1873, l’État procède à un recensement
systématique dans les zones de combats
pour retrouver et identifier les disparus.
Parallèlement, il acquiert des concessions
perpétuelles dans les cimetières communaux.
Le souvenir des soldats de 1870-1871 est tout
d'abord porté par des initiatives privées, à
l'image de la famille Jacquemin qui rappelle
le sacrifice de leur fils à Buzenval sur la
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sépulture familiale. À l'image aussi des
vétérans locaux dont la mobilisation met
en évidence l'héroïsme du facteur fontenaisien Simon Létoile à son décès en 1906. Les
vétérans, à l'échelle nationale, obtiennent
en 1910-1911 la création d'un diplôme et
d'une médaille honorant les combattants
de la Guerre de 1870. À Fontenay, François
Joseph Bouille est le premier à la recevoir
suite à une demande officielle formulée
par le Conseil municipal en 1912 : c'est le
début des hommages publics aux vétérans. Le 1er novembre suivant, une médaille
de 1870-1871 est scellée sur un monument
du cimetière concrétisant ainsi un lieu de
commémoration à Fontenay. En 1914, en ce
même lieu sont évoqués les premiers morts
fontenaisiens du conflit qui débute. Sa violence et sa durée généreront la mise en
place d'autres lieux commémoratifs encore
visibles aujourd'hui : le Chêne de la Victoire

dans le cimetière, le monument aux morts
place de la Mairie ou la plaque dans l'église
Saint Pierre Saint Paul.
Pour en savoir plus, contacter les Archives municipales au 01 41 13 21 12 ou documentation@fontenayaux-roses.fr ou sur le site de la ville www.fontenayaux-roses.fr rubrique « histoire et patrimoine »

2e édition de la
« Grande collecte »
Vendredi 14 novembre, de 8 h 00 à 19 h 00,
les Archives de Fontenay participeront,
comme d'autres centres d'archives, à la
collecte de documents de la Première
Guerre mondiale.
Les particuliers sont invités à y apporter
des documents personnels relatifs à la
Grande Guerre.
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événement

urbanisme

Un Plan Local d’Urbanisme pour la ville
La loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) dite aussi loi « Duflot » du 24 mars 2014 prévoit la caducité
des POS (Plan d’Occupation des Sols) au 31 décembre 2015. Le conseil municipal de Fontenay-aux-Roses, soucieux du
devenir qualitatif du territoire fontenaisien, votera avant la fin de l’année la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Michel Faye, adjoint au maire chargé de l’urbanisme, de l’environnement, du cadre de vie, des transports et des
bâtiments communaux, explique le pourquoi, les enjeux et les étapes de ce changement.

Qu’est-ce que le POS ?
Depuis 1997, le document de référence de
l’Urbanisme à Fontenay-aux-Roses est le
Plan d’Occupation des Sols (POS) de 1997.
Malgré des défauts, il a permis d’éviter la
surdensification immobilière de notre ville
et de préserver une certaine qualité de vie.
Il permet des évolutions : il a d’ailleurs été
modifié 4 fois.

Qu’est-ce que le PLU ?
- Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un
document d’urbanisme qui à l’échelle d’un
groupement de communes ou d’une commune, établit un projet local d’urbanisme
et d’aménagement et fixe en conséquence
les règles générales d’utilisation du sol. À
Fontenay le PLU sera communal.
- Le PLU permet l’émergence d’un projet de
territoire prenant en compte à la fois les
politiques nationale (loi ALUR par exemple),
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régionale (Schéma Directeur de la Région
Ile-de-France (SDRIF) par exemple), intercommunale (Plan Local de l’Habitat (PLH)
par exemple) et les spécificités de Fontenay.

Pourquoi engager le passage du POS
au PLU maintenant ?
Il s’agit tout d’abord d’une obligation
légale. Nous n’avons plus le choix, comme
avant, de garder le POS actuel ou de passer
en PLU. La loi ALUR (Accès au Logement et
Urbanisme Rénové) dite aussi loi « Duflot »
du 24 mars 2014 prévoit la caducité des POS
au 31 décembre 2015 et son remplacement,
si on ne fait rien, par le Règlement National
d’Urbanisme. Pour que la commune puisse
continuer à maîtriser son urbanisme il faut
qu’elle s’engage dans l’élaboration d’un Plan
Local d’Urbanisme (PLU) et que ce dernier soit
voté avant le 24 mars 2017, soit 3 ans au plus
tard après la promulgation de la loi ALUR.

Sachant que la réalisation d’un PLU s’étale
sur une durée de 2 ans environ, la délibération de lancement du PLU sera prise avant la
fin de cette année 2014.

Quel est le contenu d’un PLU ?
Un PLU comprend :
- Un rapport de présentation : Il explique
les choix effectués notamment les choix
en matière de consommation d’espace :
Zones d’habitats, industrielles, de loisirs…
s’appuyant sur un diagnostic territorial
- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : il expose le projet d’urbanisme et définit les orientations
générales d’aménagement, d’urbanisme,
d’habitat, de déplacements, d’équipements, de protection des espaces et de préservation ou de remise en état des continuités écologiques. Le PADD donne les clés
d’établissement du PLU, mais ce n’est pas
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un document opposable.
- Des orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) : dans le respect du
PADD elles comprennent les dispositions
portant, entre autres, sur l’aménagement,
l’habitat, les transports, les déplacements,
le stationnement, la lutte contre le bruit.
Ces OAP peuvent imposer des règles de performances énergétiques et environnementales renforcées dans les secteurs ouverts à
l’urbanisation.
- Un règlement : il délimite les zones urbaines
(U), les zones naturelles (N) et fixe les règles
générales d’urbanisation.
- Des annexes : Par exemple : servitudes d’utilité publique, schémas des réseaux d’eau et
d’assainissement, secteurs sauvegardés, etc.
Chacune de ces différentes parties peut
comprendre un ou plusieurs documents
graphiques (cartes par exemple)

Quel va être le document
d’urbanisme applicable entre
le lancement de l’élaboration
du PLU et le vote final du PLU ?
Comme nous lançons l’élaboration du PLU
avant le 31 décembre 2015 et comme nous
pensons que nous voterons le PLU avant le
24 mars 2017, jusqu’à ce vote final c’est le POS
actuel qui est applicable. Le passage POS/PLU
aura donc lieu fin 2016 ou début 2017.

Quelles seront les étapes
de la réalisation de ce PLU ?
- Il y a des étapes multiples dans l’élaboration de ce PLU mais il y en a trois qui sont
particulièrement importantes. La première
c’est le diagnostic, durant lequel il faut être
clair sur les atouts et les faiblesses de la ville.
C’est un véritable état de lieux de la ville.

- Après cet état des lieux, il faut élaborer le
Projet d’Aménagement de Développement
Durable, qui est la grande différence entre
le POS et le PLU. Ce PADD est un document
politique où sont définies les orientations
générales pour la ville pour les 15 années à
venir, où sont exprimés les objectifs et projets de la collectivité locale. C’est un document très important, qui fera l’objet d’un
débat en Conseil municipal.
- Ensuite une enquête publique sera lancée
concernant en particulier le règlement du
PLU, tout comme des discussions avec les
partenaires de la Ville et les services de
l’État,
Enfin, un vote final, après approbation du
document par le Préfet, sera proposé au
conseil municipal.

Pourra-t-on protéger notre qualité
de vie à Fontenay-aux-Roses ?
Oui, si on prend le temps de réaliser un PLU
précis adapté à notre cadre de vie. Nous
sommes bien décidés à préserver la qualité
de vie de nos quartiers et de nos zones pavillonnaires. C’est pourquoi nous lançons le
PLU dès maintenant, pour ne pas laisser la
main à la future métropole du Grand Paris ou
au futur Territoire.

Les habitants participeront-ils
à l’élaboration du PLU ?
Oui bien sûr. Une large concertation va
être mise en place avec les Fontenaisiens,
mais aussi les associations locales lors de
réunions publiques ou de permanences
organisées en mairie. Nous voulons nous
assurer que les avis, remarques et propositions des habitants soient pris en compte,
c’est pourquoi nous accorderons beaucoup

d’importance à la concertation et aux temps
d’échanges avec les Fontenaisiens.

Michel Faye,
Maire adjoint
Urbanisme,
Environnement,
Cadre de vie, Transports,
Bâtiments communaux

Les acteurs du PLU
Pour accompagner la Ville dans sa
démarche, un bureau d’études, sera
choisi dans le cadre d’un appel d’offres. Il
aura en charge la centralisation des informations et assistera la Ville lors des différentes phases de l'élaboration du PLU.
En interne et sur les dossiers de rénovation urbaine, sera créé un comité
de pilotage sous la responsabilité du
maire composé des services techniques, d’élus dont un de l’opposition. Parallèlement, une commission
extra-municipale (conseil local de
l’urbanisme) sera constituée d’acteurs
locaux qui pourront faire partager leur
expertise en fonction des étapes du
projet. Notons que cette démarche
n’est pas une obligation légale. Elle
traduit la volonté de transparence des
élus. À chaque moment du diagnostic
les Fontenaisiens seront bien entendu
associés à la démarche.

urbanisme

Permis de construire et autorisation de travaux
Ci-après liste des permis de construire nouveaux ou modificatifs déposés, accordés, refusés et annulés.
Vous pourrez retrouver prochainement sur le site Internet de la ville, les demandes préalables de travaux, les autorisations de travaux
accordées et celles refusées.
Les autorisations d’urbanisme : permis de construire et autorisations de travaux, accordées sont, dans leur intégralité, librement consultables
au service de l’Urbanisme- 8, place du château Sainte Barbe- aux horaires d’ouvertures de la Direction des Services Techniques Municipaux.

Période du 20 septembre 2014 au 15 octobre 2014
Demande de permis :
PC n° 092 032 14 -0170 –
Demande en date du 26 septembre 2014
Demandeur : Madame CLOT Céline
Adresse de chantier : 35, rue Briant
Objet : Construction d’une maison
individuelle
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Permis accordés, refusés ou annulés :
Néant
Autorisation de travaux (liste consultable
sur le site internet de la ville)
Demandées : 8, accordées : 7,
refusée : 1
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travaux
école
Élection des parents d’élèves
Le 10 octobre, les nouveaux représentants des parents d’élèves ont été élus. Dès le 14 octobre, les nouveaux
représentants des parents d’élèves ont été invités à participer en mairie à une réunion avec le maire et madame
Bourdet, maire adjoint aux affaires scolaires, sur le thème de l’annualisation progressive des inscriptions et des
facturations. Par ailleurs, le maire et le conseil municipal recevront prochainement les parents nouvellement élus
lors d’une rencontre conviviale.
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
ÉCOLES
Ormeaux

Parc

Pervenches

Renards

Roue A

Roue B

FCPE
GAGNON Valérie
SIMONI Karine
TRICOT Sabine
BENARD Christelle
DEPAGNE Hervé
TRIAKI Anne
BARRIERE-NABET Joan
MORIS Cyril
GANDOGONON Eliane
BOURBON Adélaide
BOUAMIRA Sonia
GRANOTIER Christine
BESSON Olivier
LAY Véronique
ENTEM Nicolas
HABERMACHER Sophie
ALLIZON Stéphane
AMARI Sabiha
ISMAIL Nadjime
ROSSIGNOL Laure
ROSSIGNOL Emmanuel
DUPONT Sandrine
KARTMANN Bénédicte
EL YOUBI Hassan
TULMETS Emilie

FM-FAR
LE SAULNIER Sébastien

PEEP
BILLARAND Yann
DE GRAAF Aude
REUTER Charles

SUARD Carolle
BROUTIN Sylvain
COCAGNE Caroline
GIORGI Marie-Laurence

PASCUAL Annabel
VERNEJOUL Alain
COCHINARD Elisabeth
RICHARD Stéphane

NIKOLIC Nathalie
CITOLEUX Florence

LAURIN Anne-Lise
BAILLY Jérôme
MARRAND Florence
CAPMAS Perrine
LECOMTE-JOUFFRE
Marie-Elisabeth
DUMAS Caroline
POURCELOT Sabrina
THIESSON Agnès
JAFFRE Guillaume
COURCELLES Isabelle
DUPONT Marc

BIOCCO Béatrice

ÉCOLES MATERNELLES
ÉCOLES
Jean Macé

Ormeaux
Pervenches

Renards
Roue

Scarron
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FCPE
BOUAMIRA Sonia
BROBECKER Astrid
DEPAGNE Hervé
MARAZANO Richard
HAHN-LEURELE Nadège
VILLEMONT Emilie
GAGNON Valérie
CHIARUTTINI Aurélie

LACLE Mylène
CHARFE Natacha
ISMAIL Nadjime
TULMETS Emilie
EL YOUBI Hassan
BOURDIN Cédric
DE GERANDO Guillaume

UNAAPE

FM-FAR

PEEP
NABAIS Véronique

LE SAULNIER Pauline

PERRIER Anne-Christine

BIEUVILLE Christelle
DUVAL Fabienne
TOMASI Joëlle

DE MONTIGNY Aude
HUMBERT Aurélie
LAURIN Anne-Lise
BAZIRE Bérangère

COURCELLES Isabelle
DUMAS Caroline
CHEBLI Rajaa
KIDAI Rachid
CAPMAS Perrine
JAFFRE Guillaume
MAUBORGNE Marie Laure
POURCELOT Sabrina
MORABITO Alexandre

DELAPORTE Anne-Chantal

CRÈCHES

Représentants des parents
dans les crèches
CRÈCHE « LES PERVENCHES »
GELY Camille
UNAAPE PASCUAL Annabel
JUGAN Mary-line
JEGOU Johanna
CRÈCHE L’OASIS
ISMAIL Nadjime
BASTIDE Kristell
ADEM Khalid
MEIGNAN Loraine
CRÈCHE FLEURIE
PAHO Cédric
GAUDART Emilie
GABRIEL JACKY
CRÈCHE GABRIEL PÉRI
LEMEE Emeline
CHAOUCH Karima
TANGUY Nolwenn
CRÈCHE PETIT PARADIS
Fréderic CAPMAS
Marie Henrie CESBRON
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parole à l’opposition
GROUPE EELV

GROUPE COMMUNISTE

GROUPE RADICAL DE GAUCHE

GROUPE SOCIALISTE

Nous EELV fontenaisiens sommes
inquiets. Nous avons peur que le
Fontenay-aux-Roses pour lequel
nous avons choisi de devenir
Fontenaisiennes et Fontenaisiens
ne soit plus, même si, bien sûr, il y
avait des choses à améliorer.

La majorité municipale a-t-elle si
peur de la critique qu’elle tente
par tous les moyens de museler
l’opposition ?

Métropole du Grand Paris (MGP)Nouveau périmètre intercommunal

La majorité municipale s’oppose
à l’encadrement des loyers

La MGP sera créée le 01/01/2016. Elle
est précédée d’une mission de préfiguration chargée de proposer les périmètres des territoires (> 300 000 habitants) qui la constitueront.

La part des revenus des ménages
consacrée à se loger a fortement
augmenté en raison des hausses de
loyers qui n’ont pas épargné Fontenay.
Le Premier Ministre a donné la possibilité à certains territoires de mener
à titre expérimental un encadrement
des loyers autorisé dans la loi Alur.
À Fontenay, le logement privé est
devenu inaccessible à la majorité des
classes moyennes, contrainte de demander un logement social ou de partir. Tout en modérant les loyers dans
le logement social, cet encadrement
dans le secteur privé permettra aux
classes moyennes de pouvoir continuer à y vivre. C’est ce que nous avons
proposé au Conseil en restant vigilant
pour que cet encadrement n’impacte
pas le secteur du BTP créateur d’emplois et en veillant à ce que les propriétaires soient sécurisés sur le paiement
des loyers.

- Monsieur Vastel, notre maire, médecin, nous dit « Le bio on s’en fout »
alors que l’on connaît tous les pesticides présents dans l’alimentation
industrielle et leur toxicité
- Installation de la police municipale
dans la Maison des associations
- Budget de dépenses élevé pour la vidéosurveillance malgré une efficacité
dans les lieux publics remise en cause
par la Cour des comptes.
- Refus de l’encadrement des loyers de
la loi ALUR au prétexte que ces locataires, qui n’ont pas assez d’argent,
vont entraver le dynamisme de la ville.
- Des vœux de l’opposition jugés “pas
opportuns” par la majorité ne paraîtront plus dans le compte-rendu du
conseil municipal.
- Dénigrement et attaques répétées
des actions de l’opposition.
Nous EELV fontenaisiens, désireux
de jouer honnêtement et efficacement notre rôle d’opposition, utile
et indispensable au dynamisme de
toute ville, réclamons de la sérénité,
une vraie démocratie et l’arrêt des
attaques politiques stériles.
JEAN-JACQUES FREDOUILLE –
Elu écologiste

Après un magazine municipal outil de
propagande, après le vote d’un règlement intérieur restreignant les droits
des conseillers municipaux, sur les
amendements, les vœux et les questions orales, c’est aujourd’hui la taille
des tribunes qui est réduite de 25 %
par rapport à ce qui se pratiquait sous
l’ancienne municipalité. La tribune
que nous avions préparée a donc été
refusée et vous ne pourrez en lire que
des extraits ci-dessous :
« En 20 ans, le nombre de logements sociaux aurait explosé de 24 à 42 % et Fontenay se serait appauvri ? FAUX : Il n’y a pas
plus de logements sociaux aujourd’hui
qu’il y a 20 ans quand la droite… Il y avait
37 % de logements aidés,... la suite sur
fontenayauxroses.pcf.fr
Les locataires des logements sociaux
paieraient peu d’impôts locaux et appauvriraient la ville ? FAUX :… la suite
sur fontenayauxroses.pcf.fr
Il faut arrêter de stigmatiser les habitants des logements sociaux, la
diversité est une richesse et non un
problème si l’on met en place tous les
moyens pour assurer le « bien vivre
ensemble »
FRANÇOISE ZINGER ET CLAUDINE
MARAZANO
Contact : eluspcffar@gmail.com

Lors du dernier Conseil communautaire, un débat a été engagé sur le
rattachement de Sud de Seine soit
à la Communauté d’agglomération
(CA) des Hauts de Bièvre et à la communauté de communes de Chatillon
Montrouge, soit à la Vallée scientifique
de la Bièvre (VSB) qui regroupe les deux
entités précitées et la CA du Val de
Bièvre. Le débat a ensuite été mené en
Conseil municipal.
À Fontenay, les élus PS, PC et PRG font
le choix du périmètre de la VSB car les
communes qui la constituent ont déjà
élaboré ensemble un Schéma de développement territorial. Depuis 2013, un
contrat de développement territorial
renforce l’attractivité du pôle santé
et répond à une nécessité de rééquilibrage emploi-habitat, de développement d’une activité économique
diversifiée et de modernisation de la
desserte en transports en commun
structurée par le RER B et les terminaisons de plusieurs lignes de métro.
Cette dynamique territoriale ne peut
être remise en cause.

La majorité de droite a voté contre,
levant le voile sur son projet : construire
que des logements haut de gamme et
rompre avec le principe de mixité sociale
que nous avons défendu depuis 1994.
P.BUCHET, G.MERGY, D.BEKIARI,
S.CICERONE
groupe.ps.fontenay@gmail.com
signez la pétition http://pourlencadrementdesloyers.wesign.it/fr

ANNIE SOMMIER,
Parti Radical de Gauche

parole à la majorité
L'ENCADREMENT DES LOYERS DANS LE PRIVÉ EST-IL UNE SOLUTION POUR RENDRE LE LOGEMENT PLUS ACCESSIBLE ?
Le Premier Ministre, Manuel Valls, n'y est pas favorable. Il vient de recevoir la
confiance de la majorité socialiste à l'Assemblée Nationale et n’est a priori pas
« un homme de droite », même si dans la cacophonie actuelle de la majorité
présidentielle on finit par se demander qui est qui…

Une réglementation dirigiste et idéologique, déconnectée de la réalité règle
rarement les problèmes, les Français s’en aperçoivent bien depuis deux ans de
gestion Hollandaise soutenue par messieurs Buchet, Kaltenbach et Germain.
Prétendre le contraire n’est qu’une posture démagogique de plus.

Ce débat est donc complexe et ne relève pas seulement de l'opposition droite /
gauche comme voudraient nous le faire croire les anciens maires socialistes de
Clamart et Fontenay, désormais très proches au sein de Sud de Seine, à l’occasion de vœux communs demandant l’encadrement des loyers.

Un autre exemple de l’idéologie dévastatrice est le massacre réglé de la politique familiale française par le gouvernement actuel. L’abandon de l’universalité des allocations familiales aura pour conséquence une perte supplémentaire
d’activité pour notre économie sinistrée, car cet argent était intégralement en
règle dépensé pour les enfants. Ce sont les mêmes, dont monsieur Germain, qui
réclament une relance économique et qui ont défendu par pure idéologie cette
mesure source de marasme supplémentaire…

Le blocage des loyers a déjà été expérimenté en France par la loi nº 48-1360 du
1er septembre 1948 ! Ses conséquences sont bien connues :
- Dégradation des immeubles, moins bien entretenus par les propriétaires du
fait de la baisse de leur revenu.

JEAN MICHEL DURAND
- Apparition de pratiques douteuses (dessous de table liés à l’écart entre le prix Conseiller municipal délégué au Budget et au Logement
du marché et le prix réglementé) et la raréfaction de la construction privée. La
raréfaction des logements privés entraînant un report vers le logement social
des familles des classes moyennes.
La résultante de ce report est, au final, une plus grande difficulté à se loger dans
le logement social pour les plus fragiles.
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conseils
Conseil Municipal
du 1er octobre 2014
Sur les 22 points à l’ordre du jour,
18 ont été votés à l’unanimité.
Les 2 vœux présentés par la majorité
municipale ont, eux aussi, été votés
à l’unanimité.
Soit dans le détail des 22 délibérations :

1 - Débat relatif au périmètre du territoire
de la Métropole du Grand Paris. Choix du
scénario périmètre restreint « Sud-Est 92 »,
voté à la majorité. Vote contre : les élus PS,
Radical de Gauche et PC, Abstention : élu
Vert.
2 - Adoption du règlement intérieur du Conseil
Municipal. Voté à la majorité. Vote contre : les
élus PS, Radical de Gauche, PC et Vert
Adoption des procès-verbaux des précédents conseils municipaux.
- PV du CM du 4 mars 2014, du 6 avril
2014, du 22 avril 2014 et du 29 avril 2014 :
votés à l’unanimité.
- PV du CM du 1er juillet 2014 : voté à la
majorité, vote contre de l’élu Vert.
3 - Construction du kiosque de la Place de
Gaulle - Autorisation donnée au Maire
pour déposer un permis de démolir : voté
à l’unanimité.
4 – Convention de partenariat entre la
Chambre de Commerce et d’Industrie de
Paris Hauts-de-Seine dans le cadre de la
redynamisation du centre-ville : voté à
l’unanimité.
5 – Décision modificative N° 1 - Inscription
des crédits. 13 rubriques : 8 votées à l’unanimité. 5 votées à la majorité, votes contre
des élus PS, Radical de Gauche et PC.
6 – Budget Ville : subventions aux associations et établissements publics 2014.
6 rubriques : 5 votées à l’unanimité. 1 votée
à la majorité, vote contre des élus PS,
Radical de Gauche et PC.
7 - Rapport d’utilisation du Fonds de
Solidarité des communes de la Région
Ile-de-France (FSRIF 2013). Le Conseil
Municipal en prend acte à l’unanimité.
8 - Participation communale au financement
de la protection sociale complémentaire
des agents : voté à l’unanimité.
9 - Modification du tableau des emplois :
voté à l’unanimité.
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10 - Rémunération des activités périscolaires
prises en charge par les enseignants
du premier degré dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires : voté à
l’unanimité.
11 - Rémunération des activités périscolaires
prises en charge par des animateurs spécialisés dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires : voté à l’unanimité
12 - Création d’un Comité Technique commun entre la Ville de Fontenay-auxRoses et les établissements publics
rattachés (CCAS et la Caisse des écoles) :
voté à l’unanimité
13 - Fixation du nombre de représentants du
personnel et instituant le paritarisme
au sein du Comité technique : voté à
l’unanimité
14 - Demande de subvention pour investissement à la Caisse d'Allocations
Familiales des Hauts-de-Seine au bénéfice du projet d'extension de la crèche
multi-accueil des Pervenches : voté à
l’unanimité
15 - Demande de subventions auprès de
divers partenaires dans le cadre de la
mise en place des nouvelles activités
périscolaires (NAP) : voté à l’unanimité
16 - Gratuité de la restauration scolaire collective pour les stagiaires non gratifiés
accueillis au sein des services municipaux de la Ville : voté à l’unanimité
17 - Création du tarif unique pour le concert
« Jeunesse » de novembre 2014 : voté à
l’unanimité
18 - Création de l’activité « Marche nordique » et tarification : voté à l’unanimité
19 - Règlement intérieur du cimetière : voté
à l’unanimité
20 - Demande de subvention au Conseil
Général dans le cadre des animations
de Noël en décembre 2014 : voté à
l’unanimité
21 - Demande de subvention au Conseil
Général dans le cadre de la manifestation
festive « Fontenay en Fête » Printemps
2015 : voté à l’unanimité
22 - Désignation des membres à la
Commission Communale des Impôts
Directs (CCID) : voté à l’unanimité

Vœux :
Deux vœux ont été présentés par la majorité
municipale et adoptés à l’unanimité
1 - Vœu adressé au Conseil Communautaire
de Sud de Seine concernant le choix du périmètre de notre futur territoire au sein de la
métropole du grand Paris.
La métropole du Grand Paris sera constituée de
territoires d’au moins 300 000 habitants
Le choix pour la communauté d’agglomération
Sud de Seine se réduit de fait à 2 territoires :
- Choix 1 : territoire Vallée Scientifique de la Bièvre,
20 communes et 610 000 habitants,
formé des communautés d’agglomération Sud de Seine, Les Hauts de Bièvre
et Val de Bièvre et de la communauté
de communes Chatillon-Montrouge
- Choix 2 : territoire « Sud-Est 92 » : 13 communes
et 407 000 habitants, formé des communautés d’agglomération Sud de
Seine, Les Hauts de Bièvre et de la
communauté de communes Chatillon
-Montrouge.
Vu l’importance de ce choix, le conseil municipal souhaite que le conseil communautaire de
Sud de Seine, en l’absence de vote unanime sur
le sujet, organise une consultation des électeurs
dans les 4 communes concernées : Bagneux,
Clamart, Fontenay-aux-Roses et Malakoff, pour
choisir entre les deux options.
2 - Vœu adressé au STIF pour modifier le parcours du bus RATP 162 afin de désenclaver le
quartier Scarron
« Le quartier Scarron, qui comprend plusieurs
milliers d’habitants, est situé dans une cuvette.
Il n’est desservi par aucun transport RATP régulier et fréquent. Son centre commercial dépérit.
Pour le quitter, que ce soit vers l’Ouest, le Nord
ou l’Est, il y a de fortes côtes à gravir.
Modifier le parcours du bus RATP en le faisant
passer par la rue des Bénards, permet :
- de désenclaver le quartier Scarron
- de faciliter le redémarrage du centre commercial Scarron avec un arrêt du bus 162 le
desservant
- dans un sens, de donner aux habitants de
ce quartier un accès direct au centre-ville de
Fontenay et aux centres culturels de la ville :
médiathèque, cinéma, théâtre…
- dans l’autre sens, de donner un accès direct au
centre scolaire Saint Gabriel et au lycée Romain
Rolland et d’atteindre directement en 10/15 min
environ la station Arcueil-Cachan : Gare du RER
B et du futur métro M15.
Le conseil municipal demande donc au STIF de
bien vouloir étudier cette proposition en partenariat avec toutes les parties concernées.
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réforme

Métropole
du Grand Paris :
des enjeux majeurs
La loi de « modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles » du 27 janvier 2014,
relatif à la création de la Métropole du Grand Paris,
est une révolution sans précédent pour les villes et les
intercommunalités.

L

a métropole du grand Paris reconstitue
l’antique département de la Seine,
c’est-à-dire l’ensemble de Paris et des
départements limitrophes, qui disparaissent
en tant que tels. Le conseil de métropole
va gérer une communauté de 6,7 millions
d’habitants. Plus de 200 collectivités vont
se fondre dans cette nouvelle entité. Les
communes disposeront d’un siège au conseil
de métropole, et d’un siège supplémentaire
par tranche de 25 000 habitants.
Fontenay-aux-Roses ne disposera que d’un
siège au conseil de métropole.
Les territoires remplaceront les intercommunalités existantes. Initialement prévus
sans existence juridique propre et donc sans
aucun pouvoir, ceux-ci devraient avoir (sous
réserve que les députés modifient le fameux
article 12 de la loi) un statut proche des intercommunalités d’aujourd’hui, mais devront
comporter au moins 300 000 Habitants.
Pour ce qui concerne Fontenay-aux-Roses
deux options sont possibles :
1 - Une option « Sud Est 92 », de 400 000
habitants regroupant les 13 communes
contenues dans « Sud de Seine », Les
Hauts de Bièvre, et Chatillon-Montrouge.
2 - Une option regroupant en plus de cet
agrégat, les communes du « Val de
Bièvre », incluant donc une partie du 94,
et regroupant plus de 700 000 habitants.
Le conseil municipal s’est prononcé pour
l’option 1, une taille raisonnable paraissant
plus compatible avec la défense des intérêts
Fontenaisiens. Cette option étant composée
majoritairement de villes de droite ou du
centre, la plupart des élus socialistes, communistes et écologiques de Sud de Seine ont
souhaité l’option la plus large qui serait probablement difficile à gouverner, avec plus de
20 villes et des intercommunalités dont les
niveaux d’intégration sont disparates.
C’est le préfet de région qui décidera en fin
de compte et rien ne l’oblige au moins juri-
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Scénario 1 : vallée scientifique de la bièvre
621 983 habitants / 20 villes

diquement à suivre l’avis majoritaire des
communes concernées. Sa décision devra
intervenir en 2015.
La grande inconnue de cette réforme réside
également dans le niveau et le type de pouvoir
résiduel pour les territoires et les communes.
Les politiques d’urbanisme, de l’habitat,
des transports, des grandes infrastructures
risquent d’être captées par la métropole. La
gestion quotidienne des services étant laissée à des territoires de taille considérable
pour ce type de gestion où la proximité,
condition d’efficacité, est compromise. La
place de la commune reste assez floue sur la
plupart des compétences.
D’aucuns voient derrière cette réforme la
volonté de l’État d’imposer aux communes
une densification importante, notamment
dans les villes dotées de gares RER, comme
Fontenay-aux-Roses. Le SDRIF prévoit l’obligation de densifier de 15 % l’habitat dans
un périmètre de 1 km autour des gares
-92 % de Fontenay-aux-Roses, ce qui correspondrait à la construction obligatoire de
80 logements par an jusqu’en 2030. D’où le

Scénario 2 : sud-est 92
415 783 habitants / 13 villes

souhait du maire de Fontenay-aux-Roses de
lancer la procédure de passage en Plan Local
d’Urbanisme (PLU) dès 2014, afin de réduire
le risque de se faire imposer des options de
densification.

La dépendance financière
Dans sa version actuelle, la commune et le
territoire perdent la totalité de la collecte des
impôts locaux. Ceux-ci sont intégralement
versés à la métropole qui les redistribue aux
territoires.
Ces inquiétudes légitimes expliquent que
la mission de préfiguration, structure prévue par la loi pour accompagner la mise en
place de la réforme, et qui regroupe tous les
maires d’Ile-de-France, a voté à une écrasante majorité (90 %) une motion réclamant le maintien du statut juridique actuel
des intercommunalités pour les futurs territoires, un maintien des PLU et des politiques
du logement à l’échelon communal, et une
autonomie financière maximale permettant
d’assumer cette indépendance.
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services
Compte Rendu du Conseil communautaire
Le 24 septembre dernier, le conseil communautaire de l’agglomération Sud de
Seine, s’est réuni à Fontenay-aux-Roses. Parmi la vingtaine de points à l’ordre
du jour, voici les décisions qui concernent plus particulièrement notre ville.
L’intégralité du procès-verbal est disponible sur le site www.suddeseine.fr

Le conseil communautaire :
- DEMANDE à l'unanimité à chaque Conseil municipal des villes
constituant la Communauté d'agglomération d'émettre un
avis sur le périmètre du futur territoire de la Métropole du
Grand Paris auquel sera rattaché Sud de Seine.
- REJETTE à la majorité (par 22 voix contre, 11 voix pour et 15 ne
prennent pas part au vote) la motion suivante : demande que
soient engagées des études dans la perspective de la constitution d'un territoire de la future métropole du Grand Paris sur le
périmètre de la vallée scientifique de la Bièvre afin d'éclairer les
conseils municipaux et les habitants pour recevoir leur avis.
- APPROUVE à l'unanimité le versement de la subvention à
I'OPHLM du 92 à Fontenay-aux-Roses pour l'installation de 11
colonnes pour un montant de 23 000 €.
- DÉCIDE à l’unanimité de mettre gratuitement à disposition
les composteurs et les récupérateurs d'eau de pluie pour les
associations situées sur le territoire de Sud de Seine (un seul
composteur et un seul récupérateur d'eau de pluie gratuits par
association).

- APPROUVE à l'unanimité la convention de co-maîtrise d'ouvrage avec le SIPPEREC relative à l'enfouissement des réseaux
d'éclairage public dans diverses rues de Fontenay-aux-Roses.
- REND ACTE à l'unanimité du rapport annuel de la Communauté
d'agglomération sur la qualité du service public de l'eau
potable, l'assainissement et les déchets pour l'année 2013.
- APPROUVE à l'unanimité la convention à passer avec chaque
commune membre de Sud de Seine pour préciser les conditions
de la mise à disposition des locaux et des personnels de Sud de
Seine dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires.
- PREND ACTE à l'unanimité du rapport d'activité 2013 de Sud
de Seine.

MOTION :
- ADOPTE à la majorité (par 28 voix pour, 20 voix contre) le vœu
suivant : demande que soit mis en œuvre l'encadrement des
loyers sur le territoire de Sud de Seine.

recherche

La mutation du centre CEA
Zoé est sûrement l’installation la plus connue du centre CEA de Fontenay-auxRoses. Véritable symbole de l’histoire nucléaire du lieu, cette pile atomique a
été mise à l’arrêt en 1976.

L

e centre est aujourd’hui entré en phase
de mutation. Ses installations nucléaires
font l’objet d’un programme d’assainissement et de démantèlement. Toute la
matière radioactive des équipements et des
locaux va être enlevée et certains éléments
vont être évacués. Ce processus fait l’objet
d’un suivi par l’Autorité de Sûreté Nucléaire
et la Commission Locale Information. Cette
dernière a pour mission l'information et la
concertation en matière de sûreté nucléaire,
mais aussi l’étude de l'impact des activités
nucléaires sur les personnes et l'environne-
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ment en ce qui concerne les installations
actuellement en démantèlement sur le site
de Fontenay-aux-Roses. Les élus y prennent
une part active : maires, conseillers généraux
et régionaux députés, sénateurs ou représentants de communes y siègent depuis sa
création en 2009. A terme, la place sera laissée en totalité à des activités de recherche
en sciences du vivant, déjà bien implantées
dans le centre puisqu’actuellement des recherches sont déjà menées sur des maladies
infectieuses, des pathologies neurodégénératives, le cancer, etc.

Un partenariat
à l’étude avec le CEA
Dans le cadre des mutations en cours
sur le site CEA de Fontenay-aux-Roses,
des investissements importants sont
faits grâce à des fonds européens, avec
notamment la création d’une importante plateforme de recherche. Lors
du dernier conseil municipal, le Maire
a proposé que ce futur matériel de
haute technologie puisse être utilisé
par d’autres structures. Il souhaite donc
créer une pépinière d’entreprises de
biotechnologie à proximité, afin que
ces dernières puissent profiter de cette
plateforme quand elle n’est pas utilisée
par le CEA.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 400
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Consignes de tri

Menus
Période

> Du 3 au 7
novembre

> Du 10 au 14
novembre

Lundi
• Tomate en salade
• Estouffade de bœuf
• Macaronis
• Saint Paulin
• Compote pomme poire

• Salade verte au maïs
• Jambon grillé
• Brocolis
• Mimolette
• Mousse au chocolat

• Betteraves vinaigrette
• Escalope de volaille
• Chou-fleur

> Du 17 au 21
novembre

> Du 24 au 28
novembre

et pommes de terre
sauce blanche
• Babybel
• Fruits
• Potage
• Colin à la crème
• Pommes vapeur
• Fripons
• Fruit
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Mardi

Mercredi

• Betteraves crues

• Carottes cuites

vinaigrette
• Gratin de poisson
• Fondue de poireaux
et pommes de terre
en lamelles
• Six de Savoie
• Crêpe au chocolat
Férié

en salade
• Escalope Viennoise
• Riz pilaf
• Yaourt aux fruits
• Fruit

repas bio
• Salade de maïs
composée
• Bœuf Bourguignon
• Carottes, navets
et pommes de terre
• Emmental
• Fruit
• Coleslaw
• Sauté de porc
• Jardinière de légumes
• Tomme Grise
• Flan vanille

Jeudi
• Potage au potiron
• Rôti de porc échine
• Semoule

et ratatouille
• Fraidou
• Fruits

Vendredi
repas bio
• Céleri vinaigrette
• Hachis Parmentier

maison
• Camembert
• Yaourt nature

sucré
• Tomate croque au sel
• Sauté de veau
• Coquillettes
• Carré de l'Est
• Fruit

• Potage de légumes

maison
• Filet de poisson

meunière
• Riz pilaf
• Samos
• Abricots au sirop
• Maquereaux
• Blanquette de veau
• Riz nature
• Carré de l'Est
• Fruit

repas bio
• Haricots verts

en salade
• Poulet rôti
• Boulgour
• Yaourt
• Fruit
• Chou blanc
sauce curry
• Rôti de porc longe
• Haricots coco
• Yaourt nature
• Chou vanille

• Salade verte aux noix
• Rôti de dinde
• Purée de carottes
• Yaourt nature sucré
• Gaufre de Bruxelles

• Champignons crus

à la crème
• Filet de lieu
• Pommes persillées
• Bûchette de chèvre
• Cocktail de fruits

au sirop
• Salade verte
• Beignets de poulet
• Frites
• Fraidou
• Flan chocolat

repas bio
• Salade de Boulgour
• Courgettes

à la Bolognaise
• Saint Paulin
• Fruit
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Nos utiles
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges-Pompidou
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi > de 8 h 30 à 12 h
Mardi > de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 19 h 30
Mercredi et jeudi > de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Vendredi > de 8 h 30 à 17 h
Samedi > de 8 h 30 à 12 h
(uniquement pour les cartes
d’identité)
Service logement
Centre administratif
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi > de 8 h 30
à 12 h,
Permanence le mardi > de 18 h
à 19 h 30
CCAS - Solidarités
10, rue Jean-Jaurès Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
Permanence le mardi de 14 h
à 18 h sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 75

ESPACES PUBLICS –
URBANISME
Direction des services
techniques
Château Sainte-Barbe
Rue Boucicaut - Tél. : 01 41 13 21 70

SÉCURITÉ
Police municipale
10, rue Jean-Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 43
Commissariat
de la police nationale
48, rue de Bagneux - Sceaux
Tél. : 01 41 13 40 00

ENVIRONNEMENT
Déchèterie mobile
Chaque mardi et les 2e et 4e
samedis du mois de 13 h
à 17 h 30
Fermeture les jours fériés
Route du Panorama
Numéro vert :

0800 02 92 92
Toutes les dates de collectes
sont disponibles sur le site
Internet www.suddeseine.fr

ENFANCE –
JEUNESSE
Maison de l’enfant
et des parents Service petite enfance
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60
Service enfance
Inscriptions - Tél. : 01 41 13 20 63
Facturation/quotient familial
Tél. : 01 41 13 20 73
Club Pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Point Jeunes
Cour de la Mairie
Tél. : 01 41 13 20 21
Centre de Protection Maternelle
et infantile
6 rue Antoine-Petit
06 46 60 43 10

ÉCONOMIE – EMPLOI
Maison de l’économie
et de l’emploi
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 00
Mission locale Archimède
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 10
Permanence Commerce/
artisanat
Christian BIGRET, 1er maire
adjoint, vous reçoit les premier et
troisième lundis de chaque mois
de 14 à 18 heures sur rendez-vous
01 41 13 21 59/21 23

PERMANENCE
DE VOTRE DÉPUTÉ
Jean-Marc Germain vous reçoit
chaque 2e vendredi du mois de 17h30
à 20h30 au château Sainte-barbe.
Sur rendez-vous: 0140940663

DROIT – CONSEIL
Maison de la justice
et du droit
8 bis, rue de la Sarrazine –
Bagneux
Du lundi au vendredi

de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 18 h
Tél. : 01 46 64 14 14
ADIL 92 - Conseil juridique,
financier et fiscal
sur le logement
Centre administratif,
le 4e jeudi
du mois de 14 h à 17 h
Sur rendez-vous : 01 41 13 20 00
Conciliateur de justice
Sur rendez-vous au centre
administratif : 01 41 13 20 00
Les 2e et 4e mercredi
de chaque mois de 9 h à 10 h 30
Femmes victimes
de violences 92
Du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 17 h 30
Tél. : 01 47 91 48 44
Espace Départemental d'Action
Sociale
24, rue Ledru-Rollin
Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 60 61 38
Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30

Santé

+

Centre Municipal de Santé (CMS)
6, rue Antoine-Petit
Consultation médicale
Tél. : 01 46 61 12 86
Consultation dentaire
Tél. : 01 55 52 07 88
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h
Tél. : 01 47 78 78 34
Infirmier (ère) s
Mme Fargues – Mme Abraham >
01 46 83 90 30
M. Raccah > 01 46 60 35 60
Mme Ivanescu > 06 03 59 24 97
Mme Veyssière –
Mme Montaigne > 06 64 34 58 95
M. Tokam Kaptue > 06 63 98 00 38
M. Fremont > 06 47 28 70 28
Mme Fontaine > 06 47 28 70 20
Mme Ortiz > 06 77 57 12 03
Mme Seremes > 06 58 37 88 96
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France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi du mois
de 15 h à 18 h 30 à la salle du Parc
Tél. : 01 47 02 79 38/01 46 60 09 39

PHARMACIES
DE GARDE 2014
> Dimanche 9 novembre
Pharmacie Cochin
38, av. Raymond Croland
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 72 42
Pharmacies Cittanova-Pericaud
12, av. Pasteur
92 220 Bagneux
Tél. 01 46 65 89 15
> Mardi 11 novembre
Pharmacie Scarron
47, rue des Bénards
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 89 72
Pharmacie Pompei
178, rue Houdan
92 330 Sceaux
Tél. 01 47 02 77 97
Pharmacie Galien Santé
11, rue De Turin
92 220 Bagneux
Tél. 01 42 53 07 99
> Dimanche 16 novembre
Pharmacie Diana
44, av. De Paris
92 320 Châtillon
Tél. 01 42 53 68 86
Pharmacie Mauge
15, Av. Georges Clémenceau
92 330 Sceaux
Tél. 01 43 50 88 80
Pharmacies Sqalli
16, allée de la Madeleine
92 220 Bagneux
Tél. 01 46 63 53 74
> Dimanche 23 novembre
Pharmacie Nguyen Neyraud
56, av. De Bourg – La – Reine
92 220 Bagneux
Tél. 01 46 64 59 73
> Dimanche 30 novembre
Pharmacie Marcillac
110, rue Pierre Brossolette
92 320 Châtillon
Tél. 01 46 42 82 51
Pharmacie Dahan
144bis, av. du Général Leclerc
92 330 Sceaux
Tél. 01 43 50 03 00
Pharmacie Du Rond Point
6, av. Victor Hugo
92 220 Bagneux
Tél. 01 46 65 87 32

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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État civil
Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux parents de…
Alexandre BOURDIN, Sacha COSTE, Demba DIAKHATE, Loann DUCALCON,
Thomas DUCAS, Mahilys GOKOU, Mahira GUNNOO, Youssef JOHRI,
Charline KOHLER, Jessim LEILA, Raphaël MARTIN, Amor NOUAILLI,
Loane PAULEAU, Mattia POUILLOT, Ilhan ROCHE, Eva ROZENBLAD,
Gaspard SACONNEY, Wassim SALHI, Ilaria SHESHKO, Aliénor SUATTON,
Eileen DURE, Aina Zahra ISKYENDER
Mariages
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…
Hermann SEA et Nelly ASSI, Joseph FENECH et Suzie PAYET, Khaldon
HASSAN et Valeria MONGELLI, Michel URBAIN et Yufen SHAO,
Pierre CLOAREC et Patricia CYPRIEN, Loïc MALICET et Sophie OTTENIN
Décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances aux familles de…
Suzanne CORPECHOT née SEVERIN, Josette DORMOIS née CRÉMIEUX
François GABOR, Michel HILD, Zivojin JANJIC, Marie LE RUE,
Fatma MENAGGARLATBI, Bernardin RAFIDISON,
Jeannine SANDRIN néeTEILLARD, Raymond SOUBIE,
Germaine TOURON, Yves VALTON
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