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Est-il possible de déposer
un dossier de mariage sans
le contrat de mariage
disponible immédiatement ? Si oui, sous
quel délai le contrat de mariage doit-il être
remis à la mairie ? D.M

I

l est possible de déposer une demande de
dossier de mariage auprès du service État
civil de la mairie, sans pour autant joindre
un contrat de mariage. Dès lors, si les futurs
mariés souhaitent souscrire un contrat de
mariage, ils doivent transmettre aux agents
du service État civil le certificat du notaire
attestant du contrat au moins dix jours
avant le mariage. Ce délai expiré et en l’absence dudit certificat, les mariés seront soumis au régime classique de la communauté
et seront dans l’obligation d’attendre deux
ans avant de procéder à un changement de
régime matrimonial.

Je souhaite inscrire mon fils en
accueil de loisirs. Pouvez-vous
m’indiquer les modalités
d’inscription ? T.T

L

’

inscription en accueil de loisirs nécessite de fournir la fiche d’inscription
dûment remplie avec une copie de
l’assurance extrascolaire, ainsi que la fiche
sanitaire accompagnée d’une copie du carnet de vaccination. Ces documents sont à
retirer et à transmettre auprès des accueils
de loisirs ou du service de la vie scolaire en
mairie, et ce avant le premier jour de fréquentation de l’enfant en accueil de loisirs.
Par ailleurs, toute modification intervenant
en cours d’année (changement d’adresse,
de numéro de téléphone, de situation familiale…) doit être portée à la connaissance du
directeur de l’accueil de loisirs et du service
de la vie scolaire. Pour plus d’informations,
comme les modalités de réservation ou de
facturation, n’hésitez pas à consulter le site
Internet de la Ville (www.fontenay-aux-roses.
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fr) où un « Espace famille » permet de gérer
à distance un certain nombre de démarches
relatives à votre enfant.
Je constate que Fontenay-auxRoses a encore un POS (plan
d’occupation des sols). Est-ce que
ce document est encore d’actualité ? Si oui,
quels sont les COS (coefficients d’occupation
des sols) qui s’appliquent ? R.B

L

a Ville de Fontenay-aux-Roses demeure
actuellement sous le régime de son plan
d’occupation des sols qui a été approuvé
en 1997. Ce document définit la réglementation en matière d’urbanisme sur l’ensemble de la Ville, en déterminant les droits
à construire et les conditions d’évolution
d’une propriété. Ce document réglementaire,
librement consultable sur le site Internet de
la Ville (www.fontenay-aux-roses.fr), est
composé d’un rapport de présentation exposant les caractéristiques de la Ville et d’un
règlement découpé en différentes zones
afin de mieux prendre en compte la spécificité de chacun des quartiers. Par exemple,
les quartiers pavillonnaires y sont protégés
grâce à un COS faible (0,4). Par ailleurs, face
à la constante évolution de la législation
en matière d’urbanisme et en application
de la Charte de la démocratie locale votée
le 16 février 2012, la Ville a décidé d’engager
une démarche de réflexion participative sur
les enjeux urbains de demain pour la Ville de
Fontenay-aux-Roses avec le lancement d’un
diagnostic urbain partagé en 2013 dont les
premiers rendez-vous sont présentés dans
ce numéro du magazine municipal.
Par courrier à : Mairie

- de Fontenay aux roses.
Posez os 75 rue Boucicaut. 92260
aux roses,
nous vons Fontenay
ou par mail sur : http://
i
quest
www.fontenay-aux-roses.
!
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La soirée annuelle organisée par la Ville pour les collégiens aura lieu le 6 avril au Théâtre des Sources.

Une ville en mouvement

F

ontenay-aux-Roses s’embellit toute
l’année : logements, patrimoine
historique, ou encore lieux
publics font l’objet d’améliorations de tout type. La création,
la rénovation, la réhabilitation,
l’accessibilité et l’isolation thermique
des différents lieux de vie demeurent
au centre des préoccupations de tous et
fondent la qualité de vie fontenaisienne.
Ainsi, afin de dessiner ensemble le
visage de la ville de demain, le diagnostic urbain partagé est lancé en avril
avec deux premiers rendez-vous.

Le samedi 20 avril une balade urbaine
sera menée aux côtés des comités d’habitants dans les différents quartiers de la
Ville. Le jeudi 25 avril une soirée réunira
des ateliers de travail thématiques : les
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 383

« Penser à l’avenir
de notre Ville, c’est aussi
penser à notre jeunesse »
associations, les comités d’habitants,
les amicales de locataires notamment
mais aussi l’ensemble des Fontenaisiens
qui souhaitent y participer peuvent
s’inscrire auprès de la mairie.
Penser à l’avenir de notre Ville, c’est
aussi penser à notre jeunesse. Le mois
d’avril sera riche d’événements destinés aux jeunes Fontenaisiens. La soirée Bling Bling, tant attendue des collégiens, aura lieu le samedi 6 avril, au
Théâtre des Sources. Le concert du festival Chorus, qui fête ses 25 ans cette
année, accueillera le légendaire groupe

Raggasonic le samedi 20 avril, à 20h30,
au Théâtre des Sources.
Le week-end du 13-14 avril, quant à
lui, sera animé par les Rencontres de
cultures urbaines, tandis que le concert
des trois nouveaux groupes soutenus
par le dispositif Déclic Music se tiendra
à la fin du mois, le samedi 27 avril, à
15h, à la médiathèque.
Autant d’animations pour notre Ville et
l’ensemble de ses générations !

À nos lecteurs : en application du Code électoral
et durant l’année qui précède les prochaines
élections municipales, Monsieur le Maire
a choisi de supprimer son éditorial politique.
Le maintien et le contenu des tribunes politiques
dans le magazine municipal sont sous la seule
responsabilité de leurs auteurs.
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portraits
« Il faut dire
les choses telles
qu’elles
se sont passées »

Simonne Pouey-Mounou,
la passion et la détermination
biographie

« Mon mari m’avait dit : on fera un roman. » Avec la sortie de son livre, Éclats de vert, début 2013, Simonne PoueyMounou réalise en partie ce projet, vieux de plusieurs années. Son parcours aux côtés de son mari pour l’avènement
de la Coulée verte est émouvant.

E

n 1969, lorsqu’elle épouse l’architecte
Louis Pouey-Mounou, Simonne est loin
d’imaginer ce qui l’attend mais elle
le suit dans ce qu’elle décrit comme une
incroyable aventure. « C’était inattendu et
ça m’a enthousiasmée » se souvient-elle.
En 1972, Louis se lance contre le projet
d’autoroute qui doit redessiner le paysage
du sud parisien et couper Fontenay en
deux. De multiples combats, menés au
travers d’articles, de manifestations, de
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conférences de presse, de mobilisation des
associations… Simonne le soutient malgré
les difficultés financières. « Ça a été dur, j’ai
dû faire des heures supplémentaires, puis on
a complètement cessé de partir en vacances.
Je n’ai pas quitté Fontenay depuis 1984 ! »
Et pourtant, elle ne changerait rien à son
histoire, qui ne l’a pas empêchée d’exercer
son métier (professeur au lycée MarieCurie). La Coulée verte voit finalement le
jour en 1989, à la place de l’A10, au-dessus

de la ligne souterraine du TGV Atlantique.
Mais si la retraite de Simonne arrive en
1994, les années vont s’écouler sans qu’elle
puisse vraiment prendre le temps d’écrire
et de « dire les choses telles qu’elles se sont
passées ». Puis, grâce aux documents
conservés par Louis, elle retranscrit leur
combat : « je me suis appliquée à mettre les
dates, les lieux, le nom des gens ». Un récit
authentique et singulier.
Éclats de vert, Ubiquité éditions, 510 pages, 20 euros.
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Rony,
un DJ pas du tout
bling bling

disco

« À la base, je suis danseur » explique-t-il.
Un ami DJ fontenaisien l’entraîne dans ses
tournées pour danser et, peu à peu, Rony
apprend à mixer. Avec l’appui d’autres DJ, il
intègre alors les grandes discothèques parisiennes. Autodidacte, le DJ généraliste, qui
habite depuis longtemps dans le quartier
des Paradis, crée en 2002 l’association (et
label) Mark du moov. Plusieurs structures de
la Ville, comme le CCJL (Centre culturel jeunesse et loisirs), le sollicitent pour des animations. « Elles m’ont donné l’opportunité et ont
fait confiance à Mark du moov. » En parallèle,
il commence à donner des cours de DJaying
à des jeunes (et moins jeunes) car les initier,
« ça développe le talent qu’ils ont, même s’ils ne
savent pas qu’ils l’ont ! » Responsable du studio de la Maison de Quartier, on le retrouve
également sur des événements organisés par
le Point Jeunes ou lors des soirées Bling Bling
du Club Pré-ados, où il forme les apprentis
DJ qui concourent. « Je veux leur montrer des
choses auxquelles ils n’auront peut-être jamais
accès ». La réalisation d’un album est toujours en projet pour cet artiste fontenaisien.

Chantal
Cornil, au service
des anciens
bénévolat

Au Club des Anciens, la nouvelle présidente assure en toute humilité la bonne
marche du club et de ses 200 adhérents.
« Vous savez, c’est une sorte de mini-entreprise » déclare-t-elle. Chantal Cornil, qui
n’aime pas qu’on l’appelle « présidente »,
n’envisageait pourtant pas d’occuper
autrement son temps, qu’elle partage
entre ses petits-enfants et les adhérents.
Autant dire que l’année de la retraite (1998)
est déjà loin et « le temps passe très vite »
s’exclame-t-elle en réalisant que son inscription au club remonte à 15 ans. Son
besoin de se rendre utile a toujours été
très présent : « J’aime ça, c’est ma nature ».
Elle avait déjà assuré le rôle de trésorière
et de présidente du club au cours des dernières années ; ce qui n’étonne pas quand
on sait qu’elle s’est longtemps investie
dans les actions sociales et pour les personnes âgées. Chantal, dont les semaines
sont parfois chargées, est une véritable
énergie au service des anciens.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 383
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L’AG du Club des Anciens

Mercredi 26 février, le Club des Anciens s’est réuni
au cinéma Le Scarron pour son assemblée générale.
Le conseil d’administration compte maintenant neuf
membres élus : Mesdames Benoit, Bessière, Cornil,
Dauchy, Desforges, Godin, Soudry, Tiby et Monsieur
Mousseau et le bureau est composé de Chantal Cornil,
présidente ; Michèle Bessière, vice-présidente ; Charlotte
Desforges, trésorière et Monique Godin, secrétaire.

Femmes sans frontières

Fin février s’est déroulé le forum Femmes sans frontières au
gymnase du Parc. Sur les stands de ce forum organisé par
l’Institut des Hauts-de-Seine et la Ville, les Fontenaisiennes ont
été nombreuses à s’informer sur leur santé (dépistage, hygiène,
nutrition…) et obtenir des conseils.

Soirée Famille

La soirée Les Défis aux
Paradis, organisée pour
les familles le vendredi
15 mars à la Maison
de Quartier des Paradis,
a rencontré un vif succès.
Enfants et parents ont
pu s’amuser ensemble
autour de nombreux jeux.
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Stage de théâtre
pour les 8-12 ans

Durant la deuxième semaine
des vacances scolaires
d’hiver, les enfants ont pu
découvrir le jeu théâtral sous
la direction de la comédienne
Marion Denys et ont proposé
une représentation restitution
à l’issue du stage.

Cérémonie officielle du 19 mars

Rendue officielle fin 2012, la Journée nationale du souvenir
et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc s’est déroulée mardi 19 mars devant
le monument aux morts et à la stèle du 19 mars, en
présence des représentants de la FNACA et du Comité
d’entente, du sous-préfet, du député de la circonscription
et des élus fontenaisiens.

Balade thermique

Le 20 mars, plusieurs propriétaires ont pu évaluer les pertes
d’énergie de leur habitat avec des conseillers infos-énergies
grâce à la mise à disposition de caméras thermiques par
la communauté d’agglomération Sud de Seine (voir p. 16).

L’initiative
solidaire Nager
à contre cancer

Organisée par la Ligue
contre le cancer, la journée
du 24 mars a permis de
collecter 920 € au profit
des actions de lutte
contre le cancer. Le matin,
l’association Fontenay
Aqua Rivage, animée par
16 bénévoles, a délivré
54 baptêmes de plongée.

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 383
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De nouveaux candélabres ont été installés lors de la rénovation de l’éclairage public rue Jean-Jaurès.

L’agglomération vise
l’économie d’énergie
éclairage public

Sud de Seine et la région Ile-de-France se sont engagées dans un programme volontariste d’économies d’énergie
sur l’ensemble du réseau d’éclairage public de la communauté d’agglomération.

E

n 2010, les communes ont transféré la
compétence de l’éclairage public et de
la signalisation tricolore à la communauté d’agglomération, qui mène une politique active d’équipements basse consommation. Le Contrat territorial qui sera signé
avec la région Ile-de-France pour l’éclairage
public s’inscrit dans cette démarche de
développement durable et va favoriser les
économies d’énergie grâce aux investissements pour l’aménagement et l’équipement des réseaux d’éclairage public.
Ce programme, dont le montant est estimé
à 7 millions d’euros, sera cofinancé par la
Région (45 %), Sud de Seine (33 %) et le
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Syndicat intercommunal de la périphérie
de Paris pour l’électricité et les réseaux
de communication (22 %). Ces investissements permettront de renouveler rapidement une partie du réseau d’éclairage
public qui comprend 11 000 points lumineux (lampadaires, projecteurs, éclairage
au sol…). Près d’un tiers des lampes doivent
être renouvelées et recyclées car elles
sont peu lumineuses et très énergivores.
La remise en état du réseau nécessite un
investissement lourd et la signature du
contrat de territoire avec le conseil régional
devrait permettre aux communes de Sud
de Seine de relever le défi. En parallèle des

économies d’énergie qui seront faites avec
le remplacement des lampes et des appareillages, Sud de Seine a décidé de centraliser les travaux et l’entretien des points
lumineux de la communauté d’agglomération auprès d’une seule entreprise. L’appel
d’offres lancé par Sud de Seine a été remporté par la société ETDE pour les interventions sur l’éclairage public, la signalisation
lumineuse tricolore et les illuminations
de fin d’année. Cette société gérait déjà
l’éclairage public à Fontenay-aux-Roses.
Ce nouveau marché pour les quatre villes
de l’agglomération permet de réaliser une
économie d’échelle de l’ordre de 30 %.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 383

Présentation du Pacte
national pour la croissance,
la compétitivité et l’emploi
emploi

Le 2 avril, le préfet des Hauts-de-Seine, Pierre-André Peyvel,
a choisi Fontenay-aux-Roses pour présenter les dispositifs mis en place
par le gouvernement pour relancer l’économie et l’emploi.

L

e Pacte national pour la croissance, la
compétitivité et l’emploi annoncé par le
Premier ministre comprend 35 mesures
et 8 leviers de compétitivité. Une campagne d’information presse,
Internet et radio a eu lieu
courant mars sur la mesure phare de ce Pacte :
le crédit d’impôt pour
la compétitivité et
l’emploi (CICE). Ce
crédit équivaut à
une baisse de cotisations sociales sous
forme de réduction
d’impôt et génère une
marge financière pour
les entreprises qui peuvent
alors embaucher, investir et
innover.
C’est dans l’optique d’informer les acteurs
économiques concernés par le Pacte pour la

projets

croissance et le CICE dans le sud du département que le préfet des Hauts-de-Seine est
intervenu à Fontenay-aux-Roses, après une
première réunion à Nanterre le 11 mars.
Cet échange entre le préfet, les
entreprises locales et leurs
dirigeants et les élus a
permis de présenter les
enjeux du Pacte en
termes de développement économique
et d’emploi, pour les
entreprises et pour
le grand public. La
Direction départementale des Finances
publiques, la Direccte
(Direction régionale des
entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et
de l’emploi), Oséo, la Caisse des dépôts et
consignations étaient également présentes.

Rencontres
de l’emploi et
de la formation
métiers

Le 25 avril, la communauté
d’agglomération Sud de Seine organise
une rencontre pour mettre en lumière
l’évolution dans les métiers du
secrétariat et de l’assistanat avec
la participation d’experts : recruteurs,
centres de formation, témoignages
de salariés… Des offres d’emplois et
de formations seront proposées sur
les stands à l’issue des échanges.
Jeudi 25 avril de 13h30 à 17h30 – Entrée libre
Salle des fêtes – Place Jules-Hunebelle – Clamart
Renseignements : 01 71 10 71 40
et www.suddeseine.fr

La création d’entreprise

Création ou reprise d’entreprise ne se font pas à la légère. Depuis six ans déjà, Sud de Seine accompagne les porteurs
de projets avec son dispositif « Objectif création ». La communauté d’agglomération propose également des réunions
et des ateliers pour vous renseigner sur le sujet.

L

a communauté d’agglomération Sud de Seine organise une
réunion d’information mardi 16 avril à Bagneux. Le thème de
cette réunion, « Concrétisez votre projet de création d’entreprise », vise à présenter la méthodologie de création d’entreprise,
les étapes clés de réalisation et les aides que vous pouvez solliciter.
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Une bonne façon de mieux appréhender votre projet et de ne rien
négliger dans sa mise en œuvre. Plusieurs Fontenaisiens se sont
déjà lancés dans la création d’entreprise dans des domaines très
variés : import-export de produits textiles, photographie, fabrication de luminaires ou encore conseil aux entreprises.
Alors, si vous avez vous aussi un projet, cette réunion peut vous
aider à y voir plus clair. À noter qu’un atelier gratuit de formation
à la gestion d’entreprise dédié aux résidents de Sud de Seine aura
lieu à Fontenay-aux-Roses, les 5, 6 et 7 juin. Vous pourrez également participer le 18 juin – toujours à Fontenay – à une journée
de formation sur le choix de la structure juridique et ses conséquences fiscales et sociales.
Réunion d’information le 16 avril de 9h30 à 12h
Salle du Bureau Municipal – 3e étage
Hôtel de ville de Bagneux – 57, rue Henri-Ravera
Inscription obligatoire : 01 55 95 81 75 / 01 55 95 84 06
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Un diagnostic
urbain à élaborer ensemble

urbanisme

Toute la Ville est invitée à se pencher sur son développement urbain à venir.
À vous la parole.

L

a politique d’urbanisme de la municipalité a réussi à accompagner le développement de la Ville tout en conservant
son cadre de vie agréable. L’urbanisme est
une discipline technique au croisement de
nombreuses sciences humaines : démographie, géographie, architecture,
droit… Cette technicité ne doit
pas empêcher les habitants
d’exprimer leur vision et
leur souhait pour l’avenir de leur Ville. Ainsi
les élus, dans l’esprit de
la charte de la démocratie participative, ont
choisi à l’unanimité, lors
du conseil municipal de
juin 2012, que soit élaboré un
diagnostic urbain partagé.
Cette démarche originale, accompagnée
par le bureau d’études indépendant AM
Environnement, permettra aux élus, mais
aussi aux associations et aux habitants,
d’échanger leurs regards sur leur Ville et
d’en dessiner son avenir.

Jeudi 25 avril, vous êtes donc invités à participer à une grande réunion de travail,
animée par le bureau d’études, avec la participation d’experts et de personnes qualifiées. À partir de 20h, à l’hôtel de ville, trois
groupes de travail réfléchiront sur les thématiques suivantes : Habitat, Déplacements et Formes urbaines. En
deuxième partie de soirée, les
trois groupes feront la restitution de leur réflexion
en séance plénière.
En amont, le samedi
20 avril, les membres des
cinq comités d’habitants
des quartiers auront participé avec le bureau d’études
à une balade urbaine. Enfin, une
grande réunion publique de restitution aura lieu également en juin. La date
précise sera communiquée ultérieurement.
Si vous souhaitez participer à ce groupe de
travail sur le diagnostic urbain, vous pouvez
vous inscrire sur le site Internet de la Ville :
www.fontenay-aux-roses.fr

Inscrivez votre enfant
avant le 30 avril
école

V

otre enfant est né en 2010 ? Pensez à
l’inscrire avant le 30 avril auprès du
service Enfance en mairie. Les parents
devront se munir du livret de famille
ou d’un extrait d’acte de naissance de
l’enfant, du carnet de vaccinations à jour
au moment de l’inscription scolaire et d’un
justificatif de domicile de moins de trois
mois (quittance de loyer, EDF…).
Tous les enfants nés en 2010 seront acceptés
à l’école maternelle du secteur dont ils
dépendent en septembre 2013. Les enfants
nés au 1er trimestre 2011 seront pré-inscrits
et entreront à l’école en fonction des postes
attribués par l’Éducation nationale, des
effectifs des classes et de leur aptitude à la
vie en collectivité. Cette décision est prise
par le directeur ou la directrice de l’école,
après la rentrée scolaire de septembre. Il est
recommandé aux parents d’enfants nés en
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2011 de ne pas changer de mode de garde
avant cette décision.
Renseignements : service Enfance - Hôtel de ville
75, rue Boucicaut - Tél. : 01 41 13 20 63
Horaires d’ouverture : lundi de 8h30 à 12h ; mardi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 ; mercredi et jeudi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h ; vendredi de 8h30 à 17h

sécurité

Moins 8%
C’est le chiffre de la baisse de la délinquance en 2012 à Fontenay-aux-Roses.
Des résultats à mettre au crédit de la
coopération efficace entre la Ville, sa
police municipale, la police nationale,
la justice et tous les acteurs de la prévention réunis au sein d’un Conseil
communal de prévention de la délinquance. Cette baisse renforce la place
de Fontenay parmi les villes les plus
sûres du département.

enquête publique

Le Schéma
directeur
de la région
Ile-de-France
Le SDRIF est un document d’urbanisme
qui précise les moyens à mettre en
œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la
région, pour coordonner l’offre de déplacement et préserver les zones rurales
et naturelles. Une enquête publique
pour la révision du SDRIF a été mise
en place ; elle a débuté le 28 mars et
s’achèvera le 30 avril. Une permanence
du commissaire enquêteur se tiendra à
la sous-préfecture d’Antony samedi 6 et
mercredi 17 avril de 9h à 12h, jeudi 11 et
lundi 22 avril de 14h à 17h et le dossier
d’enquête est consultable sur :
www.enquetespubliques.iledefrance.fr/sdrif
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 383

Cours
de portugais

rendez-vous

langues

Brocante de nuit
Journée
du souvenir

déportation

Et si vos enfants apprenaient le portugais ?
Grâce à l’association de parents d’élèves
Familles en mouvement, des enfants du
CP au CM2 originaires de pays de langue
portugaise peuvent participer gratuitement
à des cours de portugais cette année. Les
cours sont organisés par l’ambassade du
Portugal, en collaboration avec l’Inspection
académique, en dehors du temps scolaire.
L’expérience étant reconduite pour 20132014, pensez à vous inscrire rapidement
auprès de Céline Alvaro (contact@fmfar.fr).

Le dimanche 28 avril, la Ville de
Fontenay-aux-Roses commémore la
Journée nationale du Souvenir des
victimes et héros de la déportation.
La cérémonie aura lieu à 11h devant le
mémorial de Philippe Scrive, symbole
de la résistance contre la barbarie
nazie, sur la Coulée verte (au dessus de
la rue Robert-Marchand). Un hommage
sera ainsi rendu aux victimes de la
déportation en présence du maire,
des élus, du Comité d’entente, des
associations d’Anciens Combattants
et de victimes de guerre et de la
communauté juive de Fontenay.

médaillés

Réunion
d’information

CEA

Un nouveau
porte-drapeau
L’association des Médaillés militaires de
Fontenay-aux-Roses, présidée par Monsieur
Anatole Pieau, accueille un nouveau portedrapeau. Encore lycéen, Régis Renaux a
été présenté lors de l’assemblée générale
de la section SNEMM qui s’est tenue le
9 février. Une jeune recrue désormais
présente aux cérémonies officielles et aux
commémorations parmi ses aînés.

Dimanche 19 mai, ce sera la 5e édition de
la Brocante de nuit dans le centre-ville de
Fontenay ! Vous pourrez en profiter pour
chiner quelques objets dans une ambiance
conviviale, surtout une fois la nuit tombée.
Ce sera également l’occasion de faire de la
place dans vos placards et de vendre ce qui
ne vous sert plus. Si vous souhaitez exposer,
téléchargez le formulaire de réservation sur
www.fontenay-aux-roses.fr

jeunes

Jobs d’été 2013

Des jardins
dans la ville

asso

La Commission locale d’information a
pour mission d’informer les habitants
situés dans un rayon de 5 km autour du site
du Commissariat à l’énergie atomique et
aux énergies alternatives (CEA) sur l’avancée de ses travaux d’assainissement. La
prochaine réunion plénière aura lieu le
jeudi 18 avril à 18h à la mairie de Châtillon.
Celle-ci est ouverte à tous, vous pourrez
donc y assister et vous renseigner sur les
étapes du démantèlement du site nucléaire
et l’assainissement des installations.

L’association Cultures partagées – Carottes
et Villes organise une réunion d’information
le vendredi 12 avril à 20h30 dans la salle
Daniel Mayer au 23, avenue Lombart.
Cette réunion a pour but de présenter le
travail de deux jardinières fontenaisiennes,
Tatiana Zarevski et Joëlle Touzet, qui
veulent participer à l’embellissement de
la Ville et amener la réflexion sur la(les)
culture(s) partagée(s). Ce sera également
l’occasion d’exposer les actions menées par
l’association et les projets à venir.

www.cli-far92.fr

carottes.far@gmail.com
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Le mercredi 17 avril, de 10h à 18h, les 18-25
ans de l’agglomération pourront profiter
de nombreux ateliers : réalisation de CV,
préparation à l’entretien, anglais, etc. En
plus des offres d’emploi proposées, des
entretiens d’embauche se dérouleront
sur place avec les entreprises conviées
l’après-midi. Cette journée est organisée
en partenariat avec les services Jeunesse de
Fontenay et Bagneux, et la Mission Locale
intercommunale ARCHIMEDE.
Centre social et culturel – 1, place de la FontaineGueffier – Bagneux - Tél. : 01 47 40 26 00
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dossier

Travaux d’isolation par l’extérieur et de rénovation de façades à la résidence Saint-Prix.
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Fontenay-aux-Roses
se rénove et s’embellit

patrimoine bâti

Une ville en mouvement
doit constamment faire
le lien entre son passé et
son avenir. Elle doit dans
un même élan préserver
et valoriser son patrimoine
bâti pour le rendre
plus fonctionnel, plus
confortable, plus économe
en énergie et créer de
nouvelles réalisations
qui seront le patrimoine
de demain. Panorama
des actions qui rénovent
et embellissent notre Ville.

L

e cadre de vie d’une ville repose
sur plusieurs piliers : les espaces
verts, les places, les trottoirs, mais
aussi l’habitat, les équipements
publics, les bâtiments chargés
d’histoire… Tout ce qui constitue
le bâti d’une ville contribue à façonner
son caractère et la manière dont on y vit.
Ce bâti est une composante importante
de notre qualité de vie, que l’action de la
Ville prend en compte.
Si certaines villes ont le choix de s’étendre
pour se développer, à Fontenay, ce n’est ni
possible, ni le souhait de la municipalité.
La Ville entend limiter la densification pour
préserver la qualité de vie et l’équilibre de
la commune.

De plus beau et de plus typique
La municipalité a donc mis en œuvre une
véritable politique de rénovation et de
renouvellement. En valorisant ce qu’elle a
de plus beau et de plus typique, comme
ses châteaux, ses pavillons anciens, ses
maisons de ville, son École normale supérieure… En réhabilitant ou en améliorant
ce qui peut l’être, comme les logements
vieillissants ou des équipements publics
anciens, mais aussi parfois en remplaçant
complètement des bâtiments inadaptés,
à l’abandon ou en trop mauvais état, par
des équipements neufs. Ainsi, la Ville se
reconstruit sur elle-même.

Véritable rénovation urbaine
Cette véritable rénovation urbaine s’applique dans de nombreux domaines : logements sociaux ou privés, bâtiments historiques, équipements publics…
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 383

Dans le domaine du logement, la Ville n’étant
ni propriétaire, ni gestionnaire d’HLM, elle
intervient donc aux côtés des associations
de résidents et auprès des bailleurs.
À l’occasion de la reprise des logements
Icade, dont l’entretien avait été négligé
pendant de nombreuses années, la Ville a
pu obtenir des engagements des nouveaux
bailleurs sociaux (voir page suivante). Dans
le parc privé, la Ville est aussi intervenue.
Ainsi, entre 2007 et 2010, l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat a permis à plus d’une centaine de propriétaires
d’améliorer leur logement en bénéficiant
d’importantes aides financières. Ce dispositf continue d’accompagner les propriétaires dans leurs démarches d’amélioration
et d’économies d’énergie (voir p. 16).

Bâtir peu mais bien
L’action pour la rénovation de l’habitat ne
se limite pas à des opérations légères. La
Ville a fait le choix de bâtir peu mais bien.
Un certain nombre de petites opérations
bien pensées et bien intégrées dans leur
environnement ont vu le jour ou sont en
cours de réalisation, sur des terrains en
friches ou à la place de bâtiments vétustes.
Les bâtiments historiques font aussi partie
du projet de rénovation urbaine. Ainsi, les
deux châteaux ou les bâtiments de l’ancienne École normale supérieure font l’objet
de très importantes réhabilitations et mises
aux normes à l’occasion de leur transformation en équipement public (voir p. 15).
Enfin, ce sont les équipements publics
municipaux qui font aussi l’objet de ce vaste
programme de rénovation et d’embellissement (voir p. 16).

...
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Un habitat rénové
pour une ville plus belle
logement

Exemple de la politique de rénovation urbaine souhaitée par la Ville, les
six résidences fontenaisiennes rachetées à Icade par cinq bailleurs sociaux
(Coopération et Famille, EIFIDIS, Hauts-de-Seine Habitat, Osica, Toit et Joie)
font l’objet de travaux de rénovation et d’embellissement. La municipalité
a demandé aux bailleurs d’entretenir leurs résidences, négligées depuis de
nombreuses années par Icade, et d’y réaliser certains travaux souhaités de
longue date par les locataires.

Les résidences rachetées à Icade
font peau neuve
Des économies d’énergie, plus de confort
et de nouvelles couleurs à la résidence
Saint-Prix ! Le bailleur de la résidence SaintPrix (Coopération et Famille) mène actuellement d’importants travaux d’isolation
thermique par l’extérieur (rue Barthélemy
et avenue de Verdun). L’objectif est de
rendre les bâtiments plus écologiques. À
la suite de ces travaux, ils seront classés
C dans le cadre du Diagnostic de performance énergétique, ce qui correspond à
une consommation énergétique standard
pour des constructions neuves de maisons
chauffées au gaz, en France. Les locataires
de la résidence bénéficieront ainsi d’économies d’énergie (donc de réduction de
charges) et de plus de confort.
Par ailleurs, un ravalement de façade
accompagne ces travaux d’isolation.
L’amicale des locataires et le maire ont
participé au choix des nouvelles teintes de
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la résidence, elles devraient être visibles
de tous les Fontenaisiens depuis la place
du marché d’ici la fin 2013.

Aire de jeux pour la résidence
des Champarts
La résidence des Champarts (Coopération et
Famille), rue Auguste-Lemaire, fera l’objet,
entre autre, à partir de la fin de l’été 2013,
d’importants travaux de réaménagement
des espaces extérieurs. Au programme, une
aire de jeux et des pelouses réaménagées,
qui permettront aux locataires de profiter
d’un environnement vert et paisible. Le parking sera également réhabilité et de nouveaux locaux pour accueillir les bacs d’ordures ménagères seront mis en place.

L’ancien foyer des jeunes travailleurs
rue Laurens va mixer public jeune et familial.

renforcer l’isolation d’une grande partie des
306 logements de la résidence des Sorrières
(Hauts-de-Seine Habitat). Les immeubles
situés au 5 et 7 allée des Glycines devraient
bénéficier de ces travaux en 2014. Un système de vidéoprotection a été installé dans
le hall et à l’extérieur de la résidence afin
d’assurer la tranquillité du quartier.
À noter également dans le parc des logements sociaux, des travaux de remise aux
normes électriques des logements à La
Roue, le projet d’enterrement des bacs à
ordures au Val-Content, et, surtout, le projet de rénovation du centre commercial et
les aménagements extérieurs de la résidence Scarron.

Double vitrage pour les locataires
des Sorrières

De nouveaux logements
rue Jean-Pierre-Laurens

Des travaux de remplacement des menuiseries extérieures, avec pose de double
vitrage et de volets roulants, ont permis de

La transformation de l’ancien foyer de
jeunes travailleurs rue Jean-Pierre-Laurens
va permettre l’aménagement de 69 loge-
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La deuxième vie
du patrimoine historique

valorisation

Fontenay-aux-Roses a la chance d’avoir des bâtiments liés à son histoire
ancienne. S’ils ont été protégés par la volonté municipale, le meilleur moyen
de les sauvegarder est de les valoriser.

Q
ments familiaux à loyers modérés (voir
article p. 13 Fontenay mag du mois de
décembre). Le bailleur social Osica transforme cet immeuble en bâtiment basse
consommation (BBC). Les travaux s’accompagnent également de la création d’un jardin suspendu, situé au-dessus d’un parking
semi-enterré de 37 places et de la création
d’une aire de jeux pour les jeunes enfants et
d’une microcrèche.

uand on évoque la rénovation du
patrimoine, c’est, en premier lieu, au
patrimoine historique que l’on pense.
À Fontenay-aux-Roses, c’est la valorisation
du patrimoine qui a été recherchée, en lui
donnant une nouvelle destination et en
s’appuyant sur lui pour créer de nouveaux
équipements publics. Cela a été le cas avec
l’aile est du château Sainte-Barbe et la
création de la médiathèque, cela l’est encore
avec la création, en cours, de la Maison des
associations dans l’aile ouest de ce même
château. Cela le sera également avec la
création de la Maison de la musique et de la

danse au château Laboisssière, entièrement
financée par l’agglomération Sud de Seine.
La même logique a été mise en œuvre avec la
réhabilitation de deux des trois bâtiments de
l’ancienne École normale supérieure, qui ont
été transformés en logements pour accueillir
275 étudiants, redonnant à ce site sa vocation première.
Par ailleurs, en matière d’accessibilité, après
l’église, dont le bâtiment appartient à la Ville,
c’est l’hôtel de ville, notamment la salle des
mariages, qui sera bientôt plus accessible
aux personnes à mobilité réduite, avec la
construction d’une rampe et d’un ascenseur.

Une nouvelle résidence pour
familles et jeunes actifs
Les travaux de restructuration de l’ancien
foyer de jeunes travailleurs avenue GabrielPéri par le bailleur Osica ont pour objectif
de créer une résidence mixte composée
de 30 logements familiaux sociaux et de
87 logements pour les jeunes actifs.

Et aussi
Place du Général-de-Gaulle, une opération
mixte visant à construire 26 logements
sociaux est prévue par le bailleur Osica,
conjointement au chantier en cours d’une
petite résidence privée donnant sur la rue
Boucicaut, sur le site de l’ancien restaurant
Les Korrigans.
Rue des Bénards, par I3F, 12 logements sont
en construction. Leur livraison est prévue
pour mi-2013.

...

La future Maison des associations dans l’aile ouest du château Sainte-Barbe.
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s
service public

Des équipements entretenus
Crèches, écoles, gymnases, bâtiments accueillant du public ou locaux techniques, la Ville a un important patrimoine
au service de la population qui doit faire, lui aussi, l’objet d’entretiens courants et parfois d’aménagements importants.
Ces investissements portés par la commune concernent les mises aux normes, notamment en matière d’accessibilité,
le confort pour les usagers et les agents, et la maîtrise rigoureuse de la consommation d’énergie.

P

arce que l’éducation est un investissement pour l’avenir,
Fontenay-aux-Roses en a fait une priorité. En 2013, le montant
des investissements consacrés aux travaux dans les six groupes
scolaires de la Ville sera de 1 M€, notamment pour des travaux de
peinture et de plomberie, de réfection de toiture ou des changements
de fenêtres, de revêtement de sol ou de transformation de la
chaufferie… Enfin, cette année, le programme de rénovation de tous
les offices et restaurants scolaires de la Ville s’achèvera avec l’école
des Renards, dont l’office sera modernisé et la salle de restauration
insonorisée et dotée d’un self en élémentaire.

rénover et embellir

L’affaire de tous
Au-delà de l’Opération programmée
d’amélioration de l’habitat, qui a permis
jusqu’en 2010 à plus de cent propriétaires
d’améliorer leur logement grâce à des subventions, la Ville continue d’accompagner
les propriétaires dans leurs démarches
d’amélioration et d’économies d’énergie
via les permanences gratuites du Pact des
Hauts-de-Seine et de l’Agence départementale d’information sur le logement
(ADIL).
Tél. : 0 820 16 92 92 - www.adil92.org et
www.pact-hauts-de-seine.org
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Le secteur de la petite enfance va également connaître des
opérations majeures, visant à toujours améliorer l’offre d’accueil
des plus petits.
En parallèle des opérations de changement du revêtement des sols
de la crèche Paradis et des travaux de toiture à la crèche Fleurie,
l’année 2013 verra l’extension de la crèche Oasis et, dans le prolongement du processus de municipalisation des crèches ex-départementales, la réhabilitation de la crèche Péri, ainsi que le lancement
d’études visant à des travaux d’extension et de réhabilitation de la
crèche des Pervenches.

Aides aux propriétaires
Plusieurs aides existent pour les travaux
des particuliers pour l’amélioration d’habitation. Le conseil général et l’Agence nationale de l’habitat (Anah) proposent aux
propriétaires occupant leur logement des
aides financières (selon leurs ressources)
pour notamment améliorer la consommation d’énergie et mettre l’habitat aux
normes. L’Anah subventionne aussi des
travaux pour les propriétaires bailleurs et
les locataires aux revenus modestes. Sud
de Seine a également mis en place avec
l’ADEME (Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie) un partenariat destiné à conseiller les habitants et à les orienter vers l’utilisation des énergies renouvelables. À ces dispositifs vient s’ajouter la
subvention récemment annoncée par le
gouvernement de 1 350 € pour les travaux
de rénovation. Enfin, l’aide à l’adaptation
des logements aux personnes âgées est au
cœur des préoccupations de la Ville et de
l’agglomération.

Une caméra pour contrôler votre
isolation thermique
L’agglomération Sud de Seine met à disposition de ses habitants des caméras
thermiques qui permettent à chacun de
diagnostiquer ou de mettre en évidence
des défaillances et des manquements en
terme d’isolation. Ces caméras sont prêtées gratuitement pour une courte durée,
moyennant une caution. Les conseillers
économie d’énergie de l’ADEME peuvent
vous apporter leur expertise dans le décodage des images réalisées.
Pour plus d’informations :
dev.durable@suddeseine.fr
ou 01 55 95 95 32
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sortir à Fontenay du 4 avril au 3 mai

Le groupe de slameurs 129H

Les Rencontres de cultures
urbaines du 13 et 14 avril

© DR

© C. Hélie

© DR

ÉVÉNEMENT

Raggasonic
au festival Chorus
FESTIVAL
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CONCERT

Quatuor Deixis

Éric Fottorino
à la médiathèque
RENCONTRE
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AVRIL
JUSQU’AU 27
Exposition
PEINTURES
DE LAURENT NAVARRE
Hall du Château Laboissière,
10h-21h - Entrée libre
Renseignements CCJL : 01 46 60 25 72

MERCREDI 3
Projection
« LA VILLE EN IMAGES »
À partir de 6 ans
Médiathèque, 15h - Entrée libre

JEUDI 4
Atelier
« INITIATION OUTILS
INFORMATIQUES ET
INTERNET »
Maison de l’économie et de l’emploi,
9h-12h
Inscriptions : 01 71 10 71 60 ou 71 81

Vie citoyenne
CONSEIL MUNICIPAL
Vote du budget communal
Salle du Conseil municipal, 20h30

Événement
RENCONTRES DE
CULTURES URBAINES
Voir p.24

CMS, 16h30-18h15

SAMEDI 13
Poésie
RÉCITAL POÉTIQUE
ET MUSICAL
DE LUCE DULAC

MARDI 9
Atelier
« PRÉPARATION
À L’ENTRETIEN ET
COMMUNICATION »
Maison de l’économie et de l’emploi,
9h-12h30 et 14h-17h
Inscriptions : 01 71 10 71 60 ou 71 81

Ciné-goûter
« LE RENARD
ET L’ENFANT »

Théâtre des Sources, 20h30

À partir de 8 ans
Cinéma Le Scarron, 15h
Tarifs : 3 € enfant / 4,50 € adulte

Dans le cadre
des Rendez-vous du mardi

MERCREDI 10
Lecture
HISTOIRES EN VRAC
Dès 4 ans
Médiathèque, 16h

Voir « Zoom sur »

JEUDI 11
Atelier
« INITIATION OUTILS
INFORMATIQUES ET
INTERNET »

Salle de l’église, 10h-19h
Entrée libre

Ouvert aux adhérents et leurs familles
Maison de Quartier des Paradis, 14h Entrée libre

Atelier
« PRÉPARATION
À L’ENTRETIEN ET
COMMUNICATION »

Par Jean-Marc Stebe,
professeur à l’université
de Lorraine-Nancy

Conférence gratuite dans le cadre
des Rencontres de cultures urbaines
Médiathèque, 15h

SAMEDI 6
1
Lecture
PANIER PIQUE-LIVRES

Petites histoires de poules
À partir de 3 ans
Médiathèque, 10h

Rencontre
OLIMPIA VERGER

Directrice des Éditions
des Syrtes, spécialisées
dans l’Europe de l’Est
Médiathèque, 16h

Jeunes
SOIRÉE
BLING BLING FAR
Réservée aux collégiens - Sur
invitation - Théâtre des Sources,
18h30-minuit - 2 €

Maison de l’économie et de l’emploi,
9h-12h30 et 14h-17h
Inscriptions : 01 71 10 71 60 ou 71 81

MARDI 16
Entreprendre
« CONCRÉTISEZ
VOTRE PROJET
DE CRÉATION
D’ENTREPRISE »

3

Inscription gratuite
auprès de Sud de Seine
au 01 55 95 81 75
ou economie@suddeseine.fr
Hôtel de ville de Bagneux
57, avenue Henri-Ravera, 9h30 - 12h

Théâtre
« VERNISSAGE »

Loisirs seniors
SORTIE AU THÉÂTRE
« AMOUR, BOXE
ET COURTELINE »

Dans le cadre
des Rendez-vous du mardi

au Théâtre de Ménilmontant
Après-midi - 10 €
Inscriptions Club des Anciens :
01 46 61 62 62

Théâtre des Sources, 20h30

MERCREDI 17
Jeunes
JOBS D’ÉTÉ 2013

VENDREDI 12
Conférence du CUF
« LE THÉÂTRE
DE VACLÀV HAVEL »

4

Centre Fontaine-Gueffier
1 place de la Fontaine-Gueffier
à Bagneux, 10h-18h

Par Jean Rubes, professeur
à l’université de Bruxelles

Lecture
HISTOIRES EN VRAC

Médiathèque, 15h. 5 € la conférence /
60 € pour l’année

À partir de 4 ans
Médiathèque, 17h - Maison de Quartier
des Paradis, 16h30

SAMEDI 13
ET DIMANCHE 14
Solidarité
BRADERIE

2

DIMANCHE 14
Art
MARCHÉ
DE CRÉATRICES

VENDREDI 5
Association
CONCOURS DE HIP-HOP

Conférence du CUF
« UTOPIES URBAINES.
QUELLE VILLE POUR
DEMAIN ? »

1

Salle associative
du Château Laboissière, 15h
Entrée libre
Réservation : 01 46 60 25 72

Théâtre
« VERNISSAGE »

Maison de l’économie et de l’emploi,
9h-12h
Inscriptions : 01 71 10 71 60 ou 71 81

Organisé par l’association
FAR’andole

18

LUNDI 8
Santé
SÉANCE DE
VACCINATIONS
GRATUITE

2

Vêtements et objets divers.
Organisée par la CroixRouge.
27ter, avenue du Général-Leclerc,
10h-18h

JEUDI 18
Atelier
« INITIATION OUTILS
INFORMATIQUES ET
INTERNET »
Maison de l’économie et de l’emploi,
9h-12h - Également le jeudi 25
Inscriptions : 01 71 10 71 60 ou 71 81

© C. Hélie
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Loisirs seniors
CONCOURS DE TAROT
Club des Anciens, 14h - 3 €
Inscriptions Club des Anciens :
01 46 61 62 62

3

Rencontre-dédicace
ÉRIC FOTTORINO
Écrivain et journaliste,
ancien directeur
du journal Le Monde
Médiathèque, 15h

Information
RÉUNION DE LA
COMMISSION LOCALE
D’INFORMATION

Festival Chorus
RAGGASONIC SOUND
SYSTEM

Sur le démantèlement
des infrastructures nucléaires
du CEA
Mairie de Châtillon, 18h

DU VENDREDI 19
AU SAMEDI 4 MAI
Tennis
OPEN DE FONTENAY

4

Tennis municipaux
Renseignements ASF : 01 46 60 86 21
www.club.fft.fr/as.fontenaisienne

VENDREDI 19
Nutrition
ATELIER CUISINE
Par la diététicienne du CMS
Maison de Quartier des Paradis,
10h-14h30 - Gratuit
Inscription auprès du CMS

Santé
DON DU SANG
Salle Pierre-Bonnard, 14h-18h

Théâtre des Sources, 20h30

DIMANCHE 21
Solidarité
GOÛTER POUR LES
PERSONNES ISOLÉES
Organisé
par l’association
Saint-Vincent-de-Paul

Jean-Denis Vigne,
directeur de recherches
au CNRS, directeur
du laboratoire
d’archéozoologie,
archéobotanique,
Muséum national d’histoire
naturelle de Paris, présentera
une conférence sur ce
changement majeur dans
l’histoire de l’humanité.
Médiathèque, 15h – 5 € la conférence /
60 € pour l’année

Saison de musique
de chambre
QUATUOR DEIXIS
Conservatoire, 20h30 - Entrée libre

SAMEDI 20
Jeunesse
ATELIER MUSICAL
Pour les 6-10 ans
Médiathèque, 10h - Entrée libre
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Concert
« LES MUSIQUES DE
GEORGES BRASSENS »
Avec Jean-Louis Herr
(clarinette) et Bernard
Avignon (guitare)

Par Laurent Mazliak,
maître de conférences
au laboratoire
de l’histoire
des probabilités
à l’université
de Paris VI - Jussieu

CCJL - 5 € adhérents /
8 € non adhérents
Réservation : 01 46 60 25 72

DIMANCHE 28
Cérémonie
JOURNÉE NATIONALE
DU SOUVENIR
DES VICTIMES
ET HÉROS
DE LA DÉPORTATION

Médiathèque, 15h
5 € la conférence / 60 € pour l’année

Spectacle
L’HOMME À TIROIRS
À partir de 8 ans
Théâtre des Sources, 20h30

5

Monument sur la Coulée verte
(au dessus de la rue RobertMarchand), 11h

Salle de l’église, 15h-17h

LUNDI 22
Santé
SÉANCE DE
VACCINATIONS
GRATUITE

SAMEDI 27
Concert
DÉCLIC MUSIC

Avec les groupes Bor,
The Wasters et Mic Mac

VENDREDI 3 MAI
Maison de Quartier
des Paradis
FÊTE DES ATELIERS

Médiathèque, 15h

Théâtre des Sources, 19h - Entrée libre

CMS, 16h30-18h15

MARDI 23
Théâtre
« VERNISSAGE »
Dans le cadre
des Rendez-vous du mardi
Théâtre des Sources, 20h30

Conférence du CUF
LA DOMESTICATION
DES ANIMAUX

VENDREDI 26
Conférence du CUF
« LAPLACE :
SES PROBABILITÉS
ET SON HÉRITAGE »

MERCREDI 24
Lecture
HISTOIRES EN VRAC
À partir de 4 ans
Médiathèque, 16h

JEUDI 25
Réunion publique
DIAGNOSTIC URBAIN
PARTAGÉ
Ouverte à tous. Voir p. 10
Hôtel de ville, 20h

Emploi
LES RENCONTRES
DE L’EMPLOI ET DE
LA FORMATION 2013
Sur les métiers
du secrétariat
et de l’assistanat
Salle des fêtes
Place Jules-Hunebelle
à Clamart
13h30-17h30 - Entrée libre
Renseignements Sud de Seine :
01 71 10 71 40

Zoom sur…

Dimanche 14 avril :
le marché
des créatrices
De 10h à 19h, une dizaine d’artistes fontenaisiennes et des
villes de la communauté d’agglomération Sud de Seine
proposeront à la vente leurs plus belles réalisations à
l’occasion du « marché de créatrices » qui se tiendra dans
la salle de l’église (3, place de l’Église).
Bijoux, univers bébé et enfant, décoration, céramique,
luminaires en papier japonais, créations couture, mosaïque,
tricot… Venez flâner et dénicher des cadeaux uniques pour
tous les goûts, tous les âges et tous les budgets ! C’est aussi
une occasion exceptionnelle de découvrir et encourager la
création locale.
Voici la liste des artistes participant à ce marché :
- Anis et Céladon : mosaïque, couture et maille
- Bilidine : créations pour enfants
- Sabina : céramique
- Frise Poulette : luminaires et petite papeterie
- Made in Laët : créations pour enfants
- La Cabone de Fanette : bijoux fantaisie
- Mag a dit : créations en tissu
- La petite boîte de Pandora : accessoires en tissus
- Valérie Rambaud : décoration
- Mon Petit Jama : vêtements de nuit pour enfants
Venez également les rencontrer sur le stand associatif
du marché de Fontenay les samedis 6 et 13 avril de 9h à 13h.
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c

cinéma
DU 3 AU 9 AVRIL

La Religieuse

De G. Nicloux – France/
Allemagne/Belgique – 1h54
Avec P. Etienne, I. Huppert,
L. Bourgoin
XVIIIe siècle. Suzanne, 16 ans,
rentre au couvent, où elle est
confrontée à l’arbitraire de
la hiérarchie ecclésiastique :
mères supérieures tour à tour
bienveillantes, cruelles ou un
peu trop aimantes…
Mer. 21h – Jeu. 18h – Ven. 21h –
Dim. 18h – Mar. 21h

À la merveille

De T. Malick – USA – 1h52 – VO
Avec B. Affleck, O. Kurylenko,
R. McAdams
L’amour d’un homme et d’une
femme malmenés par leurs
choix, leurs incompréhensions
et leurs questionnements. Sur
cette quête insatisfaite de beauté se greffent les doutes d’un
prêtre sur sa foi.
Jeu. 21h – Ven. 18h – Lun. 18h

20 ans d’écart

De D. Moreau – France – 1h32
Avec V. Efira, P. Niney, G. Cohen
Alice Lantins a tout pour devenir
la prochaine rédactrice en chef,
tout sauf son image de femme
coincée. Mais sa rencontre avec
le jeune et charmant Balthazar
pourrait bien tout changer !
Mer. 18h – Dim. 15h – Lun. 21h – Mar. 18h

L’Ogre de la Taïga

Film d’animation réalisé
par K. Bronzik, S. Mirenov,
I. Korjnera – Russie – 52 min –
VF (à partir de 3 ans)
Quatre courts métrages qui
évoquent des thèmes aussi essentiels que celui du mensonge
ou de la quête du bonheur : Le
chat et la renarde, Les trois chasseurs, La petite Khavroshka,
Gare aux loups !
Mer. 10h30/15h

To Be or Not to Be

D’E. Lubitsch – USA – 1942 –
1h39 – VO
Avec C. Lombard, J. Benny,
R. Stack
Film sélectionné par l’ACRIF
dans le cadre de Lycéens et
Apprentis. Varsovie 1939, une
troupe de théâtre s’apprête à
jouer une pièce sur le régime
hitlérien quand celle-ci est
interdite.
Jeu. 14h30
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DU 10 AU 16 AVRIL

The Place Beyond
the Pines

De D. Cianfrance – USA –
2h20 – VO
Avec R. Gosling, B. Cooper,
E. Mendes
Quand son spectacle itinérant
de cascadeur à moto revient à
Schenectady, Luke découvre
que Romina, avec qui il avait eu
une aventure, vient de donner
naissance à son fils…
Mer. 21h – Jeu. 21h – Sam. 21h –
Dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h

La Porte du paradis

De M. Cimino – 1981 (version
restaurée 2013) – 3h40 – VO
Avec K. Kristofferson,
C. Walken, J. Hurt , I. Huppert
Deux anciens élèves de Harvard
se retrouvent, Averill est shérif
fédéral tandis que Billy Irvine
est membre d’une association
d’éleveurs en lutte contre les
immigrants.
Ven. 20h – Dim. 14h

L’Artiste
et son modèle

De F. Trueba – Espagne –
1h45 – VF. Avec J. Rochefort,
A. Folch, C. Cardinale
En hébergeant Mercé, une
jeune espagnole échappée d’un
camp de réfugiés, le vieil artiste
découvre une nouvelle muse et
démarre alors la sculpture de sa
dernière œuvre…
Mer. 18h – Jeu. 15h – Ven. 18h – Lun. 21h
– Mar. 18h

Le Renard et
l’enfant

De L. Jacquet – France – 2007 –
1h32 (à partir de 8 ans)
Un matin d’automne au détour
d’un chemin, une petite fille aperçoit un renard. Fascinée, elle oublie sa peur et s’approche. C’est
le début de la plus étonnante et
de la plus fabuleuse des amitiés…
Mer. 15h – Sam. 15h (ciné-goûter)

Traits portraits

Documentaire – Dans le cadre
des Rencontres urbaines,
entrée libre – 52 min
Ponctué de repères historiques et
de lives, ce documentaire livre le
processus de l’écriture à la scène.
Activistes et précurseurs du slam
et du graffiti sont filmés en situation, en cours et sur scène.
Sam. 18h

DU 17 AU 23 AVRIL

Les Amants
passagers

De P. Almodóvar – Espagne –
1h30 – VO. Avec A. de la Torre,
H. Silva, M. Ángel Silvestre…
Sur fond de comédie débridée et morale, des passagers
qui pensent vivre leurs dernières heures à bord d’un avion
passent le temps en faisant des
aveux qui les aident à oublier
l’angoisse du moment.
Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 21h –
Dim. 16h – Lun. 21h – Mar. 18h

DU 24 AU 30 AVRIL

Des Gens
qui s’embrassent

De D. Thompson – France –
2013 – 1h40. Avec K. Merad,
M. Bellucci, M. Boublil
Un enterrement va aggraver
les conflits entre deux frères
que tout sépare. Entre Londres,
Paris, Saint-Tropez et New-York,
affrontements,
malentendus,
trahisons, vont exploser le paysage de la famille…
Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 18h – Sam. 21h
– Dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h

La Maison de la radio

Documentaire de N. Philibert –
France – 1h43
Une plongée au cœur de Radio
France, à la découverte de ce
qui échappe aux regards : les
mystères et les coulisses d’un
média dont la matière même, le
son, demeure invisible.
Mer. 18h – Ven. 21h – Sam. 18h –
Dim. 15h – Lun. 21h – Mar. 18h

Le Temps
de l’aventure

Monstres…
Pas si monstrueux !

De J. Bonnell – France/
Belgique/Irlande – 1h45
Avec E. Devos, G. Byrne, G. Privat
Une journée. Un train. Deux inconnus. Des échanges de regards, le
cœur qui bat. Le regarder partir, le
perdre à tout jamais ou s’offrir au
temps de l’aventure ?
Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 18h –
Dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h

Réalisé par J. Bueno, C. Li,
C. Lepicard – France/Belgique –
41 min (à partir de 5/6 ans)
Ce programme de cinq courtsmétrages vous propose un tour
d’horizon des plus terribles
créatures de la planète, sous un
nouveau jour rempli de tendresse et d’humour.
Mer. 16h – Sam. 16h – Lun. 16h – Mar. 16h

Selkirk, le véritable
Robinson Crusoé

Le Voleur
de bicyclette

Film d’animation de W. Tournier
– Argentine/Chili/Uruguay –
1h15 – VF (à partir de 3 ans)
Selkirk, un jeune corsaire
indiscipliné, navigue à bord
de « L’Espérance ». Un jour, il
se met l’équipage à dos et se
retrouve abandonné sur une
île déserte où il va devenir un
véritable Robinson Crusoé.
Mer. 10h/15h

De V. De Sica – Italie – 1940 –
1h33 – VO. Avec L. Maggiorani,
E. Staiola, L. Carell…
Film choisi et présenté par les
Amis du Théâtre et du Cinéma.
Chômeur, Antonio trouve un
emploi de colleur d’affiches, mais
il se fait voler sa bicyclette, outil
indispensable de son nouveau
métier.
Jeu. 20h30
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culture

L’Homme à tiroirs, mis en scène par Jean-Yves Ruf.

spectacle

L’Homme à tiroirs

Le metteur en scène Jean-Yves Ruf récidive au Théâtre des Sources avec sa dernière création. Après Erwan et les
oiseaux, il présente L’Homme à tiroirs, un joli récit à la fois comique et poétique sur le monde du travail. Ce nouveau
spectacle tout public aura lieu le vendredi 26 avril à 20h30.

L

a saison précédente, Jean-Yves Ruf
vous avait fait découvrir le personnage
d’Erwan, au cœur d’un univers fantaisiste et enfantin. Ce mois-ci, c’est le personnage pour le moins original de Bartleby
qui arrive au Théâtre des Sources. Inspiré
de la nouvelle d’Herman Melville – l’auteur
de Moby Dick – son personnage s’affranchit de son histoire pour évoluer librement
sur scène. Cet antihéros sans nom et sans
histoire, qui vient d’être embauché dans

peinture

un cabinet juridique, met du zèle dans son
travail mais avec énormément de maladresse. Son besoin d’exister et de se rendre
utile est plus dévastateur que la machine à
broyer le papier. Le patron, excédé par ses
bévues, tente de lui retirer son travail. La
pièce va crescendo et le bureau bien ordonné
se transforme progressivement en véritable
capharnaüm. Seulement voilà, son patron
et sa collègue, bien qu’exaspérés, vont se
prendre de compassion pour ce drôle de

bonhomme. Dans cette fable sur fond de
bureau administratif, les trois personnages
sont bien maîtrisés, tout en finesse et en fragilité, avec une dimension comique et légère
où l’on retrouve l’influence de Jacques Tati
et Buster Keaton. Cette pièce, déstabilisante
parce qu’elle touche à la littérature de l’absurde, est terriblement attachante.
Vendredi 26 avril 2013 à 20h30 (dès 8 ans).
Billetterie : 01 41 13 40 80
www.theatredessources.fr

Exposition de Laurent Navarre

N

é en 1972 et diplômé de l’École des
Beaux-Arts de Versailles, Laurent
Navarre a donné de nombreux cours
de dessin et de peinture. Il expose
régulièrement ses tableaux et a obtenu
plusieurs prix de peinture. En 2012, il a
également décroché la médaille d’argent au
salon Ile-de-France et la médaille de bronze
aux artistes français. Un talent reconnu
que les Fontenaisiens pourront apprécier
durant tout le mois d’avril au château
Laboissière. Les interrogations du peintre
sur l’amour, la beauté, la mort trouvent
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un écho dans chacune de ses toiles.
Mélancolie et sensualité s’entremêlent et
la douceur statique d’un visage s’oppose
à la violence inconsciente d’une posture.
L’artiste a rendu ses tableaux vivants : « Les
coulures, les grattages, les déchirements,
les dessins marouflés sont une source
inépuisable d’expressivité et forment un
labyrinthe de hasard où rien ne se figerait. »
Une exposition envoûtante.
Du mardi 2 avril au samedi 27 avril de 10h à 21h
Vernissage le samedi 13 avril à 12h30
Hall du CCJL château Laboissière – Entrée libre
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littérature

Rencontre avec Éric Fottorino

© C. Hélie

C’est l’un des événements littéraires de
ce printemps à la médiathèque, la venue
du romancier et journaliste Éric Fottorino,
pour une rencontre avec le public le samedi
20 avril, suivie d’une séance de dédicaces.
Entré dans la prestigieuse rédaction du
Monde en 1986, Éric Fottorino y a occupé

musique

Samedi 20 avril à 15h à la médiathèque

Raggasonic en concert

© DR

Le groupe Raggasonic, fraîchement
reformé, sera sur scène le 20 avril à Fontenayaux-Roses dans le cadre du festival Chorus
organisé dans l’ensemble des Hautsde-Seine. Considérés comme les
pères fondateurs du reggae
hexagonal, Big Red et
Daddy Mory ont marqué
les années 1990 et
leur
collaboration
avec IAM, MC Solar
ou encore NTM les a
propulsés en tête des
artistes français les
plus connus de l’époque.
Leur participation à la
bande originale du film
La Haine (1995), de Mathieu
Kassovitz, les avait également mis sur
le devant de la scène underground française.
Raggasonic a ouvert la voie (voix !) aux
cultures urbaines avec ses textes incisifs et
dénonciateurs, qui ont trouvé écho auprès
du public. Porte-parole de la jeunesse, le
groupe n’hésite pas à évoquer des sujets
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tous les postes. D’abord pigiste abonné aux
chroniques de la Bourse puis spécialiste des
matières premières dans les années 1990,
il devient ensuite grand reporter et éditorialiste, avant de prendre la direction du
quotidien. Son dernier livre paru, Mon Tour
du Monde, raconte cette histoire : 25 ans de
journalisme, de géopolitique mondiale ainsi
que son propre parcours, totalement imbriqué dans la vie du célèbre journal.
Parallèlement à sa carrière de journaliste,
Éric Fottorino a construit une œuvre littéraire de grande qualité, qui lui a valu de
nombreux prix. Avec plus d’une vingtaine
d’œuvres (essais et romans) à son actif,
il est tout sauf un journaliste de plus qui
écrit des livres ! C’est un grand romancier,
qui sait aussi prendre le temps d’aller en
profondeur, de se servir de son style pour
écrire de sublimes romans, notamment sur
les thèmes de la paternité et de la filiation.
Touche-à-tout et grand passionné, Éric Fottorino a également écrit de nombreux textes
sur des sujets aussi variés que le vélo (dont
il est passionné), l’agriculture ou l’Afrique…
La rencontre à la médiathèque sera l’occasion d’échanger avec lui sur tous les aspects
de ses métiers d’écrivain et de journaliste.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

brûlants (injustice, politique, racisme,
sida…). Mélange de ragga, de hip-hop et
de rap, Raggasonic est surtout le symbole
d’une génération en marche. Leur
come-back était d’ailleurs très
attendu, tout comme leur
album « Raggasonic 3 »
sorti fin 2012.
Le duo a mûri, sans
aucun doute, et
comme l’indique le
titre de leur single :
Ça va clasher ! Alors
ne manquez pas
l’occasion de les voir en
live. En première partie,
on retrouvera Papa Style
and Baldas, du 100 % reggae
ragga. Ce trio, qui a déjà sorti trois
albums et fait plus de mille concerts, a fêté
ses 10 ans en 2012.

La culture dans
tous ses états
Littérature Le 6 avril à 16h, la médiathèque vous propose une rencontre avec
Olimpia Verger, directrice des Éditions
des Syrtes. Cette petite maison d’édition qui publie de la littérature russe,
d’Europe centrale et de l’Est était présente au Salon du livre dont la Roumanie
était le pays invité d’honneur.
En savoir plus : www.fontenay-aux-roses.fr

Musique de chambre Le
conservatoire accueille le
quatuor Deixis, composé
de quatre musiciens
issus des Conservatoires
supérieurs de Paris, Lyon, La Haye et
Genève, le vendredi 19 avril à 20h30. Au
programme : Beethoven, opus 18 n° 1,
Bartok, Quatuor n° 4, et Schumann,
Quatuor n° 3.
Entrée libre

Concert Le Centre
culturel jeunesse et
loisirs organise un
concert avec JeanLouis Herr à la clarinette et Bernard Avignon à la guitare.
Rendez-vous le samedi 27 avril à 20h30
pour redécouvrir les musiques de
Georges Brassens avec ce duo.
Tarifs : 8 € (adhérents : 5 €) – Places limitées
Renseignements et inscriptions : 01 46 60 25 72

Stage de théâtre Le mois dernier, les
8-12 ans ont pu s’initier à la pratique
théâtrale avec la comédienne Marion
Denys. Si votre enfant rêve de monter
sur scène, un autre stage sur le mouvement, animé par Franck Paitel, est
organisé par le Théâtre des Sources. Ce
stage aura lieu du 29 avril au 3 mai (sauf
le 1er mai) avec une représentation restitution le dernier jour.
Tarif selon quotient familial
Renseignements et inscriptions : 01 41 13 40 80
www.theatredessources.fr

Samedi 20 avril à 20h30 au Théâtre des Sources
Tarifs : de 8 € à 22 €
Billetterie : 01 41 13 40 80
www.theatredessources.fr
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sports

© Vincent Cefalu

Rendez-vous
sportifs
en bref

L’équipe poussins 1 de l’ASF de basket.

Les poussins
marquent des points
basket

L

a section basket-ball de Fontenay-auxRoses, présidée par David Bibard, voit
ses effectifs croître tous les ans. Cette
année, avec l’ouverture d’une deuxième
équipe poussins (9-10 ans), sept équipes
sont inscrites en championnat et deux
autres en loisir pour un total de 140 licenciés.
Si les minimes et les cadets se démarquent
dans les championnats régionaux, les
équipes de poussins sont assurées d’une
belle place fin avril. Les poussins 1 sont
classés 2e du département avec huit
victoires et seulement deux défaites. Ils
ont notamment battu en matchs aller et

sport collectif

Découvrez le tchoukball

Encore un ovni sur la planète sportive.
Et pourtant bon nombre de jeunes
fontenaisiens se sont déjà essayés à ce
sport d’équipe ; il devenait donc urgent de
vous le faire connaître. Sur le terrain, deux
équipes de joueurs s’affrontent avec de part
et d’autre un trampoline incliné d’1 m2 (le
« cadre ») placé sur une zone interdite de
3 m de rayon. L’objectif est de marquer des
points en faisant rebondir indifféremment
un ballon sur l’un des deux cadres sans que
les adversaires puissent le rattraper avant
le rebond au sol. Mais un joueur peut céder
le point à l’équipe adverse s’il manque le
cadre, si la balle rebondit hors du terrain
ou dans la zone interdite. En observant
un match, ce sport assez intense peut
s’apparenter à un mélange entre volley-ball,
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retour les équipes de Saint-Cloud, Bagneux
et Rueil-Malmaison. En février, leurs trois
victoires sur quatre matchs les ont confortés
dans leur 2e place. S’ils n’atteignent pas la
première place du championnat avec les
trois derniers matchs, ils décrocheront tout
de même, fin avril, le titre de vice-champion
de 2e division départementale 92. Les petits
joueurs de basket fontenaisiens ont de quoi
être fiers, comme les poussins 2, inscrits
en championnat initiation : ils ont déjà
remporté plusieurs victoires face aux autres
équipes du département, ce qui est très
encourageant pour l’an prochain.

handball et squash. Cette discipline prend
de plus en plus d’ampleur en France car
elle incite au respect et à l’esprit d’équipe,
ce que les 6-12 ans ayant participé aux
stages multisports pendant les vacances
ont déjà pu mettre en pratique. Et pourquoi
« tchouk » ? Tout simplement le bruit du
ballon quand il rebondit sur le trampoline, il
fallait y penser !

Roller Derby dimanche
3 mars, deux matchs
de roller Derby se sont
déroulés au gymnase
du Parc. Lille Roller
Girls a remporté la victoire contre les Rolling
Candies d’Amiens (146
à 91) et le second match a été remporté par l’équipe Lutèce Destroyeuses
(Paris) contre les Brussels Derby Pixies
(168 à 144). Ce sport, peu répandu en
France, est un sport d’équipe, de vitesse et de contact.
Open de Fontenay Organisé par la
section tennis de l’ASF, ce tournoi se
joue en simples dames et messieurs
et se déroule du 19 avril au 4 mai.
Compétiteurs licenciés de la 4e à la
1re série française peuvent y participer.
Venez concourir ou assister aux matchs,
à partir de
17h ou 18h
en semaine
et dès 9h le
week-end.
Renseignements : 01 46 60 86 21
www.club.fft.fr/as.fontenaisienne

Stages multisports Durant les vacances scolaires de printemps, la Ville
de Fontenay organise des stages multi
sports pour les 6-12 ans. Les éducateurs
sportifs municipaux diplômés qui animent ces ateliers leur feront découvrir
de nouvelles disciplines ou des activités qu’ils pourront pratiquer à l’année.
Ces stages se dérouleront du 29 avril
au 3 mai (4 jours) et du 6 au 10 mai
(3 jours).
Tarifs selon quotient familial –
Inscriptions à compter du 8 avril
Service des Sports : 01 41 13 20 46
8, place du Château-Sainte-Barbe

Un match de tchoukball.
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événement

La Ville accueille depuis plusieurs années les cultures urbaines, comme le hip-hop.

scène

En avril, la jeunesse cultive son style !

Pendant trois semaines, du 6 au 27 avril, la Ville propose plusieurs temps forts chorégraphiques et musicaux qui
devraient particulièrement plaire au public jeune. Autant d’occasions également pour les moins jeunes de découvrir
des expressions culturelles actuelles comme le slam, le hip-hop ou le ragga…

V

oilà des mois que plusieurs événements
se préparent dans la Ville et c’est la soirée
Bling Bling FAR qui ouvrira les festivités
le 6 avril. Cet événement est toujours très
attendu par les collégiens qui se mettront
sur leur 31 pour l’occasion et qui choisiront le
meilleur DJ pour sa technique et l’ambiance
qu’il réussit à mettre. La semaine suivante,
un week-end consacré aux cultures urbaines
sera l’occasion de découvrir de talentueux
artistes et de jeunes Fontenaisiens amateurs
qui participent depuis le début de l’année à
des ateliers de slam. Entourés par le Collectif
129H lors de ces ateliers d’initiation, les

jeunes ont pu écrire leurs propres textes et
certains viendront les interpréter sur scène
lors de ces rencontres. Le Collectif 129H
sera donc le fil rouge de ces Rencontres de
cultures urbaines les 13 et 14 avril au cours
desquelles il présentera notamment leur
spectacle Slameurs publics.

Décoder les cultures urbaines
Dans le même temps, la projection du
documentaire Traits portraits révélera le
processus de l’écriture à la scène, mécanisme
rarement étudié de si près puisqu’il touche à
l’intime. Pour saisir les modes d’expressions

actuels, des repères historiques et des lives
viendront ponctuer les séquences filmées.
Le dimanche, à destination de toutes les
générations, le danseur et chorégraphe
Brahim Bouchelaghem proposera une
conférence dansée mettant à l’honneur le
hip-hop. Pour la mise en pratique, cette
conférence sera suivie d’une initiation
pour tous au hip-hop avec Patrick Zingilé.
Les Fontenaisiens monteront aussi sur
scène pour restituer leur travail d’amateurs
entamé depuis le début d’année au sein des
différentes structures de la Ville - Maison
de Quartier des Paradis, Club Pré-ados, Plus

Slam avec le Collectif 129H, hip-hop avec Patrick Zingilé ou DJaying avec Mark du moov, les jeunes sont prêts !
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« Club Pré-ados, Point
Jeunes, médiathèque,
Théâtre, cinéma, Maison
de Quartier, ASF Danse,
FAR’andole… toute la
Ville se bouge en avril ! »
Des concerts dans la Ville
Les manifestations pour la jeunesse seront
à l’honneur en avril et la deuxième partie
du mois ne sera pas moins riche que la
première. Chaque année, le département
des Hauts-de-Seine accueille le festival
Chorus, qui fête ses 25 ans cette année.
Du 6 au 20 avril, 135 artistes sur scène et
plus de 60 concerts sont prévus. Fontenayaux-Roses fait partie des villes d’accueil du
festival et le Théâtre des Sources recevra
le mythique groupe Raggasonic le 20 avril
pour un concert unique (cf. p. 22). Enfin, avec
Déclic Music, la Ville de Fontenay propose
un véritable tremplin musical pour les
groupes de musique débutants. Orchestré
par le Point Jeunes et en partenariat avec
le conservatoire, la Maison de Quartier et
la médiathèque, ce coup de pouce permet
aux jeunes talents sélectionnés de répéter
dans un studio, de progresser grâce à
l’accompagnement d’un professionnel, de
se produire sur scène et de réaliser un CD.
Cette année, en avril, se produiront trois
nouveaux groupes d’inspirations musicales
variées : Bor, Mic Mac et The Wasters. Au cas
où la culture urbaine vous aurait échappé,
ne manquez pas ce dernier rendez-vous
musical du mois.
Ces moments partagés entre jeunes avec des
artistes reconnus et cette programmation
variée ouverte à tous, qui devraient séduire
particulièrement les ados, permettront à
chacun d’enrichir sa culture musicale. Jeunes
ou moins jeunes, en participant d’une façon
active ou en venant apprécier le talent des
autres, c’est toute la Ville qui est invitée à
se mettre au rythme de la danse et de la
musique dans une ambiance chaleureuse.
D’autres manifestations musicales sont
programmées en avril. Retrouvez toutes
les dates dans les pages agenda de votre
magazine.
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programme

Papa Style and Baldas, en première partie du concert de Raggasonic.

© Malaury Bourg

Petit Cirque du Monde, etc. Le programme
détaillé ci-contre vous donne un aperçu de
ce week-end où chacun pourra trouver son
intérêt, les passionnés comme les curieux.
Slameurs en herbe et spectateurs en
prendront plein la vue et les oreilles !

Un mois pour les jeunes…
et tous les autres
Concerts et performances sont au programme, avec cinq dates à retenir :
les 6, 13, 14, 20 et 27 avril.

SOIRÉE BLING BLING FAR 2013
Samedi 6 avril de 18h30 à minuit au
Théâtre des Sources
Pass obligatoire : 2 €
Renseignements : 01 46 60 09 00
Au cours de cette soirée, organisée par le
Club Pré-ados pour les 11-16 ans, concours
de DJ et Miss et Mister Bling Bling FAR 2013.

RENCONTRES DE CULTURES URBAINES
PARTIE I
Samedi 13 avril dans plusieurs lieux
Entrée libre, renseignements : 01 41 13 52 00
• Scène ouverte slam – 16h – médiathèque
Avec les jeunes qui ont participé aux
ateliers d’écriture slam et tous ceux qui
veulent faire une lecture de leur texte (sur
inscription à la médiathèque la deuxième
semaine d’avril).
• Performance du Collectif 129H et projection d’un documentaire – 18h – cinéma Le Scarron
Après une session slam proposée par le
Collectif 129H, la projection du documentaire Traits portraits illustrera le passage
de l’écrit à la scène.

RENCONTRES DE CULTURES URBAINES
PARTIE II
Dimanche 14 avril de 14h à 19h au Théâtre
des Sources
Tarif : 3 € (tarif unique pour la journée)
www.theatredessources.fr
• Toute l’après-midi, la fresque réalisée
par le lycée Louis-Girard (Malakoff) sera
visible dans le hall.
• Petites histoires du hip-hop en mouvement – 14h (à partir de 6 ans)
Brahim Bouchelaghem propose une
conférence dansée pour évoquer les
racines et les valeurs du hip-hop. Une

version en mouvement que tous pourront apprécier.
• Initiation au hip-hop – 15h
Allez hip-hop, tout le monde sur la piste !
Patrick Zingilé propose une initiation à la
danse de rue. Une heure de bonne humeur
à partager en famille et faire vos premiers
pas de hip-hop.
• Présentation des groupes amateurs de
Fontenay – 16h30
Les différents ateliers, en association avec
la Maison de Quartier, le Club Pré-ados,
FAR’andole, l’ASF Danse et le Plus Petit
Cirque du Monde, présenteront tour à
tour leurs talents.
• Slameurs publics – 18h
Pour terminer la journée, le collectif
129H présentera son spectacle interactif Slameurs publics, qui interroge sur
nos modes de communication et mêle
théâtre, musique et poésie.

RAGGASONIC SOUND SYSTEM
Samedi 20 avril à 20h30 au Théâtre des
Sources
Tarifs : de 8 € à 22 €€
Billetterie : 01 41 13 40 80
www.theatredessources.fr
Ce concert de l’emblématique groupe
Raggasonic a lieu dans le cadre du festival
Chorus, avec en première partie Papa Style
and Baldas (voir également p. 22).

CONCERT – DÉCLIC MUSIC
Samedi 27 avril à 15h à la médiathèque
Renseignements : 01 41 13 20 21
Pour clôturer ce mois d’avril en musique,
la médiathèque organise un concert avec
les groupes fontenaisiens sélectionnés :
Bor, The Wasters et Mic Mac, dans le cadre
du dispositif Déclic Music.
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travaux

Le plateau surélévé, un éclairage performant et un radar pédagogique rendent cette avenue plus sûre.

Réseaux et candélabres anciens, vitesse excessive… Cette avenue avait un grand besoin d’aménagement de qualité.

voirie

Les travaux de l’avenue Croland s’achèvent

En 2012, plusieurs voies de circulation ont fait l’objet de rénovation complète : enfouissement des réseaux aériens,
rénovation des trottoirs, reprise de l’éclairage public et création de passages piétons surélevés. Pour rendre la Ville
plus belle et plus sûre, l’avenue Raymond-Croland a elle aussi fait peau neuve et offre aujourd’hui un nouveau visage,
après une longue période de travaux.

L

e résultat est à la hauteur de l’attente.
L’avenue Raymond-Croland, axe important de la Ville, vient de voir s’achever
ses derniers travaux, qui avaient commencé
en février 2012 avec la remise aux normes
des branchements du réseau des eaux usées
sur la première partie de l’avenue, puis sur
la seconde partie durant l’été.
La deuxième phase, qui correspondait à
l’enfouissement des réseaux aériens électriques et de télécommunications, avait
alors suivi pour le premier tronçon entre Le
Plessis-Robinson et la rue La Fontaine.
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Fin 2012, les travaux d’enfouissement
étaient achevés et le réseau électrique basculé sur le réseau souterrain afin de pouvoir
supprimer définitivement du paysage les
anciens poteaux et câbles.
Début 2013, la rénovation de l’éclairage public
a commencé avec la pose de nouveaux candélabres à économie d’énergie ainsi que d’un
feu tricolore, couplé à un radar, qui se déclenche automatiquement à l’approche des
véhicules roulant à plus de 30 km/h. Ce feu
« pédagogique », qui passe au rouge en cas de
survitesse, est situé à hauteur du groupe sco-

laire des Renards. À ce même endroit, un plateau traversant surélevé a été créé, sécurisant
davantage encore les traversées piétonnes.
Enfin, la dernière phase des travaux concernait la rénovation de la chaussée et des trottoirs avec les aménagements de sécurité
pour réduire la vitesse des voitures et assurer la sécurité des piétons. Cette dernière
phase a entraîné la fermeture d’une partie de
l’avenue début mars pour la réalisation des
différents aménagements, dont le plateau
traversant protégé. La pose des nouveaux
revêtements est terminée.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 383

Extension du
square des AnciensCombattants

Rues des Roses
et du Capitaine-Paoli

Les travaux de renouvellement de la
canalisation d’eau potable par le SEDIF
sont en voie d’achèvement rue des
Roses et ont démarré rue du CapitainePaoli, avec une traversée de l’avenue
Jeanne-et-Maurice-Dolivet et de la
rue de l’Avenir. Pendant leur durée,
la rue sera fermée à la circulation et
au stationnement de 8h à 17h.

Et aussi
• Avenue Jeanne-et-Maurice-Dolivet :
après le carottage des racines des
arbres malades qui avaient été
abattus, les nouvelles plantations ont
été faites fin mars.

La création d’un verger
à l’ancienne se poursuit.
Les premières plantations
d’arbres ont eu lieu en
mars. La touche finale
devrait être apportée le
15 mai avec les plantations
d’arbustes fruitiers par
les enfants des accueils
de loisirs et les jardiniers
volontaires. Plus d’infos en
page Quartiers.

Aménagements
de l’avenue du Général-Leclerc

Les travaux sur cette voie départementale municipalisée
ont démarré avec l’enfouissement des réseaux aériens
et des travaux d’assainissement. Les aménagements
suivants seront consacrés à la sécurité par réduction de la
vitesse et au confort avec la rénovation des revêtements.

Place Carnot

Durant les vacances de printemps, une expérimentation va être menée afin de tester
en grandeur réelle un aménagement, avec, notamment, un double rond-point central
franchissable. Temporaire, il sera matérialisé par un marquage au sol et des potelets
amovibles. À la fin de la période d’essai un bilan concerté avec la population sera dressé.

Avenue Jean-Moulin

Les travaux de réaménagement se poursuivent avec les plantations de prunus.
Prochaines étapes de ce chantier : la création d’un trottoir et d’une piste cyclable
et la rénovation de l’éclairage public. La circulation est maintenue avec
rétrécissement de la chaussée et quelques déviations ponctuelles sont prévues.

• ERDF prévoit ou réalise actuellement
des travaux d’enfouissements
des réseaux aériens rue des Buffets,
rue Pierre-et-Marie-Curie, rue des
Saints-Sauveurs et rue des Fauvettes.
• Les travaux de la rue Laboissière
vont démarrer mi-avril par la rénovation
des réseaux.
• Le règlement de voirie, adopté par
le dernier conseil municipal, qui édicte
les règles d’intervention sur
la voirie pour les entrepreneurs et
les concessionnaires de réseaux,
est consultable sur le site Internet
de la Ville, rubrique « Environnement :
Cadre de vie > Transports,
déplacements > Voirie et travaux ».
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quartiers

Le conseil de quartier Scarron – Sorrières, à la maternelle Scarron.

SCARRON – SORRIÈRES

Conseil
de quartier
Le conseil de quartier Scarron – Sorrières s’est
tenu le 20 mars à l’école maternelle Scarron.
Ouvert à tous, le conseil de quartier permet
d’échanger avec le maire et les élus sur des
sujets qui concernent particulièrement le
quartier. Chaque personne présente peut
poser des questions et faire des propositions
pour améliorer le cadre de vie.
Après la présentation des membres du
comité d’habitants, Jean-Philippe Damais,
élu référent du quartier, a donné quelques
chiffres sur le recensement de la population
du quartier. Ensuite, la présentation du projet de réhabilitation du centre commercial
Scarron, par le bailleur Toit et Joie, a été suivie d’un débat avec le public ; ce projet sera
présenté dans un prochain Fontenay Mag.
Au cours de la soirée, le comité d’habitants
a indiqué qu’il souhaitait organiser une fête
dans le quartier ainsi qu’une balade, dont
l’organisation reste encore à définir et sur
laquelle les habitants sont invités à faire
des suggestions. Le comité d’habitants a
également fait le bilan des actions réalisées
depuis sa constitution, en juin dernier, avec,
par exemple, la mise en place d’un radar
pédagogique rue Marx-Dormoy.
À l’ordre du jour également, la sécurité et la
propreté. Plusieurs questions ont été posées
sur ces deux points et monsieur le maire
a rappelé que le dépôt sauvage d’encombrants était interdit et serait verbalisé, et
que les services de propreté étaient rappelés

28

dans le Fontenay Mag de mars. Par ailleurs,
les habitants sont invités à faire part des
problèmes rencontrés dans leur quartier
ainsi qu’à transmettre leurs requêtes ou
idées via la boîte aux lettres qui se trouve
à la boulangerie La Baguette d’Or au centre
commercial Scarron. À noter que le diaporama présenté lors du conseil de quartier est
consultable sur le site Internet de la Ville,
dans la rubrique « Quartiers ».
BLAGIS – GARE

Verger à
l’ancienne :
plantations
L’extension du square des AnciensCombattants est en cours de réalisation
jusqu’en avril. Un appel aux volontaires est
lancé pour l’après-midi du mercredi 15 mai.
De 14h à 16h, les Fontenaisiens inscrits participeront à la plantation de groseilliers, cassissiers, framboisiers, plantes aromatiques
et médicinales avant l’inauguration de ce
verger à l’ancienne. Les enfants des accueils
de loisirs réaliseront des mangeoires et
nichoirs pour les oiseaux en amont et participeront à la plantation. Pour les adultes
volontaires, un formulaire d’inscription est
disponible sur www.fontenay-aux-roses.fr
TOUS QUARTIERS

Boîtes à idées
« À vous la parole ! », c’est l’objectif que se
donnent les conseils de quartiers organisés

par les comités d’habitants des cinq quartiers de la Ville. Le reste du temps, les boîtes
à idées sont l’occasion d’exprimer vos interrogations et surtout vos souhaits pour animer et agir dans le quartier. Ces boîtes aux
lettres sont disposées à différents endroits
dans la Ville. Elles sont installées au Café de
la Gare et à la Maison de Quartier des Paradis
(Blagis – Gare), au café Le Colibri et au conservatoire (Ormeaux – Renards), à la Boucherie
de la Mairie, à la médiathèque, à la boulangerie Bienvenu, au supermarché À deux pas
et à la ludothèque (Parc – Centre-Ville), au
supermarché À deux pas (Pervenches – Val
Content), à la boulangerie La Baguette d’Or
(Scarron – Sorrières).

Signalétique
piétonne
Pour encourager la marche à pied, une
activité physique saine et écologique,
les quatre villes de l’agglomération
Sud de Seine ont décidé d’adopter une signalétique des itinéraires
piétons vers les principaux équipements publics, en lien avec l’Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES). Les trajets
dans Fontenay-aux-Roses seront étudiés avec les comités d’habitants de
chaque quartier. Si vous avez des suggestions, faites-leur en part.
Un sondage est en ligne sur le site de
la Ville.
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mémoire

Sainte-Barbe en 1900 (ci-contre) et en 1927 (ci-dessus).

L’aile Labrouste
du château Sainte-Barbe

patrimoine

L’aile gauche du château Sainte-Barbe s’apprête à prendre un nouveau visage
cette année.

Q

uand, en décembre 1851, le collège
Sainte-Barbe installe son annexe champêtre à Fontenay-aux-Roses (1 176 habitants à l’époque), Alexandre Labrouste (17961866) en est le directeur omnipotent. Il fait
appel à l’un de ses frères, Henri Labrouste
(1801-1875), pour réhabiliter et agrandir les
bâtiments existants. Architecte des Monuments historiques, ce dernier a déjà réalisé la
bibliothèque Sainte-Geneviève (près du Panthéon) et s’apprête alors à rénover l’actuelle
Bibliothèque nationale de la rue Richelieu
(avec sa fameuse « salle Labrouste »).
À Fontenay-aux-Roses, Henri Labrouste
construit entre 1852 et 1860 plusieurs bâtiments pour le collège, dont l’aile gauche.
Cette partie, destinée à être la nouvelle
entrée, doit aussi abriter la salle de bains de

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 383

l’institution et l’infirmerie. Surmontée d’un
fronton représentant une ruche, on vient de
Paris pour admirer le luxe de cette aile et les
élèves affluent (83 en 1852, 160 en 1853, plus de
400 dans les années 1860).
À la fermeture du collège Sainte-Barbe des
Champs (1899), l’ensemble devient la propriété
de l’Archevêché (1904-1906) avant d’être laissé
à l’abandon. Attribuée à la Ville en 1911-1913,
l’aile gauche entame une seconde vie dans
le sociomédical : le Refuge franco-belge (19151919) destiné aux réfugiés du nord de la France
et de la Belgique s’installe durant la Première
Guerre mondiale. Puis, vers 1925, le rez-dechaussée accueille les bains douches et une
consultation de nourrissons. En 1928, Henri
Sellier inaugure les premiers logements à loyer
modéré de la Ville (aménagés dans les étages).

Après la Seconde Guerre mondiale, un dispensaire municipal est ouvert : au fil des années
et parallèlement à l’augmentation de la population (20 405 habitants en 1962), il propose de
multiples services (ORL en 1961, puis chirurgie
dentaire, orthophonie en 1968…). À partir de
1974, les bains douches sont fermés et les activités médicales gagnent le nouveau CMS de la
rue Antoine-Petit. L’aile gauche Sainte-Barbe
est alors affectée à une antenne de l’ANPE
puis, dans les années 1980, à une crèche. Après
d’importants travaux de réhabilitation de la
façade, d’isolations, de mises aux normes et
d’accessibilité, elle accueillera d’ici quelques
mois la nouvelle maison des associations.
Service des Archives : 01 41 13 21 12
www. fontenay-aux-roses.fr
rubrique histoire et patrimoine
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tribunes
Afin de garantir la libre expression
de tous les groupes ou listes politiques
représentés au sein du Conseil
Municipal et un bon fonctionnement
démocratique, deux pages sont
consacrées aux tribunes. Chaque groupe
ou liste dispose donc d’un espace
équivalent pour s’exprimer.
En application du Code électoral
et durant l’année qui précède
les prochaines élections municipales,
le maintien et le contenu des tribunes
politiques dans le magazine municipal
sont sous la seule responsabilité
de leurs auteurs.

MOUVEMENT DÉMOCRATE
Christel VIDALENC – Conseillère municipale
> Courrier : 17, rue Pierre-Brossolette
> Tél. : 01 46 60 31 86
> Courriel : vidalenc.christel@wanadoo.fr

Un mauvais conte
Imaginez un pays où un groupe d’individus caractérisés par leur moyen de
déplacement, le vélo, agissent pour la plupart en dehors de toutes règles et en
toute impunité. Impossible me diriez- vous : accidents, danger permanent etc.
Eh si ! C’est ce qui est vécu tous les jours en ville, cette anarchie augmentant
avec l’importance de l’urbanisation. Il est évident que l’augmentation
exponentielle du trafic devait faire évoluer de façon significative les règles
de conduite, permettant un réel partage de la chaussée. L’évolution des lois
et des mentalités ne se fait pas naturellement, les associations d’usagers ont
permis par leurs demandes, l’émergence de règles nouvelles afin que chacun
puisse bénéficier d’un réel partage du domaine public. Mais que se passe-t-il ?
Les feux rouges n’existent plus, même dans les carrefours les plus dangereux !
Les trottoirs sont devenus pour beaucoup des pistes cyclables (tolérés
pour les enfants de moins de 8 ans !)… Comme me l’a dit une respectable
quinquagénaire : « mais Madame vous savez bien que le code de la route ne
s’applique pas aux vélos ! ». Cet état de fait est dramatique, extrêmement
dangereux pour tous et entraîne de nombreux accidents (bizarrement pas de
statistiques !) à tel point que certaines grandes agglomérations ont commencé
à verbaliser régulièrement. Tout aussi grave, pour des raisons d’assurances,
en cas d’accident quelque soit l’infraction commise, l’automobiliste est
TOUJOURS en tort vis-à-vis du deux-roues ! « La liberté est le droit de faire
ce que les lois permettent. » (Montesquieu) Ne nous trompons pas comme
le piéton traversant au feu vert ou l’automobiliste, s’arrêtant n’importe où.
C’est la responsabilité de chacun, il est temps que l’on en prenne conscience,
en sommes – nous capable sans la peur de la sanction ?

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN

TOUS ENSEMBLE POUR FONTENAY-AUX-ROSES
> Courrier : en mairie
> Tél portable : 06 50 71 81 26
> Courriel : muriel.guilleminot@sfr.fr

Michel FAYE - Conseiller Municipal
> Courrier : 7 rue Jean-Jaurès - 92260 Fontenay-aux-Roses
> Tél. : 01 47 02 01 57
> E-mail : mfaye2@wanadoo.fr

Investissement pharaonique, sur fond de campagne électorale

Éducation, lutte contre l’échec scolaire, avenir des enfants :
priorité municipale ou pas ?

11,5 M€ ! Voici le budget record des investissements inscrits au débat
d’orientation budgétaire pour 2013 par le Maire et son équipe municipale. Jamais
les investissements n’avaient atteint pareil montant en 19 ans de mandat. À
moins d’un an des élections, la majorité en place découvre que Fontenay a besoin
d’investissement :
-
Dans la réfection du Patrimoine, alors que de nombreux équipements
municipaux sont à l’abandon.
- P our l’entretien des trottoirs, qui restent pour beaucoup dans un état de grande
dégradation.
- Dans le domaine de la petite enfance, alors que le nombre de places en crèche
est en constante diminution.
- Pour les sportifs, au Stade du Panorama, alors que rien n’est fait depuis plus de
15 ans.
- P our un hypothétique nouveau gymnase, qui ressort tous les 6 ans pour les
élections et qui n’a toujours pas vu le jour.
- P our une démocratie locale en panne, chacun garde en mémoire les Assises de
la Démocratie Locale en 2012, sans Fontenaisiens au rendez-vous.
Tout cela budgété grâce à une utilisation honteusement électoraliste de
2 M€, puisé dans la cagnotte de 9 M€ liée au procès en cour avec le CEA.
Somme que la municipalité en place n’est d’ailleurs pas sûre de conserver. Et
voilà … Des promesses totalement électoralistes, budgétées à la hâte et sans
concertation. Nous proposons aux Fontenaisiens un débat sur l’utilisation de
la cagnotte du CEA et des programmes d’investissements concertés avec eux
qui répondront à des besoins clairement identifiés par eux.
Rdv : mercredi 29 mai 20h30 Salle de l’église et/ou sur le site :
www.ump-fontenay.com
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opposition

Depuis une quinzaine d’années le niveau scolaire baisse en France et les
inégalités sociales augmentent. Si à la fin des années 50, 30 % des élèves
admis par concours aux plus prestigieuses écoles de la République étaient
issus de milieux modestes, ils ne sont plus que 7 % maintenant ! À l’autre
extrémité des dizaines de milliers de jeunes quittent chaque année l’école
sans aucun diplôme.
Donner la priorité à l’éducation, à la lutte contre l’échec scolaire, à
la préparation de l’avenir des enfants, ce sont les choix du nouveau
gouvernement. Qu’en est-il à Fontenay ?
Le retour à la semaine scolaire de 4 jours et demi permet en particulier de
lutter contre l’échec scolaire dans les milieux défavorisés. Bien que cette
mesure ait été connue plus d’un an avant la rentrée 2013, le maire et sa
majorité ont décidé de la reporter à la rentrée 2014, pour, officiellement,
mieux la préparer. La réalité c’est que, mi-mars, ils n’ont pas encore
commencé à en étudier les modalités pratiques, à la différence de villes
voisines, comme Sceaux et Meudon (Il suffit de consulter les sites internet
de ces villes).
Une autre mesure qui dépend de la municipalité, c’est l’ouverture de la
médiathèque le dimanche. Ce serait bénéfique pour de nombreux enfants.
Le maire et sa majorité refusent ! L’éducation, la lutte réelle contre l’échec
scolaire ne sont pas une priorité pour le maire et sa majorité ; pour eux, la
priorité c’est la fête, comme l’affiche le magazine municipal : de janvier 2012
à janvier 2013 pas moins de 8 pages externes de couverture, pour annoncer
des fêtes ! Pour les Associatifs, la priorité c’est de travailler pour préparer
l’avenir des enfants. À chacun ses choix !
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majorité
GROUPE SOCIALISTE
> Courrier : Parti socialiste – BP 26 – 92260 Fontenay-aux-Roses
> Courriel : groupe.elusps@gmail.com

« Indignez-vous ! », « Engagez-vous ! », nous adjurait-il.
Oui, dans la poursuite, parmi d’autres de l’action de Stéphane Hessel,
indignons-nous !
Indignons-nous contre le dogme selon lequel seule la réduction de la dépense
publique peut permettre une reprise de la croissance économique, et contre
la politique dite « libérale » menée par les plus favorisés responsabilisant les
populations des difficultés économiques actuelles et imposant des mesures
socialement restrictives dont le seul but réel est de préserver les privilèges.
Indignons-nous contre le « bradage » au secteur privé que l’on veut nous
imposer de bien de nos « services publics » qui, parce qu’ils sont publics, n’ont
d’autres buts que le service de tous et de chacun, et sont accessibles à tous,
quels que soient leurs moyens, comme notre système public de santé ou notre
école publique/éducation nationale.
Indignons-nous face au niveau sans cesse plus élevé et sans la moindre pudeur,
des plus hauts revenus, et du gouffre de plus en plus profond entre les plus
riches et les plus pauvres.
Indignons-nous contre les licenciements « boursiers », la multiplication des
mises au chômage, total ou partiel, et la fermeture de sites d’entreprises, au
nom de la défense de l’économie mais qui n’ont en réalité pour finalité première
que la préservation des bénéfices, nécessaires mais trop rarement réinvestis,
des dividendes excessifs et autres bonus.
Indignons-nous contre la multiplication des emplois en CDD de plus en plus
courts, facilitant nous dit-on la fluidité de l’emploi et la souplesse de l’organisation
du travail au sein des entreprises, et donc la survie de ces entreprises…, mais en
fait facteurs d’accroissement de l’instabilité et de l’insécurité de l’emploi pour les
salariés et de multiplication des emplois à temps partiel imposé, en même temps
qu’une diminution en proportion de leur salaire évidemment
Oui ! Indignez-vous ! Indignons-nous ! Engageons-nous ! Soutenons l’action de
notre gouvernement dans ses efforts pour faire disparaître les motifs de notre
indignation.

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE / LES VERTS
> Courrier : en mairie, groupe « Les Verts » et apparentés
> Courriel : lesverts.fontenay@free.fr

L’illusion des gaz de schiste

L’Ile-de-France attire les convoitises. Alors que la production mondiale
d’hydrocarbures conventionnels stagne, les pétroliers lorgnent sur les
gaz de schiste. Ils promettent des réserves abondantes, ce qui reste à
prouver, et une extraction « propre ».
L’exploitation de ce gaz a pourtant montré son impact sur l’environnement
et la santé dans plusieurs pays. Pour l’extraire, on injecte d’énormes
quantités d’eau et de produits chimiques dans les roches (fracturation
hydraulique). Ces produits nocifs sont disséminés dans le sous-sol,
avec des risques de contamination des nappes phréatiques. L’extraction
génère par ailleurs des dégagements de méthane, dont l’impact sur
l’effet de serre est bien supérieur au CO2.
De plus les géologues savent qu’on ne peut extraire qu’une infime partie
des réserves. Un puits de « gaz de schiste » voit son débit chuter de 50 %
après un an d’exploitation, et de 80 % au bout de deux ! L’exploitation
des gaz de schiste est tout sauf durable car elle nécessite de multiplier
les puits. Pour de nombreux économistes, le développement frénétique
du gaz de schiste aux États-Unis présente tous les signes d’une bulle
spéculative.
Une fois extrait, ce gaz a vocation à être brûlé pour satisfaire notre
voracité énergétique. On ne peut pas sérieusement fixer l’objectif de
diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre tout en ouvrant une
nouvelle filière d’énergie fossile ! Cette tentative d’exploitation des gaz
de schiste est symptomatique du vieux modèle intenable basé sur les
énergies fossiles.
Veut-on couvrir la région de puits de forage et assumer les conséquences
de leur exploitation pour prolonger notre addiction de quelques années
seulement ? Pour les écologistes, la réponse est non. L’avenir est à la
sobriété, aux économies d’énergies et aux renouvelables.
Plus d’infos : eelv-fontenay.fr

GROUPE « ENSEMBLE POUR FONTENAY »

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS

> Courrier : en mairie, groupe des élus « Ensemble pour Fontenay »

> Courrier : en mairie, groupe des élus communistes et apparentés
> Courriel : eluscomm-app.far@laposte.net

Au moment où nous rédigeons cette tribune, le budget de la collectivité n’est
pas voté mais voici un extrait de notre intervention lors du débat d’orientation
budgétaire précédant le vote du budget au conseil municipal du 4 avril.
« En ce début d’année 2013, dans un contexte économique difficile, des
efforts sont de nouveau demandés aux collectivités territoriales. L’annonce
par le gouvernement d’un « Pacte de confiance et de responsabilité » devant
permettre d’améliorer les relations financières entre l’État et les collectivités
territoriales est suivie d’une baisse des concours financiers. Nous approuvons
une solidarité entre l’État et les collectivités afin de revenir à un équilibre
des finances publiques et nous sommes conscients qu’un effort doit être
consenti pour financer le Pacte national compétitivité emploi. Toutefois, une
baisse des dotations pour les collectivités rend inévitable un nouvel arbitrage
dans les projets locaux. Lors des fêtes de début d’année, les Fontenaisiens
se sont déplacés, animés par un besoin d’écoute et d’échange. Leur souhait
d’être informés et de pouvoir intervenir sur ce qui fait l’organisation de
leur vie au quotidien est compréhensible. Ces moments de convivialité
donnent libre cours à l’expression de la démocratie, au développement du
lien social et le budget participatif, proposé cette année, pour les conseils
de quartier permettra de renforcer ce tissu social. Les besoins humains
ressortent et ne doivent surtout pas être négligés par les élus. La commune
est un espace de vie privilégié fait d’évolutions et aussi de tradition. Dans
le constant souci de concilier l’intérêt particulier et l’intérêt général nous
avons la lourde responsabilité de décider ce qui doit être réalisé en priorité.
Malgré un financement contraint du fait d’une hausse modérée des recettes,
les orientations proposées permettront de maintenir des services publics
municipaux de qualité sans accroître la pression fiscale. Les dépenses
d’investissement financeront une politique responsable notamment le
projet de maison des associations, l’entretien de nos bâtiments scolaires, la
réfection de la voirie et la réalisation de nouveaux équipements sportifs.
Le maintien en 2013 d’un service de qualité auprès de la population nécessite
un service public revalorisé en rendant plus attractifs les métiers et les
carrières des agents. Les reconnaître, c’est rendre efficace notre action et
mieux servir les citoyens. »
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Une TVA à taux réduit pour le logement social

En France, 10 millions de personnes sont touchées par la crise du
logement, plus de 1,5 million sont en attente d’un logement social. À
Fontenay, il y a plus de 1 000 demandeurs de logement.
Il y a urgence à relancer la construction de logements sociaux et à
atteindre nationalement une production, par an, de 150 000 de ces
logements pour répondre aux besoins criants. Il faut également engager
un programme ambitieux de réhabilitation, en particulier thermique, du
parc existant.
En l’état actuel du coût du foncier et des financements, et en dépit
d’efforts importants des collectivités locales, il est de moins en moins
possible de réaliser des opérations de construction de logements
sociaux. Et lorsqu’elles se réalisent, c’est le plus souvent au prix de loyers
plafonds, en décalage avec les revenus des demandeurs. Il n’est pas juste
que ce soient les collectivités locales, dont les ressources ne cessent de
diminuer, qui supportent la surcharge foncière pour rendre les loyers
accessibles.
La hausse du taux de TVA pour le logement social de 5,5 % à 7 % votée en
2011 a constitué un handicap important pour la réalisation de nouveaux
programmes et a contribué à la baisse inquiétante du niveau de la
construction en France. La perspective d’un passage du taux de TVA de 7 %
à 10 % provoquerait une nouvelle hémorragie dans les programmations.
Que ce soit pour la création d’emplois ou pour contribuer à répondre à
l’ampleur des besoins, il y a urgence à ramener ce taux à 5,5 % le plus
vite possible avant de passer à 5 % en 2014, soit au taux annoncé pour les
produits de première nécessité.
Notre groupe a présenté au dernier conseil municipal, un vœu, voté à
l’unanimité, demandant le dépôt, par le gouvernement, dès ce trimestre,
d’une disposition législative en ce sens. Ce vœu demande aussi qu’une
réforme du financement du logement social soit engagée dans les plus
brefs délais avec notamment la création d’une agence foncière nationale
pour le logement financée par l’État.
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services

p

Obtenir un permis
de construire

urbanisme

Selon les travaux que vous souhaitez réaliser, vous devez contacter le Service d’urbanisme de la Ville,
mais sachez qu’un permis de construire n’est pas toujours indispensable, dans les trois quarts des cas, la
déclaration préalable est suffisante. En effet, les démarches ne sont pas les mêmes si vous voulez ajouter
une simple clôture ou construire intégralement votre maison.

La déclaration préalable
Celle-ci vous concerne si :
- vous augmentez la surface de votre
habitation existante de moins de
40 m2,
- vous effectuez des travaux de ravalement ou de modification de l’aspect
extérieur d’un bâtiment,
- v ous changez la destination d’un bâtiment (ex : un local commercial qui
devient un local d’habitation) sans
faire de travaux.
La démarche est alors la suivante : vous
devez remplir l’un des trois formulaires
en ligne sur service-public.fr (rubrique
Logement/Construction) selon votre
situation et envoyer votre dossier en
quatre exemplaires par lettre recommandée avec accusé de réception ou
le déposer à la Direction des services
techniques municipaux. Celle-ci vous
délivrera alors un récépissé avec un numéro d’enregistrement mentionnant
la date à partir de laquelle les travaux
pourront débuter sous réserve d’acceptation. Le délai d’instruction pour une
déclaration préalable est d’un mois
mais peut être porté à deux mois dans
les secteurs protégés.

Le permis de construire
Celui-ci est obligatoire si :
- v ous augmentez votre surface de plus
de 40 m2,
- v ous changez la destination et devez
modifier les structures porteuses ou la
façade d’un bâtiment.
Vous devez remplir le formulaire disponible sur service-public.fr en joignant
les pièces demandées, et le déposer
dans les mêmes conditions que la déclaration préalable mais en cinq exemplaires et avec un délai d’instruction de
deux mois (jusqu’à six mois si vos tra-
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vaux portent sur une zone située dans
un secteur protégé de la Ville).

Les pièces à fournir
Pour obtenir un permis de construire,
certaines pièces doivent impérativement figurer dans le dossier :
- un plan de situation, c’est-à-dire la
position de l’habitation sur le terrain
au sein de la commune,
- un plan de masse, qui est une vue aérienne des éléments existants et à créer,
- un plan en coupe permettant de visualiser la topographie du terrain,
- un plan des façades et des toitures,
permettant d’identifier les accès et
les matériaux,
- d es photos,
- une description claire du projet qui
vient compléter les différents éléments visuels,
- un document graphique permettant
de simuler l’insertion du projet après
travaux.

BON À SAVOIR
- Construire ou faire construire sans demander une autorisation d’urbanisme

constitue une infraction passible
de poursuites pénales, de même que la
non-conformité du projet final.
- Une fois votre permis de construire
accordé, vous pouvez commencer les
travaux immédiatement ou dans les
deux ans (maximum trois ans si vous
demandez une prorogation).
- Lorsque vous emménagez, vous pouvez réserver une place de stationnement devant chez vous pour éviter de
bloquer la circulation. Cette démarche
se fait gratuitement auprès de la mairie au moins trois semaines avant la
date prévue au moyen d’un formulaire
à retirer à la Direction des services techniques. La mairie vous remettra un arrêté à afficher huit jours avant le jour J
à côté des places que vous souhaitez
réserver. Et 48 heures avant, les services
techniques mettront à votre disposition
des barrières à positionner devant les
places réservées.
Direction des Services Techniques
8, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 21 70
Accueil du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30, le vendredi de 8h30 à 16h30
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pratique

hommage à

Stéphane Hessel,
le Fontenaisien

Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations
aux parents de…
Byanka COSMAC, Sophia ACHIBA, Hamza ASSIDI, Yasmine TOUAH,
Lise LAFOND, Tristan RICHEZ, Vincent PAC, Aslan BENAÏSSA,
Louise AUBERT, Malek SARRAJ, Olfa SARRAJ, Jonas VELASQUEZ
RODRIGUEZ, Judith ZAJDE, Sedine DABBAR, Kloey TOMATALA,
Sidy-Ousmane SY, Ignacy KWAPISIEWICZ, Théo LUA, Yasmine
SABRAOUI, Luka HEFFINGER, Syrine YOUSFI, Ilyane OUMAOUCHE,
Laetitia JEAN-BART, Mya BENARD, Ilyes PAUC, Alba COSTA VEGA,
Salma BEN KRAM, Léna DJOUPO SIMONET MOCHE, Ilyas ZAKI
Mariage
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…
Patrick BASTIT & Sonia MZOUGHI

Décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances aux familles de…
Jean ANDRIEU, Paulette MOLO née HEURTEL, Serge BONNET,
Chantal LOMBARDO née PASQUIER, Philippe HERBERT, Paul BRUGUET,
Michel MAVOUZI, Priscille MACÉNO née AMAR, Marc GILLET,
Laurence LEDOUX, José CARDOSO VELOSO, Guy COUDERT,
Marie MOLLARD née BOULOT, Lucienne POUILLIAUX née GONSARD,
Simone CHARRIER née BRILLANT, Emile RAVAUX, Joseph GUIEBI ABOU

Stéphane Hessel s’est éteint
dans la nuit du 26 au 27 février
2013 à l’âge de 95 ans. Le maire
de Fontenay-aux-Roses à exprimé
sa très vive émotion suite à cette
disparation : « C’est avec une
immense tristesse que j’ai appris
la disparition d’un des plus grands
humanistes français. Homme de
cœur et de combats, il a fait de sa
vie la plus belle source d’inspiration
pour les défenseurs de la dignité
humaine ». Et il ajoute : « Le plus bel hommage que nous
pouvons lui rendre est de poursuivre ses combats ». Ce résistant,
diplomate et écrivain, a vécu à Fontenay-aux-Roses en 1925.
Élève à l’école communale de la Ville (devenue l’actuelle
mairie), il avait qualifié de « merveilleuse » son année scolaire
passée à Fontenay dans son ouvrage Citoyen sans frontières.
Conversations avec Jean-Michel Helvig paru en 2007. La famille
Hessel a ainsi vécu un an à Fontenay au 7, route de Bièvres,
qui correspond à l’actuelle avenue de la Division-Leclerc. Son
ancienne maison existe encore.
© DR

État civil

Menu des écoles
Période

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

> Du 1 au 5 avril

Férié

• Tomates
• Sauté de dinde
• Coquillettes
• St Paulin
• Pomme

Repas bio
• Salade de pâtes
• Fricadelle de bœuf
au curry
• Haricots verts
• Yaourt nature sucré
• Compote de pomme

Repas de Pâques
• Nid de Pâques (carottes
râpées, œuf, maïs)
• Gigot d’agneau
• Frites
• Camembert
• Paris-brest

• Betteraves persillées
• Cordon-bleu
• Courgettes et pommes
de terre
• Édam
• Ananas

> Du 8 au 12 avril

• Endives aux raisins
• Cuisse de poulet
basquaise
• Riz
• Petit Cotentin
• Compote pomme/pêche

• Salade western (salade,
tomates, poivrons, maïs)
• Beignets de poisson
• Purée de carottes
• Brie
• Banane

• Potage tomate vermicelle
• Gratin provençal (bœuf,
courgette, pomme de
terre…)
• Tomme noire
• Kiwi

Repas bio
• Carottes vinaigrette
• Rôti de veau au jus
• Coquillettes
• Yaourt à boire
• Fruit

• Salade verte
• Couscous merguez
et boulettes de bœuf
• Fromage blanc
• Mousse au chocolat

> Du 15 au 19 avril

• Betteraves crues râpées
• Tartiflette (pommes
de terre, jambon, lardon
et oignon…)
• Petit moulé ail et fines
herbes
• Crème au chocolat

• Potage de légumes
• Aiguillette de poulet
sauce provençale
• Petits pois carottes
• Petit suisse
• Flan pâtissier

• Taboulé
• Sauté de bœuf
• Gratin de choux fleurs
• Bleu
• Poire

• Feuille de chêne
vinaigrette
• Paëlla de poisson
• Coulommiers
• Cocktail de fruits

Repas bio
• Salade de pâtes (torsade,
tomates, concombre)
• Steak haché
• Haricot verts
• Yaourt nature sucré
• Fruit

> Du 22 au 26 avril

Repas bio
• Carottes vinaigrette
• Chili con carne
• Camembert
• Compote de pomme

• Tomates ciboulette
• Pavé de colin sauce
safranée
• Courgettes et pommes
de terre
• Gouda
• Mousse au chocolat
au lait

• Salade de blé
• Rôti de porc au jus
• Mélange champêtre
(champignons, haricots
verts, brocolis, poivron,
oignon)
• Crème de gruyère
• Banane

• Carottes vinaigrette
• Gratin de macaronis
au thon
• Petit suisse fruité
• Cube de pêche

• Potage Saint-Germain
(pois cassés)
• Sauté de dinde
marengo
• Carottes vichy
• Coulommiers
• Fruit

>D
 u 29 avril

• Chou rouge vinaigrette
• Gratin de poisson (colin,
béchamel, champignons,
emmental)
• Riz
• Mimolette
• Pomme

Repas bio
• Salade de pâtes
• Blanquette de veau
• Carottes vichy
• Yaourt nature sucré
• Compote de poire

Férié

• Tomates basilic
• Palette de porc à la diable
• Lentilles
• Petit suisse sucré
• Tarte aux pommes
normande

• Betteraves ciboulette
• Tagliatelles carbonara
• Brie
• Fruit

er

au 3 mai

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 383

33

Nos utiles
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut - Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges-Pompidou
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi > de 8h30 à 12h
Mardi > de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi > de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
Vendredi > de 8h30 à 17h
Samedi > de 8h30 à 12h (uniquement
pour les cartes d’identité)
Service logement
Centre administratif
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi > de 8h30 à 12h,
Permanence le mardi > de 18h à 19h30
CCAS - Solidarités
10, rue Jean-Jaurès - Tél. : 01 41 13 20 75

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
Déchetterie mobile
HORAIRES D’OUVERTURE :
Chaque mardi et les 2e et 4e samedis
du mois > de 13h à 17h30
Fermeture les jours fériés
Route du Panorama.
Numéro vert : 0 800 02 92 92
Les dates de collectes sont disponibles
sur le site Internet www.suddeseine.fr

COLLECTE
DES ENCOMBRANTS
Les dates de collectes par secteurs
sont disponibles sur le site
www.suddeseine.fr

CULTURE-LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
Site Internet : www.mediatheque-fontenay.fr
Conservatoire
3 bis, rue du Docteur-Soubise
Tél. : 01 43 50 87 86
Cinéma Le Scarron
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. : 01 41 13 40 88
Théâtre des Sources
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. : 01 41 13 40 80 / 81
Piscine
22, rue Jean-Jaurès - Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de Quartier des Paradis
8/12, rue Paul-Verlaine - Tél. : 01 46 61 70 90

ENFANCE-JEUNESSE
Maison de l’enfant et des parents Service petite enfance
25, av. 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

ÉCONOMIE - EMPLOI
Maison de l’économie et de l’emploi
23, avenue Lombart - Tél. : 01 41 87 92 00

MISSION LOCALE
Pour l’emploi des jeunes
23, avenue Lombart - Tél. : 01 41 87 92 10

 ERMANENCE
P
DE VOTRE DÉPUTÉ
Jean-Marc Germain vous reçoit lors de sa
permanence en mairie (entrée rue Boucicaut)
le 2e vendredi de chaque mois de 17h30
à 20h30 sur rendez-vous au 01 40 63 94 21

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

Directeur de la publication : Pascal Buchet Rédacteur en chef : Frédéric Deschamps Rédaction : Frédéric Deschamps Marie-Cécile Haingue - Lucile Nguyen Photographies : Christophe Voisin - Service Communication - E. Infanti
Création graphique : Delphine Bonnet Mise en pages : www.grouperougevif.fr - rouge vif - 23105
Impression : Groupe Morault Courriel rédaction : journaliste@fontenay-aux-roses.fr
Hôtel de ville - 75, rue Boucicaut - 92260 Fontenay-aux-Roses
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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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Urgences médicales
> composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés de 9h à 12h
et de 15h à 17h - Tél. : 01 47 78 78 34
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
France Alzheimer
Permanence le 3e jeudi du mois
(sauf en juillet et août)
de 15h à 18h30 – Salle du Parc 4/6, avenue du Parc – Tél. : 01 47 02 79 38 /
01 46 60 09 39 / 01 43 50 41 87

Pharmacies de garde
> Dimanche 7 avril
Pharmacie Tuloup - 5, place de la Libération 92320 Châtillon - Tél. : 01 42 53 09 39
Pharmacie du Pont-Royal - 212, av. AristideBriand - 92220 Bagneux - Tél. : 01 46 65 53 20
> Dimanche 14 avril
Pharmacie Picard - 4, place Jean Mermoz 92320 Châtillon - Tél. : 01 47 35 34 48
Pharmacie des Quatre-Chemins
5, av. des Quatre-Chemins - 92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
Pharmacie Bourgeade Chantepie
2, place de la République - 92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65
> Dimanche 21 avril
Pharmacie Theillout - 48, bd de Vanves 92320 Châtillon - Tél. : 01 42 53 39 10
Pharmacie Pontillon - 51, rue de Bagneux 92330 Sceaux - Tél. : 01 46 61 10 59
Pharmacie Denis - 13, place des Brugnauts 92220 Bagneux - Tél. : 01 46 63 39 37
> Dimanche 28 avril
Pharmacie Cochin - 38, av. Raymond Croland 92260 Fontenay-aux-Roses - Tél. : 01 43 50 72 42
Pharmacie Dahan - 144bis, av. du GénéralLeclerc - 92330 Sceaux - Tél. : 01 43 50 03 00
Pharmacie Nguyen Neyraud - 56, av. de BourgLa-Reine - 92220 Bagneux - Tél. : 01 46 64 59 73
> Mercredi 1er mai
Pharmacie Diana - 44, av. de Paris 92320 Châtillon - Tél. : 01 42 53 68 86
Pharmacie Sqalli - 16, allée de la Madeleine 92220 Bagneux - Tél. : 01 46 63 53 74
Toutes les infos de votre ville sur

www.fontenay-aux-roses.fr
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