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Stationnement des commerçants
le samedi matin

L

e stationnement des camions des commerçants du marché ne se fait plus
dans la cour de l’école du Parc depuis le
21 février, pour des raisons d’hygiène et de
salubrité nécessaires à une cour de récréation dédiée aux enfants. De 5 h à 15 h, les
emplacements suivants sont réservés aux
commerçants :
- Place du Général de Gaulle dans
la continuité de l'avenue de Verdun
- Avenue du Parc dans sa totalité
- Rue des Pierrelais entre le N° 18
et la rue Blanchard

- R ue des Pierrelais entre la rue de Verdun
et l'avenue Dolivet
- P arking compris entre le gymnase du Parc
et la cour de l'école du Parc
Des panneaux d’interdiction sont installés
sur les axes concernés, les commerçants
doivent apposer leur carte de visite en très
grand format derrière leur pare-brise afin
d’éviter toute contravention. Des campagnes d'information ont eu lieu pendant
la semaine du 16 au 20 février. D'autres
campagnes seront faites au cours des prochaines semaines.

consommation

Mise en garde, publicités et arnaques

S

oyez vigilant sur les publicités types
« renseignements et services de la ville »
que vous recevez dans vos boîtes aux
lettres. En effet, si les informations administratives sont avérées et pertinentes, les
numéros de téléphone relatifs aux dépan-

nages et travaux sont quant à eux émis par
des sociétés avec des coûts d’intervention
très élevés sans devis. Faites plutôt appel
aux services d’entreprises locales reconnues et, dans tous les cas, pensez à demander un devis avant toute intervention.

Précision : La clinique
vétérinaire ne bougera pas
Mag n° 403

L

e Docteur Olivier Sassot, vétérinaire au
4 place du Général de Gaulle à Fontenay-aux-Roses nous demande de publier
le rectificatif suivant : « Depuis 1986, la Clinique Vétérinaire est ouverte aux animaux de
compagnie et à leurs maîtres. Pour la bonne
information des Fontenaisiens et de mes
clients, je tiens à préciser qu’aucun projet
de déplacement de l’établissement n’existe
à ce jour, malgré l’ambiguïté pouvant naître
de l’article évoquant la réflexion en cours sur
l’aménagement du centre-ville. »
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Votre prochain Fontenay Mag
paraîtra à partir du 7 avril pour
coller à l'actualité de fin mars.

Prendre rendez-vous
avec Monsieur le Maire
Si vous souhaitez rencontrer
Laurent Vastel, votre Maire,
un formulaire de demande
de rendez-vous est disponible
en ligne sur :
www.fontenay-aux-roses.fr/
rdvaveclemaire
Accueil mairie : 01 41 13 20 00
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 404

édito

En mars,
votez !

N

otre concitoyen Julien Nogues a
passé avec succès l’épreuve des
auditions à l’aveugle dans la célébrissime émission de TF1 The Voice
(7 millions de téléspectateurs !). Il
devra encore passer les 2 épreuves
de « battle », jugées par les coachs
puis la parole sera donnée au public
à l’occasion des « primes » courant
mars. Suivez toute l’actualité sur
le site Internet de la ville et notre
Facebook et votez NÖG !
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 404

Le 16 février, nous avons signé un
accord de partenariat avec Orange
qui permettra à tous les particuliers de se connecter au réseau fibre
optique avant mi-2016, un grand
pas pour de nombreux quartiers de
Fontenay-aux-Roses où l’ADSL est
peu performant.
Des essais de lumière sont en cours
rue Boucicaut et sur la place du
Général de Gaulle, où la lumière

jaune a été remplacée par de la lumière blanche. Donnons tous notre
avis en votant sur le site Internet de
la ville.

Après que les valeurs citoyennes
aient été remises à l’honneur
par des millions de personnes,
rappelons-nous que la première des
actions citoyennes est le vote. Le
22 mars, nous élirons les représentants du Conseil départemental.
Soyons fidèles à nos valeurs démocratiques en allant tous voter.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses
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portraits

Pour célébrer la Journée internationale de la Femme (8 mars),
le Fontenay Mag a choisi de mettre 3 Fontenaisiennes à l'honneur.

© C. VOISIN

« Ce qui me plaît
c’est le côté unique
d’une pièce artisanale »

poterie

Sabina, l’artisanat d’art
par le travail de la terre
Potière depuis une dizaine d’années, Sabina touche à la terre depuis son adolescence. « C’est resté dans ma tête
plus de 20 ans et puis je me suis lancée ». Après une formation en tournage, en poterie et en fabrication d’émaux,
elle a installé un atelier chez elle, qu’elle ouvrira du 27 au 29 mars lors des Journées européennes des métiers d’art
(voir au dos du magazine). Un véritable art de vivre à découvrir…

S

abina est originaire d’Argentine et habite
depuis 20 ans à Fontenay-aux-Roses,
une ville accueillante pour ce qui touche
à l’art et à l’artisanat. Depuis toujours,
elle aime « transformer les choses. J’ai fait
beaucoup de tissage, ce qui me plaît c’est le
côté unique d’une pièce artisanale ». Sabina
réalise de la céramique utilitaire : des objets
du quotidien qu’elle présente et vend lors
d’expositions ou de marchés. Elle travaille le
grès, une matière résistante et qui laisse plus
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de liberté pour le travail des émaux. Après
le temps de recherche, viennent le temps
du rigoureux travail de tournage puis celui
plus libre de la création. La « part de feu »,
c'est-à-dire ce qui se passe au moment de la
cuisson, peut faire rater une fournée, mais
la passion qui anime Sabina est plus forte
que le découragement. Son style : « ce qui est
sobre, je m’inspire de la céramique japonaise
et précolombienne et des objets utilitaires du
Moyen Âge ». Investie dans l’artisanat d’art,

Sabina garde un mi-temps de formatrice
Français Langue Étrangère : « j’aime
enseigner, je me sens utile, les échanges sont
très riches et c’est un équilibre avec d’un côté
le monde de la parole et de l’autre la solitude
de l’atelier ». Elle fait aussi partie du Collectif
des Affranchis qui valorise l’artisanat local
et confie : « ma maison se remplit d’objets
d’artistes fontenaisiens ! ».
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musique
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Salaam Mayras,
graine
de chanteuse
Après 6 ans de harpe au Conservatoire,
Salaam prend conscience de son goût pour le
chant lors d’un exposé en 5e sur Marvin Gaye
où elle chante devant ses camarades What’s
going on. Baignée dans la culture musicale
de son père, saxophoniste et joueur de flûte
traversière, c’est dans la musique pop plus
que dans le jazz qu’elle se sent à l’aise. « La
première fois que je suis montée sur scène,
j’avais le trac, mais quand j’ai chanté je me
suis sentie vraiment bien. » L’an dernier, elle a
participé à la fête de la Musique à Fontenayaux-Roses, où beaucoup ont pu saluer son
talent. Depuis 2 ans, elle prend des cours de
piano pour s’accompagner et la musique ne
la quitte jamais : « j’écoute tout le temps de la
musique, en allant au collège, en rentrant, à la
maison… » Studieuse au collège des Ormeaux,
en classe à horaires aménagés musicale,
Salaam fait partie de la chorale Young Voices
et répète avec son groupe (The Juniors) tous
les mercredis avec une ambition : devenir
chanteuse professionnelle.

famille

Ses trois enfants, respectivement âgés de
9, 6 et 4 ans, sont le quotidien d’Émilie.
Arrivée avec son mari il y a dix ans à Fontenayaux-Roses, elle s’est arrêtée de travailler à la
naissance de leur premier enfant. « Je n’ai
jamais regretté, il y a beaucoup de joie à voir
leurs progrès au quotidien et la vie familiale
est plus facile à gérer. » Émilie a longtemps
fréquenté la PMI*, en particulier pour les
accueils jeux du jeudi matin : « les enfants
ont adoré et ça m’a permis de rencontrer des
parents, avant même l’école ». Cette maman
positive et pleine d’énergie est désormais
très investie à l’école ainsi qu’à la paroisse.
Les journées passent vite mais elle s’accorde
du temps pour de l’aquagym, du step, un
peu de couture et de lecture, quand ce ne
sont pas les enfants qu’elle accompagne au
conservatoire ou à la piscine. Et elle apprécie
aussi de se déconnecter du quotidien quand
viennent les vacances !
*Centre de protection maternelle infantile
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Émilie Lanquetot,
maman
à plein temps
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Salle comble au Théâtre des Sources
pour les rendez-vous du mardi :
Apéros polar 1

Le 3 février, dans le cadre de la nouvelle é
 dition
du Zoom sur le thème Polar aux Sources, de
nombreux Fontenaisiens sont venus découvrir
l’univers du détective surnommé « Le Poulpe »
avec les comédiens Nathalie Bitan et Laurent
Lévy. Prochains rendez-vous les mardis 3 et
10 mars, avant d’autres temps forts en avril…

Carrefour des métiers au collège des Ormeaux

Ateliers d’écriture Polar pour les 12-16 ans

Le 19 février, dans le cadre du Zoom Polar aux Sources, les jeunes
se sont retrouvés au Club Pré-ados avec Elise Fontenaille, auteur
de romans jeunesse et polar, pour un atelier d’écriture. La veille,
elle animait un autre atelier d’écriture à la médiathèque, lui aussi
gratuit. De quoi occuper les vacances des ados !

Jeudi 5 février, les collégiens de 3e avaient un rendez-vous dédié à
l’emploi. Une aide précieuse pour s’orienter avec la présentation de
métiers par le Point Information Jeunesse, et une réflexion sur les
compétences personnelles en ateliers.

Conférence La Science se livre

Samedi 7 février, des scientifiques de la mission Tara Océans sont venus expliquer la biodiversité marine qu’ils ont pu analyser grâce
au prélèvement d’environ 2 000 échantillons
lors du parcours du voilier Tara sur nos océans.
Julie Poulain, ingénieur en biologie, et Olivier
Jaillon, chercheur à l'institut génomique du
CEA de Fontenay-aux-Roses, sont venus présenter cette expédition.
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Jeux d’hiver dans les écoles

Dans le cadre du programme des rencontres
sportives scolaires, les jeux d’hiver terrestres
ont eu lieu juste avant les vacances de février
au gymnase Jean Fournier.
Ces jeux (gymnastique et jeux d’opposition)
ponctuent un cycle d'éducation physique et
sportive inscrit au projet pédagogique établi
avec l'Inspection de l'Éducation nationale. Les
enfants ont reçu un diplôme validant leur participation.

Assemblée générale de l’ASF

L’assemblée générale de l’Association sportive fontenaisienne, présidée par Claude Boutang, s’est déroulée le 11 février dernier en
présence de Mme Benmeradi, maire adjointe aux Sports. Le vote du
budget 2015 et le compte rendu d'activité des 22 sections sportives
étaient, entre autres, à l'ordre du jour.

Allemands, Polonais et Français :
de nouveaux horizons pour le jumelage

Une délégation allemande composée de M. Schaidhammer (maire),
M. Sauer (maire-adjoint), M. Rothenhôfer (élu et Président de l'association des amis du jumelage), Sabine Pommrenke et Manfred Kurz
(employés municipaux en charge du jumelage et de la culture), est
venue du 20 au 22 février pour la réunion de travail annuelle. À
cette occasion, une délégation polonaise de notre ville jumelée Zabkowice Slaskie était également présente avec Ewa Figzal, adjointe
au maire déléguée à l'éducation, culture et sport et Pawel Onyskow, du service de développement et promotion. Nos amis polonais
ont pu découvrir la ville lors d’une visite guidée en minibus par M.
Lafon, maire adjoint au Jumelage. Deux jours riches en échanges,
sourires et projets pour le futur.

Fontenay-aux-Roses, ville sportive
et compétitive !

La Fontenaisienne Odile Segondi termine 2e au
championnat régional de tir à l'arc du 14 février.
D'autres archers de la Compagnie d'arc de Sceaux –
Fontenay-aux-Roses s'étaient quant à eux illustrés
au championnat départemental fin janvier. Chez
les jeunes : Emma Hakimian, championne départementale et Joseph Keller, vice-champion ; chez
les adultes : Odile Segondi, championne départementale, Jean-Pierre Cornu et Nathalie Biout, vicechampions et Lionel Vignal, médaille de bronze.
Saluons aussi le parcours de l'équipe seniors masculine de handball de l'ASF qui avait brillament
passé les 32e et les 16e de finale de la Coupe de
France. Elle n'a malheureusement pas renouvelé
l'exploit pour la suite de la compétition (1/8e de
finale le 22 février). Plus d'infos page 29.
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Internet

La fibre optique pour tous d’ici fin 2016
La municipalité de Fontenay-aux-Roses a négocié avec l'opérateur Orange un accord qui permettra à tous les
Fontenaisiens qui le désirent de se connecter à la fibre, via le fournisseur d'accès Internet de leur choix, avant la fin
de l'année prochaine. Cet accord fait suite à la résiliation de la convention entre le département et Sequalum car le
projet THD Seine qui visait la construction d'un réseau en fibre optique jusqu'au logement couvrant l'ensemble des
36 communes du 92 est à l'arrêt.
que les modalités précises relatives à ces
opérations seront définies, une réunion
d’information sera organisée et tous les
renseignements utiles seront mis à la disposition des citoyens par le biais de tous
les supports de communication disponibles
(magazine municipal, site Internet, courriers). D’ici fin 2016, tous les foyers fontenaisiens qui le souhaitent seront éligibles à
la fibre optique. Ainsi, Fontenay-aux-Roses
aura rattrapé le retard accumulé.

Qu’est-ce que
la fibre optique ?

L‘

accès aux technologies de l’information
et de la communication est un élément
clé du développement d’un territoire
mais également un outil indispensable
pour ses entreprises et ses habitants. Le
déploiement des infrastructures nécessaires
est un chantier long et complexe dans le
cadre d’une réglementation très précise.
L’augmentation de l’offre de services
(loisirs, formation en ligne, services à la
demande, domotique, Internet des objets,
etc.) est continuelle et les utilisateurs
recherchent une plus grande qualité de
service et de meilleures performances.
Le déploiement d’une offre autour des
technologies « dites de fibre optique » est
donc devenu un enjeu pour une commune.
Dans ce domaine, Fontenay-aux-Roses
connaît un retard certain par rapport aux
communes environnantes. Pour toutes
ces raisons, l’équipe municipale a décidé,
dès son élection, de lancer un chantier
visant le déploiement de la fibre optique
afin, à échéance de deux ans, de permettre
à tous les foyers fontenaisiens d’être
éligibles à une connexion optique. À ce jour,
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l’ensemble du territoire de la commune est
couvert par la Fibre d’Orange. Les habitants
des immeubles de plus de 12 logements
peuvent déjà bénéficier du très haut débit ; il
ne restait plus qu’à permettre aux quartiers
pavillonnaires et petits immeubles d’en
profiter aussi.
Le 16 février dernier, Laurent Vastel a signé
avec l’opérateur Orange un accord dans ce
sens. Fin 2016, tous les foyers fontenaisiens
seront connectables à la fibre. Pour cela,
l’opérateur a mené une étude sur les quartiers pavillonnaires. En coordination avec
les services municipaux, une trentaine d’armoires de rue permettant 100 connexions
chacune vont être installées et reliées à la
fibre. Ces armoires de rue disposeront de
places supplémentaires disponibles, conformément à la réglementation, pour d’autres
opérateurs qui en feraient la demande. Les
aménagements nécessaires seront réalisés
en tenant compte des travaux prévus pour
l’enfouissement des réseaux électriques et
numériques pour lesquels la Ville de Fontenay-aux-Roses est particulièrement en
retard par rapport aux villes voisines. Dès

Une fibre optique est un fil de verre ou
de plastique, plus fin qu’un cheveu, qui
conduit la lumière. Le signal lumineux
injecté dans la fibre est capable de transporter de grandes quantités de données
à la vitesse de la lumière sur plusieurs
centaines, voire milliers de kilomètres.
La fibre optique est capable d’acheminer
des débits considérables, environ 100 fois
plus élevés que le réseau actuel en cuivre
(technologie ADSL) et ce dans les deux
sens. Elle permet de transporter des données sur de très longues distances, quasiment sans atténuation du signal, quelle
que soit la localisation du logement. On
parle de FTTH (Fiber To The Home) ou « fibre
jusqu'au domicile ». Dans ce cas, l'abonné
est raccordé, via un boîtier (modem, routeur, box) par une fibre optique de « bout
en bout » ce qui permet de lui garantir des
débits élevés indispensables pour utiliser
les nouveaux services numériques dans
de bonnes conditions (TV HD, domotique,
Internet des objets, vidéo à la demande,
partage de contenus, stockage de données, Cloud gaming, etc.).
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actualités
Une Journée du souvenir avec Wiesloch
jumelage

Le 27 janvier, Françoise Gagnard, maire adjointe aux Associations et Dominique Lafon, maire adjoint au Jumelage
étaient en déplacement officiel à Wiesloch, notre ville jumelée, pour commémorer la Journée du souvenir pour les
victimes du national-socialisme.

A

vant le deuxième conflit mondial, les nazis avaient décidé d’exterminer les handicapés mentaux afin de purifier leur pays.

Ce programme, connu
sous le nom de T4 fera plus
de 70 000 victimes avant
et pendant la guerre. Les
églises protestantes et
catholiques le dénonceront
et obtiendront, au moins
officiellement, son arrêt
en août 1941. À Wiesloch,
notre ville jumelle, l’hôpital psychiatrique sera le
théâtre de l’assassinat de
12 enfants. Le 27 janvier
dernier, lors de la journée
de commémoration en
hommage aux victimes du national-socialisme, une cérémonie a été organisée en
leur mémoire dans le parc de cet hôpital. La

L’Abrier, accueil de jour
de la maison de retraite du Parc

seniors

L’Abrier, annexe de la maison de retraite du Parc, se fait le trait d’union entre le
maintien à domicile et l’institution avec une capacité journalière de 12 places.
Cet accueil de jour est ouvert aux plus de 60 ans souffrant de détérioration
intellectuelle, vivant à domicile, pour un à plusieurs jours par semaine. Ce
lieu, peu connu, a pourtant un rôle important pour les personnes âgées et
leurs proches.

L‘

Abrier remplit une mission double : accueillir les malades pour rompre l’isolement et maintenir leur autonomie mais
également offrir un moment de répit aux
aidants familiaux. Les personnes accueillies
participent à de nombreuses activités : la
stimulation sensorielle par le chant, l’écoute
musicale et la musicothérapie ; la stimulation corporelle par la gymnastique douce
et le tai-chi ; la stimulation cognitive par les
ateliers « mémoire » et « réminiscence » ; mais
aussi l'art-thérapie, les ateliers cuisine, le
tricot, les sorties, la détente… comme à la
maison, dans le respect du rythme de chacun. L’accueil de jour travaille en partenariat
avec la Ville (CLIC, CCAS…), le Conseil général
du 92, le Conseil régional d’Ile-de-France et
deux associations : France Alzheimer 92 et
Le Lion’s Club. Il compte une équipe de 4
professionnels : une assistante de soins de
gérontologie, un infirmier libéral, une aidesoignante et un agent des services hospi-
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taliers. Pour les proches, ce lieu d’écoute et
de soutien permet de mieux comprendre la
maladie et les troubles du comportement
liés. Ils peuvent échanger sur les difficultés
et leurs expériences avec d’autres familles.
La prise en charge permet la prévention des
risques liés à l’âge et aux pathologies et pour
financer l’accueil, des aides peuvent être
accordées (aide sociale, aide personnalisée à
l’autonomie).

ville de Fontenay-aux-Roses y était associée.
Une plaque portant le nom de douze enfants
martyrisés et tués a été dévoilée. Dans son
intervention, Dominique Lafon a rappelé que
le devoir de mémoire était un des ciments
de notre amitié : « Nous sommes ici pour nous
souvenir et raconter encore et encore. Nous
sommes ici pour témoigner encore et encore.
Jamais notre énergie ne pourra effacer mais au
moins elle permettra, je l’espère, de ne jamais
recommencer. Rilke écrivait : "tout ange est
le commencement du terrible". Sauvons les
anges et écartons le terrible. » Cette journée a
encore marqué une belle étape dans le cadre
de nos relations avec Wiesloch. Ensemble,
nous nous souvenons et nous consolidons
une amitié forte où les symboles trouvent
leur juste place.

appel à candidature

Faites
de la musique
le 21 juin !
Pour la première fois, musiciens amateurs ou professionnels, en groupe ou
en solo pourront partager leur musique
avec le public. Dimanche 21 juin, à
l'occasion de la Fête de la musique, les
Fontenaisiens sont ainsi invités à venir
jouer sur la scène ouverte installée dans
la ville en soirée.
Vous avez jusqu’au 17 mai pour faire parvenir
vos démos et vidéos au service événementiel.
Inscription obligatoire : 01 41 13 20 28 –
animation@fontenay-aux-roses.fr

L’Abrier – 40, rue d’Estienne d’Orves
Tél. : 09 63 23 50 49
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Une journée dédiée aux assistantes maternelles
petite enfance

Pour la première fois, une journée pédagogique à destination des assistantes maternelles agréées par la Protection
maternelle infantile (PMI) est organisée par le service Petite enfance de la Ville. Cette journée, coordonnée par
Christine Bridenne, la responsable du Relais assistantes maternelles (RAM), aura lieu le lundi 13 avril et sera animée
par une formatrice. Nous avons posé trois questions à Mme Alvaro, élue en charge de la Petite Enfance, pour mieux
comprendre l’intérêt d’une telle proposition.
la petite enfance. Dans cette démarche dynamique, la Ville a aussi convié une quinzaine
d’assistantes maternelles de Bourg-la-Reine à
participer à cette journée inédite.

leurs possibilités, d'assister à la journée pédagogique du 13 avril, car c'est une journée exceptionnelle, qui devrait réunir une soixantaine
d'assistantes maternelles.

Que va apporter cette journée
aux assistantes maternelles ?

Mme Bridenne, reponsable du RAM, et Mme
Alvaro, élue en charge de la Petite enfance.

En quoi cette journée pédagogique
est-elle une première sur la ville ?
Le Relais assistantes maternelles a déjà organisé des soirées ou des matinées pour informer
les assistantes maternelles de leurs droits et
devoirs mais c’est la première fois qu’on leur
propose une journée pédagogique sur le cœur
de leur métier : l’accueil au quotidien des toutpetits à domicile. Il y a plus de 85 assistantes
maternelles actives sur la ville de Fontenayaux-Roses et la nouvelle municipalité tient à
valoriser le travail de ces professionnelles de

Cette journée est animée par Suzon BossePlatière, psychopédagogue, formatrice et
intervenante spécialisée petite enfance, qui
est également auteur de plusieurs livres sur le
sujet. C’est un temps privilégié pour prendre
du recul, échanger et réfléchir sur les pratiques des professionnelles de l’accueil familial. Le travail à domicile, les relations avec
les familles peuvent poser question, ce sera
l’occasion d’y répondre et de partager les expériences entre assistantes maternelles.

Comment les familles sont-elles
impliquées dans ce projet ?
Il est important que les familles dont les
enfants sont gardés par une assistante maternelle permettent à celle-ci, dans la mesure de

jeunesse

Trois rendez-vous pour l’emploi
Le Point Information Jeunesse et la Mission locale Archimède, espaces
d’accueil pour les jeunes, organisent des rendez-vous dédiés à l’emploi, en
mars et tout au long de l’année.
Jeudi 19 mars à 14 h : la Mission locale
organise une réunion collective sur les
services à domicile avec une session de prérecrutement dans ce domaine d’activité, sur
inscription.

recrutement

Devenez
assistant
de régulation
RATP
Sud de Seine et la RATP organisent une
session de recrutement d’assistants
de régulation (gérer la montée et la
descente dans les rames, informer les
voyageurs) sur les lignes des RER A,
RER B et du métro 13. Il s’agit de postes
à temps partiel (avec 10 h par semaine
de projet professionnel) sur 12 mois
en Contrat d’accompagnement dans
l’emploi (CAE), rémunérés 750 € bruts
mensuels. Vous maîtrisez la langue
française, vous avez le sens du service
et la station debout prolongée ne vous
gêne pas, rendez-vous le 17 mars à la
mission locale Archimède.
Mardi 17 mars à 14 h 30 à la Mission locale
de Bagneux
Sur inscription au 01 55 95 95 32
ou christelle.huet@suddeseine.fr

Mission locale Archimède de Fontenay-aux-Roses
23, avenue Lombart – Tél. : 01 71 10 73 90

Mardi 17 mars à 17 h 30 : le PIJ organise un
café rencontre « 1, 2, 3, emploi » sur le thème
des métiers de service à la personne, en
partenariat avec la Mission locale Archimède
et en présence de professionnels du secteur.
Point Information Jeunesse de Fontenay-aux-Roses
75, rue Boucicaut – Tél. : 01 41 13 20 21
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Mercredi 25 mars de 9 h 30 à 16 h : la
Mission locale et Sud de Seine organisent
la 6e édition des rencontres de l’alternance.
Des professionnels, centres de formation
et entreprises proposant des contrats en
alternance, seront présents lors de cette
journée.
Salle des fêtes de Clamart – Place Jules Hunebelle
Tél. : 01 71 10 73 90
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cérémonie

Commémoration
du 19 mars
Une cérémonie commémorative est organisée jeudi 19 mars devant le Monument
aux morts avec les associations d’anciens
combattants pour la Journée nationale du
souvenir et du recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre
d'Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc. La FNACA, qui recevra un nouveau
drapeau offert par la municipalité, poursuivra la commémoration au Square du
19 mars.
Jeudi 19 mars à 11 h place du Général de Gaulle

gestion
solidarité

Don de sang
pour
les militaires
Vendredi 27 mars, le lycée privé professionnel Saint François d’Assise de
Fontenay-aux-Roses organise une action
« Don du Sang au profit des militaires
engagés en opération extérieure ».
Les élèves majeurs, le personnel et les
enseignants de l’établissement seront
accueillis par le CTSA (Centre de transfusion sanguine des armées), selon une
formule originale : les donneurs volontaires seront acheminés par navette
jusqu’au siège du CTSA sur l’Ilot Percy à
Clamart. C’est l’occasion pour les jeunes
de connaître un établissement de renom
qui dépend des ministères de la Défense
et de la Santé. Cette action s’inscrit dans
le cadre plus large de la « Journée du
Réserviste » destinée à sensibiliser les
citoyens sur la possibilité de s’engager
dans des actions citoyennes, notamment
aux côtés de nos armées.
Téléphonez au 06 51 88 36 89 pour participer
à l’opération.

rendez-vous

Thé dansant
pour les seniors
Mardi 31 mars, les seniors sont conviés au
traditionnel thé dansant au Théâtre des
Sources. L’orchestre Satanas animera cet
après-midi convivial (14 h-18 h) organisé par
le Centre communal d’action sociale.
Tarifs : 7 € (Fontenaisiens) – 10 € (non Fontenaisiens)
Inscriptions au CCAS : 01 41 13 20 75

Collecte
de bouchons
en plastique

handisports

La collecte de bouchons organisée par le service des Sports permet de récolter des fonds
qui serviront à l’achat de fauteuils roulants
et de matériels pour le handisport, en partenariat avec le Comité Handisport 92. L’an
dernier, plus de 750 kg de bouchons ont été
collectés ! Vous pouvez continuer à déposer
vos bouchons au service des Sports, au Club
pré-ados, à la Maison de quartier des Paradis, aux gymnases du Parc et Jean Fournier,
au stade du Panorama, aux tennis municipaux et dans les accueils de loisirs.
Renseignements : 01 41 13 21 38

Formation
Sud de Seine
Le 17 mars, Sud de
Seine propose une
journée de formation
sur les outils de gestion (compte de résultat prévisionnel, plan de financement, plan
de trésorerie) et la structuration financière
charges, immobilisation, coûts, rentabilité,
etc. Cette formation gratuite d’adresse aux
porteurs de projets et dirigeants d’entreprises de Sud de Seine.
Mardi 17 mars de 9 h à 17 h
au 28, rue de la Redoute – Immeuble Le Fahrenheit
Inscription obligatoire au 01 55 95 81 75
ou economie@suddeseine.fr

animation

Journée
de la Femme
à la Maison
de quartier
Dans le cadre de la Journée internationale
pour les droits des femmes, la Maison de
quartier des Paradis organise une exposition sur le thème « Femmes d’ici, Femmes
d’ailleurs ». Les peintures à partir de photos et d’images ont été réalisées lors d’un
atelier d’art plastique avec l’artiste Astrig
Alyanakian pendant les vacances de février.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le
7 mars après-midi. Le soir, le secteur familles
organise un repas – uniquement pour les
femmes – suivi d’un spectacle de danse.
Vernissage de l’exposition samedi 7 mars à 15 h

association

Danse bretonne
avec Eien Vreizh
Que vous soyez débutant ou
initié, l’association Eien Vreizh
vous propose un apprentissage
de la danse bretonne. Si vous
êtes intéressé(e), rendez-vous
tous les jeudis soir (hors vacances scolaires)
à 20 h 45 à l’espace Pierre Bonnard, 5 rue de
l’Avenir.
Contact : 01 43 50 68 61 / 06 89 93 40 41
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actions

Sécurité, prévention
et assistance, trois piliers
de l’action municipale
Le jeudi 5 février dernier,
le Maire Laurent Vastel
a présidé le 1er CLSPD
(Conseil Local de
Sécurité et Prévention
de la Délinquance) de
la mandature. A cette
occasion, il a rappelé les
priorités de la municipalité
pour la prévention : des
ambitions d’amélioration
de la situation existante,
avec l’aide des partenaires
institutionnels et acteurs
locaux, du pragmatisme
dans les actions à mettre
en place et une évaluation
régulière afin d’atteindre
les objectifs fixés.
12

interview

Mme Radaoarisoa,
conseillère municipale
chargée de la Prévention
Lors du CLSPD, Madame Radaoarisoa a indiqué que la crise sociale et économique que nous traversons aggrave les difficultés rencontrées par certaines
personnes, d’où la nécessité de mettre en œuvre des réponses adaptées face
à des situations parfois dramatiques. Elle nous explique ici les axes de travail et d’intervention de la Ville avec ses différents partenaires, dont le rôle
et les compétences sont définis tout au long de ce dossier.

Quels sont les domaines d’intervention du CLSPD ?
Le champ d’action se divise en trois axes :
le 1er est l’amélioration de la tranquillité publique, qui passe notamment par
la vidéo-protection, la vie de quartier et la
démarche participative. La mise en place de
la gestion urbaine de proximité (voir encadré
page suivante) va dans le sens d’un « mieux
vivre ensemble » et les liens avec les bailleurs
sont donc primordiaux. Le 2e axe est celui de
la prévention enfance, jeunesse et famille.
Les différentes initiatives concernent le collège, avec la reconduction du programme

de réussite éducative malgré la baisse des
subventions de l’Etat, mais également les
écoles élémentaires. La prévention par le
sport, la prévention de la récidive, des TAC
(tabac, alcool, cannabis) et autres addictions (voir page 14) fait également partie de
cet axe d’intervention. Le 3e axe est celui de
l’aide aux victimes avec un focus sur la prévention des violences faites aux femmes.

Quelles sont les orientations municipales dans le cadre de ce CLSPD ?
La municipalité va mettre en place des
actions mieux coordonnées entre les difféFONTENAY-aux-roses LE MAG no 404

rents secteurs d’intervention aux niveaux
structurel et organisationnel sous la
conduite d’élus référents et centralisées
au niveau de la Direction Prévention. Vu
le champ d’action très large dans lequel la
prévention intervient, il n’y aura d’efficacité
que s’il y a transversalité. Il est donc impératif qu’il y ait une synergie des compétences
et un renforcement du partenariat avec les
acteurs locaux. Nos actions seront ciblées
à partir de diagnostics que nous allons établir, et qui étaient jusqu’alors inexistants.
Dans le cadre d’un contrat de financement
en cours de négociation avec l'État, nous
allons également élargir le champ d’action
aux adultes en difficulté, pour prévenir les
situations de fragilité et de vulnérabilité. Le
renforcement du lien social et du dialogue
est l’une de nos priorités. C’est un travail qui
s’inscrit dans la durée à travers un espace
collaboratif avec une vraie place faite aux
partenaires et des décisions réfléchies et
collégiales. Le respect de la confidentialité,
tout en favorisant les échanges entre tous
est notre ligne de conduite.

La Gestion
Urbaine
de Proximité
Dans le cadre de l’amélioration de la tranquillité publique et du cadre de vie, le
Maire Laurent Vastel a souhaité doter la
ville d’une Gestion Urbaine de Proximité
(GUP). La mise en place de celle-ci consiste
à créer un maillage entre les différents
acteurs intérieurs (services municipaux
tels que la Police municipale et la voirie) et
extérieurs (bailleurs sociaux, Police nationale, communauté d’agglomération…) en
vue d’une intervention rapide et efficace.
Cette démarche partenariale et transversale permettra d’établir une convention
qui sera signée par l’ensemble des acteurs
concernés. La GUP est en cours de diagnostic mais des demandes ont déjà pu
être traitées et résolues en lien avec son
coordinateur, chargé de mission à la Mairie
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sécurité

La tranquillité publique
La tranquillité publique, à la base de la communauté de vie, est l’un des
axes de l’action municipale.
Le commissaire de police Jean-François Galland a exposé lors du CLSPD
l’évolution de la délinquance à Fontenay-aux-Roses avec des tendances
sur l’année écoulée (2014) et les actions de prévention et de répression
menées par la Police nationale.

O

n constate ainsi une baisse générale
des infractions, atteintes aux biens,
violences physiques, vols avec effraction
et conflits de voisinage. Le nombre de
cambriolages reste stable, en revanche
les vols de voitures sont en hausse d’où
l’application du Plan national de lutte contre
les vols et trafics de véhicules et de pièces
détachées.
L’appel au civisme des Fontenaisiens est bien
sûr relancé, ainsi que la prudence notamment dans le cas de vols à domicile par de

faux représentants. Comme annoncé dans
un précédent article, des caméras de vidéoprotection sont en cours d’installation :
place de l’église, carrefour de la Cavée, face
à l’Hôtel de ville, carrefour Antoine Petit/
Dolivet, carrefour Boucicaut/Lombart, sortie gare de RER, centre commercial Scarron,
une caméra mobile sera également acquise
et pourra être utilisée en cas de délinquance
spécifique signalée.

La parole à

M. Porcheron,
élu en charge de la Sécurité,
du Droit des femmes
et des familles
Comment la municipalité
va-t-elle assurer la sécurité
des Fontenaisiens ?
Depuis les différents vols à main armée
qui ont eu lieu en début d’année 2013, les
Fontenaisiens ont un vrai désir de sécurité. Parmi les projets, l’équipe policière
en place sera renforcée avec deux fonctionnaires supplémentaires dès le premier
trimestre, permettant une surveillance sur
une plage horaire plus importante et un 2e
véhicule de police. Au second semestre est
prévue l’installation d’un centre de supervision (vidéoprotection) dans les locaux au
château Sainte Barbe. Dans ces nouveaux
locaux situés à un point central de la ville,
la police restera une police de proximité,
au service des Fontenaisiens. Par ailleurs,
la brigade équestre servira à dissuader la
petite délinquance présente sur la Coulée
verte. En fin d’année, avec le renforcement
d’effectif, la police municipale couvrira une
plage horaire de 7 h à 1 h du matin.
La future Gestion Urbaine de Proximité sera
un outil supplémentaire pour améliorer la

tranquillité publique sans forcément mobiliser les forces de l'ordre sur les sujets qui pourront trouver un autre mode de règlement.

Vous êtes par ailleurs élu délégué au
Droit des femmes et des familles,
qu’est-ce que cela implique ?
C’est une spécificité à Fontenay-aux-Roses
que l’élu à la Sécurité soit aussi référent du
Droit des femmes. Les femmes victimes de
violence viennent directement à l’accueil
de la mairie, qui a été sensibilisé pour recevoir ce public, et ont un premier entretien
avec moi avant d’être orientées vers les
partenaires spécialisés (voir Aide aux victimes page 16). Suivant l’urgence, le conjoint
violent est convoqué dans les meilleurs délais. Ce problème grave de violences faites
aux femmes est une forte préoccupation de
la nouvelle municipalité pour laquelle je suis
très engagé, d’autant que j’ai longtemps
travaillé dans ce domaine.
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Prévention jeunesse
La Ville se mobilise pour des partenariats renforcés, notamment avec les acteurs de la prévention. Si les jeunes
sont au cœur du dispositif de prévention, tous les Fontenaisiens peuvent être concernés par l’accompagnement
spécifique proposé par les différents partenaires. On distingue ainsi la lutte contre le décrochage scolaire et social,
le soutien à la parentalité (avec mise en place d’ateliers parents-enfants), l'insertion professionnelle, la prévention
de la récidive, des violences faites aux femmes et des addictions (avec la possibilité de consulter des addictologues
au CMS).

Un espace numérique pour des risques nouveaux

L

es évolutions des technologies numériques connaissent une accélération
importante. De nombreux nouveaux
usages sont disponibles (internet des objets,
communications à distance sous différentes
formes, Open Data, Big Data, Serious games,
e-learning, etc.). Ces usages présentent de
réels intérêts mais également des risques
potentiels. La formation des citoyens, en
particulier des jeunes, et la sensibilisation
aux risques (addictions, isolement, dérives

sectaires…) est indispensable. À cette fin,
un espace numérique verra le jour dans les
mois à venir. Il permettra d’accompagner
les jeunes et les moins jeunes et de les aider pour, d’une part, utiliser ces techniques
mais également prendre garde aux dérives
et dangers qu’ils peuvent représenter (protection de la vie privée, bonnes pratiques sur
les réseaux sociaux, précautions à prendre
pour le paiement en ligne, usages déviants,
usurpation d’identité, etc.).

Prévention spécialisée : Jeunes dans la Cité (JDLC)

L

'association est habilitée par le Conseil
général des Hauts-de-Seine à intervenir
sur l'ensemble du territoire de Fontenayaux-Roses dans le cadre de la protection
de l’enfance. L’association JDLC s’adresse
aux jeunes de 11 à 25 ans en risque ou en
voie de marginalisation. La prévention
spécialisée est une forme d’action sociale
complémentaire des autres (Aide Sociale à
l’enfance, Protection de la Jeunesse, Insertion
Sociale et Professionnelle, Prévention de
la délinquance...) Complémentaire, elle
n’en est pas moins originale. Sur la base
d’un principe centré sur la libre adhésion
du public, les éducateurs spécialisés dits
« éducateurs de Rue » vont à la rencontre
des jeunes afin d’établir une relation de
confiance. En ce sens, l’éducateur de rue se
propose comme une autre référence adulte
acceptée du jeune. L’accompagnement du
public ici n’est confié aux éducateurs par
aucune institution ou autorité de tutelle.
C’est le jeune qui confie à l’éducateur la
référence de son accompagnement. Le
travail de l’« éducateur de rue » consiste
à connaître et repérer les jeunes sur le
territoire de la commune. À l’appui de la
mission des éducateurs de rue, JDLC a
développé des outils éducatifs, prétexte au
« faire avec » les jeunes et constitué par des
ateliers éducatifs (un chantier d’insertion
en espaces verts et un atelier de formation
à la conduite automobile et à la mobilité,
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ateliers réparation de vélos, atelier de
sport…). Ces actions reposent toutes sur une
bonne collaboration avec les services de la
ville (Club Pré-ados, Maison de quartier des
Paradis, Service des Sports…). L’ensemble des
actions menées par l’association permettent
de prévenir les conduites à risques, éviter
l’exclusion et la marginalisation, mais aussi
favoriser l’accès des jeunes aux droits.
En 2013, les éducateurs de JDLC ont été

en contact avec près de 500 jeunes dont
plus de 300 sont connus nommément. La
prévention spécialisée est une compétence
du Département mais la municipalité la met
au cœur de son action de prévention auprès
des jeunes fontenaisiens et vise à renforcer
cette collaboration avec JDLC.
JDLC – 9, rue des Paradis – Tél. 01 46 60 78 00

Un atelier révision de vélo proposé par JDLC
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D'autres acteurs de la prévention
Service Territorial Educatif
de Milieu Ouvert (STEMO)

Le service de l'Aide sociale à
l'enfance (ASE)

La réparation est une mesure éducative prononcée à l’égard d’un mineur, auteur d’une
infraction pénale. Dans le cadre de cette mesure, il lui est proposé de s’engager dans une
démarche restaurative en réalisant une activité ou une action au bénéfice de la victime
ou dans l’intérêt de la collectivité. Les objectifs sont de responsabiliser le jeune en lui faisant prendre conscience de la portée de son acte, mobiliser ses potentialités et restaurer
l’estime de soi tout en réparant le préjudice commis.

C’est un service du département chargé,
entre autres, d'apporter un soutien
matériel, éducatif et psychologique aux
mineurs, à leur famille, aux mineurs
émancipés et aux majeurs de moins de 21
ans confrontés à des difficultés sociales
susceptibles de compromettre gravement
leur équilibre. Un chargé de prévention
de l'ASE intervient à Fontenay-auxRoses avec pour mission de développer
le réseau partenarial, mener des actions
d'information et de sensibilisation à la
protection de l'enfance.

L’Espace Départemental d’Actions Sociales (EDAS)
L’EDAS, anciennement Circonscription de la Vie Sociale, contribue au maintien de l’autonomie, à l’insertion et à la prévention des risques d’exclusion des personnes, des familles et
des groupes en difficulté sociale. Il assure l’accueil, l’orientation, l’information, l’évaluation
des situations et l’accompagnement social des personnes et des familles en difficulté. Il participe à la protection des personnes vulnérables mineures et majeures en relation avec les
services locaux du Pôle Solidarités (PMI, ASE) et les partenaires institutionnels et associatifs.
Tél : 01 46 60 61 38 – 24, rue Ledru Rollin
Pour rencontrer une assistante sociale, l’EDAS est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30.

Les Services Pénitentiaires
d’Insertion et de Probation (SPIP)
Chaque SPIP intervient dans un département en direction des personnes majeures
condamnées à une peine ferme ou alternative à l’incarcération. Il exerce des missions
en milieu ouvert : évaluation et suivi de la
personne placée sous main de justice, aide
à la décision judiciaire pour les aménagements de peine. Il intervient également en
milieu fermé (Maison d’Arrêt des Hauts-deSeine) : lutte contre les effets désocialisant
de l’enfermement, préparation à la sortie
des personnes incarcérées en s’appuyant
sur le réseau partenarial institutionnel et
associatif. En octobre 2014, le service suivait 3156 personnes en milieu ouvert et 967
personnes en milieu fermé.*
Tél. 01 41 37 40 00
3, avenue du Général Gallieni – Nanterre-Ville
*Informations transmises par le SPIP
des Hauts-de-Seine

La Mission Locale Archimède
Elle a pour mission d’accompagner individuellement les jeunes de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire avec ou sans diplômes
et en recherche d’insertion sociale et professionnelle. Le conseiller référent mobilise les outils d’information, de formation
et d’accès à l’emploi et s’appuie sur les
dispositifs relevant des services publics
ainsi que sur les actions portées par les
communes. Ces actions s’articulent avec
d’autres dispositifs comme ceux de la protection de l’enfance, de la prévention spécialisée et de l’hébergement.
Tél. : 01 41 87 92 10 – 23, avenue Lombart

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 404

Tél. : 01 55 59 44 00 – 2-4, rue de Bône à Antony
Des permanences d'accueil sont accessibles tous
les jours de 9h à 17h30, sans interruption.

Le Centre Municipal de Santé
Parmi les nombreuses consultations spécialisées dispensées au CMS, les consultations de
tabacologie (aide au sevrage tabac/cannabis) et d’alcoologie permettent de prévenir les
conduites à risque liées aux addictions. L’arrêt de consommation d’une des substances
nocives (tabac, drogue, alcool) nécessite généralement l’aide d’un spécialiste, en raison de
la dépendance qu’elles génèrent. Les deux médecins spécialistes des addictions évaluent
les situations des personnes dépendantes et proposent un accompagnement personnalisé.
Tél. 01 46 61 12 86 – 6, rue Antoine Petit

en savoir plus Le vrai/faux de la conciliation de justice
Deux fois par mois, un conciliateur de justice reçoit sur rendezvous les particuliers pour les aider à résoudre des conflits entre
eux ou avec un organisme privé. Quel est son rôle exact et comment intervient-il auprès des Fontenaisiens ?
Bernard Moreau, conciliateur à Fontenay-aux-Roses fait le tri sur
les idées reçues.
Un conciliateur de justice est bénévole donc il n’a pas de légitimité judiciaire.
FAUX. Le conciliateur est un auxiliaire de justice désigné par la Cour d’Appel de Versailles et
rattaché au Tribunal d’Instance d’Antony, il est donc assermenté. J’essaye d’amener les deux
parties à un accord amiable qu’ils n’auraient pas trouvé sans l’intervention d’un tiers et j'établis (si nécessaire) un constat d'accord par écrit équivalent à un jugement.
La conciliation de justice permet d’éviter une procédure judiciaire.
VRAI. Bon nombre de litiges peuvent être réglés à l’amiable tels que conflits de voisinage,
entre propriétaire et locataire ou bien avec une entreprise ou un service. Une fois sur deux, un
accord est trouvé et le jugement évité. Quand on sait que les gens sont parfois en conflit pour
pas grand chose, c’est une bonne alternative.
Le conciliateur défend la personne qui est venue le voir en premier.
FAUX. Le conciliateur a prêté serment d’impartialité et de neutralité. J’écoute calmement les
deux parties et restaure le dialogue sans émettre de jugement. Je reformule les torts reprochés
par l’un et/ou l’autre et on cherche ensemble une solution. Le compromis final assure aux
deux parties une solution équitable.
Le conciliateur ne traite pas tous les problèmes.
VRAI. Le champ d’action du conciliateur est limité. Je ne suis pas juge et je ne traite pas les questions pénales, les affaires de divorces et les litiges avec l’administration ou relevant du droit du
travail. Quoi qu’il en soit, les échanges sont tous confidentiels et gratuits.
Permanences au centre administratif les 2e et 4e mercredis du mois de 9 h à 10 h 30
sur rendez-vous au 01 41 13 20 00.
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soutien

Aide aux victimes

Si la prévention de la délinquance est un axe majeur de l’action municipale et de l’ensemble des acteurs du CLSPD, il
n’en reste pas moins que les violences existent et que derrière ces actes se trouvent des victimes. Plusieurs partenaires
associatifs, présents lors du CLSPD, soutiennent particulièrement celles et ceux qui vivent une situation dramatique.

Association D’Aide
aux Victimes d’Infractions Pénales
des Hauts-de-Seine (ADAVIP 92)
L’ADAVIP 92 s’adresse aux personnes victimes
d’infractions : toutes formes de violence, atteintes aux biens, accidents de la circulation.
L’association exerce une mission d’intérêt
général et propose des permanences juridiques et des consultations psychologiques
à la Maison de la Justice et du Droit sur rendez-vous ainsi que des permanences juridiques sans rendez-vous et des permanences
sociales sur rendez-vous (01 40 91 25 03) au
commissariat de Châtenay-Malabry. Ces permanences sont gratuites et confidentielles,
voir aussi www.adavip92.org.
Maison de la Justice et du Droit : Tél. 01 46 64 14 14 –
8, bis rue de la Sarrazine – Bagneux

Centres d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles (CIDFF)

Centre Flora Tristan –
Association Femmes Alternatives

Les CIDFF exercent une mission d’intérêt
général confiée par l’État dont l’objectif
est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes, de
promouvoir l’égalité entre les femmes et
les hommes et de lutter contre les violences
faites aux femmes. Le CIDFF Hauts-de-Seine/
Clamart appartient à ce réseau associatif
national qui comprend 111 CIDFF. Il informe
et oriente sur tous les sujets du domaine
juridique, propose des médiations familiales
et du conseil conjugal et également la formation/sensibilisation des professionnels.

Ouvert 24h/24, ce centre d’accueil et d'hébergement d'urgence situé à Châtillon
accueille les femmes et enfants victimes
de violences conjugales. Un lieu d'accueil,
d'écoute et de dialogue, avec des travailleuses sociales, des psychologues et des
groupes de paroles pour aider les femmes
à évoquer leurs souffrances et parfois leur
colère. L'association propose également des
hébergement à plus long terme ainsi qu'un
accompagnement social et mène de plus en
plus d'actions de sensibilisation et de prévention pour améliorer la prise en compte
des violences conjugales.

Permanence à la Maison de l’Enfant et des Parents –
25, avenue Lombard –
le jeudi de 9h à 12h sur rendez-vous au 01 46 64 14 14

Tél. 01 47 36 96 48

Commissariat : Tél. 01 40 91 25 00 – 28 rue du docteur
le Savoureux – Châtenay-Malabry

pratique

Numéros utiles

TIMES
FEMMES VIC ES 92
DE VIOLENC à 17h30
Du lundi au

vendredi de

01 47 91 48

9h30

44

APPE L
ANON YME

d’accueil
d’écoute et
Un service les Hauts-de-Seine
dans

U

Femmes Victimes de
Violences 92 :
01 47 91 48 44
En tout anonymat, écoute
et accueil des femmes
victimes de toutes
sortes de violences
sexuelles, conjugales,
extra-familiales,
professionnelles,
harcèlement...

Stop Harcèlement : 0808 807 010
Des spécialistes à l’écoute des victimes
de harcèlement donnent des conseils et
les mettent en relation avec un « référent
harcèlement » proche en cas de besoin.
Net Écoute : 0800 200 000
Au-delà de l’écoute et du conseil en cas
de cyber-harcèlement, Net Ecoute peut
vous aider au retrait d’images ou de
propos blessants, voire de comptes le cas
échéant.

16

Drogues Info Service : 0800 23 13 13 /
Alcool Info Service : 0980 980 930
7 jours/7, de façon confidentielle et
anonyme, ces deux numéros permettent
de recevoir des informations sur les
substances et la législation, des conseils
de prévention, un soutien adapté aux
besoins de chacun et une orientation
vers des professionnels compétents si
nécessaire.

Prévention de la radicalisation
et assistance aux familles :
0 800 005 696 (n° vert)
Face à la détresse et la solitude des
familles en raison des situations
dramatiques liées à l’engagement radical,
un numéro vert est disponible si le
comportement d’un proche vous semble
inquiétant, si vous voulez obtenir des
renseignements, être écouté ou conseillé.

Enfance en danger :
119 (appel gratuit et confidentiel)
Ce numéro s’adresse aux enfants
confrontés à une situation de risque et
de danger, pour eux-mêmes ou pour un
autre enfant qu'ils
connaissent mais
aussi aux adultes
confrontés ou
préoccupés par
une situation
d’enfant en
danger.

À Fontenay-aux-Roses
Centre Municipal de Santé : 01 46 61 12 86
Service municipal de Prévention :
01 41 13 21 19/24
Police municipale : 01 41 13 20 43 (Police
nationale : 01 41 13 40 00)
Vous pouvez également prendre rendezvous pour des consultations juridiques
avec deux avocats le samedi matin au
centre administratif (tél. 01 41 13 20 00).
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sortir

à Fontenay du 7 mars au 2 avril

ÉVÉNEMENT

Fontenay Musiques Festival
du 13 au 29 mars

MÉMOIRE

Cérémonie
du 19 mars
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 404

VIE CITOYENNE

Élections départementales
les 22 et 29 mars

SENIORS

Thé dansant le 31 mars
17

agenda des
manifestations
MARS
JEUDI 12
Réunion d’information
collective
« CONCRÉTISEZ VOTRE
PROJET D’ENTREPRISE »
Mission Locale, 1-3, allée du Parc
de Garlande à Bagneux., 9 h 30-12 h
Inscription obligatoire : 01 55 95 81 75

Santé
PERMANENCE SANTÉ
SEXUELLE

JEUDI 19
Devoir de mémoire
CÉRÉMONIE

Journée nationale du
souvenir et du recueillement
à la mémoire des victimes
civiles et militaires
de la guerre d'Algérie
et des combats
en Tunisie et au Maroc

JEUDI 26
Santé
PERMANENCE SANTÉ
SEXUELLE
Dépistage rapide du sida,
par l’association AIDES
CMS, 15 h-18 h

Animé par Mme Azzopardi,
Déléguée sociale à la
CPAM, sur les médicaments
génériques
Maison de quartier des Paradis, 14 h 30

Dépistage rapide du sida,
par l’association AIDES

VENDREDI 27
Nutrition
ATELIER CUISINE

Animé par la diététicienne
du CMS
Maison de quartier des Paradis, 9h
Inscription obligatoire : 01 46 61 12 86

CMS, 15 h-18 h

Vie citoyenne

CONSEIL MUNICIPAL

DIMANCHE 29

Salle du Conseil municipal, 20h

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES

Débat d'orientation
budgétaire

DIMANCHE 15
Solidarité
GOÛTER POUR
LES PERSONNES
ISOLÉES

Organisé par la Société
Saint Vincent de Paul
Salle de l'Église, 15 h

LUNDI 16
Santé
SÉANCE DE
VACCINATIONS
GRATUITE
CMS, 16 h 30-18 h 30

MARDI 17
Formation
« GESTION FINANCIÈRE »
Formation ouverte
gratuitement aux porteurs
de projets et dirigeants
d’entreprises de Sud de
Seine

Sud de Seine
28, rue de la Redoute, 9 h-17 h
Inscription obligatoire : 01 55 95 81 75

Emploi
SESSION
DE RECRUTEMENT
AVEC LA RATP

Pour des postes d’assistants
de régulation à temps partiel
Mission locale Archimède, 1-3 allée
du Parc de Garlande à Bagneux, 14 h 30
Inscription obligatoire : 01 55 95 95 32

Jeunes
CAFÉ RENCONTRE

Sur les métiers des services à
la personne
Point Jeunes, 17h30-19h
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Vie citoyenne
Second tour

8 h-20 h - Voir pages 24-25

VENDREDI 20
CCAS
GROUPE DE PAROLE
Aide aux aidants
des personnes âgées

Salle des mariages, 14 h
Renseignements CLIC : 01 41 13 20 79

DIMANCHE 22
Vie citoyenne
ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
Premier tour

8 h-20 h - Voir pages 24-25

MARS
JUSQU'AU SAMEDI 28
Art
EXPOSITION REFLETS

Place du Général de Gaulle, 11 h

Conférence
JEUDI DE LA SANTÉ

agenda
culturel

LUNDI 30
Santé
SÉANCE
DE VACCINATIONS
GRATUITE

Avec Emmanuel Infanti
(photographe), Pierre
Cornilleau (illustrateur
plasticien), Laurent Navarre
(peintre)
Salons de la Médiathèque

SAMEDI 7
Printemps des Poètes
PETIT PANIER
PIQUE-LIVRES
Petites histoires rêvées,
jusqu'à 3 ans
Médiathèque, 10 h 30

EXPOSITION

« Femmes d'ici, Femmes
d'ailleurs »
Maison de quartier des Paradis,
vernissage à 15 h

CMS, 16 h 30-18 h 30

MARDI 31
Loisirs seniors
THÉ DANSANT

Pour les personnes âgées
de plus de 65 ans
Théâtre des Sources, 14 h/18 h – 7 €
Fontenaisiens / 10 € non Fontenaisiens
Renseignements CCAS : 01 41 13 20 75

Rendez-vous
RENCONTRE
AVEC LES ARTISTES
Dans le cadre
de l'exposition Reflets
Médiathèque, 16 h

MERCREDI 25
Formation
RENCONTRES DE
L’ALTERNANCE

Organisées par la mission
locale Archimède et Sud de
Seine
Salle des fêtes de Clamart,
Place Jules Hunebelle, 9 h 30-16 h
Renseignements : 01 71 10 73 90

Sud de Seine
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Salle du Conseil municipal de Clamart,
19 h 30

AVRIL
JEUDI 2
Conférence
JEUDI DE LA SANTÉ
Sur le cholestérol

Maison de quartier des Paradis, 14 h 30
Entrée libre

Nutrition
ATELIER CUISINE

MARDI 10
Zoom
APÉRO-POLAR 2

« D’amour et dope fraîche »
avec Myriam Assouline
et Mathieu Dion
Bar du Théâtre des Sources, 20 h 30

MERCREDI 11
Printemps des Poètes
CARNAVAL DES APPLIS

Jeux poétiques,
à partir de 10 ans
sur inscription
Médiathèque, 15 h

Animé par la diététicienne
du CMS, sur le cholestérol
Maison de quartier des Paradis, 9 h
Inscription obligatoire : 01 46 61 12 86
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Découverte d'applications
sur tablette ou smartphone
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10 h

JEUDI 19
Atelier numérique
INITIATION À
L’INFORMATIQUE
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10 h

Fontenay Culture
& Loisirs
CAFÉ RENCONTRE
Café de l'Odyssée, 15 h 30

VENDREDI 20
CUF
CONFÉRENCE

Fontenay Culture
& Loisirs
GROUPE DE LECTURE
Salle du Parc, 14 h 15
Inscription 01 46 60 03 90

VENDREDI 13
CUF
CONFÉRENCE

« Les Roms, leur histoire
et leur situation actuelle
en Europe et en France »
par Jean-Pierre Liégeois,
sociologue et professeur
honoraire à l’université ParisDescartes
Médiathèque, 15h – 5 € la conférence ;
60 € pour l’année

Lancement du Fontenay
Musiques Festival
D’UN SEUL SOUFFLE
Spectacle jeune public
Théâtre des Sources, 20 h 30
Voir p. 23

SAMEDI 14
Fontenay Musiques
Festival
DERVICHE CARAVANE

DIMANCHE 22
Danse
STAGE DE HIP-HOP
BREAKDANCE

Organisé par l'association
Arts et Danse
38, avenue R. Croland, 10 h 3016 h 30 –
30 € la journée
ou 50 € les 22 et 29 mars
Informations : Guillaume
06 50 22 83 37

Dans le cadre du Printemps
des poètes. « Baudelaire,
poésie et perdition » de
Jean Delabroy, professeur
de littérature comparée et
spécialiste de Shakespeare.

MARDI 24
Fontenay Musiques
Festival
CONCERT DES
PROFESSEURS

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

Conservatoire, 20 h 30 – Entrée libre
Voir p. 22

Fontenay Culture
& Loisirs
VISITE DE L’ÉCOLE
DE LA MODE
ET DE LA BRODERIE
Inscription : 06 66 78 44 26

Fontenay Musiques
Festival
LE MASQUE
DE LA MORT ROUGE

Spectacle musical et
dansé par les élèves du
Conservatoire

Conservatoire, 20 h 30 – Entrée libre
Voir p. 22

SAMEDI 21
Ciné-goûter
PIERRE ET LE LOUP
Cinéma Le Scarron, 15 h
3 € - Adulte : 4,50 €

Printemps des Poètes
LECTURE CONCERT
La Transe des mots :
road-movie poétique
et musical

Médiathèque, 16 h – Entrée libre

Cérémonie
et atelier de danse

MERCREDI 25
Fontenay Musiques
Festival
PROJECTIONS

Courts métrages
pour les enfants de 5 à 10 ans
Médiathèque, 16 h – Entrée libre
Voir p. 23

Zoom
ATELIER
D’ÉCRITURE POLAR

Pour les adultes
Rencontre et atelier d’écriture
animés par Karim Miské
Bar du Théâtre des Sources, 19h-22h –
Gratuit
Inscription : billetterie.
theatresources@suddeseine.fr

VENDREDI 27
CUF
CONFÉRENCE

MARDI 17
Fontenay Musiques
Festival
QUATUOR VARÈSE
Concert Mozart – Beethoven – Michèle
Reverdy
Conservatoire, 20 h 30 – Entrée libre
Voir p. 22
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14 ans et +. Rencontre avec
l'équipe artistique à l'issue de la
représentation
Théâtre des Sources, 20 h 30

À l’occasion de la sortie
de son polar L’Archange
du Chaos
Librairie Page 1 à Sceaux,
6, avenue de la gare, 15 h-19 h

Lecture
RENDEZ-VOUS
DES LECTEURS
Médiathèque, 16 h

Fontenay Musiques
Festival
DEUX HOMMES
JONGLAIENT DANS
LEUR TÊTE
7 ans et +
Théâtre des Sources, 20 h 30
Voir p. 23

DIMANCHE 29
Danse
STAGE DE HIP-HOP
BREAKDANCE
Organisé par l'association
Arts et Danse

38, avenue R. Croland,
10 h 30-16 h 30 –
30 € la journée
ou 50 € les 22 et 29 mars
Informations : Guillaume
06 50 22 83 37

Fontenay Musiques
Festival
CHŒUR APOSTROPH’
Chapelle Sainte Rita, 18 h 30 –
Entrée libre
Voir p. 22

« Quel devenir pour
l’Espagne en crise ? »
par Jean-Pierre Amalric,
professeur émérite d’histoire
contemporaine à l’université
Toulouse II - Le Mirail

AVRIL

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

Théâtre des Sources, 20 h 30

Médiathèque, 16 h – Entrée libre
Voir p. 23

Théâtre
LE REVIZOR
OU L’INSPECTEUR
DU GOUVERNEMENT

SAMEDI 28
Zoom
DÉDICACE
AVEC
DOMINIQUE SYLVAIN

DU VENDREDI 27
AU DMANCHE 29
Portes ouvertes
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART

JEUDI 2
Festival Chorus
THOMAS FERSEN

© MARIETAQUET

JEUDI 12
Atelier numérique
APPLI-QUESTIONS

Hommage à l'artiste Emile
Decœur et portes ouvertes
de quatre ateliers d’artistes
fontenaisiens
Voir p. 23
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DU 4 AU 10 MARS

AMERICAN SNIPER

De Clint Eastwood – USA –
2015 – 2 h 12 – VO
Avec Bradley Cooper, Sienna
Miller, Luke Grimes
Tireur d'élite des Navy SEAL, Chris
Kyle est envoyé en Irak où sa précision chirurgicale sauve d'innombrables vies humaines sur le champ
de bataille. Les récits de ses exploits
se multiplient et il décroche le surnom de « La Légende ». Mais en
rentrant au pays, Chris ne parvient
pas à retrouver une vie normale.
Mer 21 h – jeu 15 h (VF) – ven 21 h
sam 21 h (VF) – dim 18 h – lun 18 h – mar 21 h

MON FILS

De Eran Riklis – Israël – 2015 –
1 h 44 – VO
Avec Tawfeek Barhom, Yaël
Abecassis, Michael Moshonov
À 16 ans, Iyad intègre un prestigieux internat juif à Jérusalem. Il
n’a qu’un véritable ami, Yonatan, un
garçon atteint d’une maladie héréditaire. Iyad se rapproche de la famille
de Yonatan, apportant du courage et
de la force à sa mère Edna. Il devient
vite le deuxième fils de la famille…
Mer 18 h – jeu 21 h – sam 18 h
dim 15 h – lun 21 h

BOB L’ÉPONGE

Film d’animation réalisé par
Paul Tibbitt – Américain, sudcoréen – 1 h 33 – VF – À partir
de 3 ans
Tout baigne à Bikini Bottom pour
Bob l’éponge et ses amis mais tout
bascule quand la recette du pâté
de crabe est volée par le diabolique
pirate Steak Barbare. Transformés
en super-héros, Bob et ses amis
vont unir leurs forces et apprendre à
maîtriser leurs super-pouvoirs, ça va
faire des vagues !
Mer 15 h – ven 18 h – sam 15 h – mar 18 h

DU 11 AU 17 MARS

Mer 21 h – ven 20 h 30 (VO) – sam 21 h
dim 18 h – lun 18 h (VO)

ser. Mais les autorités décident d’éliminer tous les loups de cette région.

les équilibres instables de cette
famille…

LES MERVEILLES

Mer 18 h (3D) – jeu 15 h – ven 21 h (VO) – sam
18 h – dim 15 h (3D) – lun 21 h (VO) – mar 18 h

Mer 21 h – jeu 1 h – sam 20 h 30 – dim 18 h
mar 21 h

BIRDMAN

GUS, PETIT OISEAU,
GRAND VOYAGE

D’Alice Rohrwacher – Italie –
2014 – 1 h 51 – VO
Avec Maria Alexandra Lungu,
Sam Louwyck, Alba Rohrwacher
Gelsomina et ses trois sœurs sont
tenues à distance du monde, mais
les règles strictes qui tiennent la
famille ensemble vont être mises à
mal par l’arrivée de Martin, un jeune
délinquant accueilli dans le cadre
d’un programme de réinsertion, et
par le tournage d’un jeu télévisé qui
envahit la région.
Mer 18 h – jeu 21 h – sam 18 h – dim 15 h
lun 21 h – mar 18 h

MAYA L’ABEILLE

Film d’animation réalisé par
Alexs Stadermann – Allemagne – 1 h 25 – VF
Dans l’univers bien ordonné des
abeilles, la petite Maya a bien
du mal à trouver sa place, et ses
tentatives aussi drôles que maladroites pour s’intégrer lui attirent
les foudres de la sévère Buzzlina.
Accompagnée de Willy, son meilleur
ami, Maya s’envole pour une aventure exaltante.
Mer 15 h – sam 15 h

PHOENIX

De Christian Petzold – Allemand – 1 h 38
Avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf
Juin 1945. Johnny est convaincu
que sa femme est portée disparue.
Quand Nelly retrouve sa trace, il
ne voit qu’une troublante ressemblance et ne peut croire qu’il s’agit
bien d’elle. Nelly devient son propre
double et tente de savoir si Johnny
l’a réellement aimée ou s’il l’a trahie.
Jeu 15 h – ven 18 h – mar 21 h

DU 18 AU 24 MARS

CINQUANTE NUANCES LE DERNIER LOUP
De Jean-Jacques Annaud –
DE GREY
De Sam Taylor-Johnson – USA
– 2 h 05 – VF – Interdit aux -12
ans
Avec Jamie Dornan, Dakota
Johnson, Jennifer Ehle

L'histoire d'une romance passionnelle et sexuelle, entre un jeune
homme riche amateur de femmes,
et une étudiante vierge de 22 ans.
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Français, chinois – 1 h 55 – VF
Avec Feng Shaofeng, Shawn Dou,
Ankhnyam Ragchaa
Chen Zhen est envoyé en MongolieIntérieure afin d’éduquer une tribu
de bergers nomades. Séduit par le
lien complexe et quasi mystique
entre les loups et les bergers, il capture un louveteau afin de l’apprivoi-

De Alejandro González Iñárritu – USA – 1 h 59 – VO
Avec Michael Keaton, Zach
Galifianakis, Edward Norton
À l’époque où il incarnait un célèbre
super-héros, Riggan Thomson était
mondialement connu. Il tente désormais de monter une pièce de théâtre
à Broadway dans l’espoir de renouer avec sa gloire perdue. Avant
la première, il va devoir affronter sa
famille et ses proches, son passé,
ses rêves et son ego…
Mer 21 h – jeu 21 h – vend 18 h – sam 20 h 30
dim 18 h – lun 18 h – mar 21 h

PIERRE ET LE LOUP

De Suzie Templeton – Pologne,
Grande-Bretagne – 33’ – 2009
– VF
Bravant l’interdiction de son grandpère, Pierre s’aventure dans la forêt.
Avec l’aide d’un oiseau farceur et
d’un canard rêveur, il trouve le courage de capturer le loup.
Mer 15 h – sam 15 h (ciné-goûter)

DU 25 AU 31 MARS

SELMA

D’Anna Duvernay - Britannique, américain – 2 h 02 – VO
Avec David Oyelowo, Tom
Wilkinson, Carmen Ejogo
Selma, un des rares portraits du
héros des droits civiques, se focalise
sur une courte période de la vie de
Martin Luther King, après la victoire
du Civil Rights Act de 1964, la loi
qui a aboli la ségrégation dans le
sud des États-Unis et qui a conduit
le président Johnson à signer la loi
sur le droit de vote en 1965.
Mer 18 h (VF) – ven 21 h – sam 18 h
lun 21 h (VF) – mar 18 h

L’ART DE LA FUGUE

De Christian De Vita – Belgique, France – 1 h 30 – 2015.
À l’heure du départ pour la grande
migration, Darius, le doyen de la
volée, est blessé. Il va devoir confier
tous ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau
venu. Et cet oiseau… c’est notre
héros, exalté à l’idée de découvrir
enfin le monde… mais pas du tout
migrateur !
Mer 15 h – sam 15 h

LE REBELLE

De King Vidor – USA – 1 h 54 –
1949
Avec Gary Cooper, Patricia
Neal, Raymond Massey
La carrière d’Howard Roark est sauvée in extremis quand il est embauché par l’architecte Henry Cameron.
Celui-ci sombre dans l'alcoolisme et
avertit Howard que la même chose
l'attend à moins qu'il ne mette un
peu d'eau dans ses idéaux. Mais
Roark est décidé à conserver son
intégrité à tout prix.
Jeu 20 h 30 – Film sélectionné et présenté
par les Amis du Cinéma

L’ENQUÊTE

De Vincent Garenq – France –
1 h 46
Avec Gilles Lellouche, Charles
Berling, Laurent Capelluto
En 2001, le journaliste Denis Robert
dénonce le fonctionnement opaque
de la société bancaire Clearstream.
Sa quête de vérité rejoint celle du
juge Renaud Van Ruymbeke. Leurs
chemins vont les conduire au cœur
d’une machination politico-financière
baptisée « l’affaire Clearstream » qui
va secouer la Ve République.
Ven 18 h – dim 15 h – lun 18 h

De Brice Cauvin – France –
1 h 40
Avec Laurent Lafitte, Agnès
Jaoui, Benjamin Biolay
Antoine, coincé entre un travail absurde, le chantage affectif de ses parents et un amant parfait, n'échappe
à la spirale familiale, qu'en tentant
de résoudre les problèmes de ses
frères. Jusqu'au jour où Ariel, l'amie
de toujours, s’immisce, corrigeant
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culture

Pierre Cornilleau

Emmanuel Infanti

Laurent Navarre

exposition

« Reflets » de talents à la Médiathèque
Du 3 au 28 mars, la Médiathèque accueille une nouvelle exposition d’art. Trois artistes fontenaisiens se sont rencontrés
au Centre Culturel Jeunesse et Loisirs et présentent ce mois-ci plusieurs de leurs œuvres, reflets d’univers propres à
chacun. Ils vous proposent également un rendez-vous le samedi 7 mars pour échanger sur cette exposition.

Pierre Cornilleau,
illustrateur plasticien
Particulièrement marqué par la bande dessinée qu’il enseigne au CCJL, Pierre Cornilleau
nous dévoile ici des fenêtres imaginaires,
issues de sa série « Cages ». Ainsi, chaque
tableau est à la fois unique et partie d’un
ensemble, une forme de puzzle dans lequel
l’artiste explore les figures et les expressions.
Les œuvres sont travaillées à partir d’éléments collés, déchirés, peints et enduits.

théâtre

Emmanuel Infanti, photographe

Laurent Navarre, peintre

Porté par la photographie spontanée, Emmanuel Infanti s’est penché sur l’expressivité de ses sujets. Sa galerie de « Multiples
de un » est le fruit d’un travail de portraitiste
hors cadre, repoussant les limites de l’expression unique. De multiples facettes sont
à découvrir dans ses clichés où le regard
se pose d’abord avec curiosité et finit par
se fixer pour y puiser l’imprévisible dans la
multitude.

Dans les tableaux de Laurent Navarre, des
visages presque effacés qui captivent le
regard. Ses peintures mélancoliques trahissent des scènes riches renforcées par
la technique : coulures, grattages, marouflages qui rehaussent la représentation des
corps. Sur ses toiles, les figures inachevées
se mêlent aux ombres pour révéler une certaine sensualité et faire naître l’émotion.
Du mardi 3 mars au samedi 28 mars à la Médiathèque
Rencontre avec les artistes samedi 7 mars à 16 h.

Le Révizor de Nicolas Gogol

L

e gouverneur d’une petite ville russe
reçoit une lettre disant qu’un inspecteur
du gouvernement arrive. Plongés dans
une grande paranoïa, tous vont prendre
un simple voyageur de passage pour cet
homme. Mauvaise conscience, bêtise,
cruauté, peur, les travers humains ne sont
pas épargnés dans cette pièce pourtant
pleine d’humour. Et le choix des marionnettes et des faux nez pour les comédiens
accentue la mise en scène poétique de la
compagnie Toda Via Teatro. Paula Giusti,
metteur en scène, explique sa démarche :
« Nous sommes dans un monde expressionniste, où l’on atteint l’émotion avec la défor-
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mation ou la stylisation. Où prime un monde
subjectif. Et sur la patine de ce monde qui
pourrait devenir triste, l’humour glisse, nous
surprend et trouve sa place. »
Un stage théâtre associé à cette représentation a lieu le jour même, de 10 h à 13 h : la
compagnie Toda Via Teatro – Paula Giusti
vous propose de partir à la recherche d’un
personnage grâce à l’utilisation d’un accessoire (10 € par adulte).
Spectacle samedi 21 mars à 20 h 30
au Théâtre des Sources
Billetterie : 01 41 13 40 80
www.theatredessources.fr – Assiette slave (14 €)
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© Christophe Raynaud de Lage

Deux hommes jonglaient dans leur tête.

événement

Le Fontenay Musiques Festival !

La nouvelle édition du Fontenay Musiques Festival se déroule du 13 au 29 mars sur le thème « Mystères ». Le partenariat entre les équipements culturels de la ville valorise les pratiques musicales amateurs et professionnelles. Le
Conservatoire, la Médiathèque et le Théâtre des Sources vous ont concocté une programmation éclectique et pleine
de suspense pour cet événement tout public.

Frissons et émotions
au Conservatoire
• Concert du Quatuor Varèse, mardi 17 mars
à 20 h 30. Le Quatuor, qui s’est distingué
dans les plus grands concours internationaux de quatuor à cordes, interprétera
une pièce de Mozart (Quatuor K. 464 en La
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ette 17e édition du Fontenay Musiques Festival vous donne l’occasion de découvrir
une offre culturelle très riche avec une
dizaine de rendez-vous musicaux pendant
deux semaines. Voilà un aperçu de ce qui
vous attend… Un seul mystère demeure :
trouverez-vous le temps de tout voir et surtout de tout entendre ?
Retrouvez toutes les dates et horaires dans
l’agenda en pages centrales. Dès le 13 mars,
prêtez une oreille attentive pour percer les mystères de la musique classique, sacrée, narrative,
traditionnelle, percussionniste, ancienne…

majeur) et une pièce de Beethoven (Quatuor op. 135 en Fa majeur) qui vous plongera
dans une atmosphère toute particulière.
Lors de ce concert, François Galichet (violon), Jean-Louis Constant (violon), Thomas
Ravez (violoncelle), Sylvain Séailles (alto)
interpréteront également les Quatre EauxFortes de la compositrice contemporaine
Michèle Reverdy, créées en juin 2013 et
dédiées au Quatuor Varèse.

qui frappe les populations : l’épidémie de
Mort Rouge. Lors du bal masqué que le
prince organise, celle-ci s’invite à la fête…
Le spectacle réunit l’ensemble de musique
ancienne, le chœur La Fontaine, des ensembles de flûtes à bec et de cordes pincées, un guitariste, une violoniste et sept
danseuses.
•
Concert des professeurs du Conservatoire, mardi 24 mars à 20 h 30. Le mystère
reste entier car les professeurs vous feront
la surprise des œuvres choisies pour ce
concert. Un seul indice : ils piocheront dans
le répertoire des œuvres romantiques, du
XXe siècle et des œuvres contemporaines
traversées par le thème du mystère.

Quatuor Varèse au Conservatoire.

• Le Masque de la Mort Rouge, vendredi
20 mars à 20 h 30. Ce spectacle musical
créé par le Conservatoire et interprété par
ses élèves va vous donner la chair de poule !
Issue des Histoires extraordinaires d’Edgar
Allan Poe, cette nouvelle évoque un prince
enfermé dans une abbaye pour fuir le fléau

Derviches tourneurs
à la Médiathèque.
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Un univers secret à la Médiathèque
• Derviche Caravane, samedi 14 mars à 16h.
Découvrez une cérémonie unique de danse
de derviche tourneur. Entrez, vous aussi
dans cet univers mystique en venant vous
initier au tournoiement en famille lors de
l’atelier proposé après la représentation.
Venez apprécier ces majestueuses danses
traditionnelles et le rituel de Rûmi, poète
persan initiateur du tournoiement.
• Projection de 4 courts-métrages mystérieux, mercredi 25 mars à 16 h. D’un
monastère à un village africain, en passant par les profondeurs marines et les
ballets russes, les quatre intrigues vont
vous faire voyager d’un monde à l’autre.
Dans Le Moine et le poisson, Kolo dance, La
Demoiselle et le violoncelliste et Matopos,
pourrez-vous deviner ce qui va arriver aux
héros ? Dans tous les cas, c’est surtout à la
musique qu’il faudra prêter attention…

Toute une énigme
au Théâtre des Sources
• D’un seul souffle, vendredi 13 mars à
20 h 30. Le spectacle inaugurera le Fontenay Musiques Festival, avec en prime un
lever de rideau musical réalisé avec les
élèves du Conservatoire et le pianiste JeanMarie Machado. Ce spectacle qui s’articule
autour de quatre parties sous forme de
contes musicaux ne s’adresse pas qu’au

D'un seul souffle au
Théâtre des Sources.

jeune public, alors retenez votre souffle !
Mis en scène par Jean-Jacques Fdida, Francine Vidal, à la voix, et Jean-Marie Machado, au piano, sont bluffants. Dans ces univers imaginaires et puissants, nul doute
que votre cœur va battre plus fort.
• Deux hommes jonglaient dans leur tête,
samedi 28 mars à 20 h 30. Roland Auzet
et Jérôme Thomas, les « deux hommes »
en question, vous proposent un spectacle
unique de cirque musical. Un mystérieux
ballet, où le jongleur et le percussionniste apprivoisent d’étranges objets. Où
sont-ils ? Peu importe, ces magiciens de la
scène vont vous transmettre des émotions
sonores et visuelles et les jeux de miroirs
rendent l’espace encore plus mystérieux et
poétique.

Mystère à la chapelle Sainte Rita
•
Chœur Apostroph’, dimanche 29 mars à
18 h 30. Le nouveau programme de l’ensemble vocal, ayant pour titre « Mysterium », a été créé spécialement pour le Fontenay Musiques Festival. Venez décrypter les
époques et les langages où navigue le chœur
Apostroph’, entre textes sacrés et profanes
(poèmes d’Apollinaire…). Laissez-vous emporter dans la contemplation des mystères
des pièces musicales du XVIIIe au XXIe siècle
avec les voix célestes de ces jeunes artistes
mêlées au timbre du violon solo.

Mysterium à la chapelle
Sainte Rita.

rendez-vous

Printemps des Poètes
La 17e édition du Printemps des Poètes se déroule du 7 au 22 mars
sur le thème de « l’insurrection poétique ». Un rendez-vous inédit vous attend à la
Médiathèque pour une lecture-concert le samedi 21 mars à 16 h : « La Transe des mots, un
road-movie poétique et musical ». Frédérique Bruyas à la lecture et Pierrejean Gaucher à la
guitare électrique forment un duo original qui vous fera découvrir des poèmes contemporains sur des compositions du guitariste inspirées de musiciens de jazz renommés :
Miles Davis, Charlie Mingus, Led Zeppelin, Frank Zappa… Une étonnante interprétation
du texte littéraire et de l’œuvre musicale.
Pour les plus jeunes, deux animations poétiques sont proposées : le samedi 7 mars à
10 h 30 avec les petites histoires rêvées (Petit panier pique livres) et le mercredi 11 mars à
15 h avec des jeux poétiques dans le cadre du Carnaval des applis.
Lecture-concert le samedi 21 mars à 16 h à la Médiathèque
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Brèves
culturelles
Journées européennes des métiers d’art
Du vendredi 27 au dimanche 29 mars,
dans le cadre des Journées européennes
des métiers d’art, 4 ateliers fontenaisiens ouvrent leurs portes : Ateliers Rigal,
impression en taille-douce (31, rue Boris
Vildé) ; Sabina, poteries (43, rue Durand
Benech), Atelier Livrasphère, reliure
(111 bis, rue Boucicaut) et Duhec & Frères,
bronzier (18, rue Jean-Noël Pelnard).
Cette année, les artisans d’art rendent
hommage au céramiste Emile Decœur.
Venez découvrir leurs techniques, leur
savoir-faire et partager avec eux leur
passion. Deux visites guidées au départ
de la mairie et de la gare RER sont organisées samedi et dimanche à 14 h.
Spectacle de danse à Châtillon
Le Théâtre de Châtillon, en partenariat avec le Théâtre des Sources, vous
propose le spectacle Plexus les 6 et
7 mars. La danseuse japonaise Kaori Ito
y explore la mécanique du corps sur une
chorégraphie d’Aurélien Bory.
Vendredi 6 et samedi 7 mars à 20 h 30
au Théâtre de Châtillon

Atelier d’écriture
polar adultes
Après les 5 février et 5 mars, un nouvel
atelier d’écriture polar pour les adultes
aura lieu le 25 mars. Il sera animé par
Karim Miské, réalisateur de documentaires et auteur de polar, notamment
Arab Jazz, qui a reçu le Grand Prix de la
littérature policière en 2012.
Mercredi 25 mars à 19 h
au bar du Théâtre des Sources – Gratuit
Sur inscription :
billetterie@theatredessources.fr

Thomas Fersen
en concert
Le 2 avril, Thomas Fersen investi le
Théâtre des Sources dans le cadre du
festival Chorus (27 mars au 5 avril dans
tous les Hauts-de-Seine). Il partagera
son univers original plein d’humour et
de gaieté et ses histoires qu’on écouterait bien toute la nuit… Un rendez-vous
musical à ne pas manquer.
Jeudi 2 avril à 20 h 30 au Théâtre des Sources
Billetterie : 01 41 13 40 80 – www.theatredessources.fr
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élections
citoyenneté

Les élections départementales
Les dimanches 22 et 29 mars, les électeurs sont invités à désigner leurs représentants départementaux. Le Département gère les grandes compétences d'action sociale (aide sociale, retour à l'emploi, aide aux personnes âgées et
handicapées, protection de l'enfance…), d'aménagement et d'équipement des communes, de préservation de l'environnement, de voirie et de transports à l'echelle du département. Outre le changement de nom d’élections cantonales
en élections départementales, ce scrutin présente quelques nouveautés.

Ce qui change :
Des candidats en binômes mixtes : on ne vote plus pour un seul candidat mais pour un binôme homme-femme et leurs suppléants, également un homme et une femme désormais appelés « remplaçants ».

Les cantons : les cantons ont été redécoupés début 2014 pour se
conformer à la nouvelle loi électorale. Leur nombre a été divisé
par deux. Ainsi dans les Hauts-de-Seine, ils passent de 45 à 23. Les
électeurs fontenaisiens votent dorénavant dans le Canton N° 7,
regroupant les 57 826 habitants de Châtillon et Fontenay-aux-Roses
et dénommé Canton de Châtillon.
Tous les conseillers départementaux
sont élus en même temps et non
plus renouvelés par tiers ou moitié
comme par le passé.

Mode de scrutin
Pour chaque canton, un binôme (femme-homme) est élu au scrutin
majoritaire à 2 tours.
Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir au
moins la majorité absolue des suffrages exprimés (plus
de 50 %), et un nombre de suffrages égal à au moins
25 % des électeurs inscrits.
Si aucun binôme n'est élu dès le premier tour, il est procédé à un
second tour.

Au second tour, les deux binômes arrivés en tête
peuvent se maintenir. Les autres peuvent se maintenir
seulement s'ils ont obtenu un nombre de suffrages au
moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits.
Le binôme qui obtient le plus grand nombre de suffrages au second
tour est élu.

Ce qui ne change pas :
Liste des binômes
de candidats du canton de Châtillon
– Jacqueline Segré & Patrick Widloecher
(remplaçants : Martine Gouriet & Jacky Gabriel)
– Anne-Christine Bataille & Laurent Vastel
(remplaçants : Razika Benmeradi & Jean-Claude Carepel)
– Marie-Claire Cailletaud & Jean-Marc Lelièvre
(remplaçants : Jeannette Simon & Patrick Duchemin)
– Amandine Ligerot & Maxime Messier
(remplaçants : Agnès Gillot & Jérôme Desquilbet)
– Ghyslaine Schmitt & Damien Yvenat
(remplaçants : Brigitte Duchossois & Marc Quéré)

La carte électorale n’est pas obligatoire
Les jeunes majeurs inscrits qui participeront pour la première fois
aux élections et les nouveaux inscrits recevront leur carte d'électeur
par courrier. Pour voter, vous devez impérativement vous munir
d’une pièce d’identité (voir la liste des pièces admises ci-contre) ; la
carte d’électeur n’est pas obligatoire, cependant elle vous indique
votre bureau de vote
Les bureaux de vote sont les mêmes que lors des précédents scrutins
(sauf le bureau 3 qui retrouve son emplacement habituel du préau
de l’école Jean-Macé à la suite des travaux réalisés cet été). Ils seront
ouverts de 8 h à 20 h. Vous pouvez visualiser l’emplacement de votre
bureau de vote sur le plan interactif du site de la ville :
http://fontenay-aux-roses.plan-interactif.com.

Si vous avez du mal à vous déplacer, vous pouvez faire appel au chauffeur municipal pour vous rendre dans votre bureau de vote.
Contactez le service Population au 01 41 13 20 55/ 20 56 ou 20 57
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Les bureaux de vote de Fontenay-aux-Roses
Bureau centralisateur
École du Parc
6, avenue du Parc
• Bureau 1
Préau de l’école élémentaire du Parc
6, avenue du Parc
• Bureau 2
Salle municipale de l’Église
3, place de l’Église
• Bureau 3
Préau de l’école maternelle Jean Macé
2, avenue Jeanne et Maurice Dolivet
• Bureau 4
Accueil de loisirs Pierre Bonnard
5, rue de l’Avenir
• Bureau 5
Réfectoire de l’école maternelle Scarron
Allée des Lilas

• Bureau 6
Préau de l’école maternelle Scarron
Allée des Lilas
• Bureau 7
Accueil de loisirs de l’école maternelle
de la Roue
50, avenue Gabriel Péri
• Bureau 8
Préau de l’école maternelle de la Roue
50, avenue Gabriel Péri
• Bureau 9
Maison de quartier des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
• Bureau 10
Gymnase Jean Fournier
7 rue des Potiers
• Bureau 11
Maison de l’Économie et de l’Emploi
23/25, avenue Lombart

• Bureau 12
Conservatoire de musique et de danse
3 bis, rue du Docteur Soubise
• Bureau 13
Préau de l’école élémentaire des Ormeaux
8 rue des Ormeaux
• Bureau 14
Préau de l’école maternelle des Ormeaux
8, rue des Ormeaux
• Bureau 15
Préau de l’école maternelle des Renards
26, avenue Raymond Croland
• Bureau 16
Réfectoire de l’école élémentaire des
Pervenches
1, rue des Pervenches
• Bureau 17
Préau de l’école maternelle des Pervenches
1, rue des Pervenches

Les pièces nécessaires pour voter sont les mêmes
Pour voter, l’électeur inscrit sur les listes électorales doit produire l’une de ces pièces :
9 C
 arte d’identité ou carte de circulation avec photographie,

1 Carte nationale d’identité ;

délivrée par les autorités militaires ;

2 Passeport ;
3 C
 arte d’identité d’élu local avec photographie,
4
5
6
7
8

délivrée par le représentant de l’État ;
C
 arte d’identité de parlementaire avec photographie,
délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
Carte Vitale avec photographie ;
Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;
Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie ;

10 C
 arte de famille nombreuse avec photographie
11
12
13
14

délivrée par la Société nationale des chemins de fer ;
Permis de conduire ;
P ermis de chasser avec photographie,
délivré par le représentant de l’État ;
L ivret de circulation, délivré par le préfet en application
de la loi n. 69-3 du 3 janvier 1969 ;
R écépissé valant justification de l’identité, délivré en échange
des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire.

Votre vote compte !

Vote par procuration
Si vous êtes absent le jour du scrutin (1er
et/ou 2e tour), vous pouvez voter sans
frais par procuration.

ger le formulaire de procuration disponible sur www. interieur.gouv.fr, avant de
vous rendre au commissariat ou au tribunal pour authentifier la procuration.

Où ?
Rendez-vous au plus tôt au commissariat
de Police nationale de Châtenay-Malabry,
au tribunal d’instance d’Antony ou encore
au commissariat, à la gendarmerie ou au
tribunal d’instance de votre lieu de travail.

Comment ?
Vous devez vous munir de votre pièce
d’identité, de votre carte d’électeur si
vous l’avez, de l’état civil (nom, prénom,
date de naissance) et de l’adresse de votre
représentant, qui doit être inscrit sur la
liste électorale de votre commune. Pour
gagner du temps, vous pouvez télécharFONTENAY-aux-roses LE MAG no 404

À savoir…
Si vous ne pouvez vous déplacer pour des
raisons de santé, vous pouvez demander au commissariat qu’un personnel de
police vienne à votre domicile pour établir
la procuration. À noter que vous pouvez
à tout moment résilier votre procuration
(pour changer de mandataire ou pour
voter directement) selon les mêmes formalités que pour son établissement. Dans
tous les cas, pensez à informer le mandataire du bureau de vote où il doit se rendre
pour voter à votre place, car il ne reçoit
aucun document.

Le Conseil départemental s’occupe des
affaires du département et celles-ci
concernent directement les Fontenaisiens :
création des services publics, gestion
des biens et du budget du département,
action culturelle et sportive, construction et gestion des collèges, financement de projets... J’invite donc toutes les
Fontenaisiennes et tous les Fontenaisiens
à venir voter les dimanches 22 et 29 mars
pour élire leurs représentants au Conseil
départemental. Voter est un devoir moral
pour l’ensemble des citoyens, comme le
rappelle la phrase écrite sur la carte d’électeur : « Voter est un droit, c’est aussi un
devoir civique
Jean-Paul Aubrun
Maire adjoint au
Personnel communal,
Etat civil, Elections
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quartiers
Roger LhOSTE

Muriel FOuLARd

Séverine CROCI
Jean-Marie GASSELIN

Sandrine LE ROuzES
Suzanne BOuRdET

Christian BIGRET
Jean-Luc dELERIN

Michèle MORIN

Emmanuel ChAMBON

Anne-Marie MERCAdIER
dominique LAFON

Razika BENMERAdI

Michel FAyE

Muriel GALANTE-GuILLEMINOT

Céline ALVARO

Thomas NApOLy

Jean-Michel duRANd

démocratie locale

Le renouvellement
des comités d’habitants

Une rencontre réunissant l’ensemble des comités d’habitants de chaque quartier se tiendra le 5 mars. Cette réunion
permettra de faire notamment le point sur le renouvellement des comités d’habitants avec une procédure, plus
simple et plus efficace.

C

omme indiqué dans la Charte de la
démocratie participative, les comités
d’habitants sont toujours composés de
citoyens de la commune tirés au sort, de
volontaires et de représentants des acteurs
locaux (commerçants, parents d’élèves,
associations de locataires et de quartier…)
Nouveauté : cette dernière composante
sera élargie à toutes les associations.
Une proposition : l’effectif des comités
d’habitants pourra être porté à 20 membres
afin de faire participer plus de Fontenaisiens
qui le souhaitent. Citoyens tirés au sort,
volontaires et acteurs locaux seront invités
à se retrouver le 20 juin afin de constituer
officiellement les nouveaux comités
d’habitants. Dans le cas où il y aurait plus de
20 postulants par comité, un tirage au sort
serait réalisé par comité d’habitants. Pour
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contacter les comités d’habitants et vos
élus référents de quartier pensez à utiliser le
formulaire de contact du site Internet de la
ville dans la rubrique quartier.
Afin d’être encore plus à l’écoute des
riverains et des comités d’habitants, les
élus référents pour chaque quartier (voir
carte et photos) sont dorénavant au nombre
de 3 ou 4 et s’engagent dans un travail
collectif. Les élus référents de quartiers sont
naturellement aussi à la disposition des
parents dans les écoles de leur quartier.
Élus référents désignés pour chaque comité
d'habitants
• Blagis – Gare : Thomas Napoly, Razika
Benmeradi, Céline Alvaro, Jean-Michel
Durand ;

• Ormeaux – Renards : Anne-Marie
Mercadier, Muriel Galante-Guilleminot,
Michel Faye, Dominique Lafon ;
• Pervenches – Val Content : Sandrine Le
Rouzes, Muriel Foulard, Suzanne Bourdet ;
• Parc – Parc Centre-ville : Séverine Croci,
Roger Lhoste, Christian Bigret, Michèle
Morin ;
• Scarron – Sorrières : Jean-Luc Delerin,
Emmanuel Chambon, Jean-Marie Gasselin.

agenda

Réunion publique
Rectificatif : la réunion publique pour
le quartier Parc – Centre-ville annoncée
le 12 mai se tiendra le 5 mai.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 404

travaux
conseils

Que pensez-vous de l’éclairage
public en blanc ?

Remplacement des translucides du gymnase du Parc
Courant février, les anciens translucides du gymnase du Parc (en photo) ont été
remplacés sur la coursive côté parc Sainte Barbe.

Installation des caméras
de vidéo protection
Les caméras de vidéo protection sont en cours d’installation dans la ville. La première
sera installée place de l’église
et des panneaux indiqueront la surveillance vidéo
de Fontenay-aux-Roses aux
entrées de ville.

Bien voir, être visible, à la nuit tombée, c’est important pour le
confort quotidien, l’esthétique de la ville, mais aussi et surtout
pour la sécurité. À la demande de la Ville, Sud de Seine, qui a en
charge l’éclairage public de nos rues, vient de lancer un test grandeur nature d’éclairage en blanc. Dans le haut de la rue Boucicaut
et sur la place du Général de Gaulle, les ampoules jaunes ont été
remplacées par des ampoules blanches. Ce sera également le cas
prochainement sur le parvis de la gare RER. Ce passage de la lumière jaune à la lumière blanche plus éclairante est également un
facteur d’économie, il réduit la consommation électrique.
La Ville invite les fontenaisiens à donner leur avis, soit par courrier
à adresser à M. le Maire, soit via le formulaire de contact du site
Internet de la Ville (www.fontenay-aux-roses.fr).

Installation des bornes minutes rue Boucicaut
Des bornes minutes (statio’minutes) sont en cours d’installation
rue Boucicaut pour améliorer le stationnement de courte durée. Ces
bornes détectent les véhicules stationnés et si l’usager ne déplace pas
son véhicule alors que le temps est écoulé, l’infraction est télétransmise aux services d’intervention. Ce système permet une meilleure
rotation des véhicules stationnés dans la rue.

urbanisme

Permis de construire et déclarations préalables de travaux
Les autorisations d’urbanisme : permis de construire et déclarations préalables de travaux, accordées sont, dans leur intégralité, librement
consultables au service de l’Urbanisme – 8, place du château Sainte Barbe – aux horaires d'ouverture de la Direction des Services Techniques
Municipaux.

Période du 17 janvier au 23 février 2015 : demandes de permis de construire
Demandes de permis de construire déposées :
PC n°092 032 15 0177 – Déposé le 20/01/2015
Demandeur : Université Paris Sud
Adresse de chantier : 27, avenue Lombart
Objet : Création d’un escalier de secours et modifications
extérieures
PC 092 032 15 0175 – Déposé le 22/01/2015
Demandeur : Monsieur BAILLY Vivien
Adresse de chantier : 24 ter, rue d’Estienne d’Orves
Objet : Surélévation d’une maison individuelle
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 404

Permis de construire accordés, refusés, annulés :
Néant
Déclarations préalables de travaux
Demandées : 11
Accordées : 8
Refusée : 1
Les déclarations préalables de travaux, demandées, accordées
et refusées sont consultables sur le site Internet de la ville :
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Environnement/Urbanisme.
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enfance
périscolaire

Animateurs : des agents municipaux
au service de nos enfants
Ils sont près de 90 agents municipaux, à se relayer, de 7 h 30 à 18 h, 5 jours sur 7, vacances incluses, pour accueillir
les enfants qui fréquentent les écoles maternelles et élémentaires de la Ville. Portrait de ce métier d’animateur de
loisirs qui, avec le développement des nouvelles activités périscolaires, prend une place très importante dans la vie
de nos enfants.

e leur dites surtout pas qu’ils font
de la garderie. Leur statut dans la
Fonction publique territoriale est clair :
« L’animateur accueille un groupe d’enfants.
Il conçoit, propose et met en œuvre des
activités d’animation et de loisirs dans le
cadre du projet éducatif du service ». Il doit
« veiller à la sécurité physique, morale et
affective » des enfants.
Si certains d’entre eux réalisent quelques
heures en parallèle de leurs études, animateur ou animatrice c’est un vrai métier
et une même une vocation pour nombre
d’entre eux qui se sont formés, ont obtenu leur BAFA et passé les concours de la
Fonction publique territoriale en catégorie B
ou C. De tous âges, ayant des formations de
bases très différentes, avec presque autant
d’hommes que de femmes, ce qui rassemble
les animateurs c’est l’envie de travailler pour
les enfants et à leur contact.

enseignants, sportifs…)
prennent en charge des
groupes d’enfants dans
le cadre des NAP pour
des ateliers d’activités
manuelles, d’éducation
artistique ou scientifi
que, d'éducation à
l'image… En maternelle,
de 15 h 45 à 16 h 30, aux
côtés d'enseignants et
d'ATSEM, ils participent
aussi aux NAP, le temps
des rêves, un temps calme qui respecte le
rythme de chaque enfant. Enfin, les agents
de la Ville proposent goûter et animations
aux enfants de maternelle entre 16 h 30 et
18 h 30.
Les enfants peuvent également être pris en
charge par les animateurs des accueils de loisirs
le mercredi de 11 h 30 à 18 h (18 h 30 en maternelle)
et du lundi au vendredi pendant les vacances
scolaires de 7 h 30 à 18 h (18 h 30 en maternelle).
L'amplitude horaire proposée aux familles est
donc plus grande que le temps scolaire luimême. C'est dire l'importance éducative du
travail des animateurs.
Pour couvrir ses amplitudes horaires, et tenir
compte de la nouvelle organisation induite par
les NAP, les animateurs travaillent en équipe ;
ils assurent soit la première partie de la journée, soit la deuxième. Un relais se fait entre eux
afin de mieux accompagner les enfants tout au
long de la journée.

Présence active

Équipe et projet

Les animateurs interviennent le matin,
pour l’accueil des enfants dont les parents
travaillent tôt, entre 7 h 30 et 8 h 30. Il s’agit
d’un temps calme pour une entrée en
douceur dans la journée de classe. Entre 12 h
et 14 h les animateurs supervisent la pause
méridienne, le repas des enfants et le temps
de ressourcement. En élémentaire, de 15 h
à 16 h 30, les animateurs, parallèlement à
d’autres intervenants (associations, artistes,

Dans chaque accueil de loisirs, les animateurs sont emmenés par un directeur et un
directeur adjoint. Un projet pédagogique est
élaboré chaque année autour de thématiques
ludiques, éducatives, solidaires, citoyennes…
qui sont déclinées en différentes activités tout
au long de l'année en fontion des tranches
d'âges des enfants. Des actions impliquant
parents, enfants et animateurs sont aussi proposées. Les réalisations des enfants sont pré-
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sentées lors de la fête de la Ville, lors de journées portes ouvertes, ou d’expositions… Un
Conseil des parents fait le lien entre les familles
et les accueils de loisirs.

Un secteur renforcé
L’épanouissement et la formation de nos
plus jeunes étant un secteur prioritaire
pour la municipalité, la Ville pour répondre
au nombre croissant de demandes, et pour
assurer de meilleures conditions d’accueil
aux enfants, a créé à la rentrée deux nouveaux centres : un centre aux Renards, pour
les enfants de maternelle et un centre à
La Roue, pour les élémentaires. Quant au
centre historique, l'accueil Pierre Bonnard,
les enfants viennent de réaliser, pendant
les vacances d'hiver, de riches activités sur
l'illustre artiste Nabi qui a donné son nom à
cet accueil, et dont la maison natale jouxte
le collège des Ormeaux.

Prévention buccodentaire ludique

hygiène

Anne Bullet, maire adjointe aux affaires
sociales et médicales, et Suzanne
Bourdet, maire adjointe aux affaires
scolaires et périscolaires, ont uni leurs
efforts pour dynamiser la prévention
bucco-dentaire. Nos bambins vont
brosser les dents de crocodiles joueurs,
de petites histoires leur apprendront
les bons comportements de prévention bucco-dentaire et des assistantes
dentaires passeront dans les écoles
maternelles.
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sports
sport collectif ASF Handball

D

epuis près de 10 ans, le club de handball
de Fontenay-aux-Roses est présidé par
Christophe Meynial et soutenu par sa
femme Véronique. Grâce à leur investissement,
le club est passé d’une trentaine d’adhérents à
plus de 250. Il compte un directeur technique
diplômé et compétent Ildjiade Idjihadi, ainsi
que plusieurs entraîneurs ex-joueurs de haut
niveau dont Issam Ben Rejeb, Samir Ildjihadi
ou encore M’baé Said. Le club est une école
labellisée « Or » pour la formation de jeunes
arbitres et depuis 2012, il accueille tous les
samedis les plus petits (dès 3 ans) au sein
de son école de hand, elle aussi label d’Or
de la Fédération Française de Handball. Un
projet d’activité Hand Fit devrait voir le jour
prochainement.
Le club affiche de bons résultats, voire excellents : une équipe senior féminine qui évolue
au plus haut échelon départemental pour la
saison 2014-2015, une équipe moins de 17 ans
féminine en championnat régional, 9 équipes
engagées en compétition (des moins de 9 ans
aux seniors).

conseils

Le parcours de l’équipe Senior
masculine
Samedi 17 janvier, l’équipe Senior jouait
les 32e de Finale de Coupe de France
Départementale contre le HBC du Parisis
(95) à domicile au gymnase du Parc. 230
personnes s’étaient rassemblées dans les
tribunes pour supporter ses joueurs. Sur une
fin de match tendue (5 penaltys, 2 exclusions
temporaires et 2 cartons rouges), soutenu
par le public, l’AS Fontenay Handball a creusé l’écart dans la dernière minute (32-29, 60e)
et a décroché son billet pour les 16e de Finale.
Dimanche 22 février à Savigny-sur-Orge,
le tirage au sort a désigné le HBC Lisses,
finaliste de la précédente édition, comme
adversaire des handballeurs fontenaisiens.
Les supporters, encore une fois mobilisés en
nombre les ont vivement encouragés tout
au long d’un match intense qui s'est achevé
par une victoire sur le score de 28 à 26. En
fin d’après-midi, les joueurs, éprouvés physiquement par le premier match, jouaient
les 8e de Finale les opposant à Corbeil. Cette
équipe, de niveau régional, a finalement

battu l’équipe Senior sur un score final de 30
à 22. Encore bravo aux joueurs pour ce beau
parcours : Quentin, Alexis, Ildjade, Samir,
Yohann, Christophe, Loïc, Gaël, Gaëtan,
Zouher, M’baé, Hugo, Fitzgerald et Jonathan.
Vous pouvez retrouvez en vidéo les 16e et 8e
de Finale (www.dailymotion.com, mots clés :
handball Fontenay-aux-Roses).

Le mot du président Christophe
Meynial :
« Un grand bravo à notre équipe Senior pour
son parcours exceptionnel cette année en
Coupe de France qui s'achève malheureusement en 8e de Finale. La compétition reprend
après une trêve de quinze jours et notre équipe,
actuellement 1re du championnat a pour objectif la montée en région qui nous l'espérons
ne sera qu'une étape dans son ascension. Un
grand merci aussi aux supporters qui ont mis
le feu au gymnase de Savigny-sur-Orge et qui
répondent présents à chaque événement ! »

Conseil municipal du 10 février 2015
Sur les 12 points de l’ordre du jour, 10 ont été votés sans aucune opposition dont 7 à l’unanimité.
7 conseillers étaient absents ; parmi eux six avaient donné un pouvoir et un était non représenté.
Délibérations adoptées :
1 – Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du
8 – Réhabilitation de la crèche des Pervenches – autorisation donnée au
14 novembre 2014.
Maire pour déposer un permis de construire.
Voté à l’unanimité.
Voté à la majorité absolue. Abstention des élues PC.
2 – Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du
9 – Modification du tableau des emplois.
19 décembre 2014.
Voté à l’unanimité.
Voté à l’unanimité.
10 – Proposition d’actualisation du tarif des droits de place et
3 – Approbation du nouveau règlement intérieur du Conseil municipal.
d’augmentation de la redevance du marché de Fontenay-aux-Roses.
Voté à la majorité absolue. Vote contre des élus PS,
Voté à la majorité absolue. Abstention des élus PS,
Radical de Gauche et PC.
Radical de Gauche et PC.
4 – Modification des AP/CP – Réhabilitation de l’aile Ouest du Château
11 – Approbation de l’avenant à la convention d’objectifs et de
Sainte Barbe.
financement du Contrat Enfance-Jeunesse entre la Caisse d’allocations
Voté à l’unanimité.
familiales des Hauts-de-Seine et la Ville de Fontenay-aux-Roses.
Voté à l’unanimité.
5 – Approbation du rapport de la Commission Locale d'Évaluation des
Charges Transférées (CLECT) du 15 décembre 2014.
12 – Demandes de subventions dans le cadre du Contrat Local de
Voté à la majorité absolue. Vote contre des élus PS,
Sécurité.
Radical de Gauche et PC.
Voté à l’unanimité.
6 – Approbation de la convention constitutive d'un groupement de
Vœu
commandes entre la Ville de Fontenay-aux-Roses et Hauts-de-Seine
Le débat et le vote du vœu déposé par M. Buchet (PS) sont reportés à la
Habitat OPH pour la réalisation d'une étude urbaine sur le site dit « Les
séance ultérieure.
Paradis ».
Voté à la majorité absolue. Abstention des élus PS,
Radical de Gauche et PC.
Prochain Conseil municipal
7 – Conventions financières entre le SIPPEREC (Syndicat
jeudi 19 mars 2015 à 20h
Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Électricité et les
Réseaux de Communication) et la Ville de Fontenay-aux-Roses pour
Les vidéos du dernier Conseil municipal
l’enfouissement des réseaux (Orange et NC Numericable) – Rues des
sont disponibles sur le site internet de la ville :
Bénards, des Marinières et Gambetta.
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Vie citoyenne
Voté à l’unanimité.
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petite enfance
petite enfance

Rénovation et extension de la crèche
des Pervenches : 22 nouveaux berceaux
Lors du dernier Conseil municipal, l’autorisation a été donnée à M. le Maire de déposer une demande de permis de
construire pour réhabiliter la crèche des Pervenches. Elle est la 2e et dernière crèche, après la crèche Péri, à bénéficier,
dans le cadre de la municipalisation des crèches départementales, d’une complète rénovation et restructuration.
Voici les principales caractéristiques de ce projet.
des espaces communs aux deux structures.
Par ailleurs, la mutualisation des locaux
techniques en sous-sol (office, lingerie, rangements…) permettra de réduire les coûts
de fonctionnement. Les deux établissements seront dotés d'une direction et d'une
équipe de professionnels distinctes ; l'intérêt de cette cohabitation étant de faciliter
l’entraide entre les équipes en cas de besoin.

Des petites structures qui
rencontrent l'adhésion des parents
comme des professionnels

Une très large concertation
La réhabilitation est menée en concertation avec trois élus, Mme Alvaro, M. Faye et
M. Lhoste respectivement en charge de la
Petite enfance, des Bâtiments communaux
et du Suivi des travaux ; des techniciens
(chefs des services techniques, de la petite
enfance et de l’urbanisme) ; un cabinet
d’architecture ; les services de la protection
maternelle et infantile (PMI) ; un représentant de la commission accessibilité pour
les personnes handicapées. La directrice de
la crèche des Pervenches et son adjointe,
fortes de leur expertise du quotidien, ont
également été associées pour créer une
structure adaptée aux enfants mais aussi
aux personnels.

Une nette augmentation
de la capacité d’accueil
Avant travaux, la crèche bénéficiait d’une
capacité d’accueil de 60 enfants et la précédente municipalité s’était arrêtée à un
projet d’extension limitée à 70 places.
Compte tenu de la forte demande de places
en crèche, la nouvelle municipalité a décidé
de ne pas conserver le logement de fonction

30

intégré dans le bâtiment pour créer 12 places
supplémentaires, la capacité d’accueil passe
ainsi à 82 berceaux. Pour exemple, sur cinq
ans, ces 12 places permettront d’accueillir
28 enfants à temps complet voire beaucoup
plus à temps partiel. Bien entendu la famille
qui occupait ce logement a été relogée sur
la commune. La nouvelle équipe municipale a pour objectif a minima de créer un
nombre de places égal au nombre de places
supprimées lors de la précédente mandature
(suppression notamment de la crèche Sainte
Barbe de 45 places).

Deux crèches à taille humaine
dans un seul bâtiment
Pour bénéficier de conditions d’accueil optimales, la municipalité en concertation avec
les services de la PMI a décidé de créer deux
crèches multi-accueil dans ce bâtiment. Une
structure de 40 places sera située au rezde-chaussée et une de 42 places au niveau
supérieur. Chacune accueillera trois petites
unités de vie de 13 ou 14 places (bébés,
moyens et grands) de manière à garder une
organisation très qualitative de l’accueil. Les
salles de motricité et de jeux d’eau seront

Par la création de ces deux structures, la nouvelle municipalité a fait le choix de la quantité en augmentant le nombre de berceaux
tout en développant la qualité de l'accueil.
En effet le bien-être des enfants s'améliore
considérablement dans les petites crèches
où les groupes d'enfants sont réduits. Par
ailleurs, les recrutements dans le secteur
de la Petite enfance sont difficiles ; la rénovation de nos établissements a aussi pour
objectif de les rendre plus attractifs vis-à-vis
des professionnels de la Petite enfance qui
recherchent des structures à taille humaine,
plus conviviales, et offrant de meilleures
conditions de travail.
Les travaux des Pervenches débuteront au
printemps 2015. L’ouverture est prévue pour
le 2e semestre 2016. Il ne restera plus que la
crèche Fleurie à réhabiliter et à agrandir pour
achever la remise aux normes des crèches
municipales.

Céline Alvaro,
conseillère
municipale
déléguée
à la Petite enfance
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parole de l’opposition
GROUPE EELV

GROUPE COMMUNISTE

PARTI RADICAL DE GAUCHE

GROUPE SOCIALISTE

L'écologie? la grande oubliée
de M. Vastel.

Dans le « 1er bilan des actions entreprises par la municipalité », il y
a peu de résultats concrets et une
nouvelle fois de l’affichage. Attendons l’heure de vérité lors de la
présentation du budget.

Clauses d’insertion : notre communauté d’agglomération favorise
l’emploi

Laïcité, égalité, éducation, vivre ensemble,
mixité sociale

L'écologie semble totalement étrangère à M. Vastel. La lutte contre le
réchauffement climatique? La transition énergétique? La protection de
la nature en milieu urbain? Voilà des
sujets pour notre avenir qui ne sont
jamais évoqués par la nouvelle majorité. A ma question sur les repas bio
dans les cantines scolaires, la réponse
de M. Vastel est sortie du cœur : "on
s'en fout!". Une petite phrase qui révèle probablement l'intérêt qu'il porte
à ces sujets.
Evidemment,
Fontenay-aux-Roses
ne va pas mettre fin aux périls énergétiques et climatiques à elle toute
seule, mais chaque ville doit y apporter sa contribution. Il faut isoler les
bâtiments communaux pour réduire
nos consommations d'énergie, défendre les déplacements moins polluants plutôt que le tout-voiture, privilégier l'économie locale et solidaire,
préserver les espaces naturels publics
et privés de notre ville pour protéger la
biodiversité . .. . .
Notre qualité de vie, mais aussi notre
économie et nos emplois dépendent
de cette orientation politique!!!
JEAN-JACQUES FREDOUILLE
ELU ÉCOLOGISTE

Toutefois, sur le chapitre des crèches,
nous assistons à une nouvelle tentative de récupération. L’accord de rénovation conclu avec le Conseil général
par l’équipe de P. BUCHET avait permis
de programmer une vingtaine de places
supplémentaires dans les crèches Péri
et Pervenches. La nouvelle municipalité projette de remplacer le logement
de fonction de la directrice de la crèche
des Pervenches par douze places de
plus, ce qui conduirait à un effectif trop
important pour une seule crèche et à la
nécessité de créer deux crèches dans un
même bâtiment et donc d’embaucher
une 2e directrice. L’incidence financière
de ce choix n’est pas communiquée à
ce jour. Par ailleurs la présence de deux
crèches dans le même bâtiment et le
partage de certains services peuvent
être source de problèmes de fonctionnement. Tous ces éléments nous
conduisent à nous interroger sur le
bien-fondé de cette modification.
C. MARAZANO, F. ZINGER, CONTACT :
ELUSPCFFAR@GMAIL.COM

Sud de Seine s’est fortement engagée
dans le dispositif « clauses d’insertion » par lequel il est demandé aux
entreprises qui remportent un marché,
d’embaucher, sur un volume d’heures,
des demandeurs d’emploi.
Pour l’animer, une chargée de mission
« facilitateur » a été désignée. Elle
remplit une fonction d’intermédiation
entre les partenaires concernés : entreprises, personnes en recherche d’un
travail, services de l’emploi. Elle apporte un appui dans la mise en œuvre
et le suivi des clauses et propose des
candidats présélectionnés par les antennes Emploi de Sud de Seine en lien
avec Pôle emploi et un réseau de partenaires. Les clauses constituent ainsi
un véritable levier pour l’emploi, avec
un travail important sur les parcours
professionnels.
Ce dispositif permet aux habitants de
Sud de Seine de bénéficier de l’activité
économique engendrée par ces marchés (68 en 2014).
Afin de pérenniser son succès, les donneurs d’ordre du territoire (villes, bailleurs sociaux,…) sont invités à informer
Sud de Seine des marchés à venir.
ANNIE SOMMIER

La municipalité doit changer de politique
pour rassembler les Fontenaisiens plutôt
que de les stigmatiser
2015 a commencé par l’horreur du terrorisme qui n’a pas épargné Fontenay. Pour
lutter contre les obscurantismes, l’antisémitisme, l’islamophobie, le racisme et faire
valoir nos valeurs républicaines notamment
d’égalité et de laïcité, de nouveaux moyens
sont apportés par les plus hautes autorités de l’Etat en particulier pour la police et
l’école.
Mais nous devons et pouvons aussi agir
au niveau local tous ensemble, municipalité et citoyens, en redonnant les moyens
nécessaires au périscolaire, aux actions
socio-éducatives (associations et maison
de quartier) et pour renforcer la prévention
spécialisée (les éducateurs de rue) qui ne
sont plus une priorité pour l’actuelle municipalité.
Afin de maintenir le vivre ensemble et la
mixité sociale, nous en appelons aussi à la
municipalité pour qu’elle renonce à détruire
les logements sociaux des Blagis ou de StPrix, à supprimer la maison de l’emploi ou à
sacrifier les moyens pour la culture.
Espérons que la mobilisation citoyenne
et d’union nationale du 11 janvier invite la
municipalité à rassembler par les actes les
Fontenaisiens plutôt que de les stigmatiser.

PASCAL BUCHET, GILLES MERGY,
DESPINA BÉKIARI, STÉPHANE CICÉRONE
Contactez-nous pour ne pas vous laisser
faire : groupe.ps.fontenay@gmail .com

La rédaction du Fontenay Magazine rappelle qu'en application du règlement intérieur du Conseil municipal, les tribunes de l'opposition doivent être transmises
« au plus tard le 10 (dix) du mois pour une parution le mois suivant. »

parole de la majorité
Les conseillers municipaux, maires adjoints et le Maire ont la volonté de faire
vivre dans la dignité et la compréhension pédagogique, un « devoir de mémoire », juste et légitime, par la dizaine de cérémonies et de commémorations
que nous organiserons cette année, à Fontenay-aux-Roses. Il s'agit d'honorer
les morts, de garder le souvenir des victimes, de rendre justice aux défunts. Rien
ne saurait être pire que l'oubli, l'ingratitude et la désinvolture face aux sacrifices
que la France a consenti dans les conflits passés, et aussi face aux catastrophes,
qui ont terni à jamais l'histoire de l'Allemagne.
Au mois de mars, le dimanche 15 sera une date importante pour l'un des Fontenaisiens : M. Raymond Lesueur sera élevé au rang de Chevalier de la Légion
d'Honneur par le Maire, M. Laurent Vastel. Plus traditionnellement, le retour
du mois de mars est aussi celui du retour des commémorations patriotiques.
Le jeudi 19 mars, à 11h, nous commémorerons 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. Après le passage de la durée
du service militaire légal de 18 mois, à une période supplémentaire de maintien
sous les drapeaux de 10 à 12 mois, l’annonce de ce cessez-le-feu fut accueillie
avec un immense soulagement par des centaines de milliers de familles dont un
être cher accomplissait son devoir pour défendre ce qui était alors, bel et bien,
le territoire français.
Le dimanche 26 avril, à 11h, Fontenay-aux-Roses, commémorera la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, face à la statue
« l'Homme debout », créée par l'artiste fontenaisien Philippe Scrive, placée sur la
coulée verte, par une très émouvante cérémonie, aux résonances malheureusement réactualisées, par les attentats de ce début d'année.
La cérémonie du vendredi 8 mai, commémorera les 70 ans de la victoire des
Alliés le 8 mai 1945, et sera organisée pour l'occasion une chorale regroupant
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les scolaires, les enfants du conservatoire, et des lycéens allemands de Wiesloch qui seront présents cette semaine-là chez leurs correspondants fontenaisiens. Le même mois, nous prévoyons une conférence sur la vie de Laure Diebold
Mutschler, Compagnon de la libération, secrétaire de Jean Moulin, ayant résidé
à Fontenay de 1943 à 1953.
Le « devoir de mémoire » se rapporte à l’instruction civique ; et aussi à l'éducation morale dont l'acquisition des connaissances est absente des bancs des
écoles, car elle n'a aucun rapport avec l'enseignement et les savoirs, elle est d'un
autre registre. Notre municipalité souhaite faire vivre « le devoir de mémoire »
dans le respect de tous et appelle l'ensemble des Fontenaisiens à participer
nombreux, à chacune de ces cérémonies, sans oublier celles des 8 juin, 18 juin,
16 juillet, 25 août, 25 septembre, 11 novembre et 5 décembre, à chacune des minutes de silence qui réunissent le passé et le présent.
PHILIPPE RIBATTO
Maire adjoint au Devoir de mémoire

31

Jules Hunebelle (1818-1900)

© source Les Amis de Clamart

© AM FaR

histoire

Maurice Dolivet (1909-1984)

Les élections cantonales
à Fontenay-aux-Roses : de Hunebelle à Dolivet

vote

Ce sont les lois d'août et de septembre 1871 qui organisent les premières élections cantonales de la toute nouvelle
IIIe République, avec une particularité pour le Conseil général du département de la Seine : les conseillers municipaux
parisiens y sont membres de droit et ceux de banlieue, renouvelés par moitié tous les 3 ans, y seront toujours minoritaires
malgré le poids croissant de leur population.

E

n 1871, Fontenay-aux-Roses, qui fait alors
partie du canton de Sceaux, compte 426
électeurs. En septembre, avec un taux
de participation de 43 %, les Fontenaisiens
envoient Jules Hunebelle siéger à l’Hôtel
de Ville de Paris, adresse du Conseil général
de la Seine. Le maire de Clamart voit son
mandat de conseiller général renouvelé
en 1873, 1875 et 1878 (plus de 77 % de
participation à chaque fois). En 1881, Ruben
de Conder, unique candidat, lui succède
avant qu’Auguste Léopold prenne la suite
en 1884. L'assistance et la voirie sont alors
les domaines d'intervention principaux du
Conseil général.
En 1886, 1887 puis 1890, c'est le maire de
Bourg-la-Reine, Louis Eugène Marius Jallon
qui est envoyé à Paris par une majorité des
600 électeurs fontenaisiens. Le maire de
Montrouge, Edmond Champeaud, est élu
en 1893 avant que Victor Carmignac (sous
l'étiquette radical-socialiste) s'impose en
1896. Très combatif pour faire valoir les
droits des banlieusards, il est réélu par les
Fontenaisiens en 1900, 1904, 1908 et 1912.
En 1919, les 900 votants de notre ville (pour
1228 inscrits), en plus de l'apprentissage de
l'usage de l'enveloppe et de l'isoloir, élisent
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le candidat Lejeune. Six années plus tard,
Auguste Mounié, maire d'Antony, lui succède. En 1929, Jean Longuet (SFIO), maire de
Châtenay-Malabry, prend la suite. En 1935,
il bat le Fontenaisien Auguste Bled mais
meurt en 1938. Édouard Depreux (également
de la SFIO et conseiller municipal de Sceaux)
le remplace jusqu'en 1941 dans une assemblée qui fixe aussi certains taux d'imposition
ou accorde des emprunts aux communes.
À partir de 1945, un changement d'échelle
se produit : à Fontenay-aux-Roses, plus
de 4 100 électeurs et… électrices (pour
3 168 votants) doivent élire 13 conseillers
répartis sur 10 listes : c'est le MRP qui l'emporte. En 1953, Léon Salagnac (PCF) recueille
le plus de suffrages. En 1959, Robert Levol
(PCF) et Brillet (coalition UNR-CNI-DG-RGR)
sont les deux élus dans une assemblée où
le cumul avec les fonctions de maire n'est
désormais plus systématique.
Pour les cantonales de 1967, plus de 11 500
Fontenaisiens sont inscrits sur les listes
électorales. Ces élections marquent un
tournant : suite à la réforme administrative
de juillet 1964, le Département de la Seine
vit ses derniers instants. Maurice Dolivet
(ancien SFIO), maire de Fontenay-aux-Roses

depuis 1946, fait son entrée dans la nouvelle
assemblée installée à Nanterre et amenée à
gérer un nouveau département : les Hautsde-Seine. Une autre histoire commence.
Pour en savoir plus, contacter les Archives municipales au 01 41 13 21 12 ou documentation@fontenayaux-roses.fr ou sur le site de la ville www.fontenayaux-roses.fr rubrique « histoire et patrimoine »

découvrir

Les dernières
publications
des Archives
Les publications récentes des Archives
sont Thierry Lucas : une vie en peintures
dans la série « Histoire de familles » et
deux numéros de L'Archive de la Quinzaine consacrés à la Commune Libre du
Coup du Milieu (1930) et à l'inauguration
du buste de Félix Pécaut (1908). Celles-ci
sont disponibles sur www.fontenayaux-roses.fr rubrique Découvrir la ville /
Histoire et patrimoine ou au service des
Archives.
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déchets

Appel au civisme
Pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets dans nos rues,
la Ville va lancer une campagne d’information et de prévention
pour sensibiliser les habitants.
La propreté publique est un élément déterminant de la qualité de vie et de
l’esthétique de notre ville. Les équipes municipales y veillent scrupuleusement, en complément de la communauté d'agglomération Sud de Seine,
qui gère la collecte et le traitement des déchets ménagers. Chaque jour, la
Ville intervient, en direct ou par le biais de prestataires extérieurs, afin de
collecter les dépôts sauvages de détritus, vider les poubelles publiques ou
pour effacer les tags. En janvier, 10 tonnes de déchets (dépôts sauvages,
encombrants déposés hors secteur…) ont ainsi été ramassés. Le travail de
l’ensemble des agents de la propreté ne peut suffire face à l’incivilité de
personnes qui déposent des encombrants et des déchets ménagers dans
les rues sans respecter les règles de collecte. Outre le coût important de
ces opérations ces comportements inadmissibles nuisent à la tranquillité
publique. Une campagne d’affichage et de courriers de sensibilisation et
d’information va être lancée par la municipalité. Pour vous informer sur
les solutions qui existent pour chacun de vos déchets consultez les sites
Internet de la Ville ou de Sud de Seine.

Menus
Période
> Du 2 au
6 mars

>Du 9 au
13 mars

> Du 16 au
20 mars

> Du 23 au
27 mars

> Du 30 mars
au 3 avril

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

• Concombre vinaigrette
• Sauté de bœuf au paprika
• Torsades
• Coulommiers
• Compote poire
• Goûter : yaourt/fruit

• Carottes râpées vinaigrette
• Steak de colin aux câpres
• Purée de pommes de terre
• Kiri
• Donut
• Goûter :
barre de céréales/fruit

Repas bio

Repas alsacien

• Potage aux lentilles
• Courgettes à la bolognaise
• Yaourt nature sucré
• Fruit
• Goûter : compote/biscuit

• Salade verte au fromage
• Choucroute
• Carré frais
• Tarte aux pommes
à l’Alsacienne
• Goûter : pain de mie/miel

• Carottes cuites en salade
• Escalope Viennoise
• Pommes de terre sautées
• Yaourt aromatisé
• Fruit
• Goûter : pain chocolat

• Tomate vinaigrette
• Rôti de porc
• Printanière de légumes
• Carré de l’Est
• Ile flottante
• Goûter : yaourt/biscuit

• Potage de légumes
• Sauté de veau
• Jeunes carottes
• Fromage fondu
• Fruit
• Goûter : fromage blanc/fruit

Repas bio

• Salade de lentilles
• Nuggets
• Chou-fleur sauce blanche
• Yaourt nature
• Fruit
• Goûter : croissant/jus de fruit

• Salade verte
• Escalope de volaille
• Blé pilaf
• Pyrénées
• Beignet chocolat
• Goûter : biscuit/compote

Repas bio

• Potage de légumes
• Sauté de porc
• Jardinière de légumes
• Fripons
• Fruit
• Goûter :
Gaillardise/jus de fruit
• Betteraves vinaigrette
• Cordon Bleu
• Chou-fleur persillé
• Camembert
• Flan vanille
• Goûter : yaourt/
mini fourré abricot

• Salade Coleslaw
• Filet de colin à la crème
• Pommes vapeur
• Tomme Grise
• Flan au chocolat
• Goûter : sablé/compote
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Repas bio

• Potage de légumes
• bœuf braisé
• Riz
• Gouda
• Fruit
• Goûter : pain confiture/
jus de fruit

• Haricots verts en salade
• Poulet rôti
• Coquillettes
• Camembert
• Fruit
• Goûter : fromage/pain de mie

Vendredi
• Chou blanc vinaigrette
• Sauté de dinde
• Julienne de légumes
• Saint Paulin
• Yaourt aromatisé
• Goûter : croissant/jus
de fruit
• Endives aux pommes
• Filet de lieu
• Boulgour
• Montcadi
• Bavarois cacao
• Goûter : pain confiture/jus
de fruit

• Betteraves vinaigrette
• Bœuf Bourguignon
• Carottes et pommes de
terre
• Edam
• Fruit
• Goûter : madeleine/fruit
• Friand fromage
• Blanquette de veau
• Purée d’épinards
• Petit moulé nature
• Fruit
• Goûter : pain/pâte à tartiner

• Chou blanc sauce curry
• Jambon
• Purée d’épinards
• Fraidou
• Flan à la vanille
• Goûter : pain/fromage

• Potage de légumes
maison
• Filet de poisson meunière
• Riz créole
• Samos
• Fruit
• Goûter :
pain de mie/fromage

• Tomate en salade
• Boulette agneau/merguez
• Couscous
• Fromage blanc fruits
• Tarte aux pommes pâtissière
• Goûter : pain de mie/fromage

Repas bio

• Céleri rémoulade
• Saucisse de volaille
• Pommes boulangère
• Bûchette de chèvre
• Fruit
• Goûter : compote/biscuit

• Taboulé
• Rôti de porc
• Julienne de légumes
• Yaourt nature sucré
• Paris -Brest
• Goûter : pain de mie/fromage

• Salade verte aux noix
• Tortis à la bolognaise
• Saint Paulin
• Fruit
• Goûter : petit suisse/
biscuit
• Chou blanc
aux raisins secs
• Colin au four
• Farfalles
• Tomme blanche
• Compote pomme-fraise
• Goûter : fromage blanc/
fruit
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Nos utiles
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges-Pompidou
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi > de 8 h 30 à 12 h
Mardi > de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 19 h 30
Mercredi et jeudi > de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Vendredi > de 8 h 30 à 17 h
Samedi > de 8 h 30 à 12 h
(uniquement pour les cartes d’identité)
Service logement
Centre administratif
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi
> de 8 h 30 à 12 h,
Permanence le mardi
> de 18 h à 19 h 30
CCAS - Solidarités
10, rue Jean-Jaurès - Tél.: 0141132075
Pôle Handicap
Permanence le mardi
de 14h à 18h sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 72

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

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

ENVIRONNEMENT
Déchèterie mobile
Chaque mardi et les 2e et 4e
samedis du mois de 13 h à 17 h 30 Fermeture les jours fériés - Route
du Panorama
Numéro vert : 0800 02 92 92
Toutes les dates de collectes
sont disponibles sur le site
Internet www.suddeseine.fr

CULTURE-LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr

Permanence Commerce/artisanat
Christian BIGRET, 1er maire
adjoint, vous reçoit les premier et
troisième lundis de chaque mois
de 14 à 18 heures sur rendez-vous
01 41 13 21 59/21 23

Conservatoire
3bis, rue du Docteur-Soubise
Tél. : 01 43 50 87 86

PERMANENCE
DE VOTRE DÉPUTÉ

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
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

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

ÉCONOMIE – EMPLOI
Maison de l’économie
et de l’emploi
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 00
Mission locale Archimède
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 10

Jean-Marc Germain vous reçoit
chaque 2e vendredi du mois de
17 h 30 à 20 h 30
au château Sainte-barbe. Sur
rendez-vous : 01 40 94 06 63

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

Santé

+

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

PHARMACIES
DE GARDE 2015
> Dimanche 15 mars
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 39 31
Pharmacie Mauge
15, avenue Georges Clemenceau
92 330 Sceaux
Tél. 01 43 50 88 80
Pharmacie de la Fontaine
4, place de la Fontaine Gueffier
92 220 Bagneux
Tél. 01 46 64 53 96
> Dimanche 22 mars
Pharmacie Illouz
17, avenue Lombart
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 17 98
Pharmacie Medyouf / Port Galand
11, square Victor Schoelcher
92 220 Bagneux
Tél. 01 46 63 08 02
> Dimanche 29 mars
Grande pharmacie de La Poste
11, avenue de Paris
92 320 Châtillon
Tél. 01 46 56 92 24
Pharmacie du Rond Point
6, avenue Victor Hugo
92 220 Bagneux
Tél. 01 46 65 87 32

À noter : le site de l'agence
régional de santé
des Hauts-de-Seine (ars92)
est à votre disposition
pour connaître
les pharmacies de garde :
www.ars.iledefrance.sante.
fr/Pharmacies-de-garde-etd-urgen
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État civil
Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits fontenaisiens
et félicitations aux parents de…
Yann MACHELARD,
Kassandra BONNAIRE, Jules
Janna MOUROUGANDY
CHAGNEAU, Lylia COUZINIÉ,
DUHAMEL, Jeanne TOUBLANC
Salyma DIOP, Lénys-Elisée
MARÉCHAL, Stan VAAST,
GAUDIAN, Imrane ISMAIL,
Andy VAAST, Samy WAHBI
Noah IYEN, Chahd KHOUFI,

Mariages
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…
Julien BRAMI & Kamila SOUA

Décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances aux familles de…
Simonne GAILLON, Patrick
Denise CHÉNARD née AUMONIER,
GRAINDORGE, Marie PERRIN,
Pierre BOSTSARRON,
Louise GALON née PROSPER,
Pierre HANRY, Maria HEBERT née
Thao THAMMATHADA
DE FRANCESCHI,

disparition

Guy Le Chevalier

Maître verrier comme son père Jacques, Guy Le Chevalier est
décédé le 17 février dernier à l’âge de 84 ans. Il avait pris en 1955
la responsabilité technique de l'atelier de son père. Il a assuré à partir
de 1962 des travaux de restauration pour les Monuments Historiques. Au
côté de son père ou de son épouse, il a réalisé ou restauré de nombreux
vitraux notamment ceux de l'église Saint-Gervais, à Paris, de la cathédrale
de Nantes ou bien sûr ceux de l’église Saint Stanislas des Blagis (photo) où
il lui a été rendu un dernier hommage. La municipalité adresse ses plus
sincères condoléances à la famille et aux proches.
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