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questions / réponses
Ma fille va entrer à la maternelle en septembre,
y a-t-il des démarches à faire ?

O

ui, car la première inscription scolaire
n’est pas automatique, vous devez en
faire la démarche au service Enfance de
la mairie avant le 30 avril 2015. Les parents
doivent venir avec le livret de famille ou un
extrait d’acte de naissance de l'enfant, le

carnet de vaccinations à jour et un justificatif
de domicile de moins de 3 mois (quittance
de loyer, EDF…). Le certificat d’inscription
délivré par le service Enfance sera à mettre
dans la boîte aux lettres de l’école de
secteur, parmi les six écoles maternelles
publiques de la ville. Tous les enfants nés
en 2012 seront acceptés à l’école, ceux nés
au 1er trimestre 2013 pourront être acceptés
par le directeur ou la directrice de l’école
en fonction des places disponibles et de
l’aptitude de l’enfant à la vie en collectivité.
Service Enfance : 01 41 13 20 63 – 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.

J’ai failli me faire percuter par un vélo descendant
à toute allure sur le trottoir de la rue Boucicaut,
je croyais que c’était interdit ?

E

ffectivement, il est formellement interdit
aux deux-roues (cycles, scooters…) de
rouler sur les trottoirs, réservés à la
circulation des piétons. Non seulement il
est important de respecter ces règles de
prudence et de savoir-vivre mais le nonrespect de cette interdiction peut donner
lieu à une contravention. Les trottinettes,
rollers et skateboards, assimilés aux piétons,
sont en revanche autorisés, de même que
les vélos des jeunes enfants.

Je pars en vacances fin avril, j’ai entendu parler
du dispositif « opération tranquillité vacances »,
mais je ne sais pas comment ça marche.

S

i vous partez pendant les vacances
scolaires, entre le 18 avril et le 3 mai ou
à l'occasion des ponts de mai, vous avez

raison de penser à l’opération tranquillité
vacances, plébiscitée par de nombreux
Fontenaisiens. C’est simple et gratuit :
vous vous rendez à la Police municipale
pour informer les agents de vos dates
d'absence, ils effectuent des passages
réguliers et aléatoires pendant vos congés et
interviennent en cas de problème. De quoi
partir au loin l’esprit serein !
Police municipale – 10, rue Jean Jaurès
Horaires d'ouverture : lundi de 8 h 30 à 12 h,
du mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h,
vendredi de 8 h 30 à 17 h.
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Prendre rendez-vous
avec Monsieur le Maire
Si vous souhaitez rencontrer
Laurent Vastel, votre Maire,
un formulaire de demande
de rendez-vous est disponible
en ligne sur :
www.fontenay-aux-roses.fr/
rdvaveclemaire
Accueil mairie : 01 41 13 20 00
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 405

édito

Merci ! Pour votre confiance renouvelée, à l’occasion des élections
départementales.
Avec plus de 55 % des suffrages, c’est
un bel encouragement à poursuivre le
travail engagé sur notre ville.
Le mandat de Conseiller départemental, je le conçois comme le
complément très utile de celui de
Maire, qui nous permettra d’être
plus efficaces dans l’action à venir
pour Fontenay-aux-Roses. Ma priorité est évidemment Fontenay et
l’engagement que j’ai pris il y a 1 an
devant vous. Je m’investirai donc
sur des dossiers ayant une cohérence avec l’action municipale. Madame Bataille, Maire adjointe aux
Affaires sociales de Châtillon sera
plus particulièrement attentive au
maintien de l’action sociale du département dans nos deux villes.
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À Fontenay, le vote du budget sera
l’événement marquant d’avril. Ce
budget sera tout à la fois marqué
par la nécessité d’une rigueur qui
nous est imposée par la situation
financière de Fontenay et par les
réductions drastiques des dotations et des subventions de l’État,
mais aussi par la nécessité de commencer la rénovation de notre ville,
et de ses équipements. Outre plusieurs équipements sportifs et un
véritable plan de rénovation des
écoles, la place de l’Église sera la
première à bénéficier d’une restauration, compte tenu de son état et
de sa dangerosité potentielle (sol…).
Nous ferons tout cela sans toucher
aux taux d’imposition, comme
nous nous y étions engagés.

cadre d’une OIN (Opération d’Intérêt
National) est préoccupante et justifie une vigilance particulière. Cet outil très puissant de l’État peut nous
imposer des centaines de logements
sans même nous consulter. Elle fait
suite à la demande de l’ancien Maire,
de construire des logements sociaux
et prévoit 850 logements sociaux
dans la zone du Panorama (autant
qu’aux Blagis).
Les Maires concernés ont contacté le Préfet pour lui demander un
rendez-vous en urgence. Nous devons rester mobilisés sur ce dossier.
À très bientôt
dans Fontenay-aux-Roses

La découverte de fiches préparées
par une agence de l’État dans le
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« La vie sans
la musique
serait tellement
moins bien ! »

chant

Il était une voix… Julien Nogues
Participant de l’émission The Voice sur TF1, le ténor fontenaisien « Nög » a marqué le show jusqu’aux épreuves
ultimes où il a été éliminé, après 10 semaines de concours. Interprète et compositeur, il joue de nombreux
instruments : guitare, piano, batterie. Dans une vie pleinement dédiée à la musique, il n’a pas fait son parcours à
l’aveugle. Loin d’une quête effrénée de popularité, le voilà pourtant sur le devant de la scène.

J

ulien raconte : « je suis fils unique, quand
on allait chez un ami de mon père, je
jouais du piano pour m’occuper et il
disait que j’avais l’oreille. Il m’a donné un
chèque pour que je m’achète une guitare, ça
a commencé comme ça. » Il s’accompagne
alors au chant, monte un groupe avec
d’autres lycéens et sort un album en 2003.
Le succès retombe rapidement mais pas sa
passion pour la musique. Après s’être formé
auprès de chanteurs, d’orthophonistes, etc.
il se lance dans la pédagogie en donnant des
cours de technique vocale. Il crée sa propre
société à Paris : Voice Lab, où il se considère

4

plus comme un « toubib de la voix » qu’un
professeur de chant. Julien forme d’autres
chanteurs mais ce qui le pousse à monter
lui-même sur scène et faire l’émission The
Voice est avant tout : « que la théorie ne va
pas sans la pratique et c’est aussi l’occasion
de recevoir de nouvelles propositions ». Le
fait de chanter est pour lui un exutoire,
et il déclare « la vie sans la musique serait
tellement moins bien ! » Parmi ses artistes
préférés : Stevie Wonder, Freddie Mercury,
Jeff Buckley, Muse… mais Julien insiste :
« la musique est faite pour être partagée. » Il
était donc ravi de participer à une rencontre

avec les jeunes chanteurs fontenaisiens du
Conservatoire et du club pré-ados en mars
pour leur donner des conseils. Il a passé
son adolescence à Fontenay-aux-Roses – il
chantait dans sa cave ! – et il est revenu y
habiter avec sa famille il y a 6 ans : « je suis
très ancré à Fontenay, je me retrouve dans les
archétypes qui ont marqué ma génération,
je me souviens de mon entraîneur de piscine,
de la directrice de l’école des Pervenches, du
camion de glaces… ». Au-delà de la musique,
il est passionné de sciences et son côté
curieux de tout y est sûrement pour quelque
chose.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 405
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René Cardoso,
70 ans
de bénévolat
Né en Tunisie, René a débuté sa carrière
comme receveur des postes, « en 1945, il fallait
se servir du morse, ça a bien évolué ! ». Il s’est
engagé très tôt dans le monde associatif :
« ça apporte beaucoup de plaisir, des rencontres
avec des gens d’origines diverses et ça permet
la transmission des passions ». Il a enseigné la
voile pendant plus de 50 ans et a été président
du Touring Club de France. Tourné vers les
loisirs nautiques, il explique : « je suis né au bord
de l’eau, j’ai commencé à naviguer à 8 ans ». René
est arrivé en France en 1958 et à Fontenay-auxRoses en 1979 mais il continue de passer ses
vacances en bord de mer. Avec la Croix-Rouge,
il a formé en 25 ans 2 000 secouristes. Il a été
président du Centre socioculturel de Bagneux
et président du Centre Culturel Jeunesse et
Loisirs (CCJL) de 2007 à 2014. Passionné de
chant, il a fait partie de la chorale du CCJL
dès 2004 et il préside désormais l’association
des Chœurs de Fontenay-aux-Roses. Toujours
actif à 88 ans, il n’est pas près de prendre sa
« vraie » retraite !

tradition

Originaire d’Abidjan en Côte d’Ivoire,
Véronique a toujours eu la passion de
l’enseignement : « petite, je faisais déjà l’école
à mes poupées ». Professeur de français dans
son pays natal, elle est venue s’installer
en France avec son mari et ses deux filles
et a enseigné dans plusieurs collèges de la
région parisienne. Fontenaisienne depuis
une dizaine d’années, elle est désormais
enseignante à domicile dans les villes
voisines et se réjouit d’habiter Fontenay-auxRoses : « J’aime beaucoup cette ville, tranquille
et fleurie. J’apprécie surtout les espaces verts
et les pique-niques sous les arbres ». Très
proche de ses frères et sœurs qui habitent
la région, Véronique cultive son goût pour la
famille et partage l’intérêt de ses filles pour
la danse jazz, même si elle ne pratique pour
le moment que dans son salon. Parmi ses
autres loisirs : le dessin et la cuisine ivoirienne
avec notamment « la sauce arachide au poulet
et le dessert favori de l’abidjanais : les bananes
plantain frites ! »
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 405
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Véronique Diarra,
une part
d’Afrique

5

images
En mars, toutes les femmes
étaient à l’honneur

Le 7 mars, le vernissage de l’exposition
« Femmes d’ici, femmes d’ailleurs » à la Maison de quartier des Paradis a réuni des adhérentes, des mamans, des artistes, la directrice
Mathilde Maresq et des élues (Françoise
Gagnard, Razika Benmeradi, Muriel GalanteGuilleminot, en photo). Le buffet a été réalisé
par Amira Chokri et la sculpture emblématique par Isabelle Pelaez, en photo également.
Le matin, une distribution de fleurs avait
lieu au marché de Fontenay-aux-Roses : les
femmes du Conseil municipal – ici Anne-Marie Mercadier, Françoise Gagnard, Véronique
Radaoarisoa, Muriel Galante Guilleminot – ont
offert une pensée aux Fontenaisiennes.

Fontenay Musiques Festival : de la musique
et des spectacles dans toute la ville !

Du 13 au 29 mars, le Fontenay Musiques Festival a su envoûter petits et grands dans les équipements culturels de la ville :
Conservatoire, Médiathèque et Théâtre des Sources. Parmi les
événements : la soirée de lancement du 13 mars au Théâtre des
Sources avec le spectacle D’un seul souffle ; la cérémonie de
Derviches tourneurs à la Médiathèque le 14 mars ou encore le
spectacle musical Le Masque de la Mort Rouge le 20 mars au
Conservatoire. Des concerts (quatuor Varèse et professeurs du
Conservatoire), une projection de courts-métrages, le spectacle
Deux hommes jonglaient dans leur tête et les chants du Chœur
Apostroph’ ont complété la programmation exceptionnelle de
cette 17e édition du festival.

Cours de chant avec le chanteur Nög !

Chaque mois, des jeunes du club pré-ados et leur professeur de chant se
retrouvent avec des jeunes du Conservatoire et leur professeur de piano.
Jeudi 19 mars, une trentaine d’apprentis chanteurs étaient au Conservatoire
pour un moment convivial autour d’un goûter avec un invité local : le chanteur fontenaisien Nög, participant de l’émission The Voice sur TF1 et par
ailleurs professeur de technique vocale (voir portrait page 4) qui leur a donné
quelques astuces !
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Le Maire réunit l’ensemble des comités
d’habitants pour une meilleure concertation

Le 5 mars, une réunion d'échanges a eu lieu entre les
comités d'habitants et les élus, dont Mme Gagnard, maire
adjointe à la Démocratie locale. À l'ordre du jour, le rôle
des comités d'habitants et le renouvellement des équipes
en place ainsi que la présentation du calendrier des prochaines réunions publiques. Cette prise de contact avec
les comités d'habitants s'est aussi traduite par la création
d'une boîte mail dédiée pour communiquer avec les élus
référents.

Cérémonie commémorative du 19 mars

Le 19 mars, une cérémonie commémorant la Journée
nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc s’est déroulée place
du Général de Gaulle. À cette occasion, la FNACA a reçu
un nouveau drapeau offert par le maire, Laurent Vastel,
au nom de la municipalité.

Éclipse partielle
du Soleil

Le 20 mars, la Lune avait rendezvous avec le Soleil. Michel Faye,
professeur de Physique, et Iloud
Khaled animateur du Centre de
Loisirs ont organisé à cette occasion un atelier « éclipse » pour
tous les enfants de l’école élémentaire des Pervenches. Les nuages
ont décidé : il n’y a pas eu d’observation directe, mais une séance
pour chaque classe avec le planétarium virtuel Stellarium. Tous les
enfants de l’école ont pu suivre
et comprendre le déroulement de
cette éclipse partielle du Soleil

Championnats de France
de cross 2015

Dimanche 1 mars, lors des championnats
de France d’athlétisme, Diane Letourneur
(cadette ASF athlétisme) a terminé 53e sur
plus de 300 participantes. Une belle performance, qui vient compléter les résultats
prometteurs de la saison d’hiver pour le
club d’athlétisme, comme la 7e place d’Alain
Maitrehenry (vétéran) aux 400 m en salle du
championnat de France et la participation de
27 athlètes fontenaisiens en championnat
départemental de cross (9 en régional).
er
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Journées européennes
des métiers d’art

Du 27 au 29 mars, les Fontenaisiens
ont découvert des métiers d'artisanat grâce aux portes ouvertes d'ateliers. Des visites guidées dans la ville
étaient également organisées par David Descatoire et menées par Myette
Hébrand et Sylvie Lours. Ces parcours
autour de l'œuvre d'Emile Decoeur ont
fait le lien entre l'histoire de Fontenayaux-Roses et les artisans d'art actuels.
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actualités
environnement

Une journée « développement durable » inédite
Consommer et se déplacer autrement… Oui, mais comment ? Réponse le samedi 18 avril lors de la première édition
de la journée sur le thème du développement durable et des gestes écocitoyens. Ce grand rendez-vous dédié aux
transports alternatifs et à la consommation responsable s’articule autour de stands ludiques et pédagogiques sur
les moyens de transport alternatifs, en parallèle de la vente d’artisanat, de produits équitables et d’alimentation bio.
Programme complet de ce nouvel événement de printemps.

Une journée « développement
durable », pourquoi ?
C’est une occasion inédite de s’interroger
sur nos modes de consommation et de
déplacement mais aussi de (re)découvrir
les acteurs locaux (commerces, artisans,
associations…) et institutionnels qui viendront sensibiliser les Fontenaisiens sur les
problématiques liées à l’environnement. Cet
événement unique intergénérationnel se
déroulera place du Général de Gaulle, à ne
pas manquer !

Un marché équitable pour une
consommation écoresponsable
Plusieurs associations locales et internationales seront présentes sur les stands pour
vous proposer des produits issus du commerce équitable, de l’agriculture biologique
et de l’artisanat local :
• Ambrinature (cosmétiques bio),
• Artisans du Monde (papeterie, chocolat,
thé, café, accessoires),
• Collectif des Affranchis (créations artisanales),
• Freestyle Systems (accessoires et bijoux),
• Jahbaï (bijoux du monde),
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• La Farigoule (adhésion à l’AMAP),
• Nice & Fun (vêtements en coton bio),
• UNICEF 92 (papeterie, jouets pour enfants).

Devenez acteur du développement
durable avec l’écomobilité !
Découvrez, testez et entretenez les moyens
de transport non polluants pour l’environnement en circulant au sein des différents
espaces dédiés :
• Stands d’écomobilité avec l’Agence
des Mobilités Électriques, pour essayer ,
vélos, scooters et plateformes
(gyropodes) électriques.
• Stands de sensibilisation aux transports
avec l’association Agir pour des
Déplacements Efficaces au Service des
Usagers (ADESU), le Collectif des Associations Riveraines du RER B et la Prévention
routière
• Stand vélo avec JDLC : révision des vélos
des Fontenaisiens et bourse aux vélos

Espaces verts. Cette initiative permettra
aux Fontenaisiens de fleurir leurs balcons
et leurs jardins et ainsi de participer à
l’embellissement de la ville tout en
profitant des conseils de professionnels.
• Manège écologique pour les enfants.
Cette « fête » du développement durable
ne pouvait avoir lieu sans une attraction
ludique pour les plus jeunes ! Un manège
à vélo sans électricité et sans moteur,
actionné uniquement par le pédalage d’un
adulte sera installé sur la place du Général
de Gaulle.
• Stands de sensibilisation aux gestes
écocitoyens : l’eau avec le Syndicat
des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF), le tri
sélectif avec Sud de Seine et son
partenaire Recycl’action qui animera un
atelier de confection d’objets à partir de
bâches de récupération.
• Foire aux livres, CD, revues de 14 h à 17 h
à la Médiathèque. Une bonne façon de
recycler les ouvrages ou CD retirés des
rayons en les achetant à tout petit prix
(voir page 22).
• Animation musicale à 15 h, avec
30 musiciens de l’orchestre d’harmonie
du Conservatoire. De quoi mettre de la
bonne humeur au cœur de cette journée
de sensibilisation.
Samedi 18 avril de 9 h à 17 h
sur la place du Général de Gaulle

Toute la journée,
mettez-vous au vert…
• Distribution de sachets de graines
personnalisés le matin par le service des
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 405

actualités
Domalia, société de services
logement

à la personne

L’heure du grand nettoyage de printemps est arrivée ! Vous n’avez pas le
temps ou votre capacité physique ne vous permet pas de vous lancer dans
ces tâches fastidieuses ? Vous pouvez faire appel à la société fontenaisienne
Domalia : comme l’indique leur slogan « Vous aider est notre priorité », les
deux entrepreneurs mettront leur énergie à votre service pour rendre votre
lieu de vie impeccable.

F

rançois Verhille et Pierre-Antoine Giuliani, les gérants, expliquent : « l’objectif
est de soulager le quotidien des personnes.
Depuis bientôt un an, on met notre efficacité
et notre motivation au service de tous, des
jeunes aux seniors. » Votre jardin fait grise
mine ? La société Domalia vous propose d’en
prendre soin : débroussaillage, désherbage,
entretien des massifs et de la pelouse, etc.
Les gros travaux ménagers vous effraient ?
Domalia prend en charge le nettoyage complet des balcons, terrasses, vitres, sols, murs
et plafonds. Un déménagement est prévu et

services

vous manquez de gros bras ? Ils s’occupent
de tout, de la mise en carton au rangement,
en passant par le chargement et déchargement du véhicule. Soucieux de vous aider
en toutes circonstances, Domalia intervient
aussi pour du petit bricolage (montage de
meubles, coups de peinture…) et l’aide à
l’utilisation des nouvelles technologies. Domalia étudie votre demande et vous répond
sous 24 h, les tarifs sont indiqués sur le site
Internet (50 % sont déductibles des impôts
sur le revenu).
Tél. 01 40 96 17 72 – www.domalia.fr

Permanences Pro BTP

Josette Leclercq, retraitée du BTP, tient depuis le mois de janvier des
permanences pour les salariés et retraités du bâtiment à l’Espace social du
34 rue des Bénards ; une initiative de Mme Bullet, maire adjointe chargée des
affaires sociales. Rencontre avec une bénévole qui offre un véritable coup de
pouce aux professionnels de ce secteur, actifs comme retraités.

À qui s’adresse cette permanence et
quels sont les services proposés ?

Quel est votre rôle et quel sens
donnez-vous à cet accueil ?

Cette permanence s’adresse aux retraités
affiliés à la caisse de retraite Pro BTP, aux
adhérents à la mutuelle Pro BTP et
à l’ensemble des actifs du
bâtiment. Ils peuvent
être aidés dans leurs
démarches administratives pour la retraite
ou la mutuelle et
bénéficier de diverses
prestations : habitat,
maladie, téléassistance, aide à domicile,
résidences médicalisées,
etc. Beaucoup d’actions
sont aussi à destination des
jeunes : bourses pour les études
à l’étranger, parrainage pour les jeunes en
recherche d’emploi… Cette permanence offre
également un axe loisirs et je propose de
nombreux séjours et activités possibles, qui
favorisent le lien social entre anciens du BTP.

Je suis ce qu’on appelle une « correspondante Pro BTP » depuis 15 ans à Châtillon
et depuis quelques mois à Fontenay-auxRoses. Je sers de relais aux personnes
qui ont besoin d’informations,
dont les demandes de devis
ou les coups de téléphone
sont infructueux, je suis au
service des autres. J’oriente
les personnes pour participer aux rendez-vous
proposés par Pro BTP dont
la programmation est très
riche chaque année et souvent
mal connue. Je regrette que les
nouveaux retraités – et les autres ! –,
ne viennent pas davantage pour se tenir au
courant de ce qui existe.
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loisirs

Une aire de jeux
gonflables pour
les vacances
Du dimanche 19 avril au dimanche
3 mai, les petits Fontenaisiens pourront
se divertir dans le parc d’attractions
"spécial Fontenay-aux-Roses" avec 8
structures gonflables : glissade, trampoline, etc. L’aire de jeux gonflables « Le
Monde des Enfants » sera installée sur
la Coulée verte (derrière le gymnase du
Parc). Cette action est soutenue par le
Conseil général des Hauts-de-Seine. De
2 à 15 ans, les enfants pourront s’amuser
comme des petits fous sur ces espaces,
avec un accès illimité pour seulement
5 € (tarif dégressif pour les familles
nombreuses). C’est aussi l’occasion pour
certains chanceux nés au mois d’avril de
fêter leur anniversaire de manière originale : accès illimité au parc, gâteau d’anniversaire, bonbons et boissons illimitées (12 € par enfant, gratuit pour celui
qui fête son anniversaire). Une buvette
avec gaufres, barbes à papa et boissons
sera aussi accessible à tous pour des
vacances amusantes et gourmandes à
Fontenay-aux-Roses !
Du 19 avril au 3 mai de 14 h à 20 h
sur la Coulée verte

Prochaines permanences (sans rendez-vous) :
jeudis 9 avril, 21 mai et 11 juin de 14 h à 16 h
à l’Espace social – 34 rue des Bénards
Renseignements : 01 46 57 19 68 (Mme Leclercq)
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Commission extra-municipale urbanisme
et aménagement
projets

Rénover la ville et l’embellir, telle est la mission que s’est fixée la municipalité. La mise en place d’une commission extramunicipale « urbanisme et aménagement » (CEMUA), qui n’a pas de caractère obligatoire, poursuit la démarche de
concertation et de transparence avec les Fontenaisiens. Les amicales de locataires, associations, comités d’habitants,
élus et professionnels de l’immobilier ont été associés et plus de 40 personnes étaient présentes pour la première
réunion du 2 mars.

L

ors de ce premier rendez-vous de la
CEMUA, le maire, Laurent Vastel, a exposé la politique de développement de la
ville et l’opportunité des enjeux législatifs
pour enrayer la baisse d’attractivité du territoire. Michel Faye, maire adjoint à l’Urbanisme, a quant à lui indiqué les modalités
de la révision du Plan d’Occupation des Sols
en Plan Local d’Urbanisme. Un temps de
questions-réponses avec les élus a ensuite
permis de préciser les ambitions de la municipalité pour la Ville, notamment sur la place
de l’automobile et des transports. Lors de
cette soirée, les participants se sont inscrits
sur l’un des 4 ateliers : transports, déplacements et stationnement ; environnement,
développement durable et esthétique
urbaine ; équipements publics et démographie ; économie et commerces.

Par la suite, la commission se réunira en ateliers spécifiques pour étudier et croiser les
opinions sur les dossiers d’urbanisme par

zone géographique : centre-ville, Blagis et
Scarron, Mouillebœufs et Panorama.

formation

commémoration
Le lycée privé Saint-François d’Assise Journée
du souvenir
le 26 avril
Au cœur du quartier Ormeaux – Renards, le lycée professionnel SaintFrançois d’Assise forme les jeunes aux métiers du commerce, de la gestionadministration, de la vente, de l'accueil et du service aux clients. Sur environ
240 élèves et apprentis, deux tiers sont Fontenaisiens. Le 11 avril auront lieu
les portes ouvertes de l’établissement.

E

n complément de leur formation théorique et pratique, des actions éducatives
et des voyages culturels organisés par
l’équipe pédagogique, les jeunes participent
à des actions solidaires auprès de différents
publics dans le cadre de leurs heures de
« formation humaine » : enfants, personnes
âgées, sans ressources, handicapées…
Quelques exemples : collecte alimentaire
avec le Secours catholique, activités sports
et loisirs avec l’APEI à Bourg-la-Reine, présentation d’outils numériques à la maison
de retraite de Châtillon, distributions de
repas avec la Mie de pain, garderie à l’école
maternelle Saint-Vincent-de-Paul, ou encore
le don du sang pour les militaires organisé
dernièrement avec le Centre de transfusion
sanguine des armées à Clamart. Hugo, en
1re Commerce a choisi une action en lien
avec l’APEI Sud 92 et témoigne : « j’ai passé
trois samedis matin avec des personnes handicapées mentales pour une activité basket.
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Je ne regrette pas ce choix, ça me paraissait
vraiment important. C’est une façon de se
rendre compte qu’on peut être utile et aider
ceux qui en ont besoin, et pour eux ça représente beaucoup ». Clément, également en 1re
Commerce, a fait de la garderie et explique :
« il faut surveiller et occuper les enfants, jouer
avec eux, ça permet de voir autre chose, de
donner du temps et de la joie. Plus tard, je serai
papa alors ça me donne un peu d’expérience ! »

Dimanche 26 avril, une cérémonie commémorative en souvenir des victimes et
héros de la déportation aura lieu devant
le monument dédié aux victimes de
la barbarie nazie, réalisé par l’artiste
fontenaisien Philippe Scrive. Tous les
Fontenaisiens sont invités à y assister
avec les associations d’anciens combattants et victimes de guerre et la communauté juive de Fontenay-aux-Roses.
À l’issue de la cérémonie, une plaque en
mémoire des anciennes pensionnaires
déportées ou victimes des combats
pendant la Seconde Guerre mondiale
sera dévoilée à la résidence étudiante
Olympe de Gouges (ancienne École
Normale Supérieure), sous la conduite
de M. Ribatto, maire adjoint au Devoir
de mémoire. Un hommage sera ainsi
rendu à Elisabeth Jacob, Jane Dreyfus,
Madeleine Camurat et Janine Cerbère.
Dimanche 26 avril à 11 h sur la Coulée verte,
au-dessus de la rue Robert Marchand
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Croix-Rouge

Formation
aux gestes
de premier
secours
La Croix-Rouge de Fontenay-aux-Roses organise des formations aux gestes de premier
secours. Parce que l’imprévisible peut toujours arriver, « préparez-vous à être prêt »
en venant passer votre diplôme civique de
Premiers Secours samedi 11 avril ou samedi
30 mai. Les bénévoles vous feront ainsi (re)
découvrir les bons gestes, si vous êtes un
jour victime ou témoin d’un accident.
Inscriptions : 06 15 80 02 49
http://fontenayauxroses.croix-rouge.fr

animation

Fête de la Ville
2015 : ça tourne !
3, 2, 1… action ! La prochaine Fête de la Ville
se déroulera les 6 et 7 juin prochains. Réservez d’ores et déjà ces dates pour un cinéma
grandeur nature, thème de l’édition 2015.
Un week-end festif et convivial avec parmi
les temps forts : défilé du Carnaval, bal des
enfants, soirée intergénérationnelle avec
concert de musiques de films et projection en
plein air, multiples animations proposées par
les associations et les services municipaux,
sans oublier de nombreuses attractions pour
petits et grands dans toute la ville.

centre-ville

Merci aux
commerçants !
La municipalité remercie les commerçants
pour leur participation à l’enquête réalisée
par la Chambre de commerce et d’industrie
à la demande de la Ville. Une soixantaine
de commerçants ont en effet répondu aux
questionnaires afin d’évaluer les améliorations à apporter et ainsi aider à la prise de
décision pour dynamiser le commerce de
proximité. Cette enquête sur le commerce
en centre-ville s’est également faite auprès
de plus de 700 consommateurs dans les rues
et sur le site Internet de la ville. Merci à eux
aussi !
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 405

palmarès

Les Fontenaisiens
donnent leur sang
rappel

Stationnement
le samedi matin
Le samedi de 5 h à 15 h, les commerçants
du marché ont des emplacements réservés dans la rue des Pierrelais, la place du
Général de Gaulle dans la continuité de
l'avenue de Verdun, l’avenue du Parc et le
parking à proximité du gymnase du Parc.
Des campagnes d’information ont eu
lieu pour que les commerçants apposent
leur carte de visite en grand format derrière leur pare-brise afin d’éviter toute
contravention. Merci de respecter les
panneaux d’interdiction installés sur les
axes concernés.

commerce

Innovizza,
l’Italie à emporter
Innovizza, premier point de vente de L’atelier des pâtes – champions du monde de
pizza – a ouvert fin février. Place du Général
de Gaulle, Nadège et Hamlet vous proposent
une nouvelle carte d’une cinquantaine de
pizzas, des plus classiques aux plus étonnantes, sans oublier les pizzas diététiques
ou sucrées. Les pizzas sont à emporter du
mardi au samedi, midi et soir, en attendant
l’ouverture du restaurant. La boutique propose aussi une belle variété de pâtes, sans
oublier l’épicerie fine et ses délices de petits
producteurs, à essayer et à adopter !

Fontenay-aux-Roses
fait partie des villes
labellisées « Commune
donneur 2014 » par
l’Établissement Français du Sang Ile-deFrance. Elle a en effet
obtenu un « cœur collecte », qui récompense l’organisation des
collectes de sang dans la commune. Chaque
année en France, 1,7 million de personnes
donnent leur sang pour soigner des patients,
pourquoi pas vous ?
En savoir plus : www.dondusang.net

santé

En avril,
mangez, bougez,
c'est facile !
Le 13 avril, le CMS organise une journée
dédiée à l’alimentation et à l’activité physique, en partenariat avec la Mutualité
Française. Différents ateliers seront gratuitement proposés : évaluation du niveau d'activité physique, tests de condition physique,
conseils diététiques et dépistages des facteurs de risques. À la suite de cette journée,
ceux qui le souhaitent pourront s'inscrire
au programme « Mangez, bougez, relaxez »
qui s’articule autour de 6 ateliers de groupes
(3 sur l'alimentation, 2 sur la pratique d'une
activité physique et 1 sur la relaxation) menés en mai et juin le jeudi après-midi.
Lundi 13 avril au CMS de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Gratuit

Innovizza – 9 place du Général de Gaulle –
Tél. 09 83 00 97 67

11

urbanisme
Projet d’Opération d’Intérêt National (OIN)
Fontenay surdensifié ?
Pour imposer sa vision de l’urbanisme, l’État projette de créer 20 zones de surdensification, dites OIN. Une OIN
concerne notre ville : l’OIN Vallée Scientifique de la Bièvre Nord. La moitié nord de Fontenay-aux-Roses est dans cette
OIN. Michel Faye, adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme, de l’Environnement, du cadre de vie, des transports et
des bâtiments communaux nous explique ce qu’est une OIN et les conséquences qui en découleraient pour notre ville.
quelques semaines. Il a été rédigé sans concertation des villes concernées, à Fontenay comme
dans d’autres villes qui ont découvert avec effarement les projets, par exemple à Saint-Cloud la
disparation prévue de l’hippodrome.
Fidèles à nos engagements d’information
et de transparence, nous n’avons pas hésité
à révéler aux Fontenaisiens ce projet d’OIN
dès que nous en avons eu connaissance.

Que va faire la municipalité face
à ce projet d’OIN ?
Quartiers de Fontenay
dans l’emprise du site
de mobilisation sous OIN

Qu’est-ce qu’une OIN ?
Une Opération d’intérêt National, ou
OIN, est une opération d’urbanisme dans
laquelle l’État a la maîtrise de l’urbanisme.
C’est l’Etat et non la commune qui délivre
les autorisations d’occupation des sols et en
particulier les permis de construire.
De même c’est le Préfet et non la commune
qui décide de la création de ZAC à l’intérieur
d’une OIN.
Exemples d’OIN : La Défense, l’aéroport
Charles De Gaulle.
Depuis 2006, l’OIN peut s’appliquer à des
opérations de logements sociaux sur des
terrains appartenant à l’État ou à ses établissements publics.

Quel est le but d’une OIN ?
C’est augmenter, accélérer et faciliter la
densification, la commune sous OIN étant
dépossédée, au profit de l’État, de la maitrise de son territoire.
En pratique, les OIN comportent deux
aspects. Les secteurs de projet, d’une part,
qui sont des terrains appartenant à l’État et
sur lesquels ce dernier projette de construire
des logements sociaux. Les sites de mobilisation sous OIN, d’autre part, qui sont des
territoires sur lesquels l’État cherche à densifier, par la création de ZAC notamment.
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La ville de Fontenay-aux-Roses estelle concernée ?

La municipalité va se battre pour l’annulation de ce projet antidémocratique et surdensificateur. Elle travaille avec tous les
Fontenaisiens pour un urbanisme respectueux de la qualité de vie.

Oui, le gouvernement actuel projette de
créer une OIN appelée « Vallée Scientifique
de la Bièvre Nord » Pour la ville de Fontenay,
il y a un secteur de projet, le CEA avec 845
logements sociaux envisagés, et un site de
mobilisation sous OIN : la moitié nord de
Fontenay-aux-Roses (voir carte).

Quelles sont les conséquences
potentielles d’une telle volonté de
surdensifier ?
Cette volonté de surdensifier peut avoir de
lourdes conséquences sur la moitié nord de
notre Ville. Un cas similaire a conduit à la
disparition du cimetière à La Défense !
De plus, la surdensification induit de fortes
augmentations d’impôts locaux pour
construire les équipements publics nécessaires, écoles, gymnases, centres culturels.

Pourquoi les Fontenaisiens
n’ont-ils- pas été informés plus tôt
de ce projet d’OIN ?
L’ancienne municipalité de Fontenay-auxRoses, dès fin 2013, réclamait à la ministre du
Logement la construction de logements sociaux
supplémentaires dans notre ville. Ce projet, préparé par une Agence d’État, est public depuis

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

Conseil Municipal
du 19 mars 2015
Lors de ce conseil, la majorité municipale a présenté un vœu demandant au Gouvernement
l’abandon de ce projet d’OIN sur le territoire
de Fontenay-aux-Roses. L’ensemble de la
majorité municipale a voté pour. L’opposition
n’a pas été unanime : les élus Radical de
Gauche et PS ont voté pour, les élues PC n’ont
pas voulu voter pour et se sont abstenues.
L’élu Vert était absent et n’avait pas donné de
pouvoir à un autre élu de l’opposition.
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dossier

Le débat d’orientation
budgétaire 2015
finances

Le DOB, ou Débat
d’Orientation Budgétaire,
est un passage obligé
avant le vote du budget en
avril. C’est l’occasion pour
la municipalité d’exposer
et de débattre des axes
de son action pour l’année
budgétaire à venir et les
suivantes. Le DOB est
conditionné par le contexte
économique dans lequel
s’inscrit la commune et par
sa capacité financière.

Monsieur Gobin
Trésorier-Payeur
de la Trésorerie
de Sceaux
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 405

trésorerie

Analyse financière et fiscale de la Ville
Au Conseil municipal du 19 mars, le maire Laurent Vastel a souhaité inviter
Monsieur Gobin, Trésorier-Payeur de la Trésorerie de Sceaux, à venir exposer son analyse de la situation financière de la ville de Fontenay-aux-Roses.
Cette démarche s’inscrit dans le prolongement de l’intervention du cabinet
Mazars au Conseil municipal de décembre afin de présenter de façon la plus
objective possible la situation financière de la ville.

L

a présence de M. Gobin, TrésorierPayeur, est tout à fait exceptionnelle.
Elle témoigne de l’intérêt que porte
la Trésorerie de Sceaux à la situation
financière délicate dans laquelle se trouve
Fontenay-aux-Roses depuis plusieurs années. Lors de son intervention M. Gobin a
souligné que la situation était préoccupante
et qu’il était urgent de trouver de nouvelles ressources. Il a ainsi indiqué, à titre
d’exemples, les leviers que peut utiliser la
municipalité aujourd’hui : jouer sur le levier
des recettes en corrigeant certains abattements et en revoyant les assiettes fiscales
sans oublier la possibilité de redéfinir les
tarifs municipaux ou encore favoriser l’augmentation de la population tout en relançant
sa dynamique commerciale et économique.
Après plusieurs rencontres de travail avec la
nouvelle équipe administrative en place aux
côtés de M. Durand, conseiller municipal

délégué aux finances, le Trésorier est venu
encourager les démarches de restructuration
et d’amélioration de la gestion municipale
proposées par la nouvelle équipe.

Les constats
du Trésorier-Payeur
- Un autofinancement brut en baisse de
85 % ne permettant plus de rembourser
la dette.
- Une charge de personnel lourde (malgré les transferts de compétences à la
Communauté d'agglomération et le
non remplacement immédiat de certains emplois vacants).
- Un endettement en recul de 12,5 % entre
2012 et 2014 à pondérer par une capacité
de remboursement en chute libre.
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dossier
analyse

La situation démographique de Fontenay-aux-Roses
Les analyses financières réalisées par des entités extérieures à la Ville mettent en lumière une situation financière
fragile. Il convient cependant de se pencher plus particulièrement sur le contexte actuel et les spécificités de la ville
pour en mesurer l’incidence sur les orientations budgétaires.

Baisse de la population de la ville
Ce phénomène est en partie responsable des problématiques
financières actuelles. En 40 ans, Fontenay-aux-Roses a perdu
3 000 habitants. Cette perte conduit a une baisse des revenus de
la Ville (impôts locaux, dotations taxes diverses) estimés entre 2
et 3 millions d’euros par an, soit 7 à 10 % des recettes du budget
(30 M€) ! Non seulement la Ville ne remplit pas sa mission de loger
des gens mais son économie est ainsi mise en danger. En effet, la
chute de la population a des conséquences négatives soulignées
par l’INSEE :
- Stagnation du nombre d'emplois à Fontenay-aux-Roses
- Commerces trop peu nombreux et souvent éloignés
(activité économique insuffisante)
- Taux de chômage significativement plus important
à Fontenay-aux-Roses
- Structure de la population : départ des jeunes actifs face au prix
du m² (absence d'offres)

compte ce problème, tant en termes de construction que de rénovation. Les deux tableaux ci-dessous illustrent bien ces deux constats :
Fontenay-aux-Roses, grande perdante du nombre de logements
construits, n’atteint pas 12 % de logements de moins de 25 ans.
RÉSIDENCES PRINCIPALES EN 2011 SELON LA PÉRIODE D'ACHÈVEMENT
Nombre
%
Résidences principales
construites avant 2009
Avant 1946
De 1946 à 1990
De 1991 à 2008

comptabilité

100

976
8 011
1 182

9,6
78,8
11,6

NOMBRE DE LOGEMENTS

Problématique du logement
La baisse de la population s’explique en partie par la diminution
du nombre de constructions et des logements vieux et mal isolés,
non-conformes et non adaptés à l’évolution des situations familiales (nombre d’habitants par logement en baisse), ce qui favorise
le phénomène migratoire. L’ancienne municipalité n’a pas pris en
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Fontenay
Châtillon
Clamart
Le Plessis

2006

2011 %

évolution

11 018
15 285
22 831
10 869

10 992
16 042
23 408
13 123

99,8
105,0
102,5
120,7

De lourdes difficultés financières

Afin de réaliser un budget équilibré, il est nécessaire de repenser les recettes et les dépenses de la Ville. Sans entrer
dans le détail de chaque poste financier, plusieurs exemples montrent bien comment Fontenay-aux-Roses s’oriente
vers une année financièrement difficile.

Baisse des subventions
L’évolution de la politique de l’État, avec une
réduction historique de 50 milliards d’euros
de la dépense publique, dont 11 milliards
d’euros pour les collectivités territoriales,
aura un impact important sur les finances
de la Ville.

Risques financiers à prévoir
Certains risques financiers non encore inscrits en comptabilité doivent être pris en
considération pour avoir une image juste
et complète de la situation financière de la
Ville. Ils concernent autant le patrimoine
de la commune que des entités juridiques
ou des personnes morales liées à la Ville.
Exemples pour le patrimoine fontenaisien :
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des biens immobiliers anciens ayant fait
l’objet d’une maintenance insuffisante
(piscine, écoles…) ou récents mais avec une
conception défectueuse (marché, cuisine
centrale…), sans compter la voirie et les
trottoirs.
Exemples d’entités publiques ou privées
dont la situation financière aura des conséquences pour la Ville : Sud de Seine, amenée à disparaître fin 2015, l’Association
Intercommunale des Blagis (AIB), dont la
liquidation judiciaire a été prononcée, etc.

ment dans les orientations budgétaires.
Cette somme favorise la gestion financière
de la Ville pour quelques années encore
mais ne résout rien fondamentalement,
l'évolution financière dans un sens négatif
s’intensifiant avec la baisse de l’ensemble
des dotations, les problématiques de la Ville
(voir pages précédentes) et l’augmentation
des besoins avec une population vieillissante, un taux de chômage élevé, de nouveaux besoins sociaux ou scolaires, etc.

Un sursis financier de courte durée
Le chèque de 9,5 millions d’euros, reçu par
la Ville en conséquence du litige avec l'État
relatif au CEA n’intervient que marginaleFONTENAY-aux-roses LE MAG no 405

territoire

Notre Ville, entre hier et demain

Si la baisse historique des dotations de l’État constitue un vrai coup de
massue pour la Ville, sa situation économique défavorable nécessite avant
tout de stabiliser puis redresser les finances. D’autant qu’elle se trouve dans
un contexte actuel particulier avec la Métropole du Grand Paris, qui génère
l’évolution du paysage territorial.

Un nouveau territoire en 2016,
les enjeux de l’intercommunalité
La communauté d’agglomération Sud
de Seine, qui regroupe les communes de
Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses et
Malakoff, va évoluer au 1er janvier 2016 en
étant fusionnée avec les communautés
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre et de
Châtillon-Montrouge. Ce nouveau territoire
de plus de 408 000 habitants représente
plus de 2,8 fois le nombre d’habitants de
Sud de Seine et des compétences impor-

tantes seront automatiquement transférées à ce futur territoire : équipements
culturels et sportifs (cinéma, conservatoire,
médiathèque, piscine, théâtre) ; emploi et
insertion, Centre Local d'Information et de
Coordination pour les personnes âgées ;
développement durable, déchets, éclairage
public… La contribution de la Ville pourra
être revue à la hausse pour compenser
l’écart financier induit par le déséquilibre
budgétaire de Sud de Seine.

Futur territoire (13 villes)
proposé par les Villes de Clamart
et Fontenay-aux-Roses

La stratégie financière en 3 étapes clés
1 - Reconstituer une capacité d’autofinancement
> Maîtriser les dépenses courantes et rétablir les recettes des services
> Structurer et optimiser les services municipaux
> Identifier les marges de manœuvre pour les politiques publiques

2- Favoriser le développement de la ville
> Retrouver un niveau de population stable
> Assurer des ressources pérennes
> Établir un plan pluriannuel d’investissement

3- Redonner une dynamique au territoire
> Financer les investissements en stabilisant l’endettement
> Moderniser le service public
> Améliorer durablement la qualité de vie et l’attraction de la ville
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 405

Parole à M. Durand,
conseiller municipal
délégué au Budget
et au Logement
Quel est le défi de la municipalité
concernant le budget 2015 ?
Nous devons rétablir l'équilibre de la
balance financière de la Ville malgré la
baisse des dotations. Nous devons continuer à financer des équipements et offrir
un service public de qualité. Il est indispensable de corriger l'effet « ciseau »
des dépenses et recettes de fonctionnement qui ne peut perdurer sans aggraver
considérablement la situation financière
de Fontenay-aux-Roses. Nous devons
travailler en concertation, contrôler les
dépenses en optimisant les compétences et surtout trouver de nouvelles
ressources, possibles avec le développement et la redynamisation de la ville
(emploi, commerce, artisanat).

Quelle est la politique menée
en matière de population
et de logement ?
L’objectif de l’équipe municipale actuelle
est de contrecarrer la chute actuelle de
population et faire en sorte de revenir à 25-26 000 habitants avant la fin
du mandat. Cet élément clé doit être
accompagné d'un accroissement des
possibilités financières de la Ville par
l'augmentation de ses ressources liées à
sa population. Enfin, il faut restructurer
le parc immobilier (logements sociaux
et en propriété) de manière à permettre
aux Fontenaisiens de connaître une vie
agréable, sans recourir à un quelconque
« bétonnage » de la Ville. Cette démarche
concerne particulièrement la réhabilitation de Scarron et la rénovation du
quartier des Paradis avec maintien des
locataires actuels dans les lieux et aux
mêmes conditions.
Jean-Michel Durand
Conseiller municipal,
délégué aux Finances,
au Budget
et au Logement.
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gestion

Cadrage du budget 2015
La nouvelle équipe a su stabiliser les charges en 2014 ; la fin d'année s'est déroulée sans décision modificative (DM), c’està-dire sans dépense supplémentaire non prévue au budget, particulièrement pour ce qui concerne les frais de personnel
(DM de 400 k€ à fin 2012 et de 200 k€ en 2013). Pour autant, les budgets de fonctionnement et d’investissement
restent complexes à élaborer pour 2015.
Recettes fiscales
Malgré la situation financière difficile,
les taux d’imposition seront maintenus,
conformément aux engagements de campagne. Les bases physiques diminuent légèrement et la Ville ne bénéficiera donc que de
la revalorisation forfaitaire votée en Loi de
Finances (+ 0,9 %).

Budget d’investissement

Les charges de fonctionnement
Charges à caractère général : - 4 %
Pour optimiser ces charges, les contrats de
fournitures de fluides (dont les contrats
d'énergie) et de sous-traitance seront revus
afin d’améliorer les prestations tout en limitant les coûts. La démarche de mutualisation et de recherche d’économies sera également poursuivie et renforcée.
Charges de personnel : + 2 %
Le personnel représente environ 68 % de
l'ensemble des charges de la Ville, maximum historique supérieur de 10 % à ce
que connaissent les autres villes. Dans un
premier temps, ces charges doivent être
maintenues pour consolider l’organisation
des services mais, dès 2015, une politique
économiquement mesurée est menée avec
notamment la mise en place d'un nouvel
organigramme et le redéploiement des
effectifs. Plusieurs mesures sont en faveur
du personnel : le glissement vieillesse et
technicité, la revalorisation de certains statuts et la révision du régime indemnitaire
global qui n'a fait l'objet d'aucune révision
depuis 12 ans, le maintien du budget formation ainsi que la participation à la mutuelle.

Charges
et produits de
fonctionnement
Charges à caractère général : -4 %
Charges de personnel : +2 %
Produit des services : +4 %
Dotations et subventions perçues : -5 %
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Autres charges de gestion
On note la baisse des charges financières de
8 % en 2015 due à la baisse des taux depuis
2 ans et du désendettement progressif de
la Ville. Le prélèvement au titre du fonds de
péréquation est quant à lui en augmentation (+ 26 % par rapport à 2014, soit 78 k€).
Par ailleurs, la politique d’aide aux associations sera maintenue mais davantage encadrée et les subventions communales à venir
tiendront également compte de la baisse
des ressources de la Ville.

Les produits de fonctionnement
Produit des services : + 4 %
Le produit des services avec la politique de
la nouvelle majorité s’appuie sur les bases
suivantes : retour au tarif précédent voté par
l'ancienne majorité en 2012 ; développement
d'outils modernes d'encaissement ; mise en
place d'une structure dédiée pour traiter le
cas des personnes dans une situation financière difficile. Cette politique est à la fois
rigoureuse dans son approche financière,
moderne dans ses procédures et humaine
pour ce qui concerne les gens en difficulté.
Dotations et subventions
Il a déjà été signalé que les dotations
publiques à recevoir de l'État étaient
en baisse, en particulier la dotation
globale de fonctionnement et le
fonds départemental de la taxe professionnelle. Cette baisse de 1,5 M€
représente 5 % du budget des ressources. La sortie de la Ville de la
géographie prioritaire conduit à la
suppression d’une partie des budgets « politique de la ville ».

Le financement des investissements, estimé
à 7,4 M€ (bâtiment, voirie, urbanisme et
environnement), sera constitué du recours à
l’emprunt, du produit de la vente du terrain
des Mouillebœufs, du fonds de compensation de la TVA et des subventions versées par
les partenaires des différents projets envisagés. Les investissements qui seront faits
visent à améliorer :
– le service rendu aux habitants et la modernisation du service public communal (solidarité, santé, insertion et économie, vie
associative et vie des quartiers, sécurité
et prévention, informatique et nouvelles
technologies, sport, jeunesse et culture,
scolaire et périscolaire, petite enfance) ;
–
l’environnement des Fontenaisiens avec
une ville plus belle et plus propre (Gestion
Urbaine de Proximité, propreté, esthétique
urbaine)
– le développement de la Ville et de son activité économique (redynamisation du commerce, aménagement urbain).

Encours de la dette
L'encours de l'endettement de la Ville
a évolué à la baisse : d'un maximum de
25,3 M€ en 2009, il était de 21,5 M€ à fin
2014. La politique de la municipalité, pour
l'exercice du budget 2015, sera de :
– rembourser les échéances venant à
terme sur ses ressources propres ;
– renégocier un nouvel emprunt de même
montant que l'annuité de remboursement de manière à stabiliser l'endettement, avant de reprendre sa réduction
dans les prochaines années.
Cette approche permettra de profiter des
excellentes conditions de taux connues
actuellement sur le marché et de continuer à baisser le taux moyen d'emprunt.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 405

© Jean HENRY

sortir

à Fontenay du 7 avril au 3 mai

ÉVÉNEMENT

Derniers rendez-vous
du Zoom Polar aux Sources

PERVENCHES - VAL CONTENT

Réunion publique
le 7 avril
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 405

ATTRACTIONS

Le Monde des enfants
du 19 avril au 3 mai

MÉMOIRE

Cérémonie
du souvenir le 26 avril
17

agenda des
manifestations

Orientation
PORTES OUVERTES
AU LYCÉE SAINT
FRANÇOIS D’ASSISE

AVRIL

Lycée professionnel privé
35, rue Boris-Vildé, 10 h-15 h

MARDI 7
Quartier
RÉUNION PUBLIQUE VAL
CONTENT-PERVENCHES

DIMANCHE 12
Solidarité
NAGER
À CONTRE CANCER

Ouverte à tous
Diagnostic en marchant, 15 h-18 h

Réunion publique à l’école élémentaire
des Pervenches, 20h

DU MERCREDI 8
AU VENDREDI 10
Atelier d’initiation
CRÉATION ET GESTION
D’ENTREPRISE
Sud de Seine,
28, rue de la Redoute, 9 h-17 h
Inscription obligatoire :
01 55 95 81 75

JEUDI 9
Santé
PERMANENCE SANTÉ
SEXUELLE

Dépistage rapide du sida, par
l’association AIDES
CMS, 15 h-18 h

DU VENDREDI 10
AU DIMANCHE 26
Sport
OPEN DE TENNIS
Tennis municipaux, à partir de 17 h en
semaine et à partir de 9 h le week-end

SAMEDI 11
Association
STAND DE
L’ASSOCIATION EIEN
VREIZH

Au profit de la Ligue
contre le cancer
Mise en vente d’objets
et baptême de plongée
Piscine, 9 h-13 h

MARDI 14
CCAS
GROUPE DE PAROLE
Aide aux aidants
des personnes âgées
CCAS, 14 h
Renseignements CLIC :
01 41 13 20 79

MERCREDI 15
Emploi
SESSION
DE RECRUTEMENT
AVEC LA RATP
Pour des postes de
machinistes receveurs

Maison de l’Économie et de l’Emploi,
14 h 30-17 h 30
Renseignements Sud de Seine :
01 55 95 95 32

JEUDI 16
Santé
JEUDI DE LA SANTÉ
ASF
STAGE DE ZUMBA
Gymnase du Parc, 14 h-16 h – 15 €
Pré-inscription auprès d’Alice
Gervais : 06 08 40 65 64

LUNDI 13
Santé
EN AVRIL, MANGEZ,
BOUGEZ, C’EST FACILE
Ateliers gratuits organisés
par le CMS en partenariat
avec la Mutualité Française
et l'EPGV
CMS, 10 h-12 h et 14 h-18 h
Renseignements : 01 46 61 12 86

Vie citoyenne
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil municipal, 20 h

Présentation de ses
activités et loto associatif
Marché, 9 h-13 h

quartier

Sur le mal de dos,
animé par Dr Barbier,
ostéopathe au CMS

Maison de quartier des Paradis,
14 h 30-16 h
Renseignements CMS :
01 46 61 12 86

SAMEDI 18
Animation
PLACE AU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Place du Général de Gaulle, 9 h-17 h
Voir p. 8

DIMANCHE 19
Solidarité
GOÛTER POUR LES
PERSONNES ISOLÉES

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

DU 19 AVRIL AU 3 MAI
Le monde des enfants
PARC D’ATTRACTIONS
Coulée verte à côté du gymnase du
parc, 14 h-20 h – 5 € par enfant, tarif
dégressif si famille nombreuse
Voir p. 9

LUNDI 20
Sud de Seine
PERMANENCE
SUR L’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT
Sud de Seine, 28, rue de la Redoute,
14 h-17 h
Rendez-vous au 01 55 95 95 32 ou
habitat@suddeseine.fr

JEUDI 23
Santé
PERMANENCE SANTÉ
SEXUELLE

Dépistage rapide du sida,
par l’association AIDES
CMS, 15 h-18 h

SAMEDI 25
Association
STAND
DE L'ASSOCIATION
STOP À L'ALCOOL
Marché, 9h-13h

DIMANCHE 26
Mémoire
CÉRÉMONIE
DU SOUVENIR

Journée nationale
du souvenir des victimes
et héros de la déportation
et inauguration d’une
plaque commémorative
à l’ancienne ENS
Coulée verte (rue Robert
Marchand), 11 h

Prochaines réunions publiques

Le Maire, accompagné de plusieurs élus, viendra à la rencontre des habitants à l’occasion de trois prochaines
réunions publiques. Elles seront chacune précédées d’une visite dans le quartier à laquelle les riverains pourront
participer afin de signaler sur le terrain les désordres et avaries constatés.

Santé
INITIATION AUX
PREMIERS SECOURS
Organisée
par la Croix Rouge

27, avenue du Général Leclerc
Inscriptions au 06 15 80 02 49 ou
http://fontenayauxroses.croixrouge.fr
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Voici les prochaines dates des réunions publiques :
- Quartier Val Content-Pervenches : mardi 7 avril de 15 h à 18 h dans le quartier et réunion publique à 20 h
à l’école élémentaire des Pervenches
-Q
 uartier Parc Centre-ville : mardi 5 mai de 15 h à 18 h dans le quartier et réunion publique à 20 h
à l’école élémentaire du Parc
- Quartier Blagis : mardi 16 juin de 15 h à 18 h dans le quartier et réunion publique à 20 h
à la Maison de quartier des Paradis
- Quartier Gare : jeudi 24 juin de 15 h à 18 h dans le quartier et réunion publique à 20 h (lieu à déterminer)
Rappel : Si vous souhaitez devenir acteur de votre quartier et intégrer le comité d’habitants, faites-vous connaître
en remplissant le formulaire de contact de la rubrique Quartiers du site de la Ville (www.fontenay-aux-roses.fr).
Vous pourrez ainsi être invité le 20 juin pour le renouvellement des comités d’habitants.
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agenda
culturel
AVRIL
JUSQU'AU 30 JUIN
Exposition
FONTENAY D'UN SIÈCLE
À L'AUTRE (1900-2014)
Hall administratif de la mairie

Concert
QUATUOR NAÏRI

Beethoven et Tchaïkovsky
Conservatoire, 20 h 30 - Entrée libre
Voir p. 22

SAMEDI 11
Ciné-goûter
KIKI LA PETITE
SORCIÈRE
À partir de 6 ans
Cinéma Le Scarron,
15 h – 3 € / 4,50 € (adultes)
Voir p. 22

JUSQU’AU
SAMEDI 25
Zoom
EXPOSITION

MERCREDI 8
Lecture
CONTE

« Barbe bleue,
une affaire classée »,
racontée par
Jean Donagan
Tout public, à partir de 7 ans
Médiathèque, 15 h

Zoom
LA PAROLE
EST À VOUS !

VENDREDI 10
CUF
CONFÉRENCE

« Les élites françaises dans la
crise des années 1930 » par
Annie Lacroix-Riz, professeur
d’histoire contemporaine
Médiathèque, 15 h –
5 € la conférence ;
60 € pour l’année

Musique
AUDITION D'ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE

MARDI 14
Fontenay Culture
& Loisirs
VISITE GUIDÉE
DU DOMAINE DE
CHANTILLY

Découverte d’applications
sur tablette ou smartphone
Pour adultes, sur inscription

Zoom
POLAR
PORC

Médiathèque, 10 h

DU LUNDI 20
AU VENDREDI 24
CCJL
STAGE POTERIE
ET DESSINS

« Petits diables et petits
monstres » pour les enfants
CCJL, 9 h-12 h – 85 € adhérents /
100 € non adhérents
Inscriptions au 01 46 30 20 90

MERCREDI 22
Zoom
LE POLAR
EN IMAGES
Projection, à partir de 6 ans
Médiathèque, 16 h

JEUDI 23
Atelier numérique
INITIATION À
L’INFORMATIQUE
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10 h

Théâtre de marionnettes, à partir
de 6 ans
Théâtre des Sources, 18 h

SAMEDI 25
Fontenay Culture
& Loisirs
REPRÉSENTATION
THÉÂTRALE

Zoom
SOIRÉE
« MURDER PARTY »
Par la ludothèque
Le Manège aux jouets
Médiathèque, 20 h

Bar du Théâtre des Sources, 20 h

Salle du Parc, 14 h 15
Inscription : 01 46 60 03 90

Bar du Théâtre des Sources, 18 h 30

JEUDI 16
Atelier numérique
APPLI-QUESTIONS

Mise en voix des textes
recueillis dans les ateliers
d’écriture par les adultes
de l’atelier théâtre amateur
dirigé par Patrick Azam.
Rencontre avec Karim Miské

JEUDI 9
Fontenay Culture
& Loisirs
GROUPE DE LECTURE

« Des Serpents
au paradis »

Inscription : 06 66 78 44 26

Les enquêtes policières
vues à travers des
illustrateurs-auteurs
jeunesse
Salons de la Médiathèque

Zoom
APÉRO
POLAR 3

DIMANCHE 12
Art
STAGE
« ÉCLOSION
DE PRINTEMPS »

Pour adultes. L'éclosion
de la nature servira de fil
conducteur à cet atelier.
Balade en matinée pour
observer la nature.
27 rue Jean-Noël Pelnard,
9 h 30-17 h 30 – 100 €
Réservations : 06 78 25 50 65 /
06 76 53 55 70
atelierloeilmagique@gmail.com

Zoom
POLAR
PORC

Théâtre de marionnettes,
à partir de 6 ans

VENDREDI 17
CUF
CONFÉRENCE

« La Norvège des arts et des
lettres à la fin du 19e siècle »
par Eric Eydoux, enseignant
chercheur en langues,
littératures et civilisations
nordiques, maître de
conférences à l’université
de Caen
Médiathèque, 15 h
5 € la conférence ;
60 € pour l’année

SAMEDI 18
Occasions
FOIRE AUX LIVRES
ET CD
Tout à 1 ou 2 euros
Médiathèque, 14 h-17 h

« Le Banquet d'Auteuil »
Inscription : 06 72 78 75 30

DU LUNDI 27
AU JEUDI 30
CCJL
STAGE « DU MODELAGE
AU MOULAGE »

Pour les 8-12 ans, animé par
Florence Huyar-Letourneur

CCJL, lundi 27 de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h
à 17 h et du 28 au 30 avril de 9 h 30 à
12 h 30
75 € adhérents (+ adhésion pour les
non-adhérents)
Inscription : 01 46 30 20 90

MAI
DU SAMEDI 2
AU SAMEDI 30
Rendez-vous
QUAND
LES ARTISTES
CRÉENT POUR
LES ENFANTS

Présentation des livres
d’artistes de l’espace
jeunesse
Médiathèque

Théâtre des Sources, 14 h 30

Maison de quartier des Paradis, 17 h 30
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19

DU 8 AU 14 AVRIL

À TROIS ON Y VA

De Jérôme Bonnell –
Français – 1 h 26
Avec Anaïs Demoustier,
Félix Moati, Sophie Verbeeck
Charlotte et Micha sont jeunes et
amoureux mais depuis quelques
mois, Charlotte trompe Micha avec
Mélodie. Sans rien soupçonner,
Micha trompe Charlotte à son tour,
mais avec Mélodie aussi ! Pour Mélodie, c’est le vertige. Complice du
secret de chacun et amoureuse des
deux.
Mer 21 h – sam 21 h – dim 18 h – lun 18 h
mar 21 h

UN HOMME IDÉAL

De Yann Gozlan –
Français – 1 h 37
Avec Pierre Niney,
Ana Girardot, André Marcon
Le destin de Mathieu bascule le jour
où il trouve le manuscrit d’un vieil
homme qui vient de décéder. Il signe
le texte de son nom et devient le
nouvel espoir le plus en vue de la littérature française. Mais l’attente de
son second roman devient de plus
en plus pressante, et il veut préserver son secret…

JOURNAL D’UNE
FEMME DE CHAMBRE

De Benoît Jacquot – Français,
belge – 1 h 35
Avec Léa Seydoux, Vincent
Lindon, Clotilde Mollet
Célestine est une jeune femme de
chambre au service de la famille
Lanlaire. Repoussant les avances de
Monsieur, elle doit également faire
face à la très stricte Madame Lanlaire. Elle fait la rencontre de Joseph,
l’énigmatique jardinier, pour lequel
elle éprouve une véritable fascination.
Mer 18 h – ven 21 h – sam 18 h – dim 15 h
lun 21 h – mar 18 h

SUITE FRANCAISE

De Saul Dibb – Britannique,
français, belge – 1h47
Avec Michelle Williams,
Kristin Scott Thomas,
Matthias Schoenaerts

Mer 18 h – jeu 15 h – ven 21 h – dim 15 h
lun 21 h

Été 1940. Lucile, dont le mari est
prisonnier de guerre, mène une existence soumise sous l’œil inquisiteur
de sa belle-mère. L’arrivée de l’armée allemande les contraint à loger
le lieutenant Bruno von Falk. Lucile
tente de l’éviter mais ne peut bientôt plus ignorer l’attirance qu’elle
éprouve pour lui.

INHERENT VICE

Mer 21 h – jeu 15 h – ven 18 h – sam 21 h
dim 18 h – lun 18 h – mar 21 h

De Paul Thomas Anderson –
Américain – 2 h 29 – VO
Avec Joaquin Phoenix,
Josh Brolin, Owen Wilson
L'ex-petite amie du détective Doc
Sportello surgit un beau jour, en lui
racontant qu'elle est tombée amoureuse d'un promoteur immobilier
milliardaire : elle craint que l'épouse
de ce dernier et son amant ne
conspirent tous les deux pour faire
interner le milliardaire. Mais ce n'est
pas si simple !
Jeu 20 h 30 – ven 17 h 30 – sam 18 h – mar 17 h 30

KIKI LA PETITE
SORCIÈRE

De Hayao Miyazaki –
Japonais – 1 h 42
Une nuit, Kiki, une jeune sorcière de
13 ans, enfourche son balai et doit
s'envoler vers une grande ville pour
parfaire son apprentissage. Kiki doit
quitter les siens pendant un an pour
prouver qu'elle peut être indépendante. Elle met le cap vers le sud,
vers la mer…
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DU 15 AU 21 AVRIL

Mer 15 h – sam 15 h (ciné-goûter)

LES CONTES DE LA MER
Trois films d‘animation
réalisés par Aleksandra
Zareba, Ignacio Ruiz, Gabriela
Salguero – Allemand, tchèque,
chilien – 45 min – A partir de
3 ans
Le Petit bateau en papier rouge
Enco, une traversée à vapeur
Le Bonhomme de sable
Mer 15 h – sam 15 h – lun 15 h – mar 15 h

UNE HISTOIRE
AMÉRICAINE

D’Armel Hostiou – Français –
2014 – 1 h 25
Avec Vincent Macaigne,
Kate Moran, Sofie Rimestad
Vincent est venu rejoindre Barbara
pour tenter de la reconquérir, mais
pour elle, leur histoire est terminée. Vincent tente de la séduire à
nouveau et traîne sa solitude dans
les bars de New York. Il ne voit pas
qu'une femme s'attache à lui et tente
de lui redonner le sourire.
Jeu 21 h – sam 16 h – mar 16 h

DU 22 AU 28 AVRIL

JAMAIS DE LA VIE

De Pierre Jolivet – Français –
1 h 35
Avec Olivier Gourmet, Valérie
Bonneton, Marc Zinga
Franck, 52 ans, est gardien de nuit
dans un centre commercial de banlieue. Il est le spectateur résigné
de sa vie. Une nuit, il voit un 4x4
qui rôde sur le parking et sent que
quelque chose se prépare. La curiosité le sort de son indifférence, il
décide d’intervenir et de reprendre
sa vie en main.
Mer 21 h – jeu 18 h – ven 18 h – sam 21 h
dim 18 h – lun 21 h – mar 21 h

CLOCHETTE
ET LA CREATURE
LEGENDAIRE

Film d’animation réalisé par
Steve Loter – Américain – 1 h 16
La tranquillité de la Vallée des fées
se voit troublée par un énorme rugissement. Nyx, la fée éclaireuse,
découvre que ce cri provient d’une
créature blessée et cachée au fond
d’une grotte. Malgré son allure effrayante, cet animal cache un vrai
cœur d’or.
Mer 15 h – jeu 15 h – ven 15 h – sam 15 h
lun 15 h – mar 15 h

POURQUOI J’AI PAS
MANGE MON PERE

Film d’animation réalisé par
Jamel Debbouze – Français –
1 h 35
Avec Jamel Debbouze, Mélissa
Theuriau, Arié Elmaleh
Edouard, fils aîné du roi des simiens, est rejeté par sa tribu. Très
ingénieux, il découvre le feu, la
chasse, l’habitat moderne, l’amour
et même… l’espoir. Il veut tout partager, révolutionne l’ordre établi et
mène son peuple avec éclat et humour vers la véritable humanité.
Mer 18 h (3D) – ven 21 h – sam 18 h
dim 15 h (3D) – lun 18 h

POUR UN INSTANT
LA LIBERTÉ

hommes et des femmes qui espèrent
gagner l'Europe, terre de libertés.
Jeu 20 h 30 – Film présenté par les Amis du
Cinéma

DU 29 AVRIL AU 5 MAI

CAPRICE

De Emmanuel Mouret –
Français – 1 h 40
Avec, Virginie Efira, Anaïs
Demoustier, Laurent Stocker
Clément est comblé : Alicia, une
actrice célèbre qu'il admire au plus
haut point, devient sa compagne.
Tout se complique quand il rencontre Caprice, une femme excessive et débordante qui s'éprend de
lui. Entre temps, son meilleur ami,
Thomas, se rapproche d'Alicia…
Mer 21 h – ven 21 h – sam 21 h – dim 18 h
lun 18 h – mar 21 h

SHAUN LE MOUTON

Film d’animation réalisé par
Mark Burton, Richard Starzak
Britannique, français – 1 h 25 –
A partir de 6 ans
Shaun décide de prendre un jour de
congé et tente d’endormir le fermier.
Son plan fonctionne un peu trop bien
et il perd rapidement le contrôle
de la situation. Tout le troupeau se
retrouve vite bien loin de la ferme.
Mais comment un mouton peut-il
survivre dans une grande ville ?
Mer 15 h – jeu 15 h – ven 15 h – sam 15 h
dim 15 h

LOST RIVER

De Ryan Gosling –
Américain – 1 h 35
Avec Christina Hendricks,
Saoirse Ronan,
Iain de Caestecker
Billy, mère célibataire de deux enfants, est entraînée peu à peu dans
les bas-fonds d’un monde sombre
et macabre, tandis que son fils aîné
découvre une route secrète menant
à une cité engloutie. Billy et son fils
devront aller jusqu’au bout pour que
leur famille s’en sorte.
Mer 18 h – jeu 21 h – ven 18 h – sam 18 h
lun 21 h – mar 18 h

De Arash T. Riahi – Autrichien,
français – 2009 – 1h50
Avec Navid Akhavan, Fares
Fares, Johannes Silberschneider
Ali et Merdad fuient l'Iran avec leurs
cousins Asy et Arman pour les ramener à leurs parents qui vivent en Autriche. Ils doivent passer par la Turquie et attendent un visa. Ils font la
connaissance d'autres réfugiés, des
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rendez-vous

Zoom Polar aux Sources
En avril, l’enquête continue autour du polar avec une exposition, des spectacles, des contes, des rendez-vous pour les
petits, des rencontres et des restitutions… Bref un mois plein de suspense et de rebondissements. Voici quelques clés
pour vous y retrouver…
- Exposition dans
les salons de la
Médiathèque du
4 au 25 avril sur
les enquêtes policières vues par
des auteurs et
illustrateurs jeunesse tels qu’Yvan Pommaux qui a réalisé la
série Marion Duval, l’une des plus longues séries de bandes dessinées éditée chez Bayard
Jeunesse et qui a créé le personnage du chat
détective John Chatterton (éditions L'École
des loisirs).
- Barbe bleue, une affaire classée mercredi
8 avril à 15 h à la Médiathèque. Vous pensiez bien connaître ce
conte de Charles Perrault ? Pourtant, il reste
plusieurs mystères à
éclaircir et d’autres
témoins à interroger.
Jean Donagan, auteur
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 405

et acteur, mène l’enquête !
- Soirée murder party samedi 11 avril à 20 h
à la Médiathèque avec la ludothèque Le
Manège aux jouets. Une énigme policière
réaliste et grandeur nature à l’époque de
Louis XIV. En comtesse ou en marquis, vous
allez devoir trouver le ou les coupable(s) ou
dissimuler que vous l’êtes ! Une aventure
interactive unique pleine de frissons qui nécessite seulement réflexion et perspicacité…
- Projection « Polar en images » mercredi
22 avril à 16 h à la Médiathèque. Dès 6 ans,
venez visionner d’incroyables aventures
policières.
- La parole est à vous au bar du Théâtre des
Sources mercredi 8 avril à 20 h. Grand temps
fort de restitution des ateliers d’écriture par
l’atelier théâtre adultes dirigé par Patrick
Azam, suivi d’une rencontre avec Karim Miské.
- Spectacle de marionnettes Polar Porc
samedi 11 avril à 18 h et dimanche 12 avril à
14 h 30 au Théâtre des Sources. Parmi les 10
marionnettes animées par le comédien manipulateur Serge Boulier, le détective Mac
Goret, la Fouine, la Taupe, M. Coq, toute

une ménagerie en somme. Un enlèvement
peu ordinaire avec un narrateur qui se joue
des séries policières du petit écran : effet
comico-caustique garanti pour les petits et
aussi pour les grands.
- 3e et dernier volet des Apéros Polar dimanche 12 avril à 18 h 30 au bar du Théâtre
des Sources pour clôturer cette édition
du Zoom débutée en janvier. Sur le texte
d’Alicia Gimenez-Bartlett, Des serpents au
paradis, la Compagnie des Hommes revient
vous livrer une nouvelle intrigue qui va
vous faire vous creuser les méninges !
Théâtre des Sources : 01 41 13 40 80
Médiathèque : 01 41 13 52 00
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concert

Musique de chambre au Conservatoire Brèves
culturelles

La 4e saison de musique de chambre se poursuit au Conservatoire. Après le
Fontenay Musiques Festival enchanteur du mois de mars, avec notamment
les concerts du quatuor Varèse et du Chœur Apostroph’, le Conservatoire
vous invite à venir écouter le quatuor Naïri le vendredi 10 avril.

L

e quatuor à cordes Naïri, créé en 2009,
ce sont quatre jeunes filles : Narine
Nanayan et Natalia Zhdanova (violons),
Gohar Mkhitarian (alto) et Anastasia
Feruleva (violoncelle). Elles ont étudié
pendant plusieurs années en Russie et se
produisent en concert en France, en Russie,
en Allemagne ou encore aux Pays-Bas. Le
quatuor a plusieurs fois été récompensé :
finaliste du concours Rubinstein à Moscou
en 2009, 2e prix du concours de musique
Individualis de Kiev en 2010 et 1er prix du
festival Yuzhnouralsk de Salzburg en
2011. L’ensemble a également participé au
Festival du Quatuor à Bordeaux en 2013.
Leur répertoire compte plusieurs œuvres
de compositeurs russes et arméniens
tels que Tchaïkovsky, Glazunov, Borodin,
Aslamazyan, Mirzoyan… Lors du concert
du 10 avril, les quatre musiciennes joueront

le quatuor op. 59 n°1 en Fa Majeur de
Beethoven et le 3e quatuor de Tchaïkovsky.
Une belle soirée musicale en perspective…
Vendredi 10 avril à 20 h 30 au Conservatoire – Entrée libre

Samedi 18 avril de 14 h à 17 h à la Médiathèque

Rendez-vous numériques
pour adultes
- « appli-questions », découverte de
4 applications pour smartphones ou
tablettes le jeudi 16 avril,
- atelier numérique (initiation à l’informatique pour adultes), le jeudi 23 avril.
Jeudi 16 avril et jeudi 23 avril à 10 h à la Médiathèque – Sur inscription

cinéma

Ciné-goûter pour les enfants
Le cinéma Le Scarron est partenaire de l’opération Ciné-goûter, proposée
par le Conseil général des Hauts-de-Seine d’octobre à juin pour les 3-10 ans.
Avec près de 30 000 spectateurs l’an dernier dans les 28 cinémas participants, ce dispositif d’éducation à l’image est un succès. La 19e édition offre
une programmation issue de différents pays avec des genres variés à un
prix toujours aussi attractif.

L

e Ciné-goûter au cinéma Le Scarron est
une séance de cinéma un samedi par
mois pour les 3-10 ans avec un film, une
animation et un goûter pour seulement
3 € par enfant et 4,50 € pour l’adulte
accompagnateur. Un bon plan à partager !
Samedi 11 avril, les enfants pourront ainsi
découvrir Kiki la petite sorcière de Hayao
Miyazaki. L’histoire : Kiki a 13 ans, c’est
une future sorcière qui doit faire son
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Foire aux livres, revues et CD
La Médiathèque organise une foire
à 1 € de livres, magazines, CD et 2 €
les grands formats (livres d’art…). Le
18 avril, découvrez des ouvrages oubliés, des livres et revues sur toutes les
thématiques (romans, documentaires,
bandes dessinées, histoire, sport, etc.)
et des CD en tous genres à mini-prix. Au
total, plus de 1 000 ouvrages et autant
de CD, un rendez-vous à ne pas manquer !

apprentissage dans une ville inconnue
pendant une année. Accompagnée de
son chat, elle part vers le sud et va vivre
une expérience unique aux côtés d’une
gentille boulangère qui lui propose un
emploi de livreuse. Autres projections à
noter dans vos agendas : L’Île de Giovanni
samedi 30 mai et A la poursuite du Roi Plume
samedi 13 juin. Les jeunes spectateurs
pourront prendre la parole et échanger sur
le film avec une animatrice à l’issue de la
séance et repartiront avec un goûter. Au
cinéma Le Scarron, un atelier pratique est
également proposé après la projection avec
la fabrication d’un objet en relation avec le
cinéma en général ou le film visionné (jouets
optiques, affiches, etc.).

Stages d’activités manuelles
Le CCJL propose deux stages pour enfants
pendant les vacances de printemps :
- un stage poterie/dessin sur le thème
« Petits diables et petits monstres » pour
les 6-12 ans du 20 au 24 avril, animé
par Johanna Klarsfeld et Josiane Feuillet, au tarif de 100 € (85 € pour les
adhérents),
- un stage « du modelage au moulage »
pour les 8-12 ans du 27 au 30 avril, animé par Florence Huyar-Letourneur, au
tarif de 75 € + adhésion au CCJL (75 €
pour les adhérents).
Renseignements et inscriptions : 01 46 30 20 90

Concert de Vincent Peirani
et Émile Parisien
L’accordéoniste Vincent Peirani, découvert la saison précédente dans le cadre
des Rendez-vous du mardi, revient sur
la scène avec le saxophoniste Émile
Parisien pour un duo époustouflant. La
grande complicité qui les unit a donné
naissance à l’album « Belle époque » en
2014, inspiré du jazz français et joué
dans toute l’Europe. Un concert de passionnés, incroyablement énergique et
percutant.
Jeudi 7 mai à 20 h 30 au Théâtre des Sources
Tél. : 01 41 13 40 80 – www.theatredessources.fr

Kiki la petite sorcière, samedi 11 avril à 15 h
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sports

solidarité

Nager contre le cancer

E

n avril, soyez solidaire et faites avancer
la recherche et la lutte contre le cancer.
L’opération « nager à contre cancer »
se déroulera dimanche 12 avril à la piscine
de Fontenay-aux-Roses. Les recettes des
entrées à la piscine seront intégralement
reversées à la Ligue contre le cancer pour
soutenir la recherche, proposer des actions
en faveur des malades et de leurs proches,
faire de la prévention et promouvoir les
dépistages. Ceux qui ont un abonnement
sont aussi invités à soutenir l’opération en
achetant une entrée ce jour-là. Un stand

danse

Brèves
sportives

tenu par un représentant de la Ligue contre
le cancer vous informera et la vente de divers
objets permettra de collecter des fonds
supplémentaires au profit de l’association
(samedi de 11 h 30 à 20 h, vendredi de 18 h à
22 h et dimanche de 9 h à 13 h). Le 12 avril,
les moniteurs du club de plongée Fontenay
Aqua Rivage se mobilisent et proposeront
gratuitement des baptêmes de plongée.
Venez nombreux !
Dimanche 12 avril de 9h à 13h à la piscine –
22, rue Jean Jaurès

Stage de zumba avec l’ASF

L

e dimanche 12 avril, l’ASF Danse organise
un stage de zumba tous niveaux. Des
millions de personnes dans le monde se
sont déjà laissées convaincre de s’essayer
à cette discipline, pourquoi pas vous ?
La zumba, c’est de la danse et du fitness
réunis sur une musique entraînante, pour
se muscler et se dépenser dans la bonne
humeur. Ce stage est donc la promesse
d’une séance festive pour découvrir un
sport sans contrainte et sans jugement à
destination de toutes les tranches d’âge.
L’ASF Danse propose 3 cours de zumba à
l’année le lundi soir, le mercredi matin et le
jeudi soir, et vous n’avez pas osé essayer ?
Peut-être que ce stage vous donnera envie de
pratiquer ce sport dès la rentrée ! Alors venez
seul(e) ou entre ami(e)s passer un moment
convivial et dynamisant, tout en perdant
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vos calories grâce aux deux professeurs qui
vous montreront les chorégraphies sur des
musiques latines et actuelles. Prévoyez une
tenue confortable, une paire de baskets et
une bouteille d’eau. Les messieurs sont les
bienvenus.

Open de tennis seniors 2015
L’ASF Tennis organise un tournoi de tennis du vendredi 10 au dimanche 26 avril
en simple dames et messieurs, ouvert
aux compétiteurs licenciés FFT de la 4e
à la 1re série française. Pour concourir ou
assister aux matchs, rendez-vous à partir de 17 h en semaine et à partir de 9 h le
week-end. 1 600 € de prix seront offerts
aux finalistes.
Droit d’engagement : 22 € ou 18 €
(jeunes et adhérents)
Renseignements : tennis.asf@neuf.fr
Inscriptions uniquement par courrier à :
ASF tennis 27 avenue du Général Leclerc,
92 260 Fontenay-aux-Roses

Stages multisports
Deux stages multisports pour les
6-12 ans sont organisés pendant les
vacances scolaires : du lundi 20 au vendredi 24 avril et du lundi 27 au jeudi
30 avril au gymnase Jean Fournier. Les
éducateurs sportifs proposeront aux
enfants différentes activités sportives
et tournois, entre jeux en équipe et jeux
individuels. Les sessions s’enrichissent
de nouveaux sports à pratiquer, comme
le vélo trial depuis les vacances d’hiver
ou l’escrime pour la première fois pendant les vacances de printemps.
Service des sports : 01 41 13 20 46

Dimanche 12 avril de 14 h à 16 h au Gymnase du Parc
Inscriptions sur place ou auprès d’Alice Gervais
(Tél. : 06 08 40 65 64) – Tarif : 15 € (dès 16 ans)
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périscolaire

L’Association Sportive Fontenaisienne (ASF) et les enfants
À la suite de l’assemblée générale de l’ASF en février dernier, il a semblé opportun de préciser comment l’ASF
intervient auprès des enfants, des bébés nageurs aux sports collectifs, en passant par le handisport. Le 18 mars,
Madame Benmeradi, maire adjointe Jeunesse et Sports, et Madame Bourdet, maire adjointe Affaires scolaires et
périscolaires, ont rencontré Alice Gervais et Philippe Laroussinie, deux représentants de l’ASF.
Les élues : Plus de 1 400 enfants de 6 mois à
11 ans fréquentent l’ASF. Qu’est-ce qui fait
ce succès ?
L’ASF : Nous avons un choix très large d’activités ; les enfants peuvent essayer pendant
un an, découvrir une autre activité l’année
suivante, ou rester dans l’activité qui leur
permet de s’épanouir. Et les enfants nous
amènent leurs copains.
Les élues : Comment choisissez-vous vos
éducateurs ?
L’ASF : Tous les éducateurs sont titulaires de
diplômes d’état spécialisés pour l’accompagnement sportif et éducatif de l’enfant. Respect de
l’individu, du partenaire, des règles…
Les élues : Comment voyez-vous le rôle de
l’ASF dans la volonté de réussite éducative
de la Ville ?
L’ASF : Pour l’ASF, le sport doit contribuer à
l’équilibre de l’enfant. L’enfant découvre
qu’il est capable de faire plus qu’il ne l’aurait
cru, tout en apprenant à accepter défaites et
frustrations. C’est un élément important de
citoyenneté.
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De l’ASF vers les élues : Comment voyezvous votre rôle d’élues pour soutenir les
activités sportives dans la Ville ?
Les élues : Le sport doit rester une priorité
pour la ville, aussi bien en semaine que
pendant les week-ends. La ville étudie cette
année les différentes options de rénovation
du gymnase du Parc, et l’inscription de ce
projet de rénovation au Contrat départemental. Ce gymnase est très utilisé par les
enfants, notamment dans le cadre de l’ASF,
y compris pour des spectacles et des compétitions qui célèbrent les activités de l’ASF,
partenaire majeur de l’offre d’éducation
sportive pour les enfants de la ville. Notre

partenariat Ville – ASF sur le temps périscolaire est très positif pour les enfants et nous
souhaitons le développer.

Les sections sportives de l’ASF
Parmi les 23 disciplines proposées par l’ASF, 17 sont pratiquées par les enfants
en élémentaire :
- Aïkido
- Gymnastique artistique
- Rugby
- Athlétisme
- Gymnastique rythmique
- Tae Kwon Do
- Badminton
- Hand-Ball
- Tennis
- Basket-Ball
- Judo – Ju-jitsu
- Tennis de table
- Danse et Gym
- Karaté
- Volley-Ball
- Football
- Natation
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enfance
maternelles

Les ATSEM mobilisés pour les enfants
La Mairie a édité, en partenariat avec les intervenants des NAP, un « journal » des NAP en 4 pages présentant pour
chaque activité, les objectifs et la démarche pédagogique. Ce journal a été distribué en décembre dans les écoles
élémentaires et vient d’être distribué dans les écoles maternelles. Le « journal » des NAP de maternelle montre
bien la participation des ATSEM, très appréciés des enfants. Mme Bourdet, maire adjointe aux affaires scolaires et
périscolaires, nous en dit plus.
rôle des ATSEM est très précieux car elles
connaissent bien les enfants et contribuent
largement à la sécurité affective et matérielle des enfants.

Quelles formations peuvent
accompagner les ATSEM dans cette
évolution de leur métier ?

Que signifie le mot ATSEM ?
Et quel est le rôle des ATSEM
dans les écoles maternelles ?
Le métier d'Agent Territorial Spécialisé des
Écoles Maternelles (ATSEM) est au centre
de l'éveil de l'enfant en maternelle. L'ATSEM
accompagne l’enseignant de classe maternelle au quotidien en travaillant au plus
près des enfants. Désormais, le rôle de
l’ATSEM s’élargit, dans le cadre des Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP).

Comment sont recrutées
les ATSEM ?
Le poste d'ATSEM est ouvert sur concours
dans le cadre de la fonction publique territoriale. Le concours est ouvert aux titulaires du
CAP Petite enfance ou justifiant d’une qualification reconnue équivalente.

La Ville de Fontenay-aux-Roses
associe les ATSEM aux NAP,
pourquoi et dans quelles
conditions ?
En maternelle, le Comité de pilotage des
NAP a choisi des NAP de 45 minutes 4 fois
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 405

par semaine de 15 h 45 à 16 h 30. Il s’agit
de temps calme, une pause, un peu de
temps suspendu entre l’école et la famille,
riche en « mini » projets éducatifs. Seuls
des personnels connus des enfants sont
à même d’assurer ce « temps des rêves » :
ATSEM, enseignants, animateurs. Les ATSEM
sont ainsi appelées à s'occuper davantage
des enfants, ce qui est bénéfique pour les
petits car ils conservent ainsi leurs repères.
Selon les cas, une ATSEM peut assumer un
groupe de NAP (14 enfants) ou travailler
en partenariat avec un enseignant ou un
animateur.

Lors des NAP, les ATSEM s’investissent dans
l’animation ; nous leur proposons donc, à
côté des formations du Centre National de
la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), des
formations adaptées à nos moyens matériels (vidéoprojecteurs, caméra numérique)
et à nos ambitions de réussite éducative,
notamment par l’éducation à l’image. Notre
coordonnateur cinéma se rend dans les
écoles auprès des ATSEM qui le souhaitent
pour poser les éléments de ce travail. Que
diriez-vous d’un chat en pâte à modeler, qui,
par la magie du cinéma, s’avance tranquillement vers son assiette de lait ?

Comment la Ville accompagne-t-elle
cette nouveauté ?
Nous avons partagé les efforts entre les personnels et les familles. Ainsi, nous avons
demandé aux familles des inscriptions à l’année pour les Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP), ainsi que pour les accueils de loisirs.
Ceci permet une régularité bénéfique pour
les enfants, une gestion du personnel plus
stable et donc plus de sérénité pour chacun,
grands et petits. C’est dans ce cadre que le

Suzanne Bourdet
Maire adjointe
aux affaires scolaires
et périscolaires
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événement

cérémonie

Raymond Lesueur,
Chevalier de la Légion
d’honneur
Dimanche 15 mars, Raymond Lesueur, qui a reçu l’an dernier
le titre de Juste parmi les Nations pour avoir sauvé une
famille juive, a été décoré des insignes de Chevalier de la
Légion d’honneur par Laurent Vastel dans les salons de la
Médiathèque. Cette cérémonie, pleine d’émotion et de joie,
était également porteuse d’un véritable message d’espoir
pour l’avenir.

R

aymond Lesueur, 92 ans, était entouré
de son épouse, de ses deux filles, de ses
petits enfants et arrières petits enfants
mais aussi de nombreux invités dont
plusieurs représentants officiels : Monsieur
Haïm Korsia, Grand Rabbin de France,
Monsieur Zvi Tal, Ministre plénipotentiaire
de l’Ambassade d’Israël en France, Monsieur
Alain Habif, délégué du Comité français
pour Yad Vashem. La communauté juive
de Fontenay-aux-Roses s’était également
mobilisée pour partager cet événement,

ainsi que des Éclaireuses et des Éclaireurs
Israélites de France et des personnes de
toutes confessions. La cérémonie officielle
était rythmée par les interventions des
personnalités et des proches. Laurent Vastel,
Chevalier de la Légion d’honneur, avait été
sollicité par M. Lesueur pour lui remettre la
Légion d’honneur. C’est à ce titre qu’il a fait
l’éloge du récipiendaire, avant de lui remettre
les insignes de Chevalier de la Légion
d’honneur. Toutes les personnes présentes
à cette cérémonie ont eu le sentiment de

vivre un moment précieux autour de ce
monsieur « comme tout le monde » qui a été
en réalité un héros aux heures tragiques de
la Shoah. Il n’a jamais demandé la moindre
reconnaissance et ne s’est pas vanté auprès
des siens car il avait le sentiment d’accomplir
son devoir. Il a pourtant changé le destin de
plusieurs personnes et représente pour tous
aujourd’hui un modèle d’engagement. Cette
cérémonie était donc un événement fort et
émouvant autour d’un partage de mémoire.

Extraits des discours de la famille
Evelyne, sa fille
« […] Qui aurait pu penser que le p’tit gars de Ménilmuch aurait un jour la Légion d’Honneur ? Qui a dit que les différentes
populations ne pouvaient pas cohabiter et même s’aider ? Qui peut penser que les Juifs, les Catholiques et les Musulmans
se détestaient ? Sûrement pas nous. Nous avons grandi dans le 20e arrondissement de Paris au milieu de tous dans une
grande diversité de populations. Papa et Maman, vous nous avez montré que non seulement on pouvait tous vivre
ensemble mais qu’en plus on pouvait être héroïque dans des périodes très dangereuses. […] »
Irène, sa fille
« […] Si nous sommes tous réunis aujourd’hui, c’est pour dire toute notre fierté et notre immense gratitude à notre papa chéri d’avoir agi
ainsi. Il nous a transmis et inculqué ses propres valeurs de courage et de lutte contre l’injustice. Il nous a donné la volonté de ne jamais,
jamais renoncer. Aucun mot n’est assez fort pour lui exprimer notre reconnaissance, notre amour et notre fierté d’être ce qu’il est, égal à
lui-même, toujours fidèle à ses convictions. […] »
Julia et Rodrigue, ses arrières petits-enfants
« L’année dernière, j’ai appris la dernière guerre mondiale dans mon programme d’histoire. J’ai fait savoir à toute ma classe ce qu’étaient les
« justes » et ce que mon Papylou avait fait. J’étais très fière de son courage. Nous sommes 7 arrières petits-enfants qui n’oublierons jamais
l’histoire de notre famille et qui partagerons fièrement notre héritage. Papylou et Mamylou, on vous aime très fort. »

Extraits du discours de M. le Maire
« […] Alors même que l’Europe s’est construite après la Deuxième Guerre mondiale sur l’espoir de ne plus jamais voir de telles horreurs
réapparaître, force est de constater que la haine et la barbarie sont une nouvelle fois à nos portes. Mais votre histoire personnelle Monsieur
Lesueur, est là pour nous rappeler que partout où sévit la guerre, l’horreur et la haine, le courage et l’amour sont aussi présents. C’est cette
leçon de bravoure et d’humanité qu’incarnent aujourd’hui, les 3 832 justes Français et qui justifie ô combien la distinction que vous recevez
aujourd’hui. […]
Parce que certains, comme vous, face à l’horreur ont choisi de résister, que d’autres, espérons-le, demain feront le même choix, nous
pouvons encore croire à notre humanité et aux valeurs qui fondent notre République. Parce que vous avez fait ces choix indissociables des
valeurs qui fondent notre pays et sa démocratie, vous êtes un exemple pour les générations actuelles et futures. […] »
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histoire
Les Fontenaisiens
et l'ordre de la Légion d'honneur

distinction

C'est sous le Consulat, à l'initiative de Napoléon Bonaparte et du conseiller
d’État Pierre-Louis Roederer, que l'on institua la Légion d'honneur. À l'origine,
titre honorifique réservé aux fidèles de la République, il devint un ordre
récompensant le mérite individuel, la vertu, l'honneur, l'héroïsme par le décret
impérial du 11 juillet 1804. À la différence d'une simple décoration, l'ordre
fut conçu comme une progression avec différents grades (chevalier, officier,
commandant, grand officier, grand croix).

P

ensée comme universelle et égalitaire,
la Légion d'honneur concerna pourtant dans ses premières promotions,
et à Fontenay-aux-Roses comme ailleurs,
essentiellement des militaires : le sergent
Jean-Baptiste Bréant en 1815, le lieutenant de
chasseurs à pied Jean-Pierre Morin en 1816…
Changeant d’appellation au fil des régimes
(ordre « impérial » de la Légion d'honneur
puis « royal » puis « national » avec la République), elle s'ouvrit progressivement aux
civils tout au long du XIXe siècle : le futur
architecte de la basilique du Sacré-Cœur
Charles Laisné en 1864, le capitaine de la
Garde Nationale et attaché d'ambassade
Louis Berthelin (1841-1904) en 1873, l'ambassadeur de France auprès de la Russie Antoine
Lefèbvre de Laboulay (1833-1905) grand officier en 1891… Cependant, la Première Guerre
mondiale bouleversa cette évolution en
remettant en avant la bravoure militaire : le
lieutenant-colonel Henri Clerget (1869-1916)
et le lieutenant Marcel Guedy (1886-1961) en
1914, le sous-lieutenant Jean Desforges (né

en 1892) en 1915, le capitaine Eugène Fuchs
(1861-1927) en 1917, le chef de bataillon Albert
Dumont (1884-1942) en 1920…
L'universalité de l'ordre fut plus manifeste
à partir des années 1920 comme l'atteste le
cas de Juliette Moinier, présidente de l'Union
Française des Femmes de France à Alger
et première Fontenaisienne à être distinguée en 1926. Des légionnaires furent aussi
désignés dans le monde de l'économie, de
l'action sociale ou du monde universitaire :
Georges Philippar (né en 1883), directeur
général de la Compagnie des messageries
maritimes à Paris en 1926 ; Achille Leconte
(né en 1875), vice-président de la société de
secours mutuels de Montrouge en 1934 ;
l'historien Ferdinand Lot (1866-1953) successivement chevalier puis officier (1938) puis
commandeur de la Légion d'honneur (1952).
À partir de 1962, et à l'initiative notamment
du Général de Gaulle, le nombre des récipiendaires, tout en s'étendant peu à peu
à toutes les classes sociales, fut sensiblement réduit afin de ne pas dévaloriser cet

Jean Fournier, l'un des chevaliers de la Légion
d'honneur de Fontenay-aux-Roses.

emblème national. Ainsi, plusieurs autres
Fontenaisiens accédèrent au rang de chevalier : les sculpteurs Alexandre Noll et Jacques
Zwobada, le maire Jean Fournier, le professeur Jean Vidalenc et, plus récemment,
la directrice du CEA Claire Giry, Raymond
Lesueur, Juste parmi les nations et Gilles
Mergy, délégué général de l'Association des
Régions de France. Mais de nombreux dossiers n'obtinrent pas de réponse favorable
(le biologiste Georges Billiard, le bienfaiteur
Auguste Ernoult, l'artiste Blanche Ory-Robin,
le docteur Arthault de Vevey, le professeur
Victor Jancoulesco…). Ces refus contredisent
l'opinion commune qui énonce, depuis plusieurs décennies et de façon simpliste, que
« l'on donne la Légion d'honneur à tout le
monde ».

exposition

« Fontenay d'un siècle à l'autre (1900-2014) »
Du 1er avril au 30 juin 2015 dans le hall administratif de la Mairie, une exposition des Archives municipales présente une quarantaine
de photographies de lieux fontenaisiens tels qu'ils existaient dans les années 1900-1920 et ce qu'ils sont devenus un siècle plus tard.
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élections Résultats des élections départementales
VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES Canton 7 – 12e Circonscription

Le binôme Anne-Christine Bataille et Laurent Vastel a été élu à 57,83 % lors des élections départementales des 22 et 29 mars.
Ces nouveaux représentants du canton de Châtillon siégeront au Conseil départemental. Ci-dessous le détail des résultats par
bureau puis par binôme pour Fontenay-aux-Roses et pour le Canton de Châtillon (villes de Châtillon et Fontenay-aux-Roses).

Résultats du 1er tour à Fontenay-aux-Roses
Bureau

01 – PREAU ELEM. PARC

"Nombre
d'électeurs
inscrits"

"Nombre de
suffrages
exprimés"

SEGRE
Jacqueline
WIDLOECHER
Patrick

BATAILLE
AnneChristine
VASTEL
Laurent

CAILLETAUD
Marie-Claire
LELIEVRE
Jean-Marc

LIGEROT
Amandine
MESSIER
Maxime

SCHMITT
Ghyslaine
YVENAT
Damien

951

432

32,18 %

39,81 %

5,56 %

10,19 %

12,27 %

Résultats du 1er tour par binôme
à Fontenay-aux-Roses
12,45 %
9,95 %

02 – PLACE DE L'EGLISE

912

401

24,69 %

38,90 %

9,73 %

14,46 %

12,22 %

03 – PREAU MAT. J. MACE

926

406

30,54 %

40,64 %

7,39 %

8,87 %

12,56 %

04 – ACCUEIL LOISIRS P.BONNARD

897

412

27,67 %

41,75 %

7,52 %

8,98 %

14,08 %

05 – REF. MAT. SCARRON

884

355

27,04 %

40,28 %

8,45 %

7,04 %

17,18 %

06 – PREAU MAT. SCARRON

896

390

27,69 %

37,69 %

5,64 %

16,67 %

12,31 %

07 – ACCUEIL LOISIRS MAT. ROUE

793

341

30,50 %

40,18 %

7,62 %

10,26 %

11,44 %

28,66 %

6,61 %
41,19 %

 nne-Christine BATAILLE et Laurent VASTEL
A
(Union de la Droite)
J acqueline SEGRÉ et Patrick WIDLOECHER
(Parti Socialiste)

08 – PREAU MAT. ROUE

758

357

25,77 %

44,82 %

8,12 %

9,52 %

11,76 %

09 – MDQ DES PARADIS

965

264

34,09 %

21,59 %

10,23 %

8,33 %

25,76 %

10 – GYM. J.FOURNIER

980

490

30,20 %

38,37 %

6,73 %

10,20 %

14,49 %

 mandine LIGEROT et Maxime MESSIER
A
(Europe-Ecologie-Les Verts)
 arie-Claire CAILLETAUD
M
et Jean-Marc LELIEVRE (Front de Gauche)

11 – M.E.E

967

482

29,67 %

41,29 %

5,81 %

10,79 %

12,45 %

12 – CONSERVATOIRE

907

492

24,59 %

48,58 %

6,10 %

11,18 %

9,55 %

13 – PREAU ELEM. ORMEAUX

998

560

28,39 %

44,64 %

5,89 %

11,25 %

9,82 %

14 – PREAU MAT. ORMEAUX

876

449

23,16 %

51,89 %

6,24 %

6,46 %

12,25 %

15 – PREAU MAT. RENARDS

1 033

498

29,92 %

41,77 %

7,83 %

11,04 %

9,44 %

16 – REF. ELEM. PERVENCHES

832

367

28,61 %

39,24 %

8,99 %

11,17 %

11,99 %

17 – PREAU MAT.PERVENCHES

938

395

34,68 %

38,23 %

9,87 %

8,35 %

8,86 %

15 513

7 091

28,66%

41,19%

7,35%

10,35%

12,45%

45,71%

27,80%

42,61%

6,61%

9,95%

13,04%

"Nombre
d'électeurs
inscrits"

"Nombre de
votants (env.
et bulletins
sans env.
Trouvés dans
l'urne)"

"Nombre
de votants
des Feuilles
d’émargement"

"Nombre
de
suffrages
exprimés"

951

452

452

431

187

43,39 %

244

TOTAL
%

 hyslaine SCHMITT et Damien YVENAT
G
(Front National)

Résultats du 1er tour par binôme
sur le Canton de Châtillon
9,95 %

13,04 %

6,61 %

27,80 %

42,61 %

Résultats du 2e tour à Fontenay-aux-Roses

Bureau

01 – PREAU ELEM. PARC

"BATAILLE AnneChristine VASTEL
Laurent"

56,61 %

02 – PLACE DE L'EGLISE

912

388

388

370

180

48,65 %

190

51,35 %

03 – PREAU MAT. J. MACE

926

398

398

384

168

43,75 %

216

56,25 %

04 – ACCUEIL LOISIRS P.BONNARD

897

411

411

383

166

43,34 %

217

56,66 %

05 – REF. MAT. SCARRON

884

358

358

333

146

43,84 %

187

56,16 %

06 – PREAU MAT. SCARRON

896

386

386

360

162

45,00 %

198

55,00 %
54,49 %

07 – ACCUEIL LOISIRS MAT. ROUE

793

335

335

323

147

45,51 %

176

08 – PREAU MAT. ROUE

758

345

345

337

149

44,21 %

188

55,79 %

09 – MDQ DES PARADIS

965

288

288

253

146

57,71 %

107

42,29 %

10 – GYM. J.FOURNIER

980

470

470

436

203

46,56 %

233

53,44 %

11 – M.E.E

967

471

471

451

194

43,02 %

257

56,98 %

12 – CONSERVATOIRE

907

475

475

459

178

38,78 %

281

61,22 %

13 – PREAU ELEM. ORMEAUX

998

574

574

552

227

41,12 %

325

58,88 %

14 – PREAU MAT. ORMEAUX

876

461

461

437

154

35,24 %

283

64,76 %

15 – PREAU MAT. RENARDS

1 033

529

529

512

250

48,83 %

262

51,17 %

16 – REF. ELEM. PERVENCHES

832

359

359

344

163

47,38 %

181

52,62 %

50,25 %

197

49,75 %

17 – PREAU MAT.PERVENCHES

TOTAL
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"SEGRE Jacqueline
WIDLOECHER
Patrick"

%

938

412

412

396

199

15 513

7 112

7 112

6 760

3 019

45,85%

43,58%

Résultats du 2e tour par binôme
à Fontenay-aux-Roses

55,36 %
44,66 %

 nne-Christine BATAILLE
A
et Laurent VASTEL (Union de la Droite)
Jacqueline SEGRÉ
et Patrick WIDLOECHER (Parti Socialiste)
Résultats du 2e tour par binôme
sur le Canton de Châtillon

57,83 %
42,17 %

3 742
44,66%

55,36%
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travaux
conseils
Bornes minutes sur la rue Boucicaut
11 bornes minutes pour 16 emplacements sont dorénavant opérationnelles sur la rue Boucicaut. Un marquage au sol sera effectué
prochainement. Le but de ces installations est d’améliorer le stationnement de courte durée et la rotation des véhicules à proximité des
commerces. Ces bornes détectent les véhicules stationnés et si l’usager ne déplace pas son véhicule au-delà de la durée d’utilisation (30
minutes), l’infraction est télétransmise au service d’intervention.

Travaux RATP à la gare RER de Fontenay-aux-Roses
Dans le cadre de la politique de modernisation de ses installations, la RATP réalise
la révision générale de l’ascenseur de la gare RER, 8 rue Félix Pécaut, du 30 mars
au 8 mai pour l'ascenseur sur le quai en direction de Robinson et du 11 mai au
19 juin pour celui situé sur le quai en direction de Paris. La station reste ouverte
au public durant toute l’opération. Pour toute information, en particulier sur les
nuisances sonores et l’impact du chantier pour les riverains, vous pouvez contacter la RATP au 01 58 77 01 72.

Réunion publique RER B
Dans le cadre de la concertation organisée
par la RATP du 4 au 29 mai sur le prolongement d’une voie de garage et de manœuvre
entre les gares de Robinson et de Fontenayaux-Roses, une réunion publique ouverte à
tous sera organisée le 19 mai à 20 h en présence du STIF à la salle polyvalente du Château Sainte Barbe (aile ouest).

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 24 février au 23 mars 2015 : demandes de permis de construire
Demande de permis de construire déposés :
PC n°092 032 15 0179 – Déposé le 18/03/2015
Demandeur : Ville de Fontenay-aux-Roses
Adresse de chantier : 7, rue des Pervenches
Objet : Réhabilitation de la crèche des Pervenches

Déclarations préalables de travaux :
Demandées : 7
Accordées : 10
Refusées : 0
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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sud de seine

L’actualité de la communauté
d’agglomération

Maison de la Musique et de la Danse,
un équipement d’excellence en devenir
Démarrés en juin 2014, les travaux du château Laboissière situé à Fontenayaux-Roses permettront de réhabiliter ce bâtiment inscrit au titre des
Monuments historiques et d’accueillir le Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal de Musique et de Danse et les activités musicales et
expressions corporelles du CCJL* : zoom sur un projet intercommunal

Fiche d’identité
Architecte : cabinet Faloci retenu suite
à un concours d’architectes
Financement : Sud de Seine
(et subventions de la Drac, du Conseil
général et de la Région)
Coût : 4,7 M € HT
Livraison : 1er semestre 2016 /
Ouverture : 2e semestre 2016

D

epuis l’été dernier, c’est une trentaine de
personnes qui travaille quotidiennement
sur ce chantier. À ce jour, toutes les
démolitions nécessaires ont été réalisées et
le gros œuvre est en cours de finalisation. La
plomberie, l’électricité, les menuiseries et
les corps d’état secondaires doivent débuter
courant avril.

Réhabilitation et création

un auditorium de 176 places et une salle de
danse. Quant à l’existant, à savoir le château, il est entièrement réhabilité et mis en
conformité (isolations thermique et acoustique, changement des menuiseries, etc.).
Le chantier est supervisé par un architecte
des bâtiments de France qui veille à ce que
les éléments originels soient correctement
préservés.
Centre culturel Jeunesse et Loisirs

*

L’extension de 760 m² semi-enterrée a déjà
pris forme dans la cour et devra intégrer

Concerts de l’orchestre symphonique
des conservatoires de Sud de Seine ont
interprété, pour le plus grand plaisir du
public : « Ouverture d’Iphigénie en Aulide », de
Gluck-Wagner, « Suite du Lieutenant Kijé », de
Prokoviev et « Kaiser Walzer », de Strauss.

Agenda
de l’emploi
Mardi 7 avril – 14 h 30-18 h
Session de recrutement
avec Circles (Sodexo group) :
Hôtesse d’accueil, responsable conciergerie
et responsable remplacement multi-sites
Maison de l’Emploi – 30, rue Gabriel-Péri,
à Clamart
Inscription obligatoire au 01 71 10 73 94

Mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 avril
9 h-17 h
Stage d’initiation à la gestion d’entreprise
Siège Sud de Seine – 28, rue de la Redoute,
à Fontenay-aux-Roses

L’orchestre symphonique de Sud de Seine
est revenu au printemps ravir nos oreilles !
Le 17 mars, au Conservatoire de Clamart
(photo ci-dessus) et le 21 mars au Théâtre 71
de Malakoff. Dirigés par Joachim Leroux,
une quarantaine d’élèves issus du 3e cycle

Inscription obligatoire au 01 55 95 81 75

Retour en image

À ne pas rater

« Aqua Lat’in eau », le vendredi 6 mars, à la
piscine de Bagneux, une soirée sur le thème
de l’aquagym, réservée aux adhérents.

Les auditions « carte blanche » à l’annexe
Henri-Barbusse (2, rue Jules-Guesde) du
Conservatoire de Malakoff, auront lieu le
mercredi 15 avril, à 19 heures.
Retrouvez les tribunes
sur www.suddeseine.fr
rubrique « En un clic »
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Mercredi 15 avril – 13 h 30-17 h
Session de recrutement
avec Securitas Direct SAS
L’Amire – 2, rue Augustine-Variot, à Malakoff
Inscription obligatoire au 01 71 10 73 94

Mercredi 15 avril – 14 h 30-17 h 30
Session de recrutement avec la RATP :
Machinistes receveurs
Maison de l’Économie et de l’Emploi –
23, avenue Lombart, à Fontenay-aux-Roses
Inscription obligatoire au 01 55 95 95 32

Plus d’informations au 01 55 95 95 32
Retrouvez les ateliers de l’emploi
sur le site www.suddeseine.fr
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parole de l’opposition
GROUPE EELV

GROUPE COMMUNISTE

PARTI RADICAL DE GAUCHE

GROUPE SOCIALISTE

Il y a quelques temps des militants pacifistes de Greenpeace s’introduisaient
dans des centrales nucléaires comme
dans des moulins. Il y a quelques semaines, certaines centrales nucléaires
étaient survolées par des drones.
En février dernier, l’Assemblée Nationale a examiné une proposition de loi
visant à sanctionner très sévèrement
ces intrusions et ces survols. C’est
une bien mauvaise réponse à un réel
danger !!!
Greenpeace intervient pacifiquement
pour démontrer la vulnérabilité des
centrales et alerter les pouvoirs publics.
Cela ne serait pas le cas de djihadistes
qui interviendraient pour terroriser et
faire le plus de dégâts possibles en y
laissant leurs vies.
Si un désastre arrive, les vrais responsables seront toutes celles et tous ceux
qui ont promus, soutenus, favorisés,
cautionnés et financés la nucléarisation de ce pays à l’excès.
Il faut stopper la construction de nouvelles centrales, démanteler celles qui
existent et assurer une transition énergétique…..VITE !!
Quand on constate que le CEA de Fontenay-aux-Roses repousse sans cesse
la date de la fin de sa dénucléarisation
(s’il y arrive un jour !!!), nous avons du
souci à nous faire !!!

En 20 ans l’ancienne majorité municipale a multiplié par 2 le nombre de
places en crèche pour les Fontenaisiens. La nouvelle majorité fidèle à
sa rengaine absurde : « rien n’a été
fait en 20 ans » veut créer de nouvelles places. Est-ce aussi simple ? Si
la période de transition de la gestion
départementale des crèches Péri et
Pervenches à la gestion municipale
est neutre en investissement et en
fonctionnement jusqu’à présent (pris
en charge par le département), il n’en
sera pas de même désormais, celui-ci
se désengageant de 10 % par an. Les
crèches Péri et Pervenches comptaient 115 places dont la moitié pour
les Fontenaisiens. Après la rénovation
des deux crèches, il y aura 132 places
(+70) et même 144 (+82) si le projet de
12 places supplémentaires se concrétise. C’est donc 132 ou 144 places qui
seront totalement à la charge de la
ville en 2025. Nous sommes attachés
aux crèches mais le nouveau projet
des Pervenches pose des problèmes,
car les ressources des communes obérées par les politiques d’austérité successives impliquent que de tels choix
se font forcément aux dépens d’autres
dépenses utiles à la population. Ils
doivent donc faire l’objet d’un large
débat démocratique.

Sud de Seine aide les jeunes dans leur
recherche d’emploi
Parmi les services dédiés à l’Emploi, la
Mission locale accompagne les jeunes
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
L’année 2014 a connu une fréquentation à la hausse et les actions menées ont permis des accès à l’emploi
supérieurs de 31 % à celles de 2013. Le
dispositif « Emplois d’avenir » est prolongé et l’alternance, dont le contrat
d’apprentissage, est toujours efficace
pour acquérir une formation à la fois
théorique et pratique en entreprise.
Une autre mesure, le Parcours d’Orientation Professionnelle (POP), mise en
place en 2010, permet à ces mêmes
jeunes inscrits à la Mission locale de
confirmer le choix d’un métier en passant par une phase de connaissance
de soi et de formulation d’un projet
professionnel, puis de confrontation à
la réalité d’un métier sous la forme de
stages ou de journées en entreprise.
En 2013, 112 jeunes ont suivi un POP ;
73 % de ceux en contact avec le dispositif ont obtenu un emploi ou une
formation. Le formateur de la Mission
locale de Fontenay, très investi, s’est
constitué un portefeuille d’environ 80
entreprises. N’hésitez pas à prendre
contact.

Une commission urbanisme
pour quoi faire ?

JEAN-JACQUES FREDOUILLE
ELU ÉCOLOGISTE

C. MARAZANO, F. ZINGER, CONTACT :
ELUSPCFFAR@GMAIL.COM

ANNIE SOMMIER

Le Maire a mis en place une commission urbanisme élargie à l'opposition
et au secteur associatif. Sur la forme,
nous y sommes favorables car sur
cette question, il faut sortir d'une
approche partisane. Sur le fond, nous
sommes inquiets. En effet, la municipalité développe une approche datée
et idéologique. En résumé, son credo
(le même que la droite entre 1989 et
1994) est le suivant : il faut densifier pour accueillir 3 000 habitants
de plus et construire des logements
haut de gamme pour attirer des
familles riches qui consommeront
dans les commerces et enrichiront la
ville. En fait, la relance du commerce
passe par la prospection pour attirer
de nouvelles enseignes et la mise en
place de nouvelles offres (site internet, conciergerie, stationnement). Il
est aussi vital de préserver la mixité
sociale qui constitue un de nos atouts
et cela dans tous les quartiers. Enfin,
l'augmentation de la population n’enrichit pas la ville car les nouveaux habitants consomment des services publics qui coûtent cher à créer (crèches,
écoles…).
PASCAL BUCHET, GILLES MERGY,
DESPINA BÉKIARI, STÉPHANE CICÉRONE
Contact :
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
Lorsque l’ancien maire réclamait encore plus de logements sociaux
à Fontenay !
Dans un courrier daté du 30 octobre 2013, adressé à Madame Duflot, ministre du
Logement, l’ancien maire de Fontenay-aux-Roses réclamait plus de logements
sociaux alors que la ville connait déjà un taux SRU de 42,59 % soit 4 265 logements.
Extraits : « …nous souhaiterions que ces terrains de l’État partiellement occupés
par le CEA et l’INSERN soient cédés pour y installer des entreprises issues notamment de la recherche médicale du CEA, sources d’emplois mais également pour
y créer du logement en particulier social. » En effet, face à la crise du logement
que subissent nos concitoyens particulièrement en Île-de-France, la ville de Fontenay-aux-Roses souhaite « participer activement à la politique volontariste du
Gouvernement en faveur du logement social et répondre dans la mesure de ses
moyens, aux objectifs ambitieux fixés par le nouveau Schéma directeur de la
Région Île-de-France ».
En Conseil municipal, l’ancien maire défend « l’esprit village » de Fontenay. De
l’amiante aux Blagis aux logements sociaux… chacun jugera de qui ment et de
qui dit la vérité.
JEAN-MICHEL DURAND, CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ AU LOGEMENT

Un an déjà et une grande écoute auprès du personnel communal
L'année qui vient de s'écouler constitue le 1er étage de notre mandat. Elle nous
a permis de réaliser, dans un dialogue constant, un diagnostic de l'activité humaine des services de la ville.
L’absence d'un directeur général des services depuis plus d’un an a contribué à
la désorganisation de certains services.
Cependant dès notre arrivée nous avons pu compter sur l'esprit de service public des agents et leur conscience professionnelle. Ils sont demandeurs d'une
réorganisation et d'une définition précise des tâches. Pour ce faire, nous nous
sommes assurés le concours de cadres expérimentés ayant fait leur preuve dans
des collectivités similaires à la nôtre.
Le service technique entièrement réorganisé nous permettra d'assurer aux
Fontenaisiens un service visible d'entretien des voiries, du fleurissement et du
patrimoine communal. Les départs de certains membres de l’encadrement ont
été faits à la demande des intéressés dans le cadre de départs volontaires.
En conclusion, les agents municipaux quel que soit leur échelon constituent un
personnel de qualité désireux de bien faire, conscients de leur responsabilité et
du service dû à la population.
J'ai reçu du maire la mission de faire le lien entre le directeur général des services
et les élus. Les agents savent qu’ils peuvent compter sur moi et notre équipe
pour leur faciliter la tâche. Je sais en retour que nous pouvons compter sur eux.
Il s'agit d'une question de confiance et de respect, ces deux critères étant à mes
yeux synonyme d'efficacité, au service des Fontenaisiens.
JEAN-PAUL AUBRUN
MAIRE ADJOINT AU PERSONNEL COMMUNAL, À L’ÉTAT CIVIL ET AUX ELECTIONS
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petite enfance
instance communale

Commission d’attribution des places en crèche

La commission d’attribution des places en crèche se tient courant avril. Dans le respect de la réglementation en vigueur
et des règles propres à la ville, elle traite les demandes des familles inscrites auprès du service Petite Enfance pour une
rentrée au mois de septembre prochain dans l’une des cinq crèches municipales. Mme Alvaro, conseillère municipale
déléguée à la Petite Enfance, nous donne les principaux éléments à retenir.
dossiers de familles fontenaisiennes orientés par des partenaires médico-sociaux sont
amenés à être traités prioritairement.

Une offre de places temporairement
diminuée

Une commission élargie aux
partenaires sociaux et financeurs
(CAF et CG 92)
Afin de garantir la plus grande transparence
dans le processus d’attribution, la commission annuelle du printemps est composée
d’une vingtaine de membres. Mme Céline
Alvaro, conseillère municipale déléguée à la
Petite Enfance, préside cette commission et
est entourée de Mme Annie Sommier, élue
de l’opposition désignée par ses pairs, de la
directrice du service Petite Enfance, des deux
secrétaires de ce même service chargées de
préparer la commission d'attribution et de
gérer les entrées en crèche, des 5 directrices
des crèches municipales, de la responsable
du Relais Assistantes Maternelles, ainsi que
des représentants de la Caisse d’Allocations
Familiales, de la Protection Maternelle et
Infantile et de la Circonscription d'Action
Sociale du Conseil Général 92. Durant les
délibérations, chacun est attentif au respect
d’un traitement équitable de tous les dossiers. Des commissions plus restreintes se
réunissent ensuite chaque fois que néces-
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saire pour attribuer les places se libérant en
cours d’année, elles respectent les mêmes
critères que la commission annuelle.

Un ensemble de critères retenus
Lieu de mixité et de partage, la crèche doit
refléter la diversité de la population. Aussi,
aucun critère discriminant ne peut être pris
en compte : revenus des parents, sexe de
l’enfant… Lors de la commission, les critères
suivants sont donc examinés : la date d’inscription sur la liste d’attente, le choix des
crèches de la famille (les parents peuvent en
retenir 1 à 5), la concordance de l’âge de l’enfant avec les disponibilités (entrée chez les
bébés, moyens ou grands), la date demandée de l’entrée en crèche, le contrat d’accueil
choisi (nombre de jours par semaine demandés), le temps de travail des parents. Il y a
ensuite des particularités bien définies qui
entrent en compte comme le handicap de
l’enfant, les naissances multiples, etc. Il faut
cependant noter que dans le cadre de ses
missions de prévention précoce et de protection de l’enfant et de la famille, quelques

Cette année, la commission d’attribution
étudiera les dossiers de 254 enfants pour 86
places à attribuer dont 42 pour des bébés
(naissances de 2015), 26 pour des moyens
(naissances de 2014) et 18 pour des grands
(naissances de 2013). Plus d’une demande
sur trois sera ainsi satisfaite. Avant le 15 mai,
chaque famille sera informée personnellement de la suite réservée à sa demande.
Cette année, l’offre de places est légèrement
diminuée car la crèche des Pervenches du
fait des travaux de rénovation et d’agrandissement en cours voit sa capacité d’accueil
momentanément réduite. Cependant, avec
sa réouverture prévue à la rentrée 2016, et
ses 22 places supplémentaires, plus d’une
demande sur deux se verra acceptée à la prochaine commission d’attribution annuelle.

Vers une plus grande transparence
Au vu des nombreuses questions légitimes des parents fontenaisiens, un travail
de réflexion a été entamé sur les critères
d’attribution des places en crèche et sur la
communication qui doit en être faite. Ainsi,
toujours dans une volonté de transparence,
la réalisation d’un document présentant
les règles de la commission d’attribution
est à l’étude. Comprendre le parcours de
sa demande depuis l’inscription au service
Petite Enfance à 3 mois et 1 jour de grossesse
jusqu’à la réponse d’acceptation ou de refus
est essentiel.

Céline Alvaro,
conseillère
municipale
déléguée
à la Petite enfance
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Menus
Période

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

• Chou rouge aux pommes
• Pavé de Hoki pané
• Printanière de légumes
• Tomme blanche
• Tarte grillée abricot
• Goûter : yaourt / fruit

• Salade verte aux raisins
• Sauté de porc moutarde
• Purée de pommes de terre
• Demi sel
• Nappé caramel
• Goûter : brioche tranchée /
jus de fruit

Repas bio
• Salade de coquillettes
• Poulet rôti
• Courgettes sautées
• Camembert
• Yaourt nature
• Goûter : pain de mie /
fromage

> Du 6 au
10 avril

• Férié

• Tomate croque sel
• Sauté de volaille au curry
• Frites
• Chanteneige
• Fruit
• Goûter : pain / pâte de fruit

> Du 13 au
17 avril

• Betteraves cuites en salade
• Saucisse de Francfort
• Frites
• Brebicrème
• Fruit
• Goûter : pain au lait / jus
de fruit

• Friand au fromage
• Brochette de poisson
• Haricots beurre
• Coulommiers
• Cocktail de fruits au sirop
• Goûter : fromage blanc /
mini roulé

Repas bio
• Carottes râpées
• Steak haché grillé
• Semoule au jus
• Emmental
• Yaourt à la fraise
• Goûter : pain / pâte à
tartiner

• Concombre vinaigrette
• Rôti de porc
• Ratatouille/riz
• Vache Picon
• Éclair chocolat
• Goûter : yaourt / petit
exquis

• Salade de blé
• Sauté de volaille
• Purée de brocoli
• Tartare nature
• Fruit
• Goûter : pain de mie /
fromage

> Du 20 au
24 avril

• Pastèque (sous réserve)
• Sauté de porc au jus
• Coco maison
• Chanteneige
• Fruit
• Goûter : compote / palmito

Repas bio
• Potage au chou-fleur
• Merguez sauce tomate
• Semoule
• Gouda
• Fruit
• Goûter : sablé de Retz /
jus de fruit

• Concombre à la menthe
• Filet de poisson meunière
• Purée de pommes de terre
• Kiri
• Flan chocolat
• Goûter : yaourt / fruit

• Tomate vinaigrette
• Escalope de veau hachée
• Blé pilaf
• Yaourt nature sucré
• Compote de pêche
• Goûter : pain fromage /
fruit

• Œuf dur vinaigrette
• Rôti de dinde
• Petits pois au jus
• Yaourt aromatisé
• Fruit
• Goûter : pain de mie /
coupelle de miel

> Du 27 avril
au 1er mai

• Terrine de légumes
• Œuf dur Saint Régis
• Epinards et pommes
lamelles sauce blanche
• Samos
• Fruit
• Goûter : pain confiture

Repas bio
• Potage de légumes
• Bœuf à la provençale
• Lentilles
• Camembert
• Fruit
• Goûter : sablé de Retz /
jus de fruit

• Carottes râpées
• Brochette de poisson pané
• Farfalles
• Vache Picon
• Nappé caramel
• Goûter : yaourt / fruit

• Crêpe au fromage
• Steak haché grillé
• Riz aux petits légumes
• Yaourt nature sucré
• Compote pomme cassis
• Goûter : pain fromage

• Férié
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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

Conservatoire
3bis, rue du Docteur-Soubise
Tél. : 01 43 50 87 86
Cinéma Le Scarron
8, av. J. et M. Dolivet Tél. : 01 41 13 40 88
Théâtre des Sources
8, av. J. et M. Dolivet Tél. : 01 41 13 40 80 / 81
Piscine
22, rue Jean-Jaurès Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier des Paradis
8/12, rue Paul-Verlaine Tél. : 01 46 61 70 90
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
Permanence Commerce/artisanat
Christian BIGRET, 1er maire
adjoint, vous reçoit les premier et
troisième lundis de chaque mois
de 14 à 18 heures sur rendez-vous
01 41 13 21 59/21 23

PERMANENCE
DE VOTRE DÉPUTÉ
Jean-Marc Germain vous reçoit

chaque 2e vendredi du mois de
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
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 12 avril
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 06 61
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92 330 Sceaux
Tél. 01 46 61 10 59
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92 220 Bagneux
Tél. 01 46 63 53 74
> Dimanche 19 avril
Pharmacie Phan
70, rue Boucicaut
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 23
Pharmacie Bourgeade Chantepie
2, place de la République
92 220 Bagneux
Tél. 01 42 53 18 65
> Dimanche 26 avril
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92 320 Châtillon
Tél. 01 47 35 34 48
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92 220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99
> Vendredi 1er mai
Pharmacie Riou
47, rue Béranger
92 320 Châtillon
Tél. 01 46 42 62 95
Pharmacie Cittanova-Pericaud
12, avenue Pasteur
92 220 Bagneux
Tél. 01 46 65 89 15
> Dimanche 3 mai
Pharmacie Telle
40, rue Boucicaut
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 09
Pharmacie des Quatre Chemins
5, avenue des Quatre Chemins
92 330 Sceaux
Tél. 01 46 61 16 12
Pharmacie Koskas
1, avenue du Général de Gaulle
92 220 Bagneux
Tél. 09 65 16 62 72
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État civil
Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits fontenaisiens
et félicitations aux parents de…
Trinity-Briana GNONHAN,
Djénéba BAYOKO,
Jérémy LECARPENTIER,
Melvyn BEAUDIAU,
Thibault MATHIEU,
Gabin CHAMPEIL,
Mélissa NIETO MANES,
Imran CHARIGOT,
Eloïna OKAMI,
Teresa ESTEVES COSTA,
Mariya RAHAL
Shahd GACHITA,

Décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances aux familles de…
Danielle BIDAULT née NANNI,
Pierre DELDYCKE,
Félix RAVENEL,
Anne-Marie LECAREUX
Robert SCHÉRÉNITCH
née KERVINIO,
Yves LE GRAND,
Monique LAURENT née LIOULT,
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