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Comment accède-t-on à la déchetterie mobile ?
La déchetterie mobile de Fontenay-aux-Roses est installée route du Panorama tous les mardis et le 2e et 4e samedi
de chaque mois, de 14h à 18h30. Depuis juin 2014, un badge
d’accès permet d’y accéder, pour l’obtenir, vous devez remplir
le formulaire de demande d’attribution remis sur place ou téléchargeable sur www.suddeseine.fr rubrique Actions/ Collecte des déchets. Les apports sont limités à 2 m3 par semaine
(encombrants, gravats, déchets verts, mobilier, ferraille,
cartons, textiles, équipements électrique et électronique).

Plus d’infos : 01 46 17 01 60 (Syelom).
À noter : la déchetterie mobile sera bientôt déplacée car le CEA
va entamer d’importants travaux qui toucheront ce périmètre
pour une durée de 18 mois. Le nouvel emplacement sera l’un
des deux suggérés en rouge sur la photo (l’actuel est en bleu).
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Est-il vrai que des chiens ont été empoisonnés
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La Police municipale n’a été alertée qu’une seule fois pour
une intoxication canine. Mais le bruit court que 17 chiens auraient été empoisonnés, créant la panique chez les propriétaires d’animaux. Cette inquiétude, légitime si les intoxications sont avérées, ne trouve pourtant pas d’échos auprès des
autorités car l’absence de plainte ne permet pas de confirmer
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édito
L’immobilisme pour seul horizon ?

C

ertains voudraient que nous renoncions à
toute action innovante ou de rénovation de
notre ville qui en a tant besoin, poursuivant en
cela la non-action de nos prédécesseurs, parce
que les temps sont durs et que l’État nous prive d’une
partie de notre dotation annuelle. Ce choix nous condamnerait à vivre dans une ville en ruine à brève échéance…
Ce sont les mêmes qui, ayant déjà consommé la moitié
de l’argent du CEA en quelques mois, les évoquent à toute
occasion pour expliquer que l’on peut dépenser sans
compter des années encore… Et qui nous critiquent sévèrement lorsque nous prévoyons de mettre en place un
plan d’économie sans concession pour le prochain budget.
Ce sont les mêmes qui voudraient poursuivre encore et
toujours la construction exclusive de logements sociaux
et qui souhaiteraient que notre ville se porte volontaire
pour l’accueil de nombreux réfugiés syriens…
Le débat sur les réfugiés nous a d’ailleurs fait redécouvrir,
lors du dernier Conseil municipal, cette distinction chère
à Aristote comme à Raymond Aron, malgré 3 000 ans
d’écart : ne pas confondre morale de l’honnête homme
(qui ne peut être que bouleversé par le malheur de ces
milliers de familles dans l’épreuve) et morale politique,
qui doit d’abord prendre en compte les conséquences
de nos actes sur le bien public. C’est pourquoi nous ne
suivrons pas le vœu de P. Buchet visant à accueillir à
Fontenay-aux-Roses, dans le cadre du réseau de villes
candidates, de nombreux réfugiés syriens dans un cadre
quasi institutionnel, mais que nous soutiendrons l’initiative d’une association fontenaisienne visant à secourir

quelques familles durement éprouvées par la guerre
en Syrie.
La création d’une SPLA (société publique locale d’aménagement) sera votée au Conseil municipal du 16 novembre
et nous permettra de disposer de l’outil adéquat pour agir
sur la rénovation urbaine, le commerce fontenaisien, ou
le projet du Panorama, en nous donnant les armes pour ne
pas être dépendant des sociétés privées comme des partenaires publics avec qui nous devrons travailler. Cette création semble beaucoup inquiéter certains conseillers municipaux de l’opposition. Curieux : ces structures ont été
rendues possibles grâce à une loi récente déposée et votée
par… le groupe socialiste à l’Assemblée nationale ! N’ont-ils
même plus confiance dans les lois que votent leurs homologues politiques sous la direction de François Hollande ?
Ce mois sera placé sous le signe des seniors de Fontenay-aux-Roses à qui nous rendons hommage dans ce journal. La Semaine Bleue d’octobre a permis de valoriser les
actions disponibles pour les seniors, elle est en concordance avec notre projet de numéro bleu, regroupant sous
un seul numéro d’appel l’ensemble des services aux seniors, pour plus d’efficacité et de lisibilité. Projet que nous
espérons finaliser dans le courant de l’année 2016.
Enfin, très simplement, nous nous réjouirons ce moisci de voir enfin installés les deux kiosques de la place du
Général de Gaulle.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses.

Prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire
Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire • Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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brèveS d’actualitéS
Urgence
dépannage :
soyez vigilant !

le chiffre

815
C’est le nombre de fans
sur le Facebook de la
ville. Si vous aussi vous
aimez la page Facebook
de Fontenay-aux-Roses,
venez « liker » sur
www.facebook.com/
Fontenay.aux.Roses.

Démonstration-vente
de jeux et jouets

S

amedi 21 novembre, la ludothèque « Le Manège aux Jouets »
propose un après-midi découverte et vente de jeux et jouets
neufs. À l’approche des fêtes de Noël, la hotte des ludothécaires est remplie des coups de cœur de l’année, à venir essayer !
Des idées originales à mettre au pied du sapin ou à s’offrir tout
simplement pour jouer en famille ou entre amis.
Samedi 21 novembre de 14h à 17h – 5, rue de l’Avenir

Le Téléthon, une manifestation solidaire
Un gala de danse aura lieu le samedi 5 décembre au gymnase du Parc de 18h à
21h avec des associations et des structures culturelles. L’entrée est à 3 €/adulte
et 1 €/enfant. La totalité du montant des recettes sera reversée au profit
de l’Association Française de Myopathies (AFM). Le spa Aquamomento
et le club de sport Magic Form organiseront aussi des challenges sportifs,
dans la nuit du 4 au 5 décembre pour le premier et lors
de portes ouvertes les 5 et 6 décembre pour le second.

Salariés et retraités du bâtiment :
une permanence en mairie

P

our les retraités affiliés à la caisse de retraite Pro BTP, aux
adhérents à la mutuelle Pro BTP et à l’ensemble des actifs
du bâtiment, des permanences Pro BTP
ont désormais lieu le 3e mercredi du mois
de 14h à 17h sans rendez-vous en mairie,
au bureau des permanences (en amont
du hall administratif). C’est la possibilité de vous informer sur les démarches
administratives, les prestations existantes ou encore les loisirs.
Josette Leclercq : 01 46 57 19 68
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TRI SÉLECTIF
COLLECTE DU verre
les semaines impaires
À compter du 1er novembre,
la fréquence de collecte du
verre par Sud de Seine change.
Elle se fera désormais une fois
toutes les deux semaines, les
semaines impaires : le mercredi pour les secteurs 1 et 2 et le
jeudi pour les secteurs 3 et 4.
Cela permettra notamment de
réduire l’impact écologique lié
à la circulation des bennes.
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La Direction Départementale
de la Protection des Populations
appelle les consommateurs
à la vigilance en cas de recours
dans l’urgence à une société de
dépannage à domicile : ne pas
prendre la première entreprise
venue, se méfier des tracts
publicitaires, faire établir des
devis détaillés, obtenir avant
travaux un document stipulant
tous les tarifs (main-d’œuvre,
déplacement, prestations, etc.).
Tous les conseils sur www.hautsde-seine.gouv.fr/Actualités
(dépannage à domicile).

Un couple,
ça se construit
Le parcours Alpha couples proposé par la paroisse se déroule sur
sept soirées en tête à tête autour
d’un dîner. C’est un temps privilégié de dialogue et de partage,
pour se redécouvrir, mieux communiquer ou encore résoudre les
conflits. Cette 6e session est proposée aux couples, chrétiens ou
non, ayant plus de deux ans de vie
commune. Les dimanches 15 et 29
novembre, 6 et 13 décembre, 17, 24
et 31 janvier (de 19h30 à 22h15) à la
crypte de la chapelle Sainte Rita,
retrouvez-vous pour échanger autour de thèmes liés à la vie à deux.
Yves Bégassat : 06 70 01 91 94
ybegassat@wanadoo.fr
www.parcoursalpha.fr

retour en imageS

L’IMAGE

DU MOIS

Portes ouvertes des ateliers d’artistes :
à la rencontre de nos talents

M

erci à tous les artistes qui ont ouvert leur atelier pour le plus grand plaisir des Fontenaisiens. Ce temps fort artistique animé par
l’équipe de la médiathèque était proposé à Fontenay-aux-Roses du 25 au 27 septembre. Sculpteurs, peintres, graveurs,
céramistes ou photographes ont présenté leur travail et échangé avec le public au sein de leur atelier ou dans les locaux mis à
disposition par la Ville. Ces rencontres ont mis en lumière une cinquantaine de femmes et d’hommes aux techniques très riches.

Les temps forts du jumelage
Fin septembre, une délégation fontenaisienne avec plusieurs
élus du Conseil municipal et des agents de la Ville s’est rendue
à Wiesloch pour célébrer le 40e anniversaire de jumelage de
nos deux villes (fêté en mai 2014 à Fontenay-aux-Roses).
En photo : Dominique Lafon, maire adjoint au Jumelage, Laurent
Vastel, maire de Fontenay-aux-Roses, Andrzej Dominik, président
du Conseil municipal de Zabkowice Slaskie (Pologne) et Franz
Schaidhammer, maire de Wiesloch.

D’autres échanges ont eu lieu en octobre : 24 collégiens allemands sont venus en immersion dans les familles de 24 élèves de
la classe de Madame Jonard (collège des Ormeaux), la chorale Saint
Pierre – Saint Paul de Fontenay-aux-Roses est partie un week-end
à Wiesloch (photo).
Voir aussi page Facebook Jumelages Fontenay-aux-Roses
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Cérémonie d’hommage aux Harkis
Le 25 septembre, la Ville rendait hommage aux Harkis et autres
formations supplétives, pour leur engagement aux côtés de la
France lors de la Guerre d’Algérie. La cérémonie s’est déroulée devant
le monument aux morts, présidée par Philippe Ribatto, maire
adjoint au Devoir de mémoire.

Remise de la médaille de la Famille
Deux mères fontenaisiennes ont reçu du maire, Laurent Vastel,
la médaille de la Famille, en présence d’Anne Bullet, maire adjointe
à la Famille, mardi 29 septembre. De nombreux élus sont venus
saluer Colette Ogier et Antoinette Mauger respectivement mère
de 5 et 4 enfants. Félicitations aussi aux deux autres médaillées
qui n’ont pu être présentes : Maria Gérard et Marcelle Bathily.

Les seniors à l’Orangerie du château de Sceaux
Mercredi 30 septembre, une trentaine de Fontenaisiens ont
profité d’une sortie offerte par l’Institut des Hauts-de-Seine.
Ils ont assisté au Festival des Chœurs Vermeils, avec le spectacle
romantique « Misia, reine du faubourg », suivi d’un goûter.
Un moment convivial dans l’univers de la Belle Époque parisienne.

Rentrée solennelle du CUF
Lundi 5 octobre, le Collège universitaire Jean Fournier faisait sa
38e rentrée. Le maire, Laurent Vastel, et Muriel Galante Guilleminot,
maire adjointe à la Culture, ont introduit la première rencontre de
l’année. Chaque vendredi hors vacances scolaires, des conférences
littéraires, historiques, scientifiques ou artistiques ont lieu à la
médiathèque.

Opération vide-grenier à Fontenay-aux-Roses !
Chineurs d’un jour et habitués se sont retrouvés dimanche
4 octobre pour la traditionnelle Grande brocante. Sous une météo
clémente, les Fontenaisiens ont aussi démontré leur engagement
solidaire et écologique en remplissant trois bornes de récupération
de textile et la camionnette de Sud de Seine.
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Arménie en lumière
Plusieurs événements se sont déroulés en
octobre autour de l’Arménie. Parmi eux, le
vernissage de l’exposition Le Cri du Silence,
d’Antoine Agoudjian mercredi 7 octobre
à la médiathèque, en présence de Muriel
Galante-Guilleminot, maire adjointe à
la Culture, et de Cécile Manisali-Nazarian,
présidente de l’association Accolades.
Voir page 26 les rendez-vous de novembre.

Fête de la Science à Fontenay-aux-Roses
Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a ouvert ses portes au public dimanche 11
octobre. Un rendez-vous pour toutes les générations, auquel
ont répondu plus de 1 000 visiteurs. Le maire, Laurent Vastel,
est venu rencontrer les chercheurs du CEA et notamment ceux
de la mission Tara océans.

Cross du collège : les jeunes dans la course
Les élèves du collège des Ormeaux ont couru le 15 octobre
pour finaliser le cycle demi-fond du début d’année.
Laurent Vastel est venu donner le départ de la course des
garçons de 3e. Les 4e et 3e ont fait leur course le matin, les 6e
et 5e l’après-midi. L’occasion pour tous de se dépasser et
pour certains de se distinguer (ci-dessous, le podium des
gagnantes de 4e), même si l’important c’est de participer !

Semaine
du Goût
au marché
Samedi 17 octobre, les Fontenaisiens ont pu déguster de nombreux
produits de la mer, fruits et légumes, viandes, etc. proposés par les commerçants du marché sur un stand dédié. Cette animation originale et
pleine de saveurs était proposée dans le cadre de la semaine du Goût.
Les clients du marché se sont régalés !

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°411 / NOVEMBRE 2015
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Place de l’Église : un aménagement
indispensable
Lundi 5 octobre, Laurent
Vastel a présenté aux
Fontenaisiens le projet
de rénovation de la place
de l’Église et de ses abords.
Ces travaux, nécessaires
pour assurer la sécurité
et la valorisation de
la place, commenceront
début 2016 et seront
financés à hauteur
de 80 % par le Conseil
départemental.

C

le chiffre

e projet est le résultat de plusieurs réunions de concertation avec les commerçants, les bailleurs, les riverains de la
place de l’Église et des représentants du culte.
Alertés par les services de la ville sur l’état très
dégradé de la place, des trottoirs le long des
arcades et la nécessité de mettre l’accessibilité aux normes PMR (personnes à mobilité
réduite), les élus ont en effet souhaité étudier le projet de rénovation dans le cadre du
prochain contrat départemental qui couvrira
la période 2016-2018. Cette réunion avait donc
pour objectif de présenter à tous les Fontenaisiens le projet de réaménagement qui comprend
aussi la rue Boucicaut entre la rue Dolivet et le
château Sainte Barbe et les liaisons qui vont de
la place de l’Église à la rue Dolivet et à l’école du
Parc. Plusieurs points sont soulevés : des problèmes d’affaissements nécessitant une reprise
totale du sol, un éclairage inadapté à l’espace et
hors normes, un accès difficile à la place et aux
commerces pour les PMR, des fontaines dangereuses pour les enfants, mais aussi des problèmes d’infiltration au bas des immeubles.
La réfection de la place et de ses abords s’avérant nécessaire, Laurent Vastel a expliqué que
d’autres objectifs étaient poursuivis : valoriser
le patrimoine de la ville et dynamiser le commerce, créer une place plus confortable, plus accessible, plus piétonne avec un véritable espace
public pouvant accueillir des animations. Un
prochain dossier dans le magazine détaillera les
différents éléments du projet : accessibilité, circulation piétonne, éclairage, fleurissement, revê-
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tements, stationnement, etc. Et une exposition
lui sera consacrée dans le futur espace Fontenay
Scope.

Le financement du projet
Le maire a expliqué que le co-financement obtenu
dans le cadre du contrat avec le Département permet d’obtenir une prise en charge de 80 % du budget (soit un coût résiduel de 280 000 €). Ce contrat
ne prend la charge que des opérations structurantes significatives. Une simple remise en état
– plusieurs centaines de milliers d’euros – n’aurait pu être éligible et aurait donc été totalement à
la charge de la Ville, correspondant à un impact
financier beaucoup trop lourd à supporter.
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80 %

C’est la part de
financement du Conseil
départemental des Hautsde-Seine pour le projet
de rénovation de la place
de l’Église et de ses abords.
Sur certains segments
de voie départementale,
il s’agit d’une prise en
charge totale.
Valoriser le patrimoine
de la ville et dynamiser
le commerce, créer une
place plus confortable, plus
accessible, plus piétonne
avec un véritable espace
public pouvant accueillir
des animations.

Trois questions sur…
les élections régionales
Pour qui vote-t-on en décembre ?
Les 6 et 13 décembre, on vote pour élire des conseillers régionaux qui siégeront au Conseil régional
pendant 6 ans. Ce sont les premières élections
dans le cadre du redécoupage des régions mais le
nombre de conseillers par région reste inchangé. Ainsi en Île-de-France, 209 conseillers seront
élus. Les principaux domaines d’intervention de
la Région sont le développement économique, les
lycées et l’enseignement supérieur, la formation
professionnelle, l’aménagement du territoire et
les transports. Ces compétences seront renforcées
avec la loi NOTRe, votée le 7 août 2015.
Comment faire si je ne suis pas chez moi le jour
des élections ?
Vous pouvez voter par procuration, en désignant un mandataire, qui doit impérativement
être inscrit sur les listes électorales de Fontenay-aux-Roses. Pour cela, il suffit de vous rendre
au tribunal d’Instance d’Antony, dans une gendarmerie ou dans un commissariat de Police nationale (Châtenay-Malabry, Sceaux ou à proximité
de votre lieu de travail). Vous devrez vous munir de votre pièce d’identité et de l’état civil de la

personne qui vous représentera le jour de l’élection (nom, prénom, adresse, date de naissance).
Pensez à effectuer cette démarche au plus tôt et
à prévenir la personne qui votera à votre place car
elle ne recevra pas de document.
Dans quel bureau de vote dois-je me rendre
et avec quels documents ?
Votre bureau de vote est indiqué sur votre carte
d’électeur. Si vous l’avez égarée, vous pouvez retrouver votre bureau de vote sur le plan interactif
du site de la ville et pour voter, le seul document
obligatoire est une pièce d’identité (liste complète des pièces acceptées sur le site de la ville).
Toutes les infos sur www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Vie citoyenne/Les élections

SCOLARITÉ
Élections des parents
d’élèves
La liste des parents
d’élèves élus le 9 octobre
dernier est affichée
dans les écoles, elle est
également consultable
sur le site Internet de
la ville (www.fontenayaux-roses.fr rubrique
Ensemble / De 3 à 10 ans /
Écoles de la ville). Le
maire Laurent Vastel,
Suzanne Bourdet, maire
adjointe aux Affaires
scolaires et les élus
du Conseil municipal
félicitent pour leur
élection les nouveaux
représentants des
parents d’élèves,
qui seront reçus lors d’un
petit-déjeuner en mairie
samedi 21 novembre.

L’aide alimentaire des Restos du Cœur
De fin novembre à fin mars, les Restos du Cœur organisent des distributions alimentaires le
lundi et le vendredi matin pour les plus démunis. Les inscriptions pour bénéficier des paniers
repas se font à la Maison des Solidarités (23, avenue Lombart) le lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 novembre
de 9h à 11h30, avec les justificatifs originaux (revenus, quittance de loyer, avis d’imposition…)

Petite enfance
Journées pédagogiques
dans les crèches

L

es relations parents et professionnelles » est le
thème sur lequel les équipes professionnelles des
crèches municipales ont pu réfléchir lors des journées pédagogiques de la Petite Enfance. Les crèches Oasis,
Paradis et Pervenches se sont retrouvées lundi 12 octobre
et les crèches Péri et Fleurie mardi 13 octobre. Ces journées
étaient animées par Suzon Bosse Platière, psychopédagogue spécialiste de la Petite Enfance, qui était intervenue
en avril dernier auprès des assistantes maternelles. Une
occasion privilégiée de créer du lien entre les différentes
équipes tout en favorisant la réflexion sur les pratiques
professionnelles au quotidien. L’objectif de ces journées
est de tendre vers une harmonisation du projet éducatif et
pédagogique des crèches municipales, pour que parents
et enfants bénéficient d’un accueil de qualité.
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Marché des Créatrices :
rendez-vous du 4 au 6 décembre

L

’association Singuliers Objets vous invite à une parenthèse
enchantée avec sa 6e édition du Marché des Créatrices sur le
thème « Noël chimérique ». Une quinzaine de créatrices vous
proposeront leurs réalisations, du plus petit bijou à la grande étole en
passant par de multiples accessoires et objets de décoration, à offrir
ou à s’offrir. Un avant-goût des fêtes de fin d’année avec des talents à
retrouver et toujours de nouvellescréatrices à découvrir. Le Noël des
Créatrices 2015 s’annonce magique !
 endredi 4 décembre de 15h à 19h, samedi 5 et
V
dimanche 6 décembre de 10h à 19h à la salle polyvalente
du château Sainte Barbe
Facebook Marché des Créatrices Fontenay
www.marchedescreatrices.com

information

Fermeture du parc Boris Vildé

L

e parc Boris Vildé a été fermé à la suite d’importantes dégradations sur les bambous.
Afin de les protéger, une clôture en bois est
en cours d’installation et le parc rouvrira début
novembre, dès que la remise en état sera achevée.
 oraires d’ouverture : de 8h à 18h
H
du 1er octobre au 31 mars, de 8h à 20h
du 1er avril au 30 septembre.

Armistice : cérémonie
du 11 novembre

T

ous les Fontenaisiens sont invités à se
rassembler avec les anciens combattants
et les élus place du Général de Gaulle
mercredi 11 novembre pour célébrer l’Armistice
de 1918. Des délégations officielles de nos villes
jumelées anglaise et allemande seront présentes,
avec pour la première fois à Fontenay-aux-Roses
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celle de Zabkowice Slaskie (Pologne) dont le
serment de jumelage aura été signé la veille.
La chorale du Conservatoire à rayonnement
intercommunal de musique et de danse sera également présente pour cette commémoration.
Mercredi 11 novembre à 11h
devant le monument aux morts
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le chiffre

121

C’est le nombre de sportifs
récompensés en 2014 lors de
la cérémonie de remise des
trophées. Combien serontils cette année à s’être
distingués en compétition,
toutes disciplines comprises ?
Verdict vendredi 20 novembre
au stade du Panorama à
18h30. La municipalité
récompensera les sportifs
et les équipes sportives
fontenaisiennes et un
prix de l’exemplarité sera
également remis lors
de cette soirée. Venez
saluer nos champions !

Sud de Seine

Un chantier
d’insertion à la
Maison de l’emploi
La Communauté d’agglomération Sud de Seine a mis en place,
en partenariat avec Fontenay-aux-Roses, un chantier d’insertion à la Maison de l’Économie
et de l’Emploi. Le chantier d’insertion, porté par l’association
Médiation Insertion Formation,
a permis le recrutement de huit
habitants de Sud de Seine, dont
deux Fontenaisiens. Ces demandeurs d’emploi ont été recrutés
pour un an afin de rénover le bâtiment de la M2E avec des travaux
tels que la peinture, la pose de
revêtement et de carrelage.
C’est aussi l’opportunité pour les
recrutés d’obtenir le titre qualifiant de peintre finisseur et de
pouvoir poursuivre une carrière sur
des bases solides. Sud de Seine
se mobilise pour l’insertion et
la qualification de demandeurs
d’emploi sur le territoire tout
en valorisant
un bâtiment
fontenaisien.

Antennes relais / Wifi :
la municipalité s’engage
À l’écoute des différentes préoccupations de Fontenaisiens sur les emplacements
des antennes relais, le maire a pris un certain nombre d’engagements.
Respect du principe de précaution
Il est demandé aux opérateurs de réduire fortement, comme à
Paris, les valeurs maximales des champs électromagnétiques,
avec des contrôles indépendants des opérateurs, et d’éviter
d’installer des antennes, comme ils s’y sont engagés, dans
toute zone de rayon de 100 m autour des crèches, des écoles et
établissements de santé (voir carte). Le Wifi est interdit dans
les crèches et les écoles maternelles et élémentaires.
Développement de l’accès au numérique
La fibre optique sera disponible en décembre pour tous les
Fontenaisiens. Le développement de mini-antennes relais,
4G ou Wifi, (meilleure qualité et moins de puissance) est à
l’étude ainsi que la création d’une maison du numérique.
Information et transparence
Outre la publication de la carte des antennes-relais et zones
sensibles (ci-contre), la municipalité travaille en concertation avec les opérateurs et les habitants concernés pour tout
projet d’implantation d’antenne-relais. Des réunions publiques d’information sont organisées avant toute création
d’un nouveau lieu d’implantation d’antennes-relais.

PLU et aménagement du territoire

N

ouvelle étape dans le processus de
concertation entamé il y a maintenant
cinq mois sur l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme de Fontenay-aux-Roses. La réunion
publique du 6 octobre dernier fut l’occasion pour
le maire, Laurent Vastel, et son adjoint délégué
à l’Urbanisme, Michel Faye, d’exposer à la centaine de Fontenaisiens présents, le diagnostic et
d’échanger sur les enjeux de demain.
Une soirée dédiée à l’élaboration du PLU
L’occasion fut ainsi donnée de revenir sur les
principaux éléments du diagnostic réalisé par
les bureaux d’études : le patrimoine de Fontenay-aux-Roses, ses espaces verts, la diversité du
tissu urbain, l’organisation de la commune et
ses centralités, la croissance démographique,
la situation économique, l’offre en services et
équipements de proximité, le réseau de transport ou encore les priorités pour une ville plus
durable. Les participants ont pu aussi découvrir les premières orientations du projet de la
ville qui se dessine à travers le Projet d’Aména-

gement et de Développement Durables (PADD).
Rédigé à partir du diagnostic et des éléments
issus du Forum Citoyen du 12 septembre dernier – dont une synthèse a été restituée lors de
la soirée – il fera l’objet de réflexions appuyées
dans les prochaines semaines. Le débat qui a
suivi a permis aux Fontenaisiens d’interroger
les porteurs du projet et de mieux comprendre
le PLU et ses objectifs.
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Agenda
Prochain rendez-vous
Le PADD sera débattu
en Conseil municipal
le 14 décembre prochain.
Plus d’informations sur
www.fontenay-aux-roses.fr/plu
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Agir pour les seniors

Accompagner
et créer du lien
La municipalité s’engage avec le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) pour développer les actions
à destination des seniors et donner à ces derniers
une vraie place dans la ville. Les domaines
d’intervention auprès des seniors sont nombreux :
services à domicile, lien social, transports, loisirs…
Anne Bullet, maire adjointe aux Personnes âgées,
nous fait part de la situation à Fontenay-aux-Roses.
Quelles sont les actions menées pour les seniors fontenaisiens ?
Afin de répondre aux besoins des seniors, plusieurs services sont mis à leur disposition, notamment pour préserver leur autonomie. Ce sont des actions au
quotidien organisées par le CCAS, comme le portage de repas, l’aide à domicile
mais aussi des temps forts dans l’année comme la Semaine Bleue en octobre.
Le CCAS organise également des moments conviviaux et de loisirs (sorties, thés
dansants…). Il travaille en étroite collaboration avec le Club des anciens afin de
diversifier les activités. Un Fontenaisien sur cinq est un senior, et c’est un public varié puisque ce sont aussi bien de jeunes retraités que des centenaires ! Se
préoccuper de leur qualité de vie est donc une priorité et la municipalité s’inscrit dans une démarche de soutien et d’accompagnement efficace.

le chiffre

21 %

La municipalité s’inscrit dans
une démarche de soutien et
d’accompagnement efficace.

C’est la part de seniors dans
la population fontenaisienne,
soit 4 788 personnes âgées de plus
de 60 ans. Jean Anouilh avait beau
dire : « on n’est vieux que le jour
où on le décide », c’est à partir de
60-65 ans que l’on est considéré
comme « senior » au niveau de la
collectivité car c’est le seuil d’accès à
la plupart des prestations sociales.

Anne Bullet, maire adjointe aux Personnes âgées

Comment sont évalués les besoins des personnes âgées ?
Dépendance, fragilité ou isolement sont autant de situations qui peuvent
nécessiter une aide spécifique. C’est le CCAS qui sert le plus souvent de relais en lien avec les travailleurs sociaux et différents partenaires. Il accueille
dans ses locaux la référente du Centre Local d’Information et de Coordination
gérontologique (CLIC) de Sud de Seine pour une meilleure collaboration. Cette
dernière, interpellée par la personne âgée en difficulté, ses proches ou les
services sociaux, met en place un plan d’aide personnalisée.
Par ailleurs, une analyse des besoins sociaux (ABS) sera effectuée en 2016 et
permettra à la municipalité de développer des actions ciblées auprès de la
population en général et plus particulièrement en direction des seniors.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°411 / NOVEMBRE 2015

13

dossier du mois

Autonomie Maintien à domicile
La volonté des personnes âgées est généralement de rester chez elles le plus longtemps possible.
Pour cela, la municipalité a développé une politique d’aide au maintien à domicile. Le CCAS travaille
pour cela avec le CLIC, les travailleurs sociaux, les professionnels médicaux et paramédicaux
et différentes associations. Le CCAS se charge plus spécifiquement de l’aide à domicile et du portage de repas, qui contribuent au lien social.
Les aides à domicile
Au CCAS, 10 aides à domicile interviennent auprès d’environ 150 personnes
âgées sur la ville pour les tâches quotidiennes : ménage, courses, promenades,
démarches administratives, etc. L’évaluation est faite au domicile par le CLIC qui
constitue ensuite un dossier de prise en
charge financière. Les aides à domicile
bénéficient de formations et de séances de
partage sur les pratiques professionnelles.
Le portage de repas
Deux porteurs de repas transportent les plateaux-repas dans des camions frigorifiques
et les distribuent aux personnes qui en font la
demande. Actuellement, le CCAS qui assure
un passage quotidien à domicile compte 75
bénéficiaires de cette prestation.
Téléassistance
Parce que les personnes âgées ne sont pas
à l’abri d’une chute, le CCAS propose un
service de téléassistance : un boîtier d’appel en forme de médaillon à porter autour
du cou ou du poignet, permet de rassurer
les proches et de faire intervenir rapi-

dement les services d’urgence en cas de besoin. La demande se fait auprès du CCAS
qui peut proposer une prise en charge
financière sous conditions de ressources. Une
centaine de Fontenaisiens sont déjà équipés
de ce système simple et sécurisant.
Prévention canicule
Pendant l’été, le CCAS met en place
une veille saisonnière auprès des personnes inscrites sur le registre nominatif et confidentiel dans le cadre de la prévention canicule. Les personnes âgées,
handicapées ou isolées résidant à domicile peuvent s’y inscrire spontanément
ou donner leur accord écrit si la demande
provient d’un tiers. En cas de fortes chaleurs,
les personnes inscrites sur ce registre reçoivent des appels réguliers et, si nécessaire,
des visites.
Transports
Le Mobibus
Ce véhicule adapté s’adresse aux personnes
ayant des difficultés à se déplacer et leur permet de se rendre aux rendez-vous administratifs, médicaux ou sortir sur la ville et les

communes alentours. Ce mode de transport
est accessible le lundi matin et du mardi au
vendredi matin et après-midi pour 1 € par
trajet. C’est un service disponible sur simple
appel au CCAS.

La carte Améthyste
Cette carte de transport dédiée aux personnes âgées permet un accès à tous les
transports d’Île-de-France. Peuvent en bénéficier sous conditions de ressources les
plus de 65 ans, les invalides à 80 % ou les
plus de 60 ans inaptes au travail et, sans
conditions de ressources, les anciens combattants, les veuves d’anciens combattants, les mères médaillées, les anciens déportés de guerre et les veuves de guerre. La
demande est effectuée au CCAS et la carte
est délivrée par le Conseil départemental.

25 300
C’est le nombre de repas livrés
à domicile en 2014 par le CCAS
pour les bénéficiaires
de ce service sur la ville
de Fontenay-aux-Roses.

Contacts utiles
CCAS : 01 41 13 20 75
CLIC : 01 41 13 20 79
CMS : 01 46 61 12 86
Croix Rouge Française
(soins à domicile) :
01 40 91 07 75
14
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Bien vieillir Un soutien
et des outils adaptés

TémoignageS
« Comme je suis malvoyante, j’ai
besoin de quelqu’un pour m’aider.
J’aime que tout soit impeccable,
j’ai une aide à domicile du CCAS qui
vient pour le ménage et j’ai aussi le
portage de repas tous les jours. Le
personnel de la mairie est très aimable et je suis contente de pouvoir
être chez moi où j’écoute beaucoup
la radio. Comme je peux encore me
déplacer et que je suis très active, je
fais les sorties du CCAS, l’atelier de
musicothérapie le mardi et je joue
aux dominos le jeudi, depuis plus de
20 ans ! Je fais aussi de la sculpture
avec l’association Valentin Haüy. »

Germaine, 80 ans

Conférence d’une nutritionniste du CMS dans le cadre de la Semaine Bleue en octobre.

Afin d’offrir aux seniors une réponse à leurs besoins, la Ville et
le CCAS travaillent en lien avec plusieurs partenaires comme
l’association France Alzheimer 92 (aide et soutien aux familles)
et l’accueil de jour l’Abrier (ateliers). Les interventions auprès
des personnes âgées sont toujours sur la base du volontariat,
l’idée est donc de leur donner un accès simplifié aux
services dédiés.
L’antenne CLIC de Fontenay-aux-Roses
L’antenne du CLIC de Fontenay-aux-Roses,
située dans les locaux du CCAS, est animée
par Valérie Le Dauphin, coordinatrice gérontologique. Elle accueille, informe, oriente et
évalue les besoins des personnes âgées. Le
CLIC propose également un soutien aux familles avec des groupes de paroles d’aide aux
aidants, animés par un psychologue. Le prochain groupe de parole aura lieu mercredi
18 novembre à 14h au CCAS.
Le Centre Municipal de Santé
De nombreuses consultations sont proposées : médecine générale, podologie, rhumatologie, dentaire, ainsi que les soins infirmiers. Un programme ETP diabète est
également proposé, avec un diagnostic et
un suivi individuel (complémentaire au
suivi médical habituel) et/ou ateliers en
groupe. Enfin, le vaccin contre la grippe
peut être injecté par les infirmières du CMS,
le vaccin est pris en charge par la Sécurité
sociale, seule l’injection est payante.

Les ateliers mémoire
« Prévenir, comprendre, rassurer », voilà comment Valérie Charpentier, psychologue à la
Maison de retraite du Parc, résume son action pour le CCAS dans le cadre des ateliers
mémoire. Ces ateliers sont proposés aux
plus de 60 ans, sur entretien et évaluation
préalables, pour stimuler leurs fonctions
cognitives et donner des clés afin de mieux
utiliser leur mémoire. Elle explique : « en
groupe, pour des sessions de 12 séances, les
participants travaillent sur les mécanismes de
la mémoire et font des exercices ludiques pour
l’entretenir et prendre conscience de leur capacité de mémorisation. Car vieillir n’est pas forcément synonyme de perte de mémoire ! »
La perte d’autonomie
Allocation Personnalisée à l’Autonomie
(APA)
Une fois les besoins de la personne évalués,
le CCAS instruit les dossiers et les envoie au
Département qui attribuera une allocation,
l’APA, calculée en fonction des ressources et
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« J’habite seule depuis la mort de mon
mari, je suis tombée plusieurs fois et
je ne peux plus sortir. J’avais déjà eu
du portage de repas après une hospitalisation. Depuis quelques années
ça me rend bien service, mon petit livreur vient me poser les repas dans
le frigo. La kiné vient deux fois par
semaine et les gens du CCAS trois
fois par semaine, pour les courses, le
ménage, les courriers administratifs.
Heureusement qu’ils sont là, ils sont
tous vraiment très gentils. »

Jacqueline, 93 ans

du degré d’autonomie de la personne. Elle
permet notamment de financer les intervenants à domicile.

Hébergements pour personnes âgées
Le CCAS instruit la demande d’aide au financement pour l’entrée en maison de retraite ou en foyers AREPA (pour ces derniers, il s’agit de logements autonomes tout
en étant dans un cadre sécurisé proposant
des services adaptés). Le Département peut
participer (sous conditions) aux frais d’hébergement et/ou d’accueil de jour.
• Maison de retraite du Parc
1, rue Scarron - 01 41 13 09 70
(avec accueil de jour, 40 rue d’Estienne
d’Orves)
• Maison de retraite Arcade :
128, rue Boucicaut - 01 41 13 30 00
• Foyers AREPA (Association de Résidences
pour Personnes Âgées) :
10, rue Georges Bailly - 01 46 61 10 14
17, avenue du Général Leclerc 01 43 50 70 01
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Le temps des loisirs
Les seniors ne s’ennuient pas
La Semaine Bleue
C’est une semaine nationale qui a pour but de proposer différentes activités à destination des seniors. À Fontenay-aux-Roses, ils ont pu participer
à trois conférences (maladie d’Alzheimer, abus de
faiblesse, alimentation), deux projections et un thé
dansant. C’est donc à la fois une volonté d’informer
ce public et de proposer des temps conviviaux.

est particulièrement important pendant l’été ou la
période des fêtes de fin d’année, des banquets sont
alors organisés. En décembre, des colis de Noël
sont également distribués par le CCAS aux personnes non imposables de plus de 65 ans, aux résidents de la maison de retraite du Parc et des foyers
AREPA ainsi qu’à toute personne de plus de 85 ans
sans conditions de ressources (depuis 2014).

Les sorties et les loisirs
Environ 1 400 seniors sont inscrits sur le registre
« loisirs » du CCAS, ce qui leur permet de participer aux animations et sorties proposées tout au
long de l’année : visites, spectacles… La municipalité a développé son partenariat avec l’Institut
des Hauts-de-Seine qui organise plusieurs fois
par an des sorties (voir retour en images page 6 et
encadré). Le CCAS permet ainsi aux Fontenaisiens
d’assister à des spectacles ou de participer à des
après-midi « guinguette ».

Le Club des anciens
Le Club des anciens est une association qui, depuis une trentaine d’années, propose des loisirs
et des activités à destination des plus de 60 ans.
Annick Mançaux, la nouvelle présidente du Club
explique : « notre club permet de se retrouver, de ne
pas rester seul, tout en proposant des loisirs accessibles. Plusieurs activités régulières sont proposées :
après-midi jeux, chorale, travaux manuels mais aussi gymnastique, tennis de table, yoga ainsi qu’une
sortie par mois et des fêtes organisées plusieurs fois
dans l’année ». Des journées portes ouvertes sont
prévues samedi 7 novembre à partir de 10h pour
s’informer sur les activités avec des espaces expo-vente de travaux manuels, brocante et salon de
thé. Un panier gourmand sera gagné par celui ou
celle qui estimera le mieux son poids.

Thés dansants et banquets des seniors
Ces rendez-vous festifs favorisent le lien social
que la Ville s’efforce de préserver entre les seniors.
La municipalité souhaite renforcer l’offre existante en proposant davantage de thés dansants
chaque année (prochain rendez-vous le 18 janvier
au Théâtre des Sources). Lutter contre la solitude

16

Club des anciens : 11-13 rue Jean Jaurès
(ouvert lundi, mardi et vendredi après-midi)
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À SAVOIR

curiosité à tout âge
• Les seniors bénéficient de tarifs
préférentiels au Théâtre des
Sources (tél. 01 71 10 73 70)
et au Cinéma Le Scarron.
• Ils peuvent aussi bénéficier du
portage de livres par la médiathèque (tél. 01 41 13 52 00).
• Chaque semaine, le CUF
organise des conférences à
la médiathèque (voir agenda).

Sourire de Noël
Le CCAS participe à l’opération
« Sourire de Noël » organisée
par l’Institut des Hauts-deSeine. Mardi 22 décembre, un
après-midi cabaret/cirque à l’Île
Marante à Colombes (Olé Bodega)
est proposé gratuitement aux
personnes âgées ou isolées,
avec un nombre de places limité.
Les inscriptions se font auprès
du CCAS au 01 41 13 20 75.

AGENDA DES
MANIFESTATIONS

AGENDA

des ÉVÉNEMENTS

du 3 novembre au 4 décembre

JUSQU’AU 6 DÉCEMBRE

J’aime mon commerce

Offres promotionnelles chez
les commerçants partenaires
Voir p. 21

MARDI 3 NOVEMBRE 20H

Réunion publique OrmeauxRenards
École maternelle
Les Renards
Précédée d’un diagnostic
en marchant de 15h à 18h

JEUDI 5 NOVEMBRE 15H

à détacher ... à détacher ... à détacher

événement DU MOIS

Le Mois de la photo
du 7 au 21 novembre
à la médiathèque

A

près le succès de l’édition 2014, la médiathèque accueille dans ses salons
une nouvelle exposition photo participative sur le thème « Enfance(s) ». Un appel
avait été lancé aux photographes, amateurs
ou professionnels : ils devaient envoyer une à
trois photos avant le 14 octobre.
Le jury, composé notamment de photographes
professionnels, a ensuite sélectionné les
photos pour l’exposition qui se déroulera du
7 au 21 novembre. Cette année, un prix du public sera décerné avec, à la clé, une inscription d’un an au club photo de l’association socio-culturelle des Sorrières pour le gagnant ou
la personne de son choix.
Vernissage jeudi 12 novembre à 19h

Consultation de l’infirmière
du CMS
Maison de quartier des
Paradis
Renseignements CMS :
01 46 61 12 86

JEUDI 5 NOVEMBRE
15H-18H

Permanence de l’association
AIDES
CMS
Permanence santé sexuelle
et dépistage rapide du VIH

SAMEDI 7 NOVEMBRE
DÈS 10H

Journée portes ouvertes
Club des Anciens
Renseignements :
01 46 61 62 62

MERCREDI 11
NOVEMBRE 11H

Cérémonie commémorative
de l’Armistice
Place du Général de Gaulle

Formation « Statut juridique,
fiscal, social »
Maison des Sports –
Place Jules-Hunebelle, à
Clamart
Inscription : 01 55 95 81 75

MERCREDI 18 NOVEMBRE
14H
Groupe de parole
CCAS
Aide aux aidants des
personnes âgées
Renseignements CLIC :
01 41 13 20 79

JEUDI 19 NOVEMBRE 14H

Tournoi de belote
Club des anciens

3€
Renseignements : 01 46 61 62 62

JEUDI 19 NOVEMBRE
15H-18H

Permanence de l’association
AIDES
CMS
Permanence santé sexuelle et
dépistage rapide du VIH

VENDREDI 20
NOVEMBRE 18H30

Remise de récompenses
aux sportifs
Salle de tennis de table
au Stade du Panorama

SAMEDI 21 NOVEMBRE
14H-17H

Expo-vente de jeux et jouets
Ludothèque, 5, rue de
l’avenir

JEUDI 12 NOVEMBRE
14H30

Atelier ETP Diabète
CMS

Sur les lipides, animé par
la diététicienne du CMS
Inscription : 01 46 61 12 86

LUNDI 16 NOVEMBRE
16H30-18H15

Séance de vaccination
gratuite
CMS

SAMEDI 21 ET
DIMANCHE 22 NOVEMBRE
10H-18H

Braderie de la Croix Rouge
27 ter, avenue du Général
Leclerc
Vêtements et objets divers

LUNDI 16 NOVEMBRE
20H30

Conseil municipal
Salle du Conseil municipal

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

MERCREDI 18
NOVEMBRE 9H30-11H ET
13H30-15H

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°411 / NOVEMBRE 2015

17

DU 23 AU 25 NOVEMBRE
9H-11H30

SOLIDARITÉ

Inscriptions aux Restos
du cœur
Maison des solidarités, 23,
avenue Lombart

COLLECTE DE DENRÉES
ALIMENTAIRES
Les 27 et 28 novembre, les
associations caritatives et le
CCAS organisent une collecte
pour la Banque Alimentaire
dans les supermarchés de la
ville. Les denrées non périssables et les produits d’hygiène sont particulièrement
appréciés. Pensez-y !

JEUDI 26 NOVEMBRE
9H-17H

Formation « Statut juridique,
fiscal, social »
Sud de Seine, 28, rue de la
Redoute
Inscription : 01 55 95 81 75

VENDREDI 27 ET SAMEDI
28 NOVEMBRE

Voir encadré

SAMEDI 28 NOVEMBRE
10H

Accueil des nouveaux
Fontenaisiens

Inscription jusqu’au
13 novembre au service
Événementiel : 01 41 13 20 28

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
15H

Goûter pour les personnes
isolées
Salle paroissiale, rue du
Capitaine Paoli
Organisé par l’association
Saint Vincent de Paul

LUNDI 30 NOVEMBRE
16H30-18H15

Séance de vaccination
gratuite
CMS

MARDI 1er DÉCEMBRE
20H

Réunion publique
Pervenches-Val Content
École élémentaire
Les Pervenches

Précédée d’un diagnostic
en marchant de 15h à 18h

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
14H-18H

Dépistage rapide du sida
Maison de quartier des
Paradis
Par l’association AIDES

JEUDI 3 DÉCEMBRE
14H

Loto de Noël
Club des Anciens

3 € le 1er carton,
1 € les suivants
Inscription : 01 46 61 62 62
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AGENDA DES SORTIES
CULTURELLES
JUSQU’AU 28 NOVEMBRE

Exposition sur l’histoire
des rues de la ville
Hall administratif

Organisée par les Archives
municipales

VENDREDI 6 NOVEMBRE
15H

Conférence du CUF
Médiathèque

« Beethoven, un compositeur
essentiel » par Élisabeth
Brisson, agrégée et docteur
en histoire
5 € par conférence
60 € l’année

VENDREDI 6 NOVEMBRE
20H30

La dernière idole
Théâtre des Sources
Voir encadré

SAMEDI 7 NOVEMBRE
10H30

Petit panier pique-livres
Médiathèque

Petites histoires de naissance,
jusqu’à 3 ans

SAMEDI 7 NOVEMBRE
14H30

Atelier Steel Drum
Médiathèque
Pour les 11-15 ans,
sur inscription

SAMEDI 7 NOVEMBRE
16H30

Concert : musique des
Caraïbes
Médiathèque

Avec Pan’a Paname Steelband
Entrée libre

JEUDI 12 NOVEMBRE 10H

SAMEDI 7 NOVEMBRE
20H30

Appli-questions
Médiathèque

Concert Ververi
Théâtre des Sources

Venez avec votre smartphone
ou tablette
Pour adultes, sur inscription

Dans le cadre d’Arménie
en lumière
12 € / 8 € enfants
Sur réservation au CCJL :
01 46 30 20 90 ou auprès
d’Accolades : 06 06 60 33 06

Arménie
lumière

JEUDI 12 NOVEMBRE
14H15

Cercle de lecture
Salle du Parc
en

Octobre
Novembre
2015

Organisé par l’association
Fontenay Culture & Loisirs
Renseignement : 01 46 60 03 90

VENDREDI 13 NOVEMBRE
15H

Expositions,
contes, concerts,
danses, conférence,
projections,
buﬀet…

Service communication - Septembre 2015 - © Fotolia -

Collecte de denrées
alimentaires

Conférence du CUF
Médiathèque

« Saint Augustin, le monstre
sacré de la littérature latine
chrétienne » par René Martin,
agrégé de lettres classiques,
docteur ès lettres
5 € par conférence / 60 € l’année

Programme détaillé sur www.fontenay-aux-roses.fr et dans le magazine municipal

DU 7 AU 21 NOVEMBRE

Exposition du Mois de la
photo
Médiathèque

Sur le thème « Enfance(s) »

MARDI 10 NOVEMBRE
20H30

Rendez-vous du mardi : Jur
Théâtre des Sources
De 6 à 19 €

DU 10 NOVEMBRE AU 31
DÉCEMBRE

Exposition « Rêverie et
imaginaire »
Brasserie L’Odyssée,
Place de l’Église

Par Lénaïg Galopin, avec le
soutien de l’association L’Art à
Fontenay
Vernissage le 12 novembre
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VENDREDI 13 NOVEMBRE
20H30

Toumani et Sidiki Diabaté
Théâtre des Sources
Musique du Mali
De 8 à 30 €

SAMEDI 14 NOVEMBRE
9H30-11H30

Cours de pilates
CCJL

Animé par Kasia FrejlichMorisseau
Inscription au CCJL :
01 46 30 20 90

SAMEDI 14 NOVEMBRE
10H ET 10H45

RDV des parents
Médiathèque

La musique et le jeune enfant
par Chantal Grosléziat
Inscription : 01 41 13 52 04

Rencontre avec Coline Irwin,
auteure-photographe
Médiathèque
À partir de 6 ans, sur inscription

MARDI 17 NOVEMBRE
20H30

Rendez-vous du mardi : Jur
Théâtre des Sources
De 6 à 19 €

VENDREDI 20 NOVEMBRE
20H30
L’École des femmes

de Molière
Théâtre des Sources

Mis en scène par Philippe Adrien
De 8 à 22 €

SAMEDI 21 NOVEMBRE
10H30

Spectacle musical
Médiathèque

Danse des bois par Véronique
His et Jaime Flor
À partir de 2 ans, entrée libre

SAMEDI 21 NOVEMBRE
16H

Conférence
Médiathèque

© DR

« Retour en Arménie » par
Pierre-Yves Le Priol et
Rose-Marie Le Priol-Frangulian
Entrée libre

MERCREDI 18 NOVEMBRE
15H ET 16H

Carnaval des applis
Médiathèque

Jeux de photos
À partir de 6 ans, sur inscription

JEUDI 19 NOVEMBRE 10H

Atelier numérique
Médiathèque

Initiation à Internet
Pour adultes, sur inscription

JEUDI 19 NOVEMBRE

Visite du musée de la Grande
Guerre à Meaux
Déjeuner et visite guidée des
champs de bataille de la Marne
Inscription : 06 66 78 44 26
(association Fontenay Culture
& Loisirs)

DU 19 AU 22 NOVEMBRE
10H-12H30 ET 14H-18H

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
12H30 ET 14H30

Buffet arménien et projection
CCJL
Dans le cadre d’Arménie en
lumière, documentaire « Les
Chemins arides » d’Arnaud
Khayadjanian
5 € - Réservation :
CCJL 01 46 30 20 90
Accolades 06 06 60 33 06

MARDI 24 NOVEMBRE
20H30

Rendez-vous du mardi : Jur
Théâtre des Sources
De 6 à 19 €

MERCREDI 25 NOVEMBRE
16H

JEUDI 26 NOVEMBRE
15H30

Café rencontre
Brasserie L’Odyssée,
Place de l’Église

Sur l’histoire de la famille
Boucicaut
Organisé par l’association
Fontenay Culture & Loisirs

JEUDI 26 NOVEMBRE 20H

Trio Alauda
Église Saint Pierre Saint
Paul
Concert de piano, violon,
violoncelle
10 € adultes / 5 € enfants
Prévente : 06 86 92 07 99

VENDREDI 27 NOVEMBRE
15H

Exposition handicap
Hall administratif

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
15H

Conférence du CUF
Médiathèque

« Louis Pasteur et Robert
Koch, deux hommes, une
même passion : le microbe ou
la fracture franco-allemande »
par Jean-Christophe Guéguen,
docteur en pharmacie, pharmacien industriel
5 € par conférence / 60 €
l’année

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
20H30

Conférence du CUF
Médiathèque

Trio Metral
Conservatoire

« Science et religion au
XVIe siècle : le cas Baranzano »
par Michela Malpangotto,
chercheur au CNRS en histoire
des sciences
5 € par conférence
60 € l’année

Entrée libre

MARDI 1er DÉCEMBRE
20H30

Rendez-vous du mardi : Jur
Théâtre des Sources
De 6 à 19 €

DU 1er AU 19 DÉCEMBRE

37 salon L’Art à Fontenay
Médiathèque
e

Organisé par l’association
L’Art à Fontenay

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
15H

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
20H30

Ciné-surprise
Médiathèque

Concert : Jazz Saxo
Médiathèque

Bounce
Théâtre des Sources

Projection pour les enfants à
partir de 6 ans, entrée libre

Par l’association
La Chanterelle

Spectacle jeune public, à partir
de 7 ans, de 5 à 14 €

Exposition de l’Association
franco-arménienne de Clamart
CCJL

LOISIRS
LA DERNIÈRE IDOLE
Le Groupe ACM, collectif de
recherche scénique, présente sa dernière création.
Pierre-François Garel, seul en
scène, interprète La dernière
idole inspiré librement de la
vie de Johnny Hallyday.
Vendredi 6 novembre à 20h30
au Théâtre des Sources
Tarif : de 6 à 19 €

Dans le cadre d’Arménie en
lumière

VENDREDI 20 NOVEMBRE
15H

© DR

Conférence du CUF
Médiathèque

« Les maladies de nos ancêtres :
petite histoire des grandes épidémies » par Jean-Christophe
Guéguen, docteur en pharmacie, pharmacien industriel
5 € conférence / 60 € l’année

DU 3 DÉCEMBRE
AU 26 FÉVRIER

© ÉLISE PHOTOGRAPHY

SAMEDI 14 NOVEMBRE
16H
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CINÉMA
Du 4 au 10 novembre
L’HOMME
IRRATIONNEL
De Woody Allen – USA –
1h36 – VO
Avec Joaquin Phoenix,
Emma Stone, Parker
Posey
Professeur de philosophie,
Abe Lucas est un homme
dévasté sur le plan affectif.
Peu de temps après son
arrivée à l’université, il
entame une liaison sa
collègue Rita puis avec Jill,
sa meilleure étudiante.
Le destin va tourner lorsqu’Abe et Jill surprennent la
conversation d’un étranger.
Mer 21h – jeu 15h – ven
20h30 – sam 21h – dim 18h
– lun 18h – mar 21h

Avec Alex, un policier, il se
lance à la poursuite d’un
vilain gangster qui veut
s’emparer de New York à
l’aide d’un virus informatique. À eux deux, ils ont 24
heures pour sauver la ville.
Mer 15h – ven 18h – sam 15h

Du 11 au 17 novembre
SEUL SUR MARS
De Ridley Scott – USA –
2h24 – VO 2D et VF 3D
Avec Matt Damon, Jessica
Chastain, Kristen Wiig

Du 18 au 24 novembre
THE WALK

MUCH LOVED
De Nabil Ayouch – Maroc,
France – 1h44
Avec Loubna Abidar,
Asmaa Lazrak, Halima
Karaouane
Marrakech, aujourd’hui.
Noha, Randa, Soukaina
et Hlima vivent d’amours
tarifées. Ce sont des prostituées, des objets de désir.
Vivantes et complices, dignes et émancipées, elles
surmontent au quotidien
la violence d’une société
qui les utilise tout en les
condamnant.
Mer 18h – jeu 21h – sam
18h – dim 15h – lun 21h –
mar 18h

PHANTOM BOY
Film d’animation réalisé
par Alain Gagnol, JeanLoup Felicioli – France –
1h24 – à partir de 10 ans
Leo, 11 ans, possède un
pouvoir extraordinaire.

20

HOTEL TRANSYLVANIE 2
Film d’animation réalisé
par Genndy Tartakovsky –
USA – 1h29 – VF 2D et 3D
- à partir de 6 ans
Dracula se fait du souci
pour son petit-fils, Dennis :
mi-humain mi-monstre, ce
gamin est bien trop adorable à son goût et risque
de faire un piètre vampire !
Quand les parents du
petit s’absentent,
Dracula fait appel à ses
amis pour apprendre
à Dennis à devenir un
monstre, un vrai.
Mer 15h/VF-2D – sam 15h/
VF-3D

Lors d’une expédition sur
Mars, l’astronaute Mark
Watney est laissé pour
mort par ses coéquipiers,
une tempête les ayant
obligés à décoller en
urgence. Ayant survécu,
il va devoir faire appel
à son intelligence et son
ingéniosité pour tenter
de survivre et trouver
un moyen de contacter
la Terre.
Mer 18h/VF-3D – jeu 21h/
VO-2D – ven 18h/VO-2D sam 21h/VF-3D – dim 18h/
VO-2D – lun 18H/VO-2D –
mar 21h/VO-2D

De Robert Zemeckis – USA
– 2h03 – VO/2D/VF-3D
Avec Joseph GordonLevitt, Ben Kingsley,
Charlotte Le Bon
Biopic sur le funambule
français Philippe Petit,
célèbre pour avoir joint
en 1974 les deux tours du
World Trade Center sur un
fil, suspendu au-dessus
du vide.
Mer 18h/VF-3D – ven
20h30/VF-3D – sam 18h/
VO-2D – dim 15h/VF-3D –
lun 21h/VO-2D – mar 18h/
VF-2D

EN MAI FAIS CE QU’IL
TE PLAÎT
De Christian Carion –
France – 1h54
Avec August Diehl,
Olivier Gourmet,
Mathilde Seigner

BELLES FAMILLES
De Jean-Paul Rappeneau –
France – 1h53
Avec Mathieu Amalric,
Marine Vacth, Gilles
Lellouche
Jérôme, qui vit à Shanghai,
est de passage à Paris.
Il apprend que la maison
de famille d’Ambray où il
a grandi est au cœur d’un
conflit local. Il décide de
se rendre sur place pour le
résoudre. Cette échappée
provinciale va changer
sa vie.
Mer 21h – jeu 15h – ven
20h30 – sam 18h – dim 15h
– lun 21h – mar 18h

nazi est emprisonné
à Arras. Libéré dans le
chaos, celui-ci se lance à la
recherche de son fils.
Mer 21h – jeu 15h –vend
18h- sam 21h – dim 18h –
lun 18h – mar 21h

LES AVENTURES
DE TOM POUCE
Film d’animation réalisé
par Bretislav Pojar, František Váša, Bára Dlouhá –
57 mn – à partir de 3 ans
Au royaume de Tom Pouce,
la compétition est serrée !
Qui remportera la main
de la princesse ? Qui aura
la plus belle des voitures ?
Qui réussira à être le plus
malin ? À vos marques…
Prêts… Partez !
Mer 15h – sam 15h

LA DOUBLE VIE DE
VÉRONIQUE
De Krzysztof Kieslowski –
France, Pologne, Norvège
– 1h36 – VO
Avec Irène Jacob,
Philippe Volter, Halina
Gryglaszewska
En France et en Pologne,
naissent deux filles
sans rien en commun et
pourtant identiques.
L’une des héroïnes se sert
des expériences et de
la sagesse de l’autre sans
savoir qu’elle en profite.
L’histoire d’une vie
qui continue, quittant un
être pour se perpétuer
dans le corps et l’âme
d’un autre être.
Jeu 19 à 20h30
Film sélectionné
et présenté par les Amis
du Cinéma

Du 25 novembre
au 1er décembre
007 SPECTRE

Mai 1940. Pour fuir
l’invasion allemande, les
habitants d’un petit village
du nord de la France
partent sur les routes et
emmènent dans cet exode
un enfant allemand, dont le
père opposant au régime

De Sam Mendes – USA –
2h30 – VO et VF
Avec Daniel Craig,
Christoph Waltz,
Monica Bellucci
Un message cryptique
venu tout droit de son passé pousse James Bond
à enquêter sur une
sinistre organisation.
Alors que M affronte une
tempête politique pour
que les services secrets
puissent continuer à
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opérer, Bond s’échine
à révéler la terrible vérité
derrière… le Spectre.
Mer 20h30/VO – jeu 15h/
VF - ven 20h30/VO –
sam 20h30/VF – dim
17h30/VO – lun 18h/VF –
mar 20h30/VO

LE FILS DE SAUL
De László Nemes –
Hongrie – 1h47 – VO
Avec Géza Röhrig,
Levente Molnár,
Urs Rechn
Octobre 1944, AuschwitzBirkenau. Saul Ausländer
est membre d’un groupe
de prisonniers juifs forcé
d’assister les nazis.
Dans l’un des crématoriums, il découvre
le cadavre d’un garçon
qu’il reconnaît comme
son fils. Il décide de sauver
le corps des flammes
pour lui offrir une véritable
sépulture.
Mer 18h – ven 18h –
sam 18h – dim 15h –
lun 21h

AU ROYAUME DES
SINGES
De Mark Linfield, Alastair
Fothergill – USA – 1h21 –
VF – à partir de 6 ans
Les réalisateurs de
Chimpanzés nous
entraînent dans la jungle
profonde d’Asie du Sud
au cœur de la forêt humide
du Sri Lanka, où vivent
les macaques à toque
dont la hiérarchie sociale
est très stricte.
Pour Maya et son
nouveau-né, la lutte
est quotidienne dans
ce royaume où rien n’est
jamais acquis.
Mer 15h – sam 15h –
mar 18h

près de
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DÉCOUVERTE
Un squelette place
de la mairie ?
En créant une tranchée pour
raccorder les nouveaux
kiosques de la place de Gaulle,
les ouvriers ont découvert
des ossements humains.
Que chacun se rassure, cela
s’explique par la présence
d’un ancien cimetière à
proximité de l’actuelle place
de la Mairie.

kiosques à Fleurs et à journaux
place du Général de Gaulle

L

es deux kiosques de la place du Général de Gaulle ouvriront avant la minovembre avec un espace de vente fleurs
et un autre de journaux. Ces nouveaux commerces, peu représentés sur la ville et très attendus par les Fontenaisiens, seront ouverts
tous les jours. Ils proposeront à la vente des
fleurs et des plantes pour l’un, des journaux,
jeux, articles de presse, recharges pour mobiles, cartes postales et tickets RATP pour le

second. Leur installation s’inscrit dans la démarche de développement et de dynamisation
du commerce en centre-ville engagée par la
municipalité.
Jours et horaires d’ouverture :
Le kiosque à fleurs sera ouvert du mardi
au vendredi de 10h à 19h, le samedi de 9h à 19h
et le dimanche de 9h à 13h.
Le kiosque presse sera ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 19h et le dimanche de 8h à 13h.

profitez de l’Opération
J’@ime mon commerce jusqu’au 6 décembre

A

fin de favoriser le commerce de proximité et sa dynamisation, une trentaine de commerçants fontenaisiens
participent à l’opération shopping « J’@ime
mon commerce », organisée à l’échelle du Département et soutenue par la municipalité.
Du 31 octobre au 6 décembre, bouchers, boulangers, coiffeurs, instituts, restaurants, etc.
des différents quartiers de la ville vous proposent leurs avantages dans un chéquier ré-

TRAVAUX
Le Point Jeunes devient
Fontenay Scope
Les travaux de l’ex-Point
Jeunes sont pratiquement
terminés. Le nouveau lieu
va désormais accueillir des
expositions sur les grands
projets de la Ville, un outil
d’information à l’intention
des Fontenaisiens.
Ce sera aussi un espace
d’échanges avec les comités
d’habitants le samedi matin.
Une première exposition sur
le nouvel aménagement
de la place de l’Église et
sur le Plan Local d’Urbanisme
aura lieu avant la fin de l’année.
Toutes les informations
seront sur le site Internet
de la ville :
www.fontenay-aux-roses.fr

duction, distribué dans toutes les boîtes aux
lettres. De quoi passer un automne futé !
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L’école Femmes sans Frontières
à Fontenay-aux-Roses

EN BREF

En ligne
Travaux dans la ville
Vous pouvez retrouver
1
dès à présent les travaux
réalisés par la Ville sur
le site Internet, avec
des photos avant/après.
Rendez-vous sur
www.fontenay-aux-roses.fr

Espace public

F
Des panneaux avec les
règlements des parcs
et squares ont été
mis en place dans la ville.

parcours

7

Graphothérapie

© Nathalie Talandier

Réglementation
des espaces verts

in septembre, une école Femmes sans
Frontières, gérée par l’Institut des Hautsde-Seine (association du Conseil départemental), a ouvert ses portes à la Maison de
quartier en complément d’un dispositif existant. À l’instar des écoles de Châtenay-Malabry
ou de Gennevilliers, elle propose des cours de
1
français (débutants, moyens et niveau élevé) et
de culture générale. Elle s’adresse à 2
toutes les
femmes dont la langue française n’est pas la
langue maternelle et qui souhaitent travailler,
participer davantage à la scolarité de leur enfant
ou simplement se sociabiliser. Chaque jour, 2h
6et 2h de cours le soir sont prode cours le matin
posées à la Maison de quartier et, dans les mois

à venir, des ateliers créatifs ou d’informatique,
mais également d’accès aux soins et aux droits
viendront compléter l’action de cette école. Le
docteur Mourad Souames, chargé de mission
à l’Institut des Hauts-de-Seine précise : « on a
déjà une vingtaine d’inscriptions, mais nous en
attendons encore d’autres. Il faut que les femmes
suivent au moins deux cours par semaine pour progresser. Parfois on les oriente aussi vers les ateliers
socio-linguistiques de la Maison de quartier ».
L’adhésion est de 15 € par an et suite à l’inscription, chaque femme reçoit un cartable, un cahier
et un stylo.
Renseignements : 06 60 31 91 94
(Nathalie Talandier)

4

7
Enseignante à l’école
maternelle des Renards,
Servane de Botmiliau est
aussi passionnée d’écriture
et s’est formée pour
devenir graphothérapeute.
Depuis le mois d’octobre,
elle reçoit des enfants, des
adolescents ou des adultes
pour qui l’écriture pose
problème : douleur, lenteur,
écriture illisible ou peu
soignée. Par exemple,
un refus ou une difficulté à
écrire peuvent cacher un
trouble de l’écriture et
nécessiter une rééducation.
Contact : 06 72 41 95 53 –
sdebotmiliau@gmail.com
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Fibre optique
Les pavillons et les petits immeubles accèdent
au très haut débit

E

n février dernier, la Ville a négocié avec Orange un accord pour raccorder les pavillons et les
immeubles de moins de 12 logements à la fibre optique. Les 28 armoires de rue nécessaires au
déploiement de la fibre dans la ville ont été posées et le temps de latence réglementaire de 3
mois entre l’installation des armoires et la commercialisation des offres, due à la réglementation
de la concurrence, sera achevé mi-novembre 2015. Un effort particulier a été apporté au choix des
emplacements5de ces armoires stratégiques qui permettent de relier les fibres
optiques des différents abonnés à celles des opérateurs présents à Fontenay-aux-Roses. Notre ville est l’une des premières villes du département
à être entièrement raccordée. Selon votre situation (pavillon, immeuble
de plus ou moins de 12 logements), la démarche diffère pour être
connecté au très haut débit. La mairie organise mercredi 2 décembre
une réunion d’information avec les différents opérateurs. Cette rencontre permettra à tous les Fontenaisiens de s’informer directement
auprès des opérateurs sur les offres commerciales.
Mercredi 2 décembre à 20h au foyer du Théâtre des Sources
En savoir plus : www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Environnement / Installation de la fibre optique
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Réunion publique Scarron – Sorrières
pervenches val-contents

Il y a un an, le maire, Laurent Vastel, et l’équipe municipale s’adressaient aux habitants
du quartier Scarron pour confirmer que le projet esquissé par l’ancienne municipalité
était insuffisant. L’étude d’une véritable rénovation du quartier était ainsi lancée.

L

e 13 octobre dernier, après sur un projet de rénovation
un « diagnostic en mar- urbaine.
chant » durant lequel élus Laurent Vastel a souligné la
et habitants ont parcouru le nécessité de développer la
quartier Scarron – Sorrières, mixité sociale du quartier par
le maire accompagné de 10 un complément en logements
conseillers municipaux a ré- privés : le développement d’un
uni les riverains pour faire le immeuble visant l’accession
bilan des engagements pris. sociale à la propriété (d’où un
Les Fontenaisiens, venus prix au m² particulièrement
nombreux, ont échangé avec attractif à l’achat), ensuite
le maire sur l’avenir du quar- complété par une approche en
tier mais également sur un construction visant l’accession
ensemble de sujets tels que le classique à la propriété.
contrat de « veille active », les
culté. Les commerces actuels
compétences et périmètre du
seraient, pour grande partie,
Laurent Vastel a
futur territoire ou encore le retransférés rue Marx Dormoy où
souligné la nécessité
ils pourraient alimenter tant
jet du projet de densification
de développer la mixité
les habitants de Scarron que
gouvernemental ditTitre
« OIN » couleur quartiers
sociale du quartier par
ceux des Sorrières. Les propriéavec ses milliers de logements
titreun
noir
quartiers
sur Fontenay-aux-Roses, contre
taires actuels des logements sicomplément
en
lequel Laurent Vastel a saisi le
tués au-dessus du centre comlogements privés.
préfet il y a quelques mois.
mercial de Scarron se verraient
Puis des sujets plus concrets La juxtaposition entre loca- proposer à l’achat des apparteont été abordés : cadre de vie, tion sociale/accession sociale/ ments correspondant, dans les
futur emplacement de la dé- propriété classique, comme l’a grandes lignes, au prix de vente
chetterie mobile, vente d’al- expliqué Jean-Michel Durand, de leur domicile actuel (via l’accool par l’épicier, avenir du conseiller municipal délégué au cession sociale à la propriété).
bureau de poste, enlèvements Logement, fort soutien de cette Quelques idées fortes sont sordes encombrants… Les 21 nou- approche, permettrait la vente ties de cet échange : souhait
veaux membres du comité de terrains par le bailleur, favo- de construire une place cend’habitants, très présents sur le riserait financièrement l’amé- trale sur l’îlot Toit et Joie, désir
quartier, ainsi que les élus ré- lioration du parc actuel des d’une salle polyvalente ou d’un
férents, Jean-Luc Delerin, Em- logements sociaux, conservés espace public pour apporter de
manuel Chambon, Jean-Marie en nombre, et permettrait la vie au quartier, maintien de
Gasselin, ont pu faire le point la restructuration du centre quelques commerces de proxisur l’avancée des demandes.
commercial en grande diffi- mité sur l’îlot Scarron, confirLe maire a ensuite confirmé les
négociations menées avec le
bailleur Toit et Joie – présent
à la réunion – pour la rénovation urbaine de Scarron, quartier majoritairement propriété
de ce bailleur. Les premiers résultats des deux études lancées
ont été présentés, études menées pour l’une par Toit et Joie
sur l’avenir du centre commercial (où seulement 6 cellules
sur 12 sont encore ouvertes), et
l’autre diligentée par la Ville,
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mation du fait que la mixité
sociale ressort de la construction de logements privés en
harmonie avec l’architecture et
la sociologie existantes.
Pour conclure,
des réponses
pistes cyclables
concrètes ont été apportées
aux questions posées par le comité d’habitants : accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite, évolution du quartier, vente de journaux, sécurité dans le quartier, propreté
des rues, entretien de la coulée verte… Il a ainsi été proposé d’étudier l’utilisation des
locaux commerciaux vides à
Scarron pour y établir temporairement des associations ou
annexes de services publics
venant contribuer à la vie du
quartier en attendant sa restructuration.

Prochaines
Transports
réunions
publiques
• Ormeaux – Renards :
mardi 3 novembre à 20h
à l’école maternelle
des Renards
• Pervenches – Val Content :
mardi 1er décembre à 20h
à l’école élémentaire
des Pervenches
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tribuneS libreS

Afin de garantir la libre expression de tous les groupes ou listes
politiques représentés au sein du Conseil municipal, un espace est réservé
dans les supports de communication de la Ville. La majorité et l’opposition disposent d’un espace égal d’expression. Les conseillers municipaux
formant l’opposition se partagent en parts égales leurs espaces réservés.

PAROLE À L’opposition
GROUPE EELV

GROUPE COMMUNISTE

Mixité sociale

Fontenay-aux-Roses possède il est vrai un
pourcentage important de logements sociaux.
Il est vrai aussi que de nombreuses villes de
droite rechignent à en construire pour arriver au seuil de 25% et préfèrent payer des
amendes. Dans ces conditions, ces logements sociaux sont inégalement répartis,
si certaines villes en ont peu, d’autres en ont
obligatoirement beaucoup.
Pour autant faut-il cesser d’en construire
dans notre ville ? La réponse est négative.
Mais nous ne devons pas en construire
n’importe où ni n’importe comment.
Le groupe EELV propose de reprendre une
idée formulée par « Emmaüs », l’association de l’abbé Pierre, de construire 20%
de logements sociaux dans TOUTES LES
CONSTRUCTIONS. Ceci a deux avantages. Le
premier est de respecter une certaine mixité
sociale à l’échelle de la ville. On ne fabrique
plus de ghettos. Le deuxième avantage est
que cet effet est immédiat.
Pour que Fontenay-aux-Roses puisse montrer l’exemple, introduisons cette règle dans
notre futur et tout prochain document d’urbanisme : le P.L.U (Plan Local d’Urbanisme).
C’est notre proposition.
Nous serions fiers que notre ville délivre un
vrai message d’espoir en obligeant les bailleurs sociaux et les promoteurs à travailler
ensemble et en obligeant les gens aisés et
les gens plus modestes à cohabiter et à s’entraider.

JJ Fredouille
conseiller municipal écologiste.

le besoin legitime de securite
des citoyens ne doit pas servir
d’affichage electoraliste
La sécurité et la lutte contre la délinquance
sont des problèmes complexes qui ne
peuvent être réglés par des mesures simplistes et électoralistes.
Ainsi l’efficacité de la vidéosurveillance sur
la voie publique n’a jamais pu être démontrée, en France comme à l’étranger (rapport
de la Cour des Comptes du 7/07/11 consultable sur internet, page 145) ; c’est le « canada dry » de la sécurité et cela coûte très cher
en installation, maintenance et personnel
pour visionner les écrans. C’est pourquoi
nous sommes opposés au développement
de la vidéosurveillance dans les rues de
Fontenay.
De même nous désapprouvons le renforcement de la Police Municipale pour assurer
des missions de l’Etat. La Police Municipale
doit conserver un rôle de prévention essentiel pour nous
A Fontenay, 380 k€ vont être dépensés pour
son installation au Château Ste-Barbe dans
la maison des associations en réduisant
d’autant les surfaces pour la vie associative.
Des policiers municipaux ont été et vont
être embauchés pour assurer des missions
relevant de la Police Nationale.
La majorité condamne les transferts de
charges de l’Etat vers les communes, mais
en matière de sécurité, elle prend à sa charge
des missions de sécurité publique et de
maintien de l’ordre qui relèvent de la Police
Nationale et organise donc elle-même un
transfert de charges de l’Etat vers la commune !
F.ZINGER et C.MARAZANO
eluspcffar@gmail.com

GROUPE RADICAL
DE GAUCHE

GROUPE SOCIALISTE

Début octobre, un livre-témoignage de ce
que le régime de Bachar El Assad fait subir
à des dizaines de milliers de civils syriens
est sorti en librairie : « Opération César »,
écrit sur la base des récits d’un photographe
militaire syrien contraint de prendre les clichés des cadavres de victimes atrocement
torturées.
En découvrant ce témoignage, notre sang
ne peut que se glacer. L’impuissance de la
communauté internationale sur ce dossier
est déconcertante.
« Au pays du despote de Damas, les manifestants sont des terroristes qu’il faut éliminer ».
D’où cet exode massif de personnes dont le
seul espoir est de pouvoir revenir et vivre dignement. A l’instar de tous ceux qui fuient
les conflits armés, la dictature, les exactions, elles viennent maintenant frapper
aux portes de l’Europe après une halte dans
les pays proches (Turquie, Liban, Jordanie),
au risque de leur vie, faute de perspectives.
Même si les réfugiés méritent avant tout
un traitement à la source, qu’il serait mieux
de les aider à rester chez eux, face à leur détresse, nous nous devons d’accueillir et d’accompagner des familles, le mieux possible.
La France, pays des Droits de l’Homme, et
l’Europe ont un devoir d’assistance devant
l’ampleur de ces drames et doivent être fidèles à leurs valeurs.
Tel était le sens du vœu présenté au dernier
Conseil municipal dont je regrette qu’une
partie des membres de la majorité n’ait
pas pris part au vote, qu’une autre ait voté
contre.
Annie Sommier
anniesommier.prg92@gmail.com

M. Vastel se plaint de la diminution des
dotations de l’État. Il n’a pas tort même s’il
faut en relativiser l’impact : 0,6 M€ pour
un budget de 30 M€. Notre commune dispose de marges de manœuvre : utiliser une
partie de l’enveloppe du CEA (9,5 M€) que
nous avions laissée (ils ne l’ont pas encore
totalement gaspillée) ; réduire les dépenses
inutiles (voyages, notes de frais, voitures de
fonction, nouveau logo, déménagement de
la police municipale (360.000 €), éviter de
refaire à prix d’or (1.6 M€) la place de l’église ;
mieux maitriser les dépenses de chauffage
et d’électricité en investissant dans la rénovation thermique...
Comme ils n’ont utilisé aucun de ces leviers,
ils vont matraquer les Fontenaisiens. Après
la hausse des tarifs de la cantine (+42%),
reniant leur engagement de campagne, ils
réduisent le taux d’abattement sur la taxe
d’habitation que paient tous les Fontenaisiens. Cela se traduira en 2016 par une
hausse moyenne de près de 10% soit environ 94 € de plus par an et par ménage. Cette
hausse sera plus forte en pourcentage pour
les ménages qui vivent dans des habitations modestes car l’abattement est calculé
sur une « valeur locative » moyenne. Au total, les Fontenaisiens payeront 1.300.000 €
de plus en 2016 ! N’hésitez pas à nous interroger pour des explications plus complètes
sur ce matraquage fiscal et des tarifs de M.
Vastel.
Pascal Buchet, Gilles Mergy,
Despina Békiari, Stéphane Cicérone
groupe.ps.fontenay@gmail .com

Prochaines élections régionales

Les 6 et 13 décembre prochains, votez et
donnez à la région Île-de-France un nouveau souffle à travers une majorité responsable.
Jean-Paul Aubrun

Humains en détresse :
nécessaire solidarité

18 mois de mauvaise gestion =
matraquage fiscal et des tarifs
pour 5 ans !

PAROLE À LA MAJORITÉ
Nous souhaitons informer nos lecteurs que
la tribune socialiste publiée dans ce numéro du Fontenay Mag a été corrigée à la suite
d’un courrier que j’ai adressé à tous les élus
signataires en les invitant à modifier leur
texte afin d’éviter un procès en diffamation.
En effet ce texte comportait des accusations
mensongères et injustifiées qui selon l’avocat de la ville étaient de nature diffamatoire.
Cependant, certains éléments qui figurent
dans cette version corrigée, s’ils ne sont plus
diffamatoires, sont toujours mensongers et
peuvent semer le doute dans les esprits sur
le comportement des élus.
Je souhaite donc préciser les points suivants :
Il n’existe qu’une seule et unique voiture
de fonction qui correspond à ce qui est
prévu statutairement pour le directeur général des services pour une ville de notre
strate ; le parc de voitures de la mairie est
composé de voitures de service et de remisage dans un nombre égal au parc existant
sous l’ancienne municipalité. Je précise que
nous n’avons pas maintenu un usage illégal
existant sous l’ancienne mandature qui attribuait des voitures de fonction aux Directeurs généraux adjoints.
Les voyages évoqués qui laisseraient entendre des déplacements injustifiés et dispendieux ne sont autres que les déplace-
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ments des élus et des agents dans le cadre
du jumelage avec les villes de Wiesloch et de
Zabkowice Slaskie. Pour des raisons d’économie, l’hébergement est d’ailleurs pris
en charge pour nos hôtes. Un autre déplacement a eu lieu en Gironde avec le CEA et
Sud de Seine dans le cadre du projet du Panorama avec le maire et deux agents municipaux. Quant aux notes de frais, cellesci sont uniquement remboursées sur
justificatifs contrôlés par la Trésorerie Publique conformément à l’article R2221-10 du
code général des collectivités territoriales.
Je tenais à apporter ces réponses immédiates au nom des élus de la majorité.
Christian Bigret

1er maire adjoint aux Affaires générales,
aux Travaux, au Commerce et à l’Artisanat

Usure du pouvoir, manque d’idée et de volonté créatrice, voilà ce dont souffrent les
régions. Le nouveau découpage régional
et le renouvellement des assemblées qui
en sont le corollaire devraient permettre
d’élire enfin des Conseillers au sein d’une
majorité ayant le sens du bien collectif. Les dernières élections municipales
et départementales ont donné une large
majorité aux représentants de la droite
républicaine modérée. Ces deux structures disposent d’un budget non négligeable, bien que les communes aient subi
une coupe drastique due à la suppression
brutale des dotations de l’État. Raison de
plus pour que l’entente règne entre communes, départements, régions pour mutualiser les projets dans le sens du bien
commun et non comme cela a été trop
souvent le cas pour satisfaire quelques
ego engoncés dans une idéologie stérile et
destructrice. Il est primordial de rattacher
le train des régions aux deux wagons des
collectivités déjà soucieuses de travailler
ensemble, pour une utilisation optimum
des moyens.
Finies les dépenses inutiles, les bureaux
dans les beaux quartiers parisiens, l’heure
est venue de consacrer les dépenses publiques au bénéfice des citoyens de ce pays.
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Maire adjoint aux Élections, à l’État civil
et au Personnel communal

institution sud de seine

Rendez-vous
au Forum de l’emploi

O

rganisé par Sud de Seine
et la Mission locale Archimède, le Forum de
l’emploi aura lieu le mercredi
18 novembre, de 9h à 17h, à la
salle des fêtes de Clamart, place
Hunebelle. Les participants seront réunis autour de plusieurs
ateliers pratiques sur la recherche d’emploi ou la création
d’entreprise. Ce forum proposera également des astuces pour
les seniors ou les personnes
peu expérimentées (ateliers sur
inscription).
Les demandeurs d’emploi pourront également poser leur candidature lors du forum en rencontrant les entreprises présentes,
parmi lesquelles : ERDF, Sécuritas direct, la Plateforme du
bâtiment, la Société Générale,

la RATP, Phone Régie, Famille &
Services, etc.
Le forum sera axé sur le thème
de la parité femmes-hommes
avec l’exposition « L’apprentissage au féminin », réalisée par
la photographe Danièle TaulinHommell.
Plus d’informations sur
suddeseine.fr ou
missionlocale-archimede.fr
01 55 95 95 32
ou emploi@suddeseine.fr

RDV ENTREPRENARIAT
Mercredi 18 novembre
9h30-11h et 13h30-15h
Réunion d’information
sur la création d’entreprise
Maison des Sports – Place
Jules-Hunebelle, à Clamart
Jeudi 26 novembre – 9h-17h
Formation « statut juridique,
fiscal et social »
Siège de Sud de Seine
28, rue de la Redoute,
à Fontenay-aux-Roses
Inscription et informations
au 01 55 95 81 75 ou
economie@suddeseine.fr

Les ateliers du forum de l’emploi :
9h30-11h « Créer son entreprise : envie de monter sa boîte ? », « Comment se présenter en 5 minutes ? »,
« Comment améliorer son CV ? »
13h30-15h « Créer son entreprise : envie de monter sa boîte ? », « Professionnels peu expérimentés :
comment réussir son entrée en entreprise ? »
15h-16h30 «Seniors : comment adapter sa stratégie de recherche d’emploi ? »,«Comment utiliser
les réseaux sociaux dans sa recherche d’emploi
Sur inscription obligatoire au 01 55 95 95 32 ou emploi@suddeseine.fr

Retrouvez les ateliers de l’emploi et les tribunes politiques sur le site www.suddeseine.fr

Métier : Ambassadeur de tri
des riverains ou des gardiens, en cas d’erreur
de tri.

L

es ambassadeurs de tri jouent un rôle
de proximité majeur auprès des habitants de Sud de Seine, des gardiens
d’immeuble, ou encore des écoles. Ils sont
leurs interlocuteurs privilégiés afin d’améliorer les performances de tri sélectif (collectes, réparation des conteneurs) mais
aussi pour sensibiliser chacun à la réduction des quantités de déchets (compostage, par exemple). Ils participent à des animations scolaires et tiennent des stands
lors des manifestations organisées par les

Contrôle qualité de la collecte

Et la prévention alors ?
Au-delà de l’amélioration du tri des déchets,
Sud de Seine s’est engagée dans un programme de prévention des déchets auquel
les ambassadeurs participent activement
afin d’atteindre l’objectif de réduction de 7 %
de la quantité des déchets produits d’ici 2017
sur le territoire. Pour atteindre ce but, ils participent à des animations – par exemple dans
les moyennes et grandes surfaces, recensent
les associations et artisans du territoire qui
peuvent être partenaires notamment sur
la réparation et le réemploi, font la promotion du stop pub ou encore du compostage
individuel.

Les ambassadeurs de tri effectuent régulièrement des contrôles et des suivis de collecte
pour vérifier le bon fonctionnement des
prestations de collecte mais aussi pour s’assurer de la conformité du tri dans les conteneurs et communiquer activement auprès

Pour toute information :
www.suddeseine ou le service
Environnement au 0 800 02 92 92
(numéro vert, appel gratuit depuis
un poste fixe)

communes, assurent des permanences sur
leur commune, mènent des actions de porteà-porte et collaborent à la communication des
actions.
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Toumani et Sidiki Diabaté,
un duo envoûtant
Le Théâtre des Sources vous propose un voyage musical au cœur
du Mali vendredi 13 novembre. Une pure merveille à ne pas manquer
avec deux grands joueurs de kora : le père, célèbre internationalement
et le fils, dont la virtuosité est déjà reconnue dans son pays.

T

oumani et Sidiki Diabaté ont sorti un album commun en 2014 et viennent à Fontenay-aux-Roses partager cet héritage musical
issu d’une tradition ancestrale. La kora, un instrument à cordes entre la harpe et le luth, résonne
avec grâce et nous emmène par-delà les frontières. Les deux talentueux bamakois illustrent bien
plus que la richesse de la transmission orale, de

génération en génération. En effet, ce spectacle
musical à quatre mains, où l’un apporte son
expérience et l’autre son propre univers, offre un
moment d’une incroyable beauté. Une assiette
malienne est à déguster au bar du Théâtre, avant
ou après le spectacle, sur réservation.
 endredi 13 novembre à 20h30
V
au Théâtre des Sources

À LA MÉDIATHÈQUE
Atelier steel drum pour la jeunesse
Un atelier steel drum (percussion) est proposé
aux jeunes de 11 à 15 ans avec Guillaume Kervel du
steelband Pan’a Paname à la médiathèque samedi
7 novembre à 14h30 (sur inscription). Le groupe
proposera ensuite un concert de musique des
Caraïbes ouvert à tous à 16h30, avec la participation des jeunes percussionnistes présents à l’atelier.

Rendez-vous des parents à la médiathèque
Samedi 14 novembre à 10h et 10h45, la médiathèque propose son premier
Rendez-vous des parents sur « la musique et le jeune enfant », animé par
Chantal Grosléziat de l’association Musique en herbe. Entre réflexion et sensibilisation, ce nouveau rendez-vous mensuel a pour but de créer un lieu d’échange
pour les parents et les tout-petits avec des intervenants spécialistes de l’enfance.
Sur inscription au 01 41 13 52 04
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Exposition du
pôle Handicap
Dans le cadre de la Journée internationale des
personnes handicapées
le 3 décembre, l’accueil
administratif accueillera
dès cette date et jusqu’à
fin février une exposition du Pôle handicap
sur le thème « Il était une
fois… », par les talents
issus des associations
locales dans le domaine du handicap (mental, psychique, comportemental), mais également
par des enfants de l’accueil de
loisirs maternel des Renards.

Arménie
en lumière
Les rendez-vous continuent
pour rendre hommage
à la culture arménienne,
dans le cadre du centenaire
du Génocide arménien.

Concert du groupe Ververi
samedi 7 novembre à 20h30
au Théâtre des Sources sur
réservation auprès du CCJL
au 01 46 30 20 90 ou d’Accolades
au 06 06 60 33 06
Tarif : 12 € (8 € pour les enfants).
l Exposition photos de
costumes, familles, métiers au
début du siècle, réalisée par
l’Association Franco-Arménienne
de Clamart et organisée
par le CCJL du 19 au 22 novembre
à la salle polyvalente
du château Sainte Barbe.
l Buffet arménien avec la
Table d’Arménie dimanche
22 novembre à 12h30
sur réservation auprès du CCJL
ou d’Accolades (tarif : 5 €) suivi
de la projection du documentaire Les Chemins Arides,
d’Arnaud Khayadjanian à 14h30.
l Conférence « Retour en
Arménie », par les Fontenaisiens
Pierre-Yves et Rose-Marie Le Priol,
samedi 21 novembre à 16h
à la médiathèque.
l

magazine CULTURE

L’École des Femmes sur scène
Vendredi 20 novembre, le Théâtre des Sources accueille
l’un des chefs d’œuvre de Molière. La mise en scène,
signée Philippe Adrien, est pétillante, sans rien enlever au
texte classique. Le drame et la farce sont ici réunis dans
cette pièce hors du temps. Deux heures de pur bonheur.

© Antonia Bozzi

L

’histoire : un vieil homme se met en tête d’épouser sa pupille et ne se doute pas que
son confident est aussi son adversaire. En effet, ce dernier est lui aussi tombé sous
le charme de la jeune fille, qui devient peu à peu femme. Sur scène, les quiproquos
et les méprises se succèdent, faisant fuser les rires au cœur de ce sujet tragique. Philippe
Adrien a réussi à donner un coup de jeune à L’École des Femmes et a poussé la comédie
à son paroxysme, faisant du tuteur-tyran le dindon de la farce. Dans cette représentation, les personnages expriment des sentiments complexes entre amour, folie et liberté.
Les comédiens, brillants, donnent à la pièce tout son cachet, sans oublier la remarquable
scénographie de Jean Haas.
Vendredi 20 novembre à 20h30 au Théâtre des Sources
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

Rendez-vous du mardi : c’est parti !

Mardis 10, 17, 24 novembre et 1er décembre
à 20h30 au bar du Théâtre des Sources

Bounce ou les quatre
rebonds fantastiques
Vendredi 4 décembre, il va y avoir du mouvement
avec la compagnie Arcosm au Théâtre des Sources.
Deux musiciens et deux danseurs envahissent un
espace déjà occupé par un mystérieux cube. Terrain
de jeu, mélange des genres, ce spectacle imprévisible est à voir et à entendre par toute la famille.
Vendredi 4 décembre à 20h30, Théâtre des
Sources, 01 71 10 73 70
www.theatredes sources.fr

© Pieter Offringa

E

n novembre, le groupe Jur vient partager sa
musique avec le public lors de la 4e saison
des « Rendez-vous du mardi » au Théâtre
des Sources. Artiste catalane aux multiples talents
– chant, danse, acrobatie ou encore comédie – Jur
Domingo vient avec ses musiciens vous dévoiler
son univers étonnant. Blues, flamenco, jazz, pop
folk, c’est un genre inclassable empreint de mélancolie à découvrir lors de quatre rencontres privilégiées. Cette femme, c’est une voix, aussi singulière
que son corps, aussi vibrante que les cordes du guitariste, aussi douce que le piano qui l’accompagne
mais aussi percutante que la batterie qui complète
les instruments. Le groupe écrit ses propres textes
et livre de belles émotions, en catalan, français ou
espagnol. Jur va faire parler d’elle, en attendant, ne
manquez pas l’occasion de venir échanger avec elle
et ses trois acolytes !

Deux concerts immanquables
• Jeudi 26 novembre : concert du Trio Alauda (photo),
avec Raphaële Burgos (violon), Ladislav Szathmary
(violoncelle) et Flore Dupuy (piano)à 20h à l’église Saint
Pierre – Saint Paul. Au programme : Franck et Brahms.
Tarif : 10 € / enfants 5 €. Pré-ventes : 06 86 92 07 99
26novembre2015@orange.fr
• Lundi 4 décembre : concert du Trio familial Metral,
avec Joseph au violon, Justine au violoncelle et Victor
au piano, dans le cadre de la 5e saison de musique de
chambre, à 20h30 au conservatoire. Au programme :
Haydn, Mendelssohn et Ravel. Entrée libre.

Le Conservatoire sur le web
Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Musique et de Danse
de Fontenay-aux-Roses a désormais son site Internet. Retrouvez toute son
actualité sur : http://mmdfar.wix.com/conservatoirefar92
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Les Fontenaisiens, acteurs
de la vie culturelle locale
Muriel Galante-Guilleminot, maire adjointe à la Culture, répond
à nos questions sur la vie culturelle à Fontenay-aux-Roses.
Quel est le rôle du maire adjoint à la culture
dans une ville comme Fontenay-aux-Roses ?
Mon rôle n’est pas d’aimer ou de détester telle
chose ou telle autre, il est de fournir les clés
d’un apprentissage dans tous les domaines qui
sont à notre portée : théâtre, danse, musique,
littérature, arts plastiques, cinéma… La base de
cet apprentissage, c’est dans la diversité, donner l’envie de découvrir, ouvrir les portes de la
curiosité, de l’imaginaire, du sensible pour les
plus jeunes comme pour chacun d’entre nous.
Avant de porter un jugement, il faut pouvoir
comparer et choisir. Rappelons-nous la célèbre
phrase « la culture, c’est ce qui reste quand on a
tout oublié » : il y a, au-delà de la formule, l’idée
fondamentale que pour « oublier », il faut avoir
« appris ». Voilà en quoi consiste la délégation
qui m’a été confiée par le maire Laurent Vastel,
pour Fontenay-aux-Roses.
Comment se caractérise l’action culturelle à
Fontenay-aux-Roses ?
L’histoire inscrit Fontenay-aux-Roses comme
le lieu de résidence et de création de nombreux artistes Valéry Larbaud, Paul Léautaud,
écrivains, René Letourneur ou Zvobada sculpteurs, Pierre Bonnard, Yves Klein, Fernand
Leger, peintres, Edmond Rigal graveur et bien
d’autres… Aujourd’hui notre ville reste le berceau de nombreux artistes et le succès des
« Journées portes ouvertes des artistes », organisées par la médiathèque, porte témoignage
de la vitalité de leur art.
Notre ville possède un théâtre, un cinéma,
une médiathèque, un conservatoire, un Centre
Culturel Jeunesse et Loisirs, de nombreuses associations culturelles et en septembre 2016 la
Maison de la musique et de la danse au château Laboissière. Nous avons une vie culturelle
forte avec des particularités locales. « Les rendez-vous du mardi » au Théâtre des Sources
offrent une proximité avec le public, l’association des Amis du Cinéma nous fait découvrir « le film coup de cœur », la médiathèque
est dans le coup toute l’année et ouverte de
plus en plus au numérique (prêt de liseuses,
ateliers...), le conservatoire propose un nouveau cours d’éveil musical adapté aux enfants
en grande difficulté jusqu’alors exclus des parcours musicaux et aussi une antenne de la Maîtrise des Hauts-de-Seine, avec un parcours mu-
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sical d’excellence ouvert à tous les enfants et
les stages organisés à la carte par le CCJL.
Notre priorité est de rendre tous les moments de
culture accessibles à l’ensemble des Fontenaisiens. Nous en avons déjà les premiers retours
avec le Festival de Danses ouvertes qui, pour sa
2e édition, porte de nouvelles formes de la représentation en danse immersives et participatives. Ou bien encore la manifestation « Arménie en Lumière » initiée par la direction du CCJL
et portée par la médiathèque, le Théâtre et le CCJL.
Quelles actions sont menées auprès de la jeunesse fontenaisienne ?
Il n’y a pas ici de place pour faire une liste exhaustive. On peut toutefois citer les actions
menées par le Théâtre des Sources en milieu
scolaire, notamment auprès du collège des Ormeaux avec les résidences d’artistes et tous les
projets qui donnent lieu à des restitutions au
public. Les groupes scolaires bénéficient aussi
d’un tarif préférentiel dans le cadre de dispositifs avec le cinéma Le Scarron.
Une sensibilisation du jeune public à la culture
se fait via les spectacles du Théâtre, les animations à la médiathèque qui touchent même
les bébés, l’intervention des structures culturelles au sein des activités périscolaires, et bien
d’autres actions.

J’invite chaque Fontenaisien à
avoir conscience de l’importance de
participer à la vie culturelle locale.
À quelles problématiques la vie culturelle
locale doit-elle faire face ?
Notre vrai défi est d’avoir une offre de qualité
et diversifiée malgré un budget limité. Concernant la culture, il a été demandé aux directeurs
des services généraux d’économiser 300 000 €
sur les équipements culturels ! « Vous trouvez
que la culture coûte cher… essayez l’ignorance »
disait Victor Hugo. J’invite chaque Fontenaisien à avoir conscience de l’importance de
participer à la vie culturelle locale, plutôt que
d’aller ailleurs, découvrez toute l’offre culturelle de Fontenay-aux-Roses. La culture à
proximité, profitons-en, au risque de voir
l’offre fontenaisienne s’amenuiser. L’entrée
dans un nouveau territoire en 2016 est aussi un
nouveau défi pour l’action culturelle.
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le chiffre

260

C’est le nombre
d’abonnements pris au
Théâtre des Sources, contre
210 l’an dernier à la même
période. Abonnez-vous sur
www.theatredessources.fr,
vous pouvez par exemple
économiser jusqu’à 35 €
sur 3 spectacles plein tarif.

CINÉMA
Laurent Vastel, en tant
que conseiller départemental,
a obtenu la prise en charge des
places de cinéma du collège
des Ormeaux et du Lycée Saint
François d’Assise à hauteur de
2,50 E par jeune et par séance.

Zoom sur les subventions
5 730 € : la subvention du Conseil
départemental obtenue par le
conservatoire pour les projets
FanFARe et éveil musical adapté.
6 000 € : la subvention de la
Direction Régionale des affaires
culturelles d’Île-de-France (DRAC)
pour la résidence artistique et
culturelle en milieu scolaire
au collège des Ormeaux obtenue
par le Théâtre.
27 590 € : la subvention pour le
changement du système informatique de la médiathèque (2016).

À SAVOIR
Le CCJL devient
un établissement public
Réuni en assemblée extraordinaire le 15 octobre, le CCJL a
scellé son devenir : son passage
en EPA a été voté à 94,25 %.

magazine histoire

La Grande Guerre

faite puis vue par un Fontenaisien

© COLLECTION PARTICULIÈRE

Le traumatisme causé par la
Première Guerre mondiale
a donné lieu à de multiples
écrits dès les premiers mois
du conflit. Cette tendance
s’est poursuivie dans les
années 1920 mais les témoignages, carnets, récits ou romans ont bien souvent mis en
avant les hommes politiques,
les généraux, les diplomates…
Ceux qui concernaient les
simples soldats, minoritaires,
ont d’abord reçu peu d’échos.
Henri Brésit et son escouade
à Bois-le-Prêtre en 1916.

L

ARCHIVES
© AMFaR

e retournement s’est opéré dans les années 1960 : la « génération du feu » dépassait les 60 ans, le niveau d’instruction s’était développé, de nouveaux médias
comme la télévision renouvelaient le sujet, la
Seconde Guerre mondiale pouvait être analysée comme une conséquence de 14-18... C’est
dans ce contexte que le Fontenaisien Henri
Brésit (1894-1982), qui traversa l’ensemble du
conflit, décida de laisser une trace écrite de son
parcours.
Le 4 septembre 1914, jour de sa mobilisation,
Henri Brésit avait tout juste 20 ans. Il vivait
encore à Viroflay (Yvelines) et à travers son récit, nous le suivons dans les différentes étapes
de sa vie militaire : son instruction à Pezenas,
son accession au grade de caporal du 346e R.I.,
ses premiers pas au front dès novembre 1914
à Pooperinge près d’Ypres (Belgique). Paradoxalement, c’est sa première blessure à Furnes
en janvier 1915 qui lui sauva peut-être la vie : il
devint mitrailleur, un poste « relativement »
moins exposé. Puis, après Bois-le-Prêtre (1915),
ce fut à Verdun (1916) qu’il récolta une nouvelle blessure et un poste d’instructeur. Mais,
à l’été 1917, il repartit au front : Chemin des
Dames, Alsace, Champagne… et fut affecté à la
garde d’un camp de prisonniers près de Reims.
La guerre d’Henri Brésit ne s’achèvera pas en
novembre 1918 mais en septembre 1919.
Son témoignage, rédigé quatre décennies après
les faits, était à l’origine destiné au cercle familial. Il s’apparente à une reconstitution à partir d’un travail de mémoire et plusieurs épisodes dramatiques ont peut-être été oubliés ou

édulcorés. Mais son texte présente une intéressante description des conditions de vie des
soldats de l’infanterie : le froid, l’humidité, l’alcool sont omniprésents. La violence et la mort
surgissent de façon sporadique dans un récit
toujours très vivant, émaillé d’argot et parsemé d’anecdotes (le chien Tabarca, le vol du barricot, le canard, les mirabelles, le skating…). Il
met aussi en évidence la camaraderie et la relative solidarité générées par l’épreuve du feu
qui perdureront pour bien des anciens combattants longtemps après le 11 novembre 1918.
Au début des années 1930, le sergent Henri
Brésit, également mobilisé en 1939, s’installera à Fontenay-aux-Roses où il exercera comme
artisan taxi jusqu’à la fin des années 1950. Son
témoignage intitulé Cinq années en bleu horizon
est consultable aux Archives municipales. Une
édition papier (200 pages) est également en
préparation.

Documents anciens
Chaque année, la Ville
fait restaurer des
documents anciens.
Pour 2015, il s’agissait
de listes électorales
1890-1900 et de
4 plans-rouleaux
du XIX e siècle. Cette
politique patrimoniale
se poursuit depuis des
années, avec le soutien
du Département
qui finance à 50 % ces
travaux. Ces plans ont
été présentés dans le
cadre de l’exposition des
Journées Européennes
du Patrimoine, visible
jusqu’à fin novembre
dans le hall administratif
de la mairie.

 Pour en savoir plus, contacter les Archives
municipales au 01 41 13 21 12 ou
documentation@fontenay-aux-roses.fr
ou sur le site de la ville www.fontenay-auxroses.fr rubrique « histoire et patrimoine »
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Michel Amiard Un sacré caractère
sous le drapeau tricolore
Porte-drapeau au
comité du Souvenir
Français de Fontenay-aux-Roses, Michel
honore la mémoire
des militaires morts
pour la France lors des
cérémonies commémoratives. « Le devoir
de mémoire me tient
à cœur » et il accomplit cet engagement
avec un dynamisme
constant, comme
pour chacune de ses
passions.
30

S

on père, qu’il a perdu à 16 ans, a fait les
deux Guerres mondiales. Lui a fait son
service national en Algérie en 1966.
Après les classes de maniement d’armes puis de
maître-chien, il se souvient : « c’était plus calme
que pendant la Guerre d’Algérie, mais ça sifflait encore aux oreilles. Le pire c’était les rondes de nuit,
tout seul avec le chien, ça foutait la trouille et à
cet âge-là on n’est pas hardi, surtout en pays inconnu ». Une expérience qui a forgé son caractère et qui n’empêche pas qu’à chaque commémoration, « la Marseillaise me donne des frissons
et je pense beaucoup à mon père ». C’est pour lui
un honneur de tenir le drapeau tricolore et il
ne manque pas une cérémonie, quitte parfois à
faire l’aller-retour depuis le Loiret où il séjourne
régulièrement. Le 1er novembre, Michel fait aussi la quête avec le Souvenir Français pour fleurir
les tombes des militaires morts pour la France
au cimetière municipal. Derrière ce visage grave,

un passé singulier : de conducteur d’engins en
Normandie, il est devenu fossoyeur à la Ville de
Paris puis identificateur à la Police scientifique,
un métier pour « des gens qui avaient le cœur bien
accroché » puisqu’il s’agit d’identifier les causes
de la mort. Ce travail considéré comme insalubre, lui a permis de prendre sa retraite à 50 ans.
Michel est par ailleurs garde-chasse assermenté
depuis 32 ans dans le Berry. « La chasse, ça a toujours été ma passion et mon chien Bella, c’est mon
bébé, on ne se quitte pas ! ». Sangliers, chevreuils,
lièvres, perdreaux, pendant la période de
chasse et en été les nuisibles, c’est une activité
à plein temps. Ajoutée aux coups de main qu’il
donne régulièrement parce qu’il ne peut pas
rester en place, il est finalement plus occupé
qu’avant la retraite… Aujourd’hui, il se dit « heureux comme je suis » même si la vie n’est pas toujours tendre.
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Paule Brulon
Jeune kiné retraitée de 83 ans
«

J

e ne pense jamais à mon âge et j’envoie promener ceux qui me
disent que j’ai déjà passé 80 ans ! », voilà ce que dit Paule quand
on s’étonne qu’elle prenne seulement sa retraite. Elle devait
s’arrêter en 2001 mais le décès de son mari l’a incitée à continuer son
activité, pour ne pas tout perdre à la fois. Elle a enfin pris sa décision, laissant derrière elle ses patients qui ont tant compté, mais
aussi les tracasseries administratives et un emploi du temps un peu
trop chargé. Elle a eu du mal à s’arrêter et pour cause, « mon père nous
a appris à travailler, chez nous la grasse matinée ça n’existait pas ». Très
investie, son dynamisme surprend mais Paule rétorque : « je n’ai
pas de secret, j’ai toujours eu cette énergie, issue d’une famille de 6 enfants, dont 5 filles, j’ai dû faire ma place ! ». Une partie de sa famille
est toujours en Bretagne, mais ses enfants et petits-enfants vivent
en région parisienne. En plein réaménagement de son appartement, elle ne profite pas encore pleinement de son nouveau statut
mais garde le lien avec les jeunes puisqu’elle loue deux chambres à
des étudiantes depuis la rentrée. Paule a aussi fort à faire avec l’association des parents et amis des handicapés moteurs de Sceaux/
Fontenay (APAHM) qu’elle veut faire connaître pour que les gens
donnent de leur temps. Elle garde à l’esprit que « la vie c’est le mouvement, il faut avoir confiance, oser, croire aux rencontres. Et c’est vrai que
c’est seulement avec l’âge que l’on s’en rend compte… »

Agnès Souillard
Le scoutisme, une école de la vie

À

23 ans, Agnès passe un diplôme d’architecte paysagiste. En
dehors des études, « j’ai fait du badminton, de la musique,
du cirque et maintenant du yoga ». Elle est également cheftaine chez les scouts et soutient les 14-17 ans dans l’élaboration de
leurs projets. En tant que directrice de camp, elle doit savoir observer, s’adapter et trouver des solutions, des aptitudes qui lui
servent dans la vie de tous les jours. Elle a commencé le scoutisme
à 6 ans et se souvient de ses premières expériences d’autonomie :
« on apprenait à faire cuire des pâtes… ». Plus âgée, Agnès a fait de
nombreux camps et son BAFA a été pris en charge par l’association.
Elle a aussi participé à un projet de solidarité au Bénin autour de
la francophonie. Mais ses meilleurs souvenirs : « ce sont les camps
en Espagne, avec de vrais projets de camps et une ambiance extra ! Les
temps de réflexion sont aussi intéressants, on n’a pas toujours l’occasion de se poser et de se remettre en question ». Elle souligne le fait
que le scoutisme porte des valeurs humaines et sociétales, au-delà
de tout aspect religieux. En septembre, Agnès était au Forum des
associations pour faire connaître leur mouvement et précise : « les
tenues servent à nous identifier et c’est un bon moyen de se repérer à
l’étranger, mais même quand je n’ai pas ma chemise et mon foulard, je
suis scout et je le revendique ! ».
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zoom service municipal

Collégiens : si vous deveniez
conseiller municipal ?

3 QUESTIONS À…
Christine Lejeune,

coordinatrice du CMJ

Le maire et la municipalité ont souhaité que la ville de Fontenayaux-Roses se dote d’un Conseil municipal des Jeunes.
Cette décision a été votée en Conseil municipal le 30 septembre dernier.
Cette instance consultative et participative travaillera sur des projets
pour les jeunes Fontenaisiens et, plus largement, pour la ville.
Élèves de 4e et de 3e, inscrivez-vous avant le 14 novembre.

L

e Conseil municipal des Jeunes offre l’occasion
aux élèves de 4e et de 3e du collège des Ormeaux
de se prêter à un exercice grandeur nature afin
de découvrir les rouages de la démocratie locale, son
mode de gouvernance et l’exercice du pouvoir local.
Quel est le rôle d’un élu et comment est administrée
une ville comme Fontenay-aux-Roses ? Participer au
CMJ est l’occasion de suivre un apprentissage de la
démocratie locale via des élections, des débats et des
votes et de s’impliquer dans la vie de la commune. Le
Conseil municipal des Jeunes est animé par 26 conseillers. Ils dialoguent avec les élus et sont consultés sur
les projets de la Ville. Ils apportent ainsi un regard
nouveau et proposent des actions à mettre en œuvre.
Le CMJ est doté d’un budget propre (investissement
et fonctionnement) pour mener à bien ces projets. Le
mandat d’un jeune élu dure deux années scolaires re-

nouvelables par moitié chaque année, sauf exception
pour les élèves de 3e lors de l’année de mise en place.
Ils se retrouveront lors de réunions plénières, avec
le maire, ou à l’occasion de commissions. Tous seront
aidés et guidés par des élus référents et encadrés par la
coordinatrice du CMJ, un poste nouvellement créé et
rattaché au service Jeunesse et sports. Cette personne
sera leur référente tant dans l’organisation ou l’animation que le suivi du Conseil.

Conseil municipal mercredi 30 septembre
Les vidéos du Conseil municipal sont visibles sur www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Vie
citoyenne. Les procès verbaux sont accessibles en ligne et sur les panneaux d’affichage de la Ville.
Prochain Conseil municipal lundi 16 novembre à 20h30
Période du 19 septembre au 16 octobre 2015 : demandes de permis de construire
URBANISME
Permis de construire et déclarations préalables
de travaux
Les autorisations d’urbanisme accordées sont,
dans leur intégralité, librement consultables au
service de l’Urbanisme – 8, place du château
Sainte Barbe – aux horaires d’ouvertures de la
Direction des Services Techniques Municipaux.
Période du 19 septembre au 16 octobre 2015 :
demandes de permis de construire
PC n°092 032 15 0177 – Accordé le 16/07/2015
par l’État
Demandeur : Université Paris Sud
Adresse de chantier : 27, avenue Lombart
Objet : Création d’un escalier de secours
en façade Nord et d’une voie échelle
PC n°092 032 15 0181 – Accordé le 01/10/2015
Demandeur : Monsieur MAILLARD Aurélien
Adresse de chantier : 12, rue Marie et Pierre Curie
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Objet : Construction d’une maison individuelle
PC n°092 032 15 0183 – Accordé le 01/10/2015
Demandeur : Monsieur NATEGHI Bahman
Adresse de chantier : 22 ter, rue des Bénards
Objet : Construction de 2 logements individuels
dans un bâtiment R +1 = C
PC n°092 032 15 0185 – Accordé le 01/10/2015
Demandeur : Madame MARCHAND Ghislaine
Adresse de chantier : 80, rue Boris Vildé
Objet : Construction d’une véranda

Quel est l’objectif du Conseil
municipal des Jeunes ?
L’objectif est d’initier les jeunes
au rôle d’élu. Ils vont apprendre
le fonctionnement d’une
collectivité et le processus de
prise de décision. Ils vont
pouvoir participer à des projets
de la municipalité tout en étant
force de proposition. Au même
titre que le Conseil municipal
adulte, le CMJ aura pour rôle de
veiller à l’étude et l’élaboration
de projets respectueux
des principes fondamentaux
de la République.
Qui peut être candidat ?
Pour être candidat, il suffit
d’habiter Fontenay-aux-Roses
et d’être scolarisé au collège
des Ormeaux en classe de 4e
et de 3e, de vouloir participer
de façon active à la vie de la
commune et déposer sa
candidature entre le 9 et le 14
novembre au service Jeunesse
et Sports, à l’accueil de la mairie
ou en ligne.

Permis de construire accordés : 4
Déclarations préalables de travaux déposées : 7
Déclarations préalables de travaux accordées : 6
Déclarations préalables de travaux annulées : 1

Quelles seront les prochaines
étapes ?
La campagne se déroulera
du 15 au 30 novembre
et les élections auront lieu
le 11 décembre en mairie.
Après l’installation officielle du
Conseil municipal des Jeunes
mercredi 6 janvier, les jeunes
représentants participeront
à un séminaire d’intégration
pour découvrir les institutions
et bien comprendre en quoi
consiste leur nouveau
rôle de conseiller municipal.

Les déclarations préalables de travaux, demandées, accordées et refusées sont consultables
sur le site Internet de la ville : www.fontenay-auxroses.fr rubrique Environnement/Urbanisme.

Plus d’infos au 01 41 13 21 38,
par mail à cmj@fontenayaux-roses.fr et sur le site
www.fontenay-aux-roses.fr
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Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Tomate en salade
Estouffade de bœuf
Macaronis
Saint Paulin
Compote pomme poire
Goûter : Fromage blanc/ Sablé
de Retz

Betteraves vinaigrette
Gratin de poisson
Fondue de poireaux
Six de Savoie
Tarte grillée aux abricots
Goûter : Petit suisse /Fruit

Macédoine de légumes
vinaigrette
Rôti de porc
Riz pilaf
Morbier
Fruit
Goûter : Pain fromage

Potage au potiron
Escalope Viennoise
Frites
Yaourt aromatisé
Fruit
Goûter : Pain de mie miel

Repas bio
Duo de chou rouge et blanc
Hachis Parmentier
Camembert
Yaourt nature sucré
Goûter : Compote/ Madeleine

Carottes râpées vinaigrette
Jambon grill
Purée de brocolis
Mimolette
Mousse au chocolat
Goûter : Yaourt / Biscuit

Repas bio
Haricots verts en salade
Poulet rôti
Boulgour
Yaourt
Fruit
Goûter : Pain de mie fromage

Férié

Tomate croque au sel
Escalope de veau hachée
Nouilles
Carré de l’Est
Compote de pomme
Goûter : fromage blanc / fruit

1/2 Pomelos
Filet de lieu
Pommes persillées
Montcadi
Cocktail de fruits au sirop
Goûter : Pain confiture /Jus
de fruit

Du 16/11 au 20/11

Carottes cuites vinaigrette
Escalope de volaille
Chou-fleur et pommes de
terre sauce blanche
Coulommiers
Fruit
Goûter : Pain au lait / Barre de
chocolat

Repas bio
Œuf dur vinaigrette
Bœuf Bourguignon
Coquillettes
Emmental
Fruit
Goûter : Compote / Biscuit

Potage de légumes maison
Filet de poisson meunière
Riz pilaf
Samos
Abricots au sirop
Goûter : Croissant / Jus de
fruit

Chou blanc sauce curry
Rôti de porc longe
Haricots coco
Yaourt nature
Chou vanille
Goûter : Pain de mie fromage

Salade verte
Beignets de poulet
Frites/pommes sautées
Saint Nectaire
Flan chocolat
Goûter : Yaourt / fruit
Goûter : pain de mie fromage

Champignons et haricots
verts vinaigrette
Colin lieu à la crème
Pommes vapeur
Fripons
Fruit
Goûter : Gaillardise / Jus de
fruit

Salade Coleslaw
Sauté de porc
Jardinière de légumes
Tomme Grise
Liégeois chocolat
Goûter : compote/sablé

Maquereaux
Blanquette de veau
Riz nature
Carré de l’Est
Fruit
Goûter : pain pâte à tartiner

Salade verte fromage et
croûtons
Rôti de dinde
Purée de carottes
Yaourt nature sucré
Gaufre de Bruxelles
Goûter : pain de mie fromage

Repas bio
Salade de Boulgour
Courgettes A la bolognaise
Saint Paulin
Fruit
Goûter : petit suisse / biscuit

Du 09/11 au 13/11

Du 02/11 au 06/11

Lundi

Du 23/11 au 27/11

pratique menus

Hommage à Geneviève Adroit
Geneviève Adroit a exercé toute sa carrière d’enseignante dans les écoles maternelles du Parc et de la Roue. Elle avait
pris en 1973 la direction de l’école maternelle des Renards lors de son ouverture. Partie vivre dans le Midi depuis 2009,
elle est décédée le 20 septembre dernier à 88 ans. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille.

état civil
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux
parents de…
Liana DA SILVA PIRES Noé MENTZ Kassim MABHOUMA
Soan BELILI Maya CAMARA Nolan OVIEVE DUBOIS Mohamed
KADER MULLAI Hania BOUREZG Alexandre ESNAULT Ilyas
KHEDACHE.
Erratum sur le magazine de septembre
Nous avions mal orthographié : Léo BOTREL SHOAI-TEHRANI
MARIAGES
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…
Abdellah BOUCHEIKHA & Maeva LE COZIC Benoît LOZACH
& Anaïs FRANCHET Gérald GRISON & Magali DORIGNÉ

Pascal CLÉMENT & Nathalie DAUBANNAY Baboucar
DIOCKOU & Adama MENDES Harry ROUGE & Thécie
MOUTOUBOU KEYI Jean-Philippe ULLIAC & Maëlle
COTTEREAU
DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances
aux familles de…
Pierrette BONIN née BAUX
Daniel et Nicolas AUDAIRE
Claude BLAIZAT Lucie LUCOL-VILOI veuve CESCHI BERRINI
Marie-Françoise REINA née COULON Jean Paul BONNES Yvette
GOSSELIN veuve BOUCHE Jean-Claude CHARLEMAGNE
Jean-François SEGHERS Henri SOULIER Jean LEFEVRE

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°411 / NOVEMBRE 2015

33

HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h (uniquement pour les cartes d’identité)
Service Logement
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Permanence le mardi de 18h à
19h30
CCAS – Solidarités
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
Permanence le mardi de 14h à
18h sur RDV au 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 14h à 18h30
(hors jours fériés)
Route du Panorama – Numéro
vert : 0800 02 92 92
Toutes les dates de collectes
sur 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
3 bis, rue du Docteur Soubise
Tél. : 01 43 50 87 86

Cinéma Le Scarron
8, avenue Jeanne et Maurice
Dolivet
Tél. : 01 41 13 40 88
Théâtre des Sources
8, avenue Jeanne et Maurice
Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12
ENFANCE – JEUNESSE
Maison de l’enfant et des parents – Service petite enfance
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60
Service enfance
Tél. : 01 41 13 20 63
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73
(facturation/quotient familial)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Centre de Protection
Maternelle et infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 60 43 10
ÉCONOMIE – EMPLOI
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
et Artisanat
Christian Bigret, 1er maire
adjoint, vous reçoit les 1er
et 3e lundis de chaque mois de
14h à 18h sur RDV
au 01 41 13 21 59/21 23

DROIT – CONSEIL
ADIL 92 - Conseil juridique,
financier et fiscal sur le
logement
Centre administratif, le 4e jeudi
du mois de 14h à 17h
sur RDV au 01 41 13 20 00
Conciliateur de justice
Centre administratif, les 2e
et 4e mercredis de chaque mois
de 9h à 10h30 sur RDV
au 01 41 13 20 00
Femmes victimes
de violences 92
Du lundi au vendredi de 9h30
à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
Espace Départemental
d’Action Sociale
24, rue Ledru Rollin
Tél. : 01 46 60 61 38
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Edouard Branly –
Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14
PERMANENCES SOCIALES
Espace social du 34, rue des
Bénards
CAF : mardi de 9h à 12h
et jeudi de 14h à 17h (RDV
au 01 46 01 57 80)
CPAM : mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h (RDV au 36 46)
CRAMIF : jeudi de 9h à 12h
(RDV au 01 41 13 49 27)

SANTÉ

Centre Municipal de Santé
(CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale –
Soin infirmier
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 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
PERMANENCE Du DÉPUTÉ
Jean-Marc Germain vous reçoit France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi du mois
chaque 2e vendredi du mois
de 15h à 18h30
de 17h30 à 20h30 au château
à la salle du Parc
Sainte Barbe sur RDV
Tél.: 01 47 02 79 38/01 46 60 09 39
au 01 40 94 06 63

Directeur de la publication : Laurent Vastel - Maire adjointe déléguée à la culture, la communication, le
patrimoine et l’esthétique urbaine : Muriel Galante-Guilleminot - Rédacteur en chef : Marie-Cécile Cajet Photographies : Christophe Voisin - service communication - E. infanti http://eiphotographies.com Création graphique et mise en page : Hermès Communication 92 170 Vanves Impression : Le Réveil de la
Marne - Courriel rédaction : journaliste@fontenay-aux-roses.fr.
Hôtel de ville - 75, rue boucicaut - 92 260 Fontenay-aux-Roses - www.fontenay-aux-roses.fr
Merci de réserver le meilleur accueil au distributeur de votre magazine municipal et de lui faciliter l’accès aux
boîtes aux lettres. Si vous rencontrez des problèmes de distribution du magazine, merci de les signaler à la
mairie au 01 41 13 20 00.
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PHARMACIES DE GARDE

pratique adresses utiles
Dimanche 8 novembre
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
Tél. 01 46 56 87 86
Pharmacie Plus central
de Sceaux
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 00 62
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. 01 46 63 53 74
Mercredi 11 novembre
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 39 31
Pharmacie Mauge
15, avenue Georges
Clémenceau
92330 Sceaux
Tél. 01 43 50 88 80
Pharmacie Bourgeade
Chantepie
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. 01 42 53 18 65
Dimanche 15 novembre
Pharmacie Lombart
17, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 17 98
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. 01 42 53 07 99
Dimanche 22 novembre
Grande pharmacie de La Poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. 01 46 56 92 24
Pharmacie Cittanova-Pericaud
12, avenue Pasteur
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 89 15
Dimanche 29 novembre
Pharmacie Marcillac
110, rue Pierre Brossolette
92320 Châtillon
Tél. 01 46 42 82 51
Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 00 91
Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 26 48

ÉLECTIONS RÉGIONALES 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015

ABSENT LE JOUR DE L’ÉLECTION ?

VOTEZ PAR PROCURATION

Rendez-vous le plus tôt possible :
au commissariat de Police Nationale
de Châtenay-Malabry ou au Tribunal
d’Instance d’Antony (ou commissariat,
Tribunal d’Instance ou gendarmerie
de votre lieu de travail)
91, rue Boucicaut - 92260 Fontenay Aux Roses
Tél : 01 46 60 39 61
Les services qui vous facilitent la vie :

8h30 à 21h00

dimanche

8h30 à 12h30

Photomaton

Développement
Numérique

Photocopie

Assurez-vous que cette personne est bien inscrite
sur les listes électorales de Fontenay-aux-Roses
et n'a pas reçu d'autre procuration.

$

"

"

"

lundi
au samedi

Munissez-vous :
d’une pièce d’identité et des renseignements
concernant votre mandataire (nom, prénom,
date de naissance et adresse).

$

$

Point Piles
*Voir modalités complètes du service en magasin

Livraison à domicile

Renseignements : Service Population en mairie
75, rue Boucicaut - Tél. 01 41 13 20 55 / 20 57
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Vie citoyenne - Les élections

