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 ENCART CENTRAL
VOS RENDEZ-VOUS, VOS SORTIES
Agenda des événements 
du 1er au 31 octobre

Où se trouvent les défibrillateurs 
à Fontenay-aux-Roses ?
La ville dispose de huit défibrillateurs automatisés externes im-
plantés dans différents lieux publics et d’un défibrillateur mo-
bile dans la voiture de patrouille de la Police municipale. Leur 
utilisation peut sauver des vies en cas d’arrêt cardiaque. Les défi-
brillateurs sont accessibles aux horaires d’ouverture des équipe-
ments  suivants : gymnases des Pervenches, du Parc, de la Roue 
et Jean Fournier, stade du Panorama, tennis municipaux, pis-
cine intercommunale et Centre municipal de santé Simone Veil. 
En attendant les secours, ce dispositif maximise les chances  
de survie lors d’un d’arrêt cardiaque et d’autres défibrillateurs 
devraient être installés prochainement dans la ville.

Pourquoi les escaliers de Carrefour Market 
et les allées du mail Boucicaut sont-ils  
aussi dégradés ?
Il est de la seule responsabilité du supermarché d’effectuer les 
réparations desdites marches et de celle de la copropriété d’en-
tretenir les allées du mail. S’agissant d’espaces privés, la Ville ne 
peut en aucun cas intervenir. Néanmoins, la municipalité, qui 
entretient d’excellentes relations avec les parties concernées, 
veille à ce que les améliorations demandées et souhaitées soient 
réalisées.

La mairie peut-elle intervenir pour éviter 
que des crottes de chien salissent nos trottoirs 
et nos pelouses ?
L’abandon de déjections sur la voie publique est considéré 
comme une infraction par le code pénal (Article R632-1), pou-
vant être sanctionnée par une contravention de 35 €, même si 
la prise en flagrant délit reste rare. Des villes ont expérimenté la 
mise en place de distributeurs de sacs mais l’efficacité de ceux-
ci n’a pas été prouvée. Régulièrement vandalisés, ces distribu-
teurs sont souvent vidés et donc inutiles. Seule la responsabilité 
citoyenne des propriétaires de chiens peut donc inverser cette 
tendance et améliorer la propreté des espaces publics et privés.

VOS QUESTIONS  
NOS RÉPONSES

POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS
Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75, rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique  
Démarches/Contacter la mairie  
sur www.fontenay-aux-roses.fr
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a mémoire est bien sûr une fonction 
biologique permettant de garder une 
trace cérébrale de faits ou de personnes. 
Cette fonction peut être entretenue et 

préservée, ce à quoi contribue une association 
comme France Alzheimer avec dévouement et 
désintéressement.

La mémoire familiale est structurante pour  
chacun d’entre nous, car elle nous permet 
d’évoquer et d’honorer les êtres chers aujourd’hui 
disparus. Soulignons pour ce faire, l’importance 
d’un lieu digne et serein. C’est le travail mené 
pendant trois ans par la Mairie sous la houlette 
de Jean-Paul Aubrun, adjoint à la Population, 
pour rénover, remettre en valeur et agrandir notre 
cimetière.

La mémoire collective d’un peuple est un devoir 
nécessaire à la prise de conscience du caractère 
acquis et donc possiblement réversible de nos 
valeurs républicaines et laïques. C’est le but du 
Mois de la Mémoire animé par Philippe Ribatto, 
adjoint au Devoir de mémoire. Désormais 
annuel à Fontenay-aux-Roses, ce rendez-vous 
nous rappelle les nombreux sacrifices de 

nos concitoyens tombés pour la France et notre 
démocratie.

La mémoire politique est parfois plus vacillante. 
Tels certains qui critiquent de trop nombreux 
travaux et qui oublient bien vite qu’ils sont rendus 
nécessaires par une longue période d’inaction 
municipale avant 2014. Ou tels certains autres, 
désormais hostiles à toute proposition de notre 
équipe, qui partagent et qui votent toujours avec 
l’opposition, en oubliant qu’ils ont voté, pendant 
les quatre ans où ils y appartenaient, toutes les 
décisions de la majorité…

L’amnésie municipale est donc une règle qui 
s’oppose parfois au devoir de mémoire. Je forme 
le vœu d’un débat apaisé où chacun garderait la 
mémoire de ses actes pour n’oublier, au service  
de Fontenay-aux-Roses, que son ego…

En attendant ce monde parfait, je vous invite à 
partager au fil des pages de ce Fontenay Mag, un 
mois de notre vie locale dans notre belle ville.

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

L
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre au cimetière communal.
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Dimanche 9 septembre, le rendez-vous incontournable de la vie associative prenait 
ses quartiers au parc Sainte-Barbe sous un soleil radieux. Nouveau lieu, nouvelles 
animations, le Forum se réinvente chaque année pour faire découvrir la richesse du tissu 
associatif fontenaisien. Les associations ont pu échanger avec les Fontenaisiens sur leurs 
activités, ces derniers pouvant s’inscrire pour l’année ou s’engager parmi les bénévoles.  
Le travail accompli par cinq présidents d’association – Claude Boutang (ASF), Nicole Rigal 
(Les Amis d’Edmond et JJJ Rigal), Rose-Marie Louissaint (Flamme d’espoir France Haïti), 
Paul-Gérard Guimba (Actrom Madras 97) et Christel Vidalenc (Lion’s club) – a d’ailleurs  
été récompensé à l’occasion d’une cérémonie du bénévolat (voir page 12) au sein  
du tout nouveau kiosque du parc, inauguré quelques minutes auparavant par le Maire.  
De nombreux services municipaux étaient mobilisés pour que cette journée soit une 
réussite et l’édition 2018 du Forum a rencontré un franc succès ! Ce temps fort de la 
rentrée s’est achevé par la remise de lots (offerts par les commerçants de la ville, le CCJL 
et le Théâtre) pour la très courue chasse au trésor puis par le concert proposé par les 
associations fontenaisiennes. 
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Franc succès pour le  Forum des associations

L’IMAGE
DU MOIS
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RETOUR EN IMAGES

Séjour d’été du club pré-ados
Accompagnés par leurs animateurs, 23 jeunes sont partis dans  
les Hautes-Pyrénées du 10 au 25 août. Ils ont profité des sports 
d’eau-vive et pratiqué l’escalade, la spéléologie et la randonnée.  
En auto-gestion dans le camping, ils étaient chargés de la préparation 
des repas, du nettoyage, etc. 

La semaine Fontenay Rentrée Sport
Les éducateurs du service des Sports et les associations sportives 
fontenaisiennes proposaient des activités gratuites au parc 
 Sainte-Barbe du 24 au 31 août. Ces initiations ont permis à 
tous de découvrir des activités physiques telles que le « slackline » 
avec son défi d’équilibre. 

Réunion des associations de solidarité
Le 4 juillet, le service de la Vie associative a organisé une 
rencontre des associations œuvrant dans le domaine de la solidarité 
internationale. L’objectif : permettre aux nouvelles associations 
d’échanger avec celles implantées à Fontenay-aux-Roses depuis 
plusieurs années afin de partager des expériences. 

Visite des travaux réalisés cet été dans les écoles
Vendredi 31 août, avec Dominique Lafon, Maire adjoint 
à l’Enfance, Roger Lhoste, conseiller municipal délégué aux 
Bâtiments communaux, et les services techniques municipaux, 
Laurent Vastel a fait le tour des écoles juste avant la rentrée pour 
faire le point sur les travaux réalisés pendant l’été. 

Portes ouvertes à la Maison de la Musique 
et de la Danse
Choisir son instrument ou sa pratique de danse n’étant pas forcément 
aisé, le conservatoire de musique et de danse a ouvert ses portes 
mercredi 5 septembre. Les familles ont ainsi pu rencontrer 
les professeurs et faire leur choix pour intégrer les cursus proposés. 

Retour sur les bancs 
de l’école
Lundi 3 septembre, 
les petits Fontenaisiens ont 
à nouveau rempli les cours 
de récréation et les salles 
de classes ! Désormais, les 
enfants suivent quatre  
jours d’école par semaine  
et les premières vacances 
2018-2019 démarrent 
le 20 octobre… 
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Brocante des enfants
Dimanche 16 septembre, les Fontenaisiens 
de 7 à 15 ans ont pu faire du tri dans leurs jeux et  
se faire un peu d’argent de poche en les vendant lors 
de la brocante des enfants. Une seconde vie pour ces 
objets qui a ravi les familles venues faire de bonnes 
affaires. En parallèle, une rencontre parents/baby-
sitter sur le parvis de la mairie a été l’occasion de 
nombreux échanges (petites annonces visibles 
jusqu’à mi-octobre dans le hall de la mairie). 

Nos bacheliers récompensés !
Jeudi 13 septembre, les jeunes ayant eu une mention Bien ou Très bien au 
baccalauréat ont été félicités par le Maire et les élus. Pour les récompenser de leurs 
résultats, des bons d’achat d’une valeur de 50 et 80 € ont été offerts aux bacheliers 
par la municipalité. 

Marché gourmand place du Général de Gaulle
Ce marché thématique s’est déroulé les 8 et 9 septembre en centre-
ville. Salés, sucrés, à boire, à croquer ou à savourer,  les produits gourmands 
étaient à l’honneur sur les stands. Christian Bigret, Premier Maire adjoint 
au Commerce, a lui aussi pu apprécier les spécialités des exposants. 

Un déjeuner particulier à la cantine de l’école  
des Pervenches
Dominique Lafon, Maire adjoint à l’Enfance, a rencontré l’équipe 
pédagogique de l’école des Pervenches lors de la pause méridienne 
vendredi 14 septembre. Cette rencontre a aussi été l’occasion 
de partager un moment convivial avec les petits Fontenaisiens. 

Défilé de mode à la médiathèque
Samedi 8 septembre, les costumes et 
créations « écolo » de l’artiste Kirsten Morin 
défilaient dans les salons de la médiathèque en 
lien avec l’exposition du mois. Muriel Galante-
Guilleminot, Maire adjointe à la Culture s’est jointe 
aux spectateurs pour ce défilé original et (ré)créatif. 
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Journées européennes du Patrimoine sur les traces de Boris Vildé
Les 15 et 16 septembre, le parcours de l’ethnologue Boris Vildé était à l’honneur dans le cadre d’une exposition dédiée à cette figure de 
la Résistance (visible jusqu’au 31 octobre dans le hall administratif), de deux conférences et d’une promenade dans Fontenay-aux-Roses sur les 
traces des résistants, commentée par David Descatoire, archiviste de la Ville. L’association Les Sources de Fontenay organisait également une 
exposition et des visites pour découvrir le patrimoine hydraulique ancien de la ville. Étaient notamment présentés une imposante pompe à eau 
restaurée en fonctionnement et des outillages développés pour l’exploration souterraine ; ce qui n’a pas manqué de passionner le public ainsi que, 
pour la première fois, deux classes de CM2 de l’école du Parc. 
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Dans le cadre de la campagne 
nationale d’Octobre Rose, 
deux séances d’informa-

tion-sensibilisation sur le can-
cer du sein et plus largement sur le 
dépistage gynécologique sont orga-
nisées par le Centre municipal de  
Santé Simone Veil en partenariat 
avec la Ligue contre le cancer. Samedi 

6 octobre de 9h à 12h sur le mar-
ché et lundi 15 octobre de 12h30 
à 18h au CMS, un stand d’infor-
mation sera animé par un mé-

decin, une infirmière et, le 
15 octobre, un chargé de 
mission du réseau ADK 
92, association pour le 
dépistage des cancers. 

BRÈVES D’ACTUALITÉS

Le Pass + pour les collégiens

L’association culturelle amitié franco-biélorusse propose  
pour l’année 2018-2019 des cours de langues russe,  
biélorusse et de culture biélorusse à partir de 7 ans le  

samedi matin au château Sainte-Barbe. Par ailleurs, l’associa- 
tion organise une excursion sur les traces des Biélorusses à  
Paris (4e) : Chagall, Bakst, Mickiewicz, Soutine... samedi 20 octo- 
bre de 14h à 16h30. 

  Contact : amitiefrancobielorusse@gmail.com 
Excursion sur réservation au 06 18 73 55 83  
Tarif : 15 €/8 € (enfants), gratuit pour les - de 10 ans

LE CHIFFRE

50 000 €
de dotations financières 
et de prestation 
d’accompagnement/
formation pour récompenser 
cinq jeunes entreprises 
implantées sur le territoire 
Vallée Sud – Grand Paris. 
Pour candidater au Prix 
de l’entrepreneur 2018, 
déposez votre dossier 
en ligne sur  
www.valleesud.fr  
avant le 21 octobre.

SANTÉ

Vaccinations gratuites au CMS
Le Centre municipal de Santé Simone Veil organise des séances 
de vaccinations deux fois par mois (hors vacances scolaires) de 
17h à 18h45. Elles sont ouvertes à tous à partir de six ans. Les vac-
cins DTP, coqueluche, ROR et Hépatite B sont fournis sur place. 
Pensez à apporter le carnet de santé et la carte vitale. Prochaines 
dates de vaccinations : lundis 8 et 15 octobre. Pour les vaccina-
tions contre la grippe, il est nécessaire de prendre rendez-vous 
auprès de l’accueil du CMS.

CMS : 6, rue Antoine Petit – Tél. : 01 46 61 12 86

Chaque année, le Pass + Hauts-de-
Seine évolue et propose davan-
tage de services aux élèves de la 

6e à la 3e. Bons plans, restauration sco-
laire, soutien scolaire (100 000 exer-
cices interactifs, 20 000 fiches de cours, 
4 000 cours vidéo…) et porte-monnaie 
électronique (80 € pour les activités 
culturelles et sportives) sont dispo-
nibles avec ce dispositif multiservices. Les inscriptions par les familles 
pour l’année 2018-2019 sont à réaliser en ligne avant la fin février. 

  http://passplus.hauts-de-seine.fr

Plongez dans la culture 
biélorusse

Campagne nationale 
d’Octobre Rose

Calcul du quotient 
familial avant 
le 12 octobre 
N’oubliez pas de vous rendre avant  
le 12 octobre au guichet Famille 
en mairie pour faire calculer votre 
quotient familial. Celui-ci vous permet 
de bénéficier de tarifs en fonction 
de vos revenus pour les activités 
périscolaires. Les documents à fournir : 
avis d’imposition sur les revenus 2017, 
attestation de paiement récente des 
allocations familiales, taxe d’habitation 
2017, justificatif de domicile de moins 
de trois mois, RIB si vous optez  
pour le prélèvement automatique  
et, selon votre situation, jugement  
de divorce, de séparation ou acte  
de non conciliation. 

  Tél. : 01 41 13 20 73
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Faites le plein de loisirs. Rendez-vous ven-
dredi 12 octobre pour l’après-midi portes ou-
vertes avec jeux de société à l’Espace loisirs se-
niors (11/13 rue Jean Jaurès), qui sera inauguré 
par le Maire à 15h. Dans la semaine, ne man-
quez pas les ateliers d’art floral (résidence  
Arcade et Espace loisirs seniors), la projection 
du documentaire Demain de Mélanie Laurent 
à la médiathèque ou le goûter musical 
(résidence Marie Nodier).
Informez-vous. Assistez aux conférences 
sur la nutrition, la prévention des abus de 
faiblesse (résidence Marie Nodier), l’attitude 
face à la maladie d’Alzheimer (résidence Ar-
cade), la prévention des chutes, la découverte 
du bénévolat ou encore le sommeil (voir en-
cadré dans l’agenda). Un check-up santé est 
également organisé le 12 octobre au CMS 
(voir article ci-dessous).

Et bougez ! Participez aux séances de gym-
nastique douce et activités physiques adap-
tées (résidences Arcade, Marie Nodier et Val 
Content), au thé dansant du 9 octobre salle 
Pierre Bonnard ou encore à l’initiation à la 
marche nordique avec le service des Sports. 

  Inscriptions au CCAS :  
10, rue Jean Jaurès - Tél. : 01 41 13 20 75 
ou directement auprès des structures.  
Arcade : 128, rue Boucicaut  
Tél. : 01 41 13 30 00,  
Marie Nodier : 10, rue Georges Bailly 
Tél. : 01 46 61 10 14  
Val Content :  17, avenue du Général  
Leclerc - Tél. : 01 43 50 70 01. 
Retrouvez le programme détaillé 
auprès du CCAS  
ou sur www.fontenay-aux-roses.fr

Une Semaine Bleue  
dynamique pour les seniors

Check-up santé pour les seniors 

Une journée d’information et de dé-
pistage est organisée pour les plus de 
60 ans au Centre municipal de santé  

Simone Veil vendredi 12 octobre. En partena-
riat avec la Mutualité française, le CMS vous 
accueille toute la journée sur rendez-vous 
pour bénéficier d’un bilan de santé réalisé par 
des professionnels : tests de condition phy-
sique, dépistages vue/audition/risques car-
diovasculaires, bilan bucco-dentaire, échan-
ges avec une diététicienne. 

  Vendredi 12 octobre de 9h à 17h  
au CMS sur inscription : 01 55 07 57 98 
 jdesousa@mutualite-idf.fr

Découvrez le projet 
« Aidé & moi »
Sur le territoire couvert par le Centre 
local d’information et de coordination 
gérontologique (CLIC), une centaine 
de seniors pourra être équipée d’une 
tablette numérique sur laquelle sera 
installée une application simple. Le 
CLIC et Familles Services, associés à une 
start-up et une entreprise digitale, ont 
ainsi créé le projet « Aidé & moi », 
en partie financé par la conférence 
des financeurs du département des 
Hauts-de-Seine. L’application permet 
de lier le senior, ses intervenants 
professionnels et ses aidants disposant 
d’un smartphone. Les professionnels 
pourront utiliser le cahier de liaison 
numérique, afin de mieux coordonner 
leurs actions auprès des bénéficiaires. 
Les seniors pourront aussi utiliser 
cette application pour échanger avec 
leurs proches (messages, photos…). Des 
étudiants les  formeront à l’utilisation 
de la tablette et de l’application. Une 
réunion d’information est organisée 
jeudi 18 octobre à 14h à l’Espace loisirs 
seniors. 

  Plus d’infos : 01 43 50 28 09 (Familles 
et Services) ou 01 41 13 20 79 (CLIC)

Groupe de parole pour les aidants
La prochaine « Pause des aidants », proposée gratuitement par le CLIC 
aura lieu le 12 octobre de 14h à 16h au siège de Vallée Sud – Grand Paris 
au 28, rue de la Redoute (6e étage, salle C, sans inscription préalable). 
Le thème abordé sera la préparation de l’entrée en maison de retraite.
CLIC : 01 41 13 20 79

Du 8 au 14 octobre, la Semaine nationale des retraités et  
des personnes âgées est l’occasion de proposer des actions  
et animations pour une vieillesse active. Cette année, le CCAS a 
organisé plus de dix rendez-vous, complétés pour la première fois 
d’activités ouvertes à tous dans les résidences Arcade et Arpavie.

DU 8 AU 18 OCTOBRE 2018

Pensez à vous inscrire au CCAS  
AVANT LE 28 SEPTEMBRE

CONFÉRENCES, THÉ DANSANT, ATELIERS,  
PROJECTION, SPORT, DÉPISTAGES SANTÉ...

Plus d’infos sur  
www.fontenay-aux-roses.fr
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Jeudi 11 octobre, la matinée sera orga-
nisée avec trois ateliers à destination 
d’une trentaine d’écoliers : une visite 

du marché avec un professionnel pour leur 
faire découvrir le lieu, les métiers et les pro-
duits, un atelier culinaire avec un chef pour 
réaliser une recette à partir de produits frais 
et un atelier pédagogique anti-gaspillage ali-

mentaire. Après avoir goûté leur création, les 
enfants repartiront avec leur tablier et leur 
fiche recette. Samedi 13 octobre, un buffet 
dégustation permettra à tous les clients du 
marché de régaler leurs papilles avec des 
produits de la halle : fromages, charcuteries, 
poissons, fruits, etc. Parce que le partage est 
l’essence même de la Semaine du Goût ! 

Semaine du Goût au marché
Du 8 au 14 octobre, la Semaine du Goût a pour vocation 
de favoriser la transmission du goût et du bien manger. 
Les commerçants du marché proposent deux temps forts : 
le 11 octobre pour les cuisiniers en herbe des écoles de la ville 
et le 13 octobre un buffet ouvert à tous à l’entrée de la halle.

Grande brocante : rendez-vous 
le 7 octobre

Dimanche 7 octobre, venez faire de 
bonnes affaires à Fontenay-aux-Roses : 
trouvez la pièce rare qui manque à 

votre collection, le jouet parfait pour votre 
petit dernier ou un accessoire dernier cri 
inutilisé par son propriétaire. Du sac de billes 
au grand tableau, en passant par les articles 
de vaisselle, jeux, habits, produits multimé-
dia, bijoux, gadgets, objets déco et mille et 
un articles auxquels vous n’aviez pas pensé, 
il y a fort à parier que vous ne repartirez pas 
les mains vides. Les trouvailles des plus clas-
siques aux plus originales à prix cassés vous 
attendent sur les stands du vide-grenier rues 
Boucicaut, Laboissière, places de l’Église et 
du Général de Gaulle. Ce rendez-vous annuel 
des exposants et des chineurs est l’occasion 

Des entreprises 
fontenaisiennes 
de qualité
La Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat des Hauts-de-Seine récompense 
le professionnalisme des entreprises à 
travers une « Charte Qualité Confiance » 
par laquelle elles s’engagent à toujours 
mieux satisfaire leur clientèle. Conçue 
comme un outil de développement, la 
Charte Qualité encourage les entreprises 
volontaires à privilégier une relation de 
confiance avec leurs clients (écoute, 
disponibilité et conseils individualisés). 
Les entreprises sont particulièrement 
sensibilisées aux normes d’hygiène 
et de sécurité et au développement 
d’une organisation interne efficiente. 
Trois entreprises fontenaisiennes ont 
ainsi été récompensées par la CMA 92 
le 17 septembre à Nanterre : Plomberie 
Clément (8 bis, rue du Capitaine Paoli),  
Vivao (23, rue Jean Lavaud) et IDF Décor 
(19, rue Jean Lavaud). Bravo pour leur 
engagement au service de leur clientèle.

Colis de Noël : 
inscrivez-vous ! 
La Ville et le CCAS offrent un colis de Noël 
aux Fontenaisiens de plus de 65 ans non 
imposables ou de plus de 85 ans sans condi-
tion de ressources. Vous avez jusqu’au 26 
octobre pour vous inscrire auprès du CCAS 
muni des justificatifs selon votre situation.
• 65 ans et plus, non imposable :
- photocopie de la pièce d’identité 
(et de celle du conjoint si couple)
- photocopie de l’avis de situation  
déclarative à l’impôt sur le revenu (ASDIR), 
qui remplace depuis cette année l’avis 
de non imposition
• 85 ans et plus :
- photocopie de la pièce d’identité 
(et de celle du conjoint si couple)
- photocopie d’un justificatif de domicile.

  Renseignements et inscriptions :  
10, rue Jean Jaurès – Tél : 01 41 13 20 75

de donner une seconde vie aux objets mais 
c’est aussi une journée placée sous le signe 
de la convivialité, à ne pas manquer. 

  Dimanche 7 octobre de 9h à 19h 
en centre-ville

RÉCOMPENSES
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Plus d’informations sur

Nos enfants vont au marché, 
animations pédagogiques 

Jeudi 11 octobre
––––––––––  ––––––––––

Buffet dégustation  
de produits de saison
Samedi 13 octobre

––––––––––  ––––––––––

Le marché  
de Fontenay-aux-Roses

Tous les mardis, jeudis  
et samedis matin



12 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°440 / OCTOBRE 2018 

P our répondre à l’isolement et l’exclu-
sion des personnes en précarité, l’as-
sociation Habitat et Humanisme agit 

– depuis sa création en 1987 par Bernard 
Devert, un professionnel de l’immobilier –  
en faveur du logement, de la réinsertion 
et de la création de liens sociaux. Elle est 
présente dans toute la France, et spéciale-
ment en Île-de-France où elle gère plus de 
1 200 logements et a accompagné presque 
2 000 familles. Sur Fontenay-aux-Roses 
et trois communes limitrophes, elle gère 
dix logements temporaires auxquels 
s’ajoutent trois logements pérennes. 

L’équipe locale, treize bénévoles et un  
travailleur social, ne demande qu’à s’étof-
fer pour accompagner les familles en 
précarité. L’accompagnateur bénévole 
a en effet un rôle essentiel auprès de la  
famille : celui de la soutenir et de la moti-
ver dans ses projets, en entretenant une 
relation de confiance durable, sincère et 
respectueuse. Les bénévoles sont enca-
drés par une charte et leur formation est 
assurée. 
    Tél. : 06 89 81 98 19 

m.fornier@wanadoo.fr 
ou 06 82 28 21 69 – jlvx@neuf.fr

Habitat et Humanisme 
à Fontenay-aux-Roses

Au Forum des associations, cinq bé-
névoles fontenaisiens se sont vus 
récompensés par la Ville pour leur 

investissement au sein de leur associa-
tion dans des domaines variés : le sport, la 
culture, la solidarité internationale, etc. Le 
speed-dating du bénévolat, organisé à la 
même occasion pour mettre en relation as-
sociations et personnes voulant s’engager, 

était également une première du genre. En 
octobre, d’autres rendez-vous sont organi-
sés : France Bénévolat propose une forma-
tion pour les acteurs associatifs sur la ges-
tion des bénévoles (6 octobre) et un atelier 
de découverte du bénévolat au moment 
de la retraite, dans le cadre de la Semaine 
Bleue (11 octobre). Autre temps fort à venir 
avant la fin de l’année, la Journée mondiale 

du bénévolat le 5 décembre avec un atelier 
de sensibilisation jeunesse et bénévolat 
et une conférence-débat sur le bénévolat. 
Les forces vives des associations sont nom-
breuses et méritent d’être mieux connues, 
alors parlons-en ! 

    www.fontenay-aux-roses.fr/810/ 
espace-benevolat.htm

Le bénévolat en action et en question
De septembre à décembre, 
de nombreuses actions 
autour du bénévolat sont 
menées avec le service de la 
Vie associative : formations, 
conférences… La cérémonie 
du bénévolat le 9 septembre 
a donné le coup d’envoi de 
ces rendez-vous multiples 
et riches de sens.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

LE CHIFFRE

500
C’est le nombre d’abonnés  
au compte Instagram de  
la Ville. Rejoignez-nous sur 
instagram.com/villedefar  
et partagez vos plus belles 
photos en identifiant  
@villedefar

FONTENAY AUX ROSES OCTOBRE18.indd   3 20/09/2018   17:50
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L’assistant familial (ou famille d’ac-
cueil) accueille 24h/24 et 7j/7, à son 
domicile, des enfants et des jeunes, 

gère leur vie quotidienne et supervise leur 
éducation. Il joue un rôle essentiel dans 
le projet défini pour l’enfant et sa famille 
dans le cadre de cet accueil. La disponibili-
té, la discrétion et la bienveillance sont des 
qualités nécessaires pour devenir famille 
d’accueil. Comme les autres travailleurs 
sociaux, ils bénéficient de formations et 

d’évaluations régulières de leur pratique.
La profession d’assistant familial est une 
activité salariée et rémunérée. Pour l’exer-
cer, il est nécessaire d’obtenir un agrément 
auprès du service de la Protection Mater-
nelle et Infantile (PMI) et de remplir les 
conditions matérielles et psychologiques 
nécessaires. Une fois l’agrément obtenu, 
vous pouvez déposer votre candidature au-
près du SAFD de Bourg-la-Reine. Si celle-ci 
est retenue, vous devrez suivre une forma-

tion obligatoire de 300 heures financée par 
le SAFD et, à l’issue de la formation, vous 
pourrez vous présenter aux épreuves en 
vue d’obtenir le Diplôme d’État d’Assistant 
Familial. 

 Plus d’infos : sophie.cetin@paris.fr 
8, rue Ravon à Bourg-la-Reine

Le service d’accueil familial départemental (SAFD), installé à 
Bourg-la-Reine, recrute des personnes pour accueillir à leur 
domicile des enfants ou des jeunes de 0 à 21 ans dans le cadre 
de la protection de l’enfance. Focus sur un métier exigeant 
mais passionnant et enrichissant.

Les camions-restaurants
près de chez vous

Midi et soir, à bord de leur cuisine 
ambulante, les food trucks pro-
posent des spécialités à empor-

ter. Ils sont quatre à faire escale chaque 
semaine à Fontenay-aux-Roses. Voici les 
jours et lieux où les retrouver pour se ré-
galer.
• Biboon (pizzas, burgers le midi) : lundi, 
mardi, mercredi et jeudi de 11h à 15h place 
de la Division Leclerc (IRSN), mardi et ven-
dredi de 19h à 22h rue des Bénards (CC 
Scarron).
• Bokit & Co (cuisine afro-antillaise) : mer-
credi, jeudi et vendredi midi et soir, same-
di soir place de la Division Leclerc (IRSN).

• Pizza Anna (pizza) : mercredi et vendre-
di de 18h à 21h30 au carrefour des Mouille-
bœufs.
• Food 2 Rue (burgers maison) : samedi ma-
tin au marché place du Général de Gaulle. 

Si les policiers municipaux 
veillent spécifiquement lors 
des périodes de vacances 
(opération tranquillité va-
cances), ils assurent au quoti-
dien la sécurité des Fontenai-
siens. Quatre jeunes mineurs 
pris en flagrant délit de vols 
avec violence en centre-ville 
ont, par exemple, été inter-
pellés par les agents en juin 
avec l’appui du système de 
vidéo protection.

Les structures 
gonflables sont 
de retour !
Du 20 octobre au 4 novembre, 
l’aire de jeux gonflables Funny 
Parc s’installe sur la Coulée 
verte, avec le soutien financier du 
Conseil départemental des Hauts-
de-Seine. Pendant les vacances 
scolaires, les enfants pourront 
glisser, sauter et s’amuser sur une 
dizaine de structures géantes. 
Accès gratuit pour les moins de 
deux ans et stand de confiseries 
sur place.

Opération tranquillité 
vacances 
Du 20 octobre au 4 novembre inclus, vous pouvez bé-
néficier gratuitement de l’opération tranquillité va-
cances. Ce dispositif vous permet de faire surveiller 
votre habitation par les agents de Police municipale 
pendant votre absence. Il suffit de venir vous inscrire 
en indiquant vos dates d’absence. La demande peut 
se faire en ligne sur www.fontenay-aux-roses.fr si 
vous avez déjà fait appel à ce service. À noter : 596 per-
sonnes étaient inscrites cet été et aucun incident n’a 
été signalé sur toute la période d’intervention. 

  Police municipale : 10, place du Château Sainte-
Barbe

Famille d’accueil : pourquoi pas vous ?

LE SAVIEZ-VOUS ?



LES CHIFFRES

2,5 hectares  
de superficie

35 divisions

4 000 
sépultures environ

DOSSIER DU MOIS
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Depuis notre arrivée en fonction, plusieurs interventions ont été effec-
tuées car l’état du cimetière était vraiment problématique. L’ossuaire a 
par exemple été entièrement remis en état. Le confort des visiteurs est 
également une priorité et plusieurs allées ont été rénovées. La surface 
recevant des sépultures a été agrandie en 2016 et 2018 pour faire face à la 
saturation du cimetière. Et deux réalisations marquantes voient le jour 
cette année : l’agrandissement du colombarium et la construction d’une 
nouvelle loge d’accueil par la transformation de l’actuel préau côté ave-
nue Dolivet.

Ces efforts significatifs ont un coût mais sont une marque de respect 
envers nos morts et leurs proches. Nous portons aussi une attention 
particulière à la végétalisation du lieu pour le rendre plus agréable. 

Le cimetière communal, 
mémoire de la Ville
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Situé au nord de la ville, le cimetière fait partie du 
patrimoine fontenaisien. Ce lieu de passage et de 
recueillement est avant tout un espace public avec 
sa réglementation, ses contraintes architecturales  
et une identité propre. Depuis 2016, la municipalité  
a entrepris plusieurs opérations de rénovation  
en phase avec l’évolution des tendances funéraires 
pour entretenir et valoriser ce lieu de sépulture.

La parole à 
Jean-Paul Aubrun,  
Maire adjoint au service Population

CINQ DATES-CLÉS DE L’HISTOIRE DU CIMETIÈRE

1850. Ouverture de la nécro-
pole, le Conseil municipal ayant 
décidé de déplacer le cimetière 
du cœur du village [actuelle 
Mairie] vers le chemin des 
Pierrelais.
1874. Première extension 
du cimetière pour répondre 
à la saturation du lieu dès les 
années 1870, suivie d’agrandis-
sements successifs en 1916, 
1947 et 1969.

1919. Plantation du chêne de 
la Victoire en hommage aux 
sacrifiés de la Grande Guerre.
1950. Création d’une nouvelle 
entrée principale raccordée au 
chemin départemental en cours 
de construction (la future ave-
nue de Paris, aujourd’hui avenue 
Jeanne et Maurice Dolivet).
2001. Création d’un jardin du 
souvenir et du colombarium, 
agrandi en 2011.

Infos pratiques

Accès : 18, rue  
des Pierrelais et  

29, avenue Jeanne 
et Maurice Dolivet

Horaires d’ouverture 
en été : 8h30-19h et en 

hiver (1er octobre au  
31 mars) : 8h30-17h30.

« Deux réalisations marquantes 
voient le jour cette année »
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Se repérer dans le cimetière de Fontenay-aux-Roses

DOSSIER DU MOIS

Cet espace traversant de 2,5 hectares est fréquenté par les familles, moins par les visiteurs 
extérieurs en quête de personnalités locales. Il se compose d’une partie ancienne (de la 
1re à la 13e division) et d’une partie « récente » en contrebas, correspondant aux différents 
agrandissements.

Focus sur le règlement 
du cimetière

• Les terrains concédés doivent être 
entretenus par les concessionnaires 
et leurs ayant droit en bon état de 
propreté, les monuments maintenus 
en bon état de conservation et de 
solidité et remis en état si nécessaire 
(article 45 du règlement).
• La reprise d’un terrain concédé 
par la commune peut intervenir en 
cas de non-renouvellement de la 
concession, après expiration du délai 
de carence de deux ans ou en cas 
d’état d’abandon après une période 
de plus de trente ans (concessions 
cinquantenaires et perpétuelles) et à 
l’issue des trois années de procédure 
(article 50 du règlement).
• Le règlement stipule aussi les 
obligations (tenue et comportement 
décent…) et les interdictions : 
animaux même tenus en laisse ; 
fumer, boire ou manger ; marcher 
sur les pelouses ou les sépultures, 
circulation des véhicules des 
particuliers (hors PMR) et toute 
action portant atteinte au respect  
dû aux morts.

Carré militaire ou plus 
précisément une ligne 
militaire avec plusieurs 
tombes à cheval sur deux 
divisions avec le drapeau 
français au milieu.  
Ces tombes sont fleuries par 
le Souvenir Français chaque 
1er novembre.

Ossuaire où sont entreposés les restes des défunts 
exhumés (ossements). Deux ossuaires sont dédiés 
aux concessions à durée variable et aux concessions 
perpétuelles. La municipalité a procédé à la réfection 
de l’ossuaire (7e division) en 2017.

Partie haute du cimetière avec l’accès d’origine depuis 
la rue des Pierrelais et la loge actuelle de la gardienne.  
Les plus vieilles tombes situées au niveau de la 1re division 
datent d’avant la création du cimetière à cet emplacement.



La parole à
Olivia Baissette, la gardienne
Je suis gardienne du cimetière de Fontenay-
aux-Roses depuis 21 ans. Mon rôle est 
d’être disponible pour renseigner les 
personnes, veiller au bon déroulement des 
enterrements, des interventions de service, 
etc. Je suis donc beaucoup dehors. La mort 
est toujours dramatique, je m’intéresse à 
l’histoire des familles et je suis aussi là pour 
apaiser  les gens. Certains Fontenaisiens 
viennent tous les jours se recueillir sur 
la tombe de leurs proches mais c’est 
évidemment à la Toussaint qu’il y a le plus 
de visites et de fleurs. J’ai hâte de voir le 
nouvel accueil car c’est difficile d’accueillir 
les familles dans une loge de 4 m2 !
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157 000 € 
pour l’aménagement  
du nouvel accueil

49 000 € 
pour la réfection complète 
de l’ossuaire

128 000 € 
pour les allées 
(création/réfection)

LES CHIFFRES

Grand chêne, planté il y a un siècle, dont l’envergure 
domine actuellement toute une partie du cimetière. 
Sous son ombrage se déroule chaque année un temps 
de recueillement à l’occasion de la commémoration de 
l’Armistice du 11 novembre 1918.

Place de stationnement pour 
personnes à mobilité réduite, 
aménagée devant l’entrée 
principale en 2017.

Jardin du souvenir et colombarium en cours 
d’agrandissement (voir page 18).

Les allées du cimetière ont fait l’objet de réfection 
successives depuis 2016 : réfection de l’allée centrale 
par suite d’un affaissement et reprise de 890 m² 
d’allée en enrobé, une nouvelle allée en enrobé a 
par ailleurs été créée à proximité de l’entrée avenue 
Jeanne et Maurice Dolivet.

Entrée principale au niveau de l’avenue Dolivet avec la 
création d’un nouvel accueil : le préau va être réaménagé 
avant fin 2018 avec une loge de gardien quatre fois plus 
grande que celle existante en haut du cimetière. Cet espace 
valorisé permettra un meilleur accueil des familles et une 
surveillance rendue possible par la visibilité sur l’entrée et 
les allées.



LE VOCABULAIRE 
FUNÉRAIRE
• Inhumation : ce terme est employé 
pour désigner un enterrement, c’est-à-
dire la mise en terre avec une cérémonie. 
Il y en a une centaine par an en moyenne 
à Fontenay-aux-Roses.

• Crémation : il s’agit de la réduction du 
corps du défunt en cendres, selon ses 
volontés ou celle de son entourage s’il 
n’avait pas exprimé de souhait particulier.

• Exhumation : cela signifie qu’un corps 
est déterré. L’exhumation est soumise 
à l’autorisation du Maire, généralement 
pour replacer le corps dans une autre sé-
pulture ou dans l’ossuaire.

• Concession : c’est un emplacement 
dans le cimetière dont le(s) bénéfi-
ciaire(s) achète(nt) l’usage (pas le terrain) 
pour une durée fixe. Son prix est fixé par 
délibération du Conseil municipal.

Un jardin du souvenir est un espace ré-
servé à la dispersion des cendres lors 
d’une cérémonie spécifique. Un co-

lombarium est également mis à disposition 
des familles qui peuvent acheter une conces-
sion afin d’y placer les urnes contenant les 
cendres. Des travaux d’extension ont débuté 
en septembre et s’achèveront fin octobre. Ils 
consistent à agrandir le colombarium avec la 
pose de quatre édifices pour un total de 100 
cases supplémentaires. Il s’agit également 
d’aménager, en continuité du jardin existant, 
un espace paysager avec différents massifs 
végétaux et une fontaine.

Zoom sur… la végétation
Si l’entretien des sépultures est du ressort des 
familles, le service des Espaces verts est par-
ticulièrement impliqué dans l’entretien du 
cimetière : taille de la végétation aux abords 
du jardin du souvenir ou création en 2018 
d’un massif fleuri à l’entrée Dolivet font par 
exemple partie des actions menées pour em-
bellir le cimetière. Par ailleurs, un diagnostic 
phytosanitaire des arbres de la partie sud a 
abouti à l’abattage des arbres malades. Enfin, 
plusieurs opérations de semis de gazon dans 
les allées en terre pour éviter l’utilisation de 
désherbant chimique se succèdent : après la 
partie basse du cimetière, les autres zones 
sont progressivement engazonnées. En pa-
rallèle, des gravillons sont mis en place aux 
pieds des tombes. 

L’espace cinéraire s’agrandit cet automne
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DOSSIER DU MOIS

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les personnes qui peuvent être inhumées dans le cimetière 
communal sont : les Fontenaisiens (quel que soit le lieu de décès), 
les personnes décédées sur le territoire de Fontenay-aux-Roses 
(quel que soit leur lieu d’habitation) et celles dont la famille dé-
tient une sépulture (caveau ou case au colombarium).

100
nouveaux emplacements 
pour le colombarium

50 000 €
pour l’engazonnement et la pose 
de gravillons (en trois phases)

100 000 €
d’aménagement pour 
l’extension de l’espace 
cinéraire

QUELQUES CÉLÉBRITÉS INHUMÉES À FONTENAY-AUX-ROSES
Parmi les sépultures, on peut citer celle du sculpteur Augustin Pajou 
(1730-1809), de l’architecte du Sacré-Cœur Charles Laisné (1819-
1891), du précurseur de la télévision René Barthélémy (1889-1954), 
de l’historien Ferdinand Lot (1866-1952), de l’acteur Bernard-Pierre 
Donnadieu (1949-2010), du peintre Raphaël Collin (1850-1916), de 
l’artiste et décoratrice Alexandra Exter (1882-1949) et bien d’autres.

LES CHIFFRES

Avec environ 36 % d’incinérations en France et un nombre toujours en hausse,  
les communes vont devoir faire face à une demande croissante pour le dépôt d’urnes 
funéraires. Anticipant cette évolution, la Ville a entrepris des travaux d’extension  
de son espace cinéraire ( jardin du souvenir et colombarium).



Plus d’infos sur  
www.fontenay-aux-roses.fr

 

SALONS DE LA MEDIATHÈQUE
6, place du château Sainte-Barbe

ENTRÉE LIBRE

ASSISES

SPORTDU

aux 
Participez

À vos  
marques, 
prêt ... 

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018  

À PARTIR DE 9H30

Agenda des événements du 1er au 31 octobre

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

13 octobre : point d’orgue 
des Assises du Sport

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

Lancées lors du Forum des associations, les Assises du Sport ont pour objectif de développer le sport 
en ville et redéfinir la politique sportive en fonction des attentes des Fontenaisiens. En septembre, des 
groupes de travail se sont réunis autour de trois thématiques : le sport-santé, le sport encadré et les 
pratiques libres. Ces sujets seront abordés lors de la journée du 13 octobre à la médiathèque en présence 
d’experts comme Pierre You, président de la Fédération française d’escalade, Jean-Pierre Mougin, vice-
président du Comité national olympique et sportif français ou Philipe Lamblin, président de la Ligue 
des Hauts-de-France d’athlétisme. Les Fontenaisiens sont invités à venir enrichir les échanges lors  
de ces tables rondes. À noter : le prix du public de l’exposition participative de photos sur le thème  
« Vive le sport » sera remis à l’issue de cette journée. i
Samedi 13 octobre à la médiathèque, 10h : discours et présentation des Assises du Sport, 
11h : table ronde sur le sport santé, 14h30 : table ronde sur le sport encadré,  
16h : table ronde sur les pratiques libres.

MARDI 9 OCTOBRE
Réunion publique  
Scarron – Sorrières

VENDREDI 12 OCTOBRE
Inauguration de l’Espace 
loisirs seniors

DU 22 AU 26 OCTOBRE
Stages proposés 
par le CCJL

ÉVÉNEMENT DU MOIS



MARDI 2 OCTOBRE

CONCERT
Musique slovaque pour deux violoncelles
(Voir encadré ci-dessus)

DU 2 AU 20 OCTOBRE

EXPOSITION DE PHOTOS
« Vive le sport ! »
Dans le cadre du Mois de la photo
Salons de la médiathèque

JEUDI 4 OCTOBRE

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

VENDREDI 5 OCTOBRE

FORMATION POUR LES ASSOCIATIONS
L’accompagnement à la scolarité
Par La ligue de l’enseignement
Salle Sainte-Barbe, 9h30-16h

APÉRO FARÀVÉLO
Rencontre avec Laurent Louis, formateur en nourriture 
végétale
Apporter verre et boisson
Salle du Parc, 18h30

CONCERT
Flamenco
Compagnie Arte Vivo
Médiathèque, 20h

SAMEDI 6 OCTOBRE

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
Par la Croix-Rouge, inscription au 01 47 02 18 33
Stade du Panorama, 8h45-18h30

FORMATION POUR LES ASSOCIATIONS
« La gestion des bénévoles »
Par France Bénévolat
Salle Sainte-Barbe, 9h30-16h30

CAFÉ CITOYEN
Quartier Scarron – Sorrières
34, rue des Bénards, 10h-12h

PANIER PIQUE-LIVRES
Petites histoires de sport
Pour les enfants de 3 à 5 ans
Médiathèque, 10h30

STAGE DE PILATES
Par Kasia, 25 €  Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle bien-être du Parc, 14h-16h

RENTRÉE LITTÉRAIRE RDV DES LECTEURS
Partageons nos lectures
Médiathèque, 16h

DIMANCHE 7 OCTOBRE

GRANDE BROCANTE
Centre-ville, 9h-19h

STAGE DE DANSE ORIENTALE
Par Miya, 30 € 
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle de danse du Parc, 9h-12h

DU 8 AU 18 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE
Conférences, thé dansant, dépistages, ateliers…
(Voir page 10)
Renseignements : 01 41 13 20 75

LUNDI 8 OCTOBRE

RENTRÉE SOLENNELLE DU CUF
« Histoire de la langue française des Gaulois à nos cités »
Par Jean Pruvost, directeur éditorial des éditions Honoré 
Champion - Entrée libre
Salons de la médiathèque, 14h30

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 17h-18h45

MARDI 9 OCTOBRE

RÉUNION D’INFORMATION
La création d’entreprise
Inscription sur www.valleesud.fr
Ancienne mairie de Bagneux, 9h30-11h30

RÉUNION PUBLIQUE 
Quartier Scarron _  Sorrières
Diagnostic en marchant à 16h
École maternelle Scarron, 20h

MERCREDI 10 OCTOBRE

PETITS CONSEILS INFORMATIQUES
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h30
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CULTURE

Musique slovaque 
pour deux violoncelles
Le conservatoire vous invite à découvrir la musique slo-
vaque à l’occasion d’un concert de duos pour violon-
celles. Ladislav Szathmary, professeur au conservatoire, 
et Eugen Prochac, violoncelliste renommé, consacre-
ront une grande partie du programme au compositeur 
slovaque Tadeáš Salva, dont ils vous feront découvrir le 
répertoire.
Mardi 2 octobre à 20h30  à l’auditorium 
Jacques Demy (MMD), entrée libre



SPECTACLE JEUNESSE
« La Mer et Lui »
Par Mélancolie Motte, à partir de 5 ans
Médiathèque, 15h

CONSEIL DE QUARTIER DES PARADIS
Maison de quartier des Paradis, 19h30

JEUDI 11 OCTOBRE

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

CERCLE DE LECTURE
Organisé par Fontenay Culture & Loisirs
Renseignements : 01 46 60 03 90
Salle du Parc, 14h15

VENDREDI 12 OCTOBRE

PAUSE DES AIDANTS
« Comment préparer une entrée en maison de retraite »
28, rue de la Redoute, 6e étage salle C, 14h-16h

INAUGURATION
Espace loisirs seniors
11-13, rue Jean Jaurès, 15h

CONFÉRENCE DU CUF
« Alban Berg : de l’autodidacte 
au compositeur phare du XXe siècle »
Par Élisabeth Brisson, agrégée et docteur en histoire
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

CONCERT
Gaël Faure
De 8 à 13 € - Réservations au Théâtre 
des Sources : 01 71 10 73 70
Auditorium Jacques Demy, 20h30

SAMEDI 13 OCTOBRE

SEMAINE DU GOÛT
Buffet de dégustation
Marché, 8h-13h

ASSISES DU SPORT
Tables rondes, restitution de la concertation 
et présentation des conclusions
Médiathèque, 9h30-18h

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Par Marie-Lyne Jugan, association Signes2Mains
Pour les 0-3 ans, sur inscription
Médiathèque, 10h15 et 11h

SORTIE AU THÉÂTRE
« Qui a peur de Virginia Woolf ? »
Organisée par Fontenay Culture & Loisirs
Inscription : 06 72 78 75 30

DIMANCHE 14 OCTOBRE

MÉDITATION 
PLEINE CONSCIENCE
Avec Claire Verclytte, 25 €
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90 
Maison de la Musique et de la Danse,  
9h30-12h30

LUNDI 15 OCTOBRE

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 17h-18h45

MARDI 16 OCTOBRE

RENCONTRE ECO@VALLÉESUD
Les dispositifs de soutien aux entreprises  
de la région Île-de-France 
Renseignements auprès de VSGP : 01 55 95 84 00
28, rue de la Redoute, 8h30

CLUB DE LECTURE 
À partir de 11 ans
Médiathèque, 17h30

MERCREDI 17 OCTOBRE

DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
L’informatique en jouant
À partir de 8 ans, sur inscription
Médiathèque, 15h

AVENTURE MAGIQUE
« Magik 8.0 »
Présentation de l’atelier de magie 8-12 ans
CCJL, 19h

JEUDI 18 OCTOBRE

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

FORMATION POUR LES ASSOCIATIONS
« Mécénat, sponsoring et financement participatif »
Par le CRIB 92
Salle Sainte-Barbe, 18h30-20h30
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SANTÉ

Conférence : « Le sommeil, 
votre nouveau 
médicament bien-être »
Le Centre municipal de santé Simone Veil organise une 
conférence ouverte à tous sur le thème du sommeil avec 
le Dr Alexandra Dalu, médecin anti-âge et nutritionniste. 
Comment et pourquoi le sommeil est-il indispensable 
pour un équilibre physique et mental, et ce à tous les âges 
de la vie ? À noter que des consultations individuelles sur le 
sommeil seront proposées au CMS vendredi 19 octobre de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Mardi 16 octobre à 18h30 dans la salle Sainte-Barbe



VENDREDI 19 OCTOBRE

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr
68, rue Houdan à Sceaux, 10h

CONFÉRENCES DU CUF
« Georges Duhamel »
Par Bernard Barré, membre de l’association des Amis 
de Georges Duhamel et de l’Abbaye de Créteil
« La médecine de guerre »
Par Laurent Vastel, chirurgien
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

SOIRÉE V.O KIDS
Karaoké organisé par le CCJL 
Apporter une gourmandise ou une boisson – Entrée libre
Salle Sainte-Barbe, 18h30-21h30

CIRQUE ET DANSE
« Dad is dead / Embrase-moi »
De 10 à 23 €
Théâtre de Châtillon, 20h30

DU 20 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

STRUCTURES GONFLABLES
Coulée verte, 11h-20h

SAMEDI 20 OCTOBRE

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr
40, rue d’Estienne d’Orves / 99, rue Houdan à Sceaux, 10h

RÉPÉTITION BATUC DU MANACA
Renseignements : asso.freestyle.systems@gmail.com
Maison de la Musique et de la Danse, 13h30-16h30

DIMANCHE 21 OCTOBRE

BALADE À VÉLO
Balade à vélo vers la Seine 
des Impressionnistes
Organisée par FARàVélo
Gratuit sur inscription :  
faravelo@outlook.fr
Départ devant la médiathèque, 10h

DU 22 AU 26 OCTOBRE

STAGE POTERIE MODELAGE
Découverte de la terre
Stage intergénérationnel animé par Johanna Klarsfeld
Pour les 3-5 ans accompagné d’un parent ou grand-parent
43 € – Inscription : 01 46 30 20 90
CCJL, 9h-10h30

STAGE POTERIE MODELAGE
Magie de la terre
Avec Johanna Klarsfeld,  
pour les 6-12 ans
65 € – Inscription : 01 46 30 20 90
CCJL, 10h30-12h30

STAGE DE MAGIE
Initiation aux grands classiques de la magie
Avec Maurizio Cecchini, 
pour les 7-12 ans
55 € – Inscription : 01 46 30 20 90
CCJL, 13h30-15h30

STAGE MULTISPORTS 6-12 ANS
Tarifs selon quotient familial
Service des Sports : 01 41 13 20 46

STAGE DE PERCUSSIONS
Découverte des percussions du monde
Avec Anildo Silva, pour les 6-12 ans
42 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Maison de la Musique et de la Danse, 16h-17h30

DU 23 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE

EXPOSITION DE PHOTOS
« 1914-1918, l’envers de la guerre »
(Voir encadré ci-dessus)

JEUDI 25 OCTOBRE

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

SAMEDI 27 OCTOBRE

RENCONTRE ET PARTAGE
« Les jeunes peuvent changer le monde »
Organisée par Les Baha’is de Fontenay-aux-Roses
Informations : 06 70 66 85 06

DU 29 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

STAGE MULTISPORTS 6-12 ANS
Tarifs selon quotient familial
Service des Sports : 01 41 13 20 46

MERCREDI 31 OCTOBRE

BAL D’HALLOWEEN
Showcase de T-Vain Jackson
Entrée libre sur réservation au CCJL : 01 46 30 20 90
Auditorium Jacques Demy (MMD), 17h
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MÉMOIRE

Exposition « 1914-1918, 
l’envers de la guerre »
Dans le cadre du Mois de la Mémoire, cette exposi-
tion de photographies présente « L’envers et l’enfer de la 
guerre », comme Georges Duhamel l’écrivait, alors qu’il 
était chirurgien aux armées de 1914 à 1918. Dans les 
lettres qu’il adressait à son épouse, il joignait des pho-
tos de blessés, de médecins, de salles d’hôpital ou en-
core des civils fuyant la guerre. Ce sont ces témoignages 
que vous pourrez retrouver dans cette exposition.
Du 23 octobre au 9 novembre à la médiathèque
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Transports
Travaux sur  
la ligne B du RER
La ligne B du RER fait l’objet 
d’importants travaux de 
modernisation et de maintenance 
jusqu’en 2025.
En octobre et novembre, certaines 
interventions auront des impacts 
sur la circulation avec des 
coupures partielles de la ligne. 
Le 20 octobre, la dernière étape 
de modernisation des postes 
d’aiguillage entraîne notamment 
l’interruption de la circulation de 
9h à 19h de Châtelet au Bourget 
et de 19h à la fin de service entre 
Châtelet et Aéroport CDG/Mitry 
Claye. Du 1er au 4 novembre, une 
interruption est prévue entre les 
gares des Baconnets et Massy-
Palaiseau et les 3 et 4 novembre, 
entre La Plaine - Stade de France 
et Aéroport CDG/Mitry-Claye. Des 
bus de remplacement sont mis 
en place sur ces trajets. Enfin, du 
1er au 19 octobre et du 29 octobre 
au 16 novembre, des travaux de 
maintenance des voies imposent 
une fermeture de la ligne entre  
les gares d’Aulnay-sous-Bois  
et Aéroport CDG du lundi  
au vendredi de 23h jusqu’à la fin 
de service.
    Plus d’infos sur le blog :  

www.rerb-leblog.fr/info-
travaux-second-semestre-2018

À compter du 1er octobre,  
le stationnement au premier 
niveau du parking du marché 
sera gratuit pendant 2h30 
avec affichage du disque  
de stationnement.  
Ce changement s’appuie sur 
le diagnostic du groupe de 
travail sur la circulation et le 
stationnement. Il a fait l’objet 
d’une délibération au Conseil 
municipal du 24 septembre.

Le parking du marché 
devient gratuit

Le groupe de travail sur la circulation et le 
stationnement, constitué de membres 
des comités d’habitants, avait préconi-

sé ce changement dans le cadre du diagnostic 
et de l’élaboration du nouveau plan de circu-
lation et de stationnement. Se garer sur l’une 
des 62 places du premier niveau du parking 
du marché est désormais gratuit, avec un 
temps de stationnement limité à 2h30 entre 
9h et 19h30 (disque de stationnement obliga-
toire). Le deuxième niveau restera réservé aux 
abonnés (rens. au 01 41 13 20 36). À noter que 
le parking dispose de 16 caméras de vidéosur-
veillance et qu’il sera fermé entre 23h et 7h30. 
Pour rappel, le stationnement en centre-ville 
est gratuit, contrairement à la plupart des villes 
voisines. Afin de permettre une bonne rotation 
des véhicules, différentes zones coexistent.

• Zone bleue rue Boucicaut, le haut de la rue 
Antoine Petit et quelques places de l’avenue 
Jeanne et Maurice Dolivet. Le stationnement 
est limité à 1h30 avec affichage obligatoire 
du disque bleu (celui-ci est disponible gra-
tuitement sur demande aux accueils de la 
mairie).
• Zone verte rue Jean Jaurès, limitée à la de-
mi-journée (9h-14h ou 12h-19h).
• Bornes minutes sur la rue Boucicaut pour 
améliorer le stationnement de courte durée 
(30 minutes sur ces emplacements signa-
lés en orange) et faciliter l’accès aux com-
merces.
• Dépose-minute derrière le monument aux 
morts entre le 8 et le 11 place du Général de 
Gaulle, pour déposer les enfants au château 
Laboissière, zone limitée à 15 minutes. 

Amateurs de thé : c’est ouvert !
La boutique de thé Merry Monk, située 5, place 
du Général de Gaulle, a ouvert ses portes en 
septembre. Alexandre Bruneau (portrait du 
magazine de septembre) vous accueille du lundi 
au samedi de 10h à 19h30. Pour offrir ou pour 
le plaisir, vous trouverez un large choix de thés  
et d’articles de vaisselle.
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Appel à projets associatifs : c’est parti !

L a Ville de Fontenay-aux-Roses soutient les 
structures associatives fontenaisiennes par 
la mise à disposition de matériel, de locaux 

ou par l’octroi de subventions. Afin de poursuivre 
son soutien aux associations et dynamiser la vie 
associative, la Ville lance sa nouvelle édition de 
l’appel à projets « Animation du territoire fonte-
naisien », avec le concours financier du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine. Le but : encou-
rager les actions et initiatives menées par les as-
sociations favorisant le lien social et l’animation 
dans l’ensemble des quartiers de la ville. Les pro-
jets doivent concerner les Fontenaisiens et porter 

sur l’une des thématiques suivantes : sport, jeu-
nesse, accès à la culture, soutien à la parentalité et 
soutien aux familles, solidarité et accès aux soins, 
citoyenneté, lien social et intégration. Les associa-
tions doivent déposer leur projet avant le 7 janvier 
2019. 
    Service de la Vie associative : 01 46 30 23 92 

www.fontenay-aux-roses.fr/appelaprojets

Voirie : les travaux se poursuivent
• Rue des Pierrelais : la réfection totale des trottoirs 
et de la chaussée est en cours jusqu’à début 2019. 
L’aménagement, en adéquation avec les résultats 
de la consultation de 2017, comporte la création 
d’une bande plantée sur le trottoir impair. Le pro-
jet comprend également la plantation de nouveaux 
arbres, l’élargissement des trottoirs, le maintien 
du nombre de places de stationnement, la créa-
tion de places de stationnement vélo et le change-
ment du matériel d’éclairage public. Durant les tra-
vaux, la circulation se fera en sens unique de la rue  
Blanchard vers l’avenue Jeanne et Maurice Dolivet.

• Rue Georges Bailly : après les travaux d’enfouisse-
ment, ceux de réhabilitation du réseau d’assainis-
sement démarrent jusqu’à début 2019. La rue sera 
interdite à la circulation et le stationnement neu-
tralisé en fonction de l’avancement des travaux.  
La rue fera ensuite l’objet d’une réfection complète.

La 4e édition de l’appel à projets pour l’animation du territoire 
fontenaisien est lancée ! Les associations sont invitées à candidater 
dans les mois qui viennent en proposant des actions dans les quartiers 
et ainsi bénéficier de subventions de la Ville.

Réunion publique 
Scarron - 
Sorrières
Les réunions publiques 
avec les comités  
d’habitants et les élus 
référents reprennent. 
Rendez-vous mardi  
9 octobre à 20h à l’école 
maternelle Scarron.  
En amont de la réunion, 
participez au diagnostic 
en marchant à 16h 
(34, rue des Bénards).

• Autres réfections en cours : les travaux d’assai-
nissement (VSGP) se poursuivent rue des Bé-
nards et rue de l’Abbé Turgis et s’achèveront en 
novembre. Ils débutent ce mois-ci rue André Salel 
et rue La Boissière. À noter : dans le cadre des  
travaux rue de l’Abbé Turgis, la rue Gentil Ber-
nard est à double sens de circulation entre la rue 
du Maréchal Gallieni et l’avenue Lombart. La rue 
des Saints-Sauveurs fait l’objet de travaux sur les  
canalisations d’eau potable. Ces mêmes travaux 
sont à venir rue La Fontaine. La réfection de la 
chaussée et des trottoirs s’achève rue François 
Moreau. 

Rue des Pierrelais.

Rue Georges Bailly.
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En septembre, des travaux de ré-
fection partielle de la toiture en 
zinc ont été réalisés à l’église Saint 

Pierre – Saint Paul. Un diagnostic glo-
bal est à venir : cette réfection est la pre-
mière étape d’un programme de travaux 
plus lourds de restauration qui s’éche-
lonneront sur plusieurs années à comp-
ter de 2019. Le 19 septembre, lors d’une 
réunion organisée avec la paroisse, la 
municipalité a présenté aux habitants 
le projet de rénovation de l’église en pré-
sence de l’architecte. 

Réfection de la toiture de l’église 
Saint Pierre – Saint Paul

Fontenay-aux-Roses 
sur le petit écran
L’équipe de TF1 Petits secrets 
en famille est venue tourner 
plusieurs épisodes à Fontenay- 
aux-Roses en septembre.  
La rue Jean Jaurès (devant 
l’Espace loisirs seniors), la ruelle 
des Marinières, le salon de 
coiffure Jean-François Michelle 
et des intérieurs de particuliers 
fontenaisiens ont fait l’objet de 
séquences filmées pour la série. 
Les épisodes seront diffusés  
ce mois-ci.

URBANISME

Les permis de construire sont soumis avant signature du Maire à 
une commission municipale composée de deux élus de l’opposition 
et trois élus de la majorité. Les autorisations d’urbanisme accordées 
sont librement consultables au service de l’Urbanisme – 8, place du 
château Sainte Barbe.

Période du 17 août au 16 septembre
Demande de permis de construire modificatif :
PC N° 092 032 17 00221 M1 – Déposé le 08/09/2018
Demandeur : SCI FONTENAY
Adresse : 19, rue du Maréchal Gallieni
Objet : Aménagement de six chambres et modification des façades, 
sans modification de la surface du projet

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

Nouveaux horaires
du service
À compter du 1er octobre, les horaires du service Urbanisme 
évoluent. L’accueil au public reste ouvert tous les jours pour 
les demandes de renseignements : lundi de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 17h30, mardi à jeudi de 8h30 à 12h et vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 
Les études de faisabilité pour les projets aboutis se font  
uniquement sur rendez-vous le mardi et le jeudi matin  
ainsi que le mercredi après-midi.  
Les mardis et jeudis après-midi sont fermés au public,  
le service se consacrant aux instructions de dossiers.

    Tél. : 01 41 13 21 70  
8, place du Château Sainte-Barbe

Place du Général de Gaulle : en préambule des travaux de réaménagement de la place du Général de Gaulle 
et de création du parc Laboissière, Vallée Sud - Grand Paris réalise d’importants travaux de modernisation 
des réseaux d’assainissement à compter du 8 octobre et jusqu’en mars prochain. Le chantier se déroulera  
en plusieurs phases (Boucicaut et côté impair puis côté pair en 2019) et entraînera des modifications de 
circulation et de stationnement ponctuelles. Des déviations provisoires seront mises en place en fonction de 
l’avancement des travaux afin de faciliter la circulation aux abords de la place et l’accès aux commerces.
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PAROLE À L’OPPOSITION

GROUPE EELV
Les arbres et leurs arbricides
Lors d’aménagements urbains impliquant un abattage d’arbres, il est fréquent que 
les pouvoirs publics communiquent en arguant du fait, diagnostics à l’appui, que ces 
arbres sont malades et que de toute façon il aurait fallu les couper un jour ou l’autre.
Qui veut tuer son chien l’accuse d’avoir la rage !
Soyons clairs ! Quasiment tous les arbres de nos villes sont malades. Ils sont en effet 
très sensibles aux attaques des bactéries, des champignons ou des insectes du fait de 
la pollution, du stress hydrique ou de la trop forte chaleur en été. Il n’est alors pas dif-
ficile de trouver un quelconque expert qui diagnostiquera une quelconque maladie. 
C’est mal connaitre la biologie des plantes. Outre le fait de communiquer entre eux et 
de réagir aux agressions, les arbres ont la particularité de mourir par parties… et cela 

peut prendre des décennies. La flore maîtrise le temps mais pas l’espace alors que 
pour la faune c’est l’inverse.
Tout arbre malade n’est donc pas forcément bon à couper. Par contre, pour certains, 
tout arbre gênant est toujours malade et bon à abattre.
C’est pourquoi je préconise que pour tout aménagement (voiries, canalisations, en-
fouissement des réseaux, permis de construire…) et après vérification que l’abattage 
est vraiment indispensable, chaque arbre abattu soit remplacé par deux sujets de 
même variété et de même stature. Ceci devra être inscrit noir sur blanc dans le règle-
ment du P.L.U

Jean-Jacques FREDOUILLE, élu écologiste

GROUPE MOUVEMENT RADICAL
Une équipe municipale dans sa tour d’ivoire
À écouter le Maire, à lire le magazine de propagande municipale, tout va bien dans le 
meilleur des mondes. À écouter les habitants ou les acteurs de terrain, la réalité diffère.
Rénovation du quartier des Blagis : nous sommes favorables à ce projet. Mais il doit 
être mené en associant étroitement ses habitants et en veillant à prendre en compte 
leurs souhaits en matière de relogement comme la municipalité s’y est engagée. Les 
mois passent et la plupart des habitants ignorent leur devenir et ne connaissent pas 
l’adjoint de quartier sensé suivre ce projet.
Vie associative : le forum des associations a démontré la vitalité du tissu associatif de 
Fontenay. Pourtant, les subventions de la municipalité ont fortement diminué. En 
contrepartie, un dispositif d’appel à projets a été mis en place. Mais, la complexité de 

la procédure et les montants dérisoires accordés en ont dissuadé beaucoup, les péna-
lisant dans leur action.
Travaux dans les écoles : à en croire le Maire, ils ont atteint un niveau sans précédent. 
En réalité, c’est comme chaque année, mais avec une communication particulière-
ment coûteuse : pose d’un panneau géant pour annoncer le simple remplacement de 
9 urinoirs à l’École des Pervenches.
Et de nouveau nous constatons son peu d’ascendant sur le Territoire : travaux du 
théâtre non sécurisés, médiathèque qui fonctionne avec des vacataires...
À votre écoute le 2ème mardi du mois en mairie de 17 à 19h

Despina BEKIARI, Gilles MERGY, Annie SOMMIER anniesommierprg92@gmail.com

GROUPE COMMUNISTE
À l’heure où nous rédigeons cette tribune, la rentrée scolaire vient d’avoir lieu et il 
est trop tôt pour dresser un bilan du retour à la semaine de 4 jours. Nous serons vigi-
lantes pour que le budget qui était dédié aux NAP soit réaffecté à la pause méridienne 
et aux activités périscolaires.
Autre nouveauté de la rentrée : la création d’un budget participatif. C’est en soi une 
bonne idée qui figurait dans la « charte de démocratie participative » mise en place 
par l’ancienne majorité à laquelle nous appartenions et votée en conseil munici-
pal le 16 février 2012. On peut regretter qu’il ait fallu attendre 4 ans la création de ce 
budget participatif et déplorer son très faible montant (20 000 €) alors qu’il est par 
exemple de 250 000 € à Bagneux. Espérons qu’il sera fortement augmenté l’an pro-
chain comme nous l’a promis Monsieur le Maire à la suite de notre interpellation en 
conseil municipal.

Les projets immobiliers de la majorité, Cavée, Mouillebœufs, place de Gaulle, Marx 
Dormoy… vont sortir de terre, exclusivement des logements de standing alors qu’un 
Fontenaisien attend entre 3 et 4 ans pour obtenir un logement social. Nous deman-
dons que chaque programme immobilier comprenne au moins 25% de logements 
sociaux pérennes. Quant à la réhabilitation des Paradis, nous redoutons qu’elle 
souffre des baisses drastiques de ressources imposées au logement social par le gou-
vernement Macron-Philippe.

Françoise ZINGER et Claudine MARAZANO  
eluspcffar@gmail.com 

GROUPE SOCIALISTE
La dernière année 
L’actuelle municipalité rétrécie en 2018 avec l’exclusion de 5 élus de la liste associative, pré-
pare sa dernière année de mandat. Les Fontenaisiens commencent à voir le bout de cette 
mandature qui en fin de compte n’aura tout simplement ni su, ni voulu les écouter. Et pour-
tant, la Ville n’aura jamais autant dépensé en fonctionnement, jamais les impôts et tarifs 
n’auront subi autant d’augmentations et atteint un tel niveau record. Mais qu’auront-ils fait 
en définitive sinon que de supprimer des moyens pour les enfants et les jeunes, la culture, 
le sport, la vie associative et la solidarité notamment en direction de nos aînés ? L’investisse-
ment quant à lui aura été diminué, souvent gaspillé retardant d’autant les travaux indispen-
sables en voirie ou en isolation des bâtiments. Un gymnase rénové en partie mais surtout 
modifié pour 4,5M€ au lieu d’en créer un 6e indispensable. Une réfection discutable de la 

place de l’église ou de la façade du Théâtre à prix d’or au détriment de la sécurité des piétons 
et surtout des écoliers. Deux crèches fermées non remplacées. Et ne vous laissez pas abu-
ser par leur communication dispendieuse, tout le reste était prévu ou engagé comme par 
exemple, les nouvelles crèches Péri et Pervenches, la Maison de la musique et de la danse 
au Château La Boissière, la Maison des associations au Château Sainte-Barbe. Ils n’ont eu 
qu’à les inaugurer… Et si, en fait, leur principal bilan se limitait au PLU et livrer la commune 
aux appétits des promoteurs : protégeons Fontenay-aux-Roses avant qu’il ne soit trop tard !
Préparons tous ensemble les prochaines élections municipales de mars 2020 !

Pascal BUCHET, Stéphane CICERONE
Contact : groupe.ps.fontenay@gmail.com

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
Chapiteau provisoire pour le théâtre : sur un terrain de sports ou place de Gaulle ?
Le théâtre des Sources ferme pour plusieurs mois. Le Maire et sa majorité réduite ont 
décidé d’installer un chapiteau en toile de 300 places et de surface au sol 534 m². Où ? 
Sur le terrain de foot à côté du gymnase du Parc. Difficile d’accès, peu attractif, pas de 
stationnement, terrain de foot supprimé. Est-ce raisonnable ?
Les élus Associatifs et Citoyens proposent d’installer ce chapiteau provisoire sur la 
partie nord de la place De Gaulle, comme en 2011 pour un marché couvert provisoire. 
Accès facile en transports en commun ou en voiture, parking du marché juste à côté, 
et pour l’après spectacle, bars, restaurants, salons de thé. Le centre-ville serait vivifié, 
le sport moins impacté, les spectateurs mieux accueillis.
On pourrait ainsi tester l’intérêt d’un théâtre donnant sur la Place De Gaulle, proposi-

tion soutenue par plus d’un demi-millier de Fontenaisiens. Mais cela pourrait retar-
der des projets de promoteurs immobiliers. Est-ce la raison du refus ?
Le maire a choisi : commerçants, enfants, sportifs et amoureux du théâtre sont per-
dants ; les promoteurs gagnants.
Les élus Associatifs et Citoyens, eux, sont au côté des Fontenaisiens pour que l’intérêt 
général l’emporte.

Céline ALVARO, Suzanne BOURDET, Michel FAYE,  
Véronique FONTAINE BORDENAVE, Jean-Marie GASSELIN.  

Contact : mfaye2@wanadoo.fr

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’OPPOSI-

TION DISPOSENT D’UN ESPACE ÉGAL D’EXPRESSION. LES TEXTES FIGURANT DANS CET  

ESPACE SONT PUBLIÉS SOUS L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS.
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Vivre ensemble à Fontenay-aux-Roses
Fontenay-aux-Roses est une ville conviviale à taille humaine. Ceci permet aux élus 
que nous sommes, un contact direct avec nos concitoyens. Cette proximité facilite 
les échanges et permet d’avoir une connaissance précise des situations, des attentes 
mais également des difficultés rencontrées par nos concitoyens et notamment les 
plus fragiles.

Qu’il s’agisse d’apporter des réponses concrètes, d’apporter un soutien aux personnes 
qui nous interrogent ou d’aller vers celles qui restent isolées, l’action sociale dans 
une ville comme la nôtre est un pilier de l’action municipale. Elle ne peut être une 
réponse dogmatique et politisée.

Un des acteurs de premier plan est notre Centre Communal d’Action Sociale. Mais  
de nombreux autres acteurs contribuent également à ces objectifs. Ainsi, si cette 
proximité crée des conditions favorables à la détection des situations de vulnéra-
bilité ou difficultés et favorise la mobilisation des ressources et des compétences 
citoyennes. Avec les partenaires institutionnels, les associations et des citoyens 
engagés, nous concevons et mettons en œuvre des réponses adaptées aux attentes 
des personnes fragiles et nous participons à restaurer ou renforcer le lien social, les 
échanges intergénérationnels dans un esprit de partage et de solidarité.

Les échanges, la concertation et la démocratie de proximité constituent des axes  
forts de notre action.

La création d’une politique de gestion urbaine de proximité (GUP), dès le début  
de la mandature, a facilité la médiation dans le cadre des différends de voisinage  
et développé un véritable travail en réseau avec les différents intervenants. Le 
numéro vert, mis en place en 2015, connaît un grand succès et permet de répondre 
de façon efficace à des difficultés d’ordres divers (voirie, éclairage, nuisances, etc.).

Plus récemment, au moment de la publication du plan de lutte contre la pauvreté 
et plus particulièrement sur la question de l’accès à la cantine pour tous les enfants, 
nous avons pu encore une fois constater que les villes n’attendent pas les directives 
nationales pour agir. Fontenay-aux-Roses est ainsi la ville où le coût de la cantine est 
le plus bas du département. Notre équipe a, dès son élection, conforté et réaffirmé 
ce choix.

Pour la première fois en 2016, alors que cette obligation légale n’avait jamais été 
respectée, nous avons réalisé une analyse très précise des besoins sociaux. Ce travail 
initié dès le début du mandat en 2014, a permis, d’une part de rendre la situation 
objective et, d’autre part, de définir plus précisément les priorités d’action.

Rappelons que notre ville compte plus de 43 % de logement sociaux, ce qui induit de 
fortes attentes de la part de populations fragiles. C’est notre devoir d’accompagner 
ce public dans un contexte où, malheureusement, depuis des décennies, les aides et 
les engagements de l’État se raréfient. C’est notre devoir de protéger les plus faibles 
et de promouvoir l’inclusion en veillant à ne laisser personne à l’écart. Dans tous les 
domaines : cadre de vie, école, loisir, culture, santé…

Face à ce désengagement de l’État, notre équipe municipale a incrit en priorité 
l’amélioration des dispositifs et interventions pour proposer les réponses les plus 
ciblées aux personnes en difficulté. Quelques illustrations :

Premièrement l’École Française des Femmes créée par l’Institut des Hauts-de-Seine 
et le Département. Cette structure permet non seulement d’aider à l’intégration 

des femmes en soutenant leur acquisition de notre langue ou leur reconversion 
professionnelle, mais au delà, elle favorise une grande solidarité entre elles. Elle est, 
indéniablement, un facteur d’intégration perceptible par tous.

Autre illustration, le travail conduit en partenariat fort par le Centre Communal 
d’Action Sociale et les associations humanitaires soutenues par la Ville, avec, 
par exemple, la mise en place d’écrivains publics. C’est aussi leur permettre de 
développer leurs actions dans un cadre plus approprié tout en créant des lieux de 
rencontre. Ainsi nous soutenons les distributions alimentaires des associations, 
la création d’une Vesti-boutique et l’animation de formations de secourisme. Ces 
dernières se dérouleront dans le quartier Scarron plutôt que dans un bâtiment 
préfabriqué insalubre.

L’équipe municipale a largement contribué au lancement de la reconstruction du 
quartier des Paradis. Ce projet ambitieux s’inscrit dans un double objectif. D’une 
part permettre aux personnes déjà logées sur le quartier d’être relogées, si elles le 
souhaitent, dans un appartement confortable aux normes actuelles. En parallèle, la 
mise en œuvre du Conseil de quartier des Blagis avec une représentation forte des 
habitants choisis par leurs pairs est une première dans un exercice de la gouvernance 
d’un quartier à Fontenay-aux-Roses. Les habitants sont au premier rang pour 
participer activement à la transformation de leur cité en en gardant la mémoire. 
Reconstruire un quartier entier pour le réintégrer à la ville participe à reconstituer 
une mixité sociale réelle, loin des mots et des postures politiciennes.

Fontenay-aux-Roses s’est également portée volontaire pour être pilote dans le cadre 
du réseau Juvenior avec l’Institut des Hauts-de-Seine. Ces dispositifs permettent 
d’apporter un soutien pour épauler les personnes vieillissantes qui peuvent se 
trouver isolées et fragilisées. Ce réseau anime des interventions en prévention santé 
en étroite collaboration avec le Centre municipal de santé (CMS) Simone Veil.

Notre Centre municipal de santé a été conforté et soutenu par notre équipe. Il 
est un pilier de l’action en direction des Fontenaisiens. Nous sommes bien loin 
des accusations de la part de nombreux opposants qui prédisaient à cor et à cri 
sa disparition. De nouvelles consultations ont été mises en place, des matériels 
modernes ont été installés et le bâtiment fait l’objet d’une rénovation qui va 
améliorer le confort pour les patients et les professionnels.

Pour conclure, une information sur la manifestation « Ensemble par-delà nos 
différences », coordonnée par le CCJL et le Centre Communal d’Action Sociale 
en partenariat étroit avec tous les acteurs institutionnels et associatifs (sportifs, 
culturels, médicaux…) se déroulera du 17 au 25 novembre 2018. Ce moment 
privilégie les échanges de pratiques et favorise le dialogue et la génération de 
projets nouveaux, en impliquant les usagers et les personnes fragiles.

Nous pourrions citer d’autres initiatives mais ces exemples illustrent toute 
l’attention que porte notre équipe au renforcement du lien social, de la solidarité 
et notre volonté d’intégrer le plus grand nombre. Ce travail doit être conduit par 
la Mairie en partenariat avec les acteurs de l’écosystème qui nous permettent, en 
synergie, de faire plus et mieux.

C’est ce qui nous motive et illustre notre façon de faire de la politique.

Christian BIGRET, 
Muriel GALANTE-GUILLEMINOT, 
Dominique LAFON, 
Anne BULLET, 

Philippe RIBATTO,  
Françoise GAGNARD, 
Jean-Paul AUBRUN,  
Razika BENMERADI, 

Emmanuel CHAMBON, 
Jean-Michel DURAND,  
Anne-Marie MERCADIER, 
Jean-Claude PORCHERON, 

Séverine CROCI,  
Roger LHOSTE,
Véronique RADAOARISOA, 
Jean-Luc DELERIN, 

Sandrine LE ROUZES, 
Michèle MORIN, 
Thomas NAPOLY, 
Muriel FOULARD



Un showcase exceptionnel avec le sosie du roi de la pop attend 
petits et grands à l’occasion du bal d’Halloween organisé par le CCJL. 
Mercredi 31 octobre, choisissez votre costume et passez  
un après-midi de folie à la Maison de la Musique et de la Danse !
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Danseur et chorégraphe, Tsivahiny Rabe-
mananjara, alias T-Vain, a dansé dans le 
monde entier avec de nombreuses stars. 

Sosie de Michael Jackson, il avait été choisi pour 
être la doublure du King of Pop dans son dernier 
spectacle, This is it. Il vient présenter un show 
case époustouflant à Fontenay-aux-Roses mer-
credi 31 octobre, jour d’Halloween. Le CCJL vous  
invite à faire la fête sur des musiques mythiques 
de Michael Jackson, star internationale qui aurait 

eu 60 ans cette année. Sur scène, T-Vain fait 
preuve d’un immense talent avec son spectacle 
voué à son idole. Et pour que cet après-midi soit 
encore plus spectaculaire, venez déguisés et sur-
tout, venez danser en famille, avec vos amis ou 
vos petits voisins. Alors, un concert gratuit ou  
un sort ? À vous de choisir !  

   Mercredi 31 octobre à partir de 17h  
à l’auditorium de la MMD 
Entrée libre sur réservation au 01 46 30 20 90

V ous aimez les rythmes brésiliens, antillais 
ou africains, vous avez envie d’apprendre 
à jouer d’un instrument de percussion ou 

de vous perfectionner ? L’association Freestyle 
Systems propose des répétitions hebdomadaires 
« Batucada » (rythmes de carnaval brésilien et 
antillais), des répétitions générales un samedi 
après-midi par mois à la Maison de la Musique 
et de la Danse et des ateliers de percussions afri-
caines deux samedis par mois (13 et 27 octobre).  

   Facebook AssociationFreestyleSystems 
Contact : asso.freestyle.systems@gmail.com

Bal d’Halloween avec T-Vain Jackson

Rendez-vous 
des lecteurs
Le rendez-vous des lecteurs de 
la médiathèque fait sa rentrée 
littéraire avec la librairie Le Roi 
Lire de Sceaux. Egan Jennifer, 
Maylis de Kerangal, Nancy 
Huston… C’est une tradition 
saisonnière, 657 romans français 
et étrangers connus ou nouveaux 
venus ont fait leur rentrée. 
Quelles seront les inévitables 
surprises cette année ? Si vous 
aimez découvrir de nouveaux 
écrivains et partager vos lectures 
avec d’autres passionnés, rendez-
vous samedi 6 octobre dans une 
ambiance chaleureuse. 

   Samedi 6 octobre à 16h 
 à la médiathèque

Spectacle
La Mer et Lui

La médiathèque propose un 
spectacle jeune public mercredi 
10 octobre. Au milieu de la scène : 
une piscine. Dans la piscine : 
pas d’eau, mais une drôle de 
fable amoureuse ! Celle d’un 
capitaine en retraite qui demande 
la mer en mariage. Mélancolie 
Motte, seule en scène, fait de la 
piscine un petit théâtre gonflable 
dans lequel elle se love, une 
pataugeoire à images pour se 
mouiller dans un tourbillon 
ludique. Avec un clin d’œil subtil 
à l’écologie, ce spectacle fera 
chavirer petits et grands ! 

   Mercredi 10 octobre à 15h  
à la médiathèque 
À partir de 5 ans.

Ateliers percussions 
avec l’association 
Freestyle Systems
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Après les « portraits de famille » en 
2017, les photographes amateurs et 
professionnels ont pu candidater 

cet été en envoyant leurs photos sur la thé-
matique « vive le sport ». Celles retenues 
par le jury sont exposées ce mois-ci dans 
les salons de la médiathèque. À noter : un 

prix du public est décerné à chaque édition 
et si les dernières expositions ont plébisci-
té les photos faites par des femmes, qu’en 
sera-t-il cette année ? À vous de choisir 
avant le 13 octobre (remise de prix lors des 
Assises du Sport). Le ou la gagnant(e) se 
verra remettre un abonnement d’un an au  
club photo de l’Association socio-cultu-
relle des Sorrières. 

   Du mardi 2 au samedi 20 octobre 
dans les salons de la médiathèque

Expo participative de photos Une aventure 
magique et théâtrale

Magik 8.0 est une aventure magique et 
théâtrale proposée par Maurizio Cecchini 
 et le CCJL. La formule magique pour par-

ticiper ? Aimer la magie, vouloir jouer sur scène 
et avoir entre 8 et 12 ans. Les apprentis magiciens 
participeront à toutes les étapes de la création 
d’un spectacle, de la mise en scène aux répéti-
tions, jusqu’à la représentation. Maurizio, magi-
cien et metteur en scène, dévoilera toutes les cou-
lisses de Magik 8.0 mercredi 17 octobre à 19h à la 
salle Sainte-Barbe (entrée libre). 

Chaque année, la médiathèque 
organise une exposition de 
photographies ouverte à tous 
sur un thème choisi. En 2018, en 
écho avec les Assises du Sport, 
les photos mettent à l’honneur 
le sport. Du 2 au 20 octobre, 
venez découvrir des clichés 
plus ou moins originaux  
et votez pour votre préféré !

Les Scènes perchées proposées par le Théâtre des Sources redémarrent à la Maison 
de la Musique et de la Danse avec la présentation du nouvel album de Gaël Faure : 
 Regain. Dans ce troisième album, l’Ardéchois fait résonner le bois et les cordes 

avec sobriété et générosité. Il s’est attaché à développer son univers artistique, entouré 
de ses amis et complices (Souchon, Tété, Faccini…). Avec ses nouvelles chansons, qu’il 
vient faire découvrir en version acoustique le 12 octobre, l’auteur-compositeur-chan-
teur partage une musique sensible et profonde. À découvrir.  

    Vendredi 12 octobre à 20h30 à la Maison de la Musique et de la Danse 
Billetterie : 01 71 10 73 70 – www.theatredessources.fr

Gaël Faure sur la Scène perchée

Rentrée solennelle du CUF
Le Collège universitaire Jean Fournier fait sa rentrée solennelle à la médiathèque lundi 
8 octobre à 14h30. La première conférence de cette nouvelle saison 2018-2019 sera animée 
par Jean Pruvost, directeur éditorial, sur « l’Histoire de la langue française des Gaulois à nos 
cités ». L’entrée est libre et gratuite et la conférence sera suivie d’un pot convivial à 17h.  

La parole à  
Muriel Galante-
Guilleminot,  
Maire adjointe  
à la Culture

Avec la compagnie Camargo, organisatrice du 
Festival Danses Ouvertes, nous avons pris la 
décision de suspendre la prochaine édition qui 
aurait dû avoir lieu les 2 et 3 novembre 2018. 
Le travail qui a toujours été conduit avec talent 
par Arnaud Sauer, décédé cet été, ne peut en 
effet pas s’improviser. Parce qu’il n’aurait pas 
souhaité que cet événement s’interrompe 
brusquement, j’ai invité tous les partenaires de 
cet événement à se réunir vendredi 12 octobre 
afin d’imaginer et construire ensemble 
la suite de cette belle aventure.

À propos du Festival 
Danses OuvertesUne soirée cirque, danse et théâtre

Vendredi 19 octobre à 20h30, venez découvrir Dad is 
dead / Embrase-moi au Théâtre de Châtillon. Deux duos 
pour une soirée, c’est culotté, mais leurs discussions 
le sont encore plus. Avec leurs corps et leurs mots, les  
acrobates à vélo proposent un récit sur les mystères  
de l’identité sexuelle aux allures de Kama-Sutra cycliste. 
Le second duo se met à nu sans pudeur et livre le journal 
de bord de son vécu amoureux.

   Billetterie : 01 55 48 06 90 
3, rue Sadi Carnot à Châtillon

EN DUO
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Collège en Sport, c’est une activité 
multisports tous les jeudis (hors 
vacances scolaires) au gymnase 

du collège des Ormeaux de 12h30 à 13h30 
et du futsal tous les vendredis (hors va-
cances scolaires) au gymnase du collège 
de 17h30 à 18h30. Les activités démarrent 
la première semaine d’octobre. Elles sont 
gratuites pour les collégiens. Les ins-
criptions se font directement auprès des 
éducateurs avec un certificat médical au-
torisant la pratique sportive ou une pho-

tocopie d’une licence sportive (en cours 
de validité) ou d’une inscription à l’asso-
ciation sportive du collège.  

Tout au long de l’année, le service des 
Sports propose des stages à destina-
tion des enfants de 6 à 12 ans. C’est 

l’occasion idéale pour passer des vacances 
sportives et ludiques avec d’autres jeunes 
Fontenaisiens. Les stages se déroulent sur 
une semaine pendant laquelle les enfants 
(re)découvrent plusieurs activités spor-
tives collectives et individuelles selon 

leur tranche d’âge. Lors des vacances de la  
Toussaint, deux semaines de stages sont 
organisées au gymnase Jean Fournier,  
22 au 26 octobre (5 jours) et du 29 octobre 
au 2 novembre (4 jours) avec une sortie en 
pleine nature. Les fiches d’inscriptions 
sont téléchargeables sur le site de la Ville : 
 www.fontenay-aux-roses.fr 

   Service des Sports : 01 41 13 20 4

Participez aux activités 
« Collège en Sport »

Stages multisports pendant les vacances

Rencontres 
sportives
Venez encourager les équipes de l’Asso-
ciation Sportive Fontenaisienne lors des 
matchs à domicile samedi 13 octobre :
Handball – L’équipe seniors féminine  
reçoit Puteaux à 19h au gymnase du Parc
Handball – L’équipe senior masculine  
reçoit Chaville à 21h au gymnase du Parc.  

70mètres
C’est la distance de la cible pour 
le tir olympique. Odile Segondi, 
de la Compagnie d’arc de 
Sceaux – Fontenay-aux-Roses, 
termine à la 3e place du podium 
aux championnats de France  
de tir à l’arc à 70 mètres.  
Elle termine également vice-
championne du tir en campagne 
(tir de parcours) et conserve 
ainsi son titre de l’an dernier. 
Bravo à elle !

LE CHIFFRE

Le service des Sports, en lien avec le collège et en particulier 
la médiatrice Emmanuelle Damas, propose des activités 
gratuites pour les collégiens pendant l’année 2018-2019. Un 
nouveau dispositif encadré par les éducateurs sportifs de la 
Ville pour développer la pratique sportive des jeunes.

NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE À L’ASF

École multisports
Ouvert aux enfants scolarisés en primaire tous les mercredis matin de 8h30 à 12h. 
La saison comprend cinq cycles de deux mois, avec une répartition des enfants par 
groupe et par âge. Les activités changent à chaque cycle (deux sports/cycle soit décou-
verte d’une dizaine de sports individuels et collectifs dans la saison : tir à l’arc, football, 
gym, etc.). Cotisation  annuelle : 270 €.

Krav Maga
Ce sport de self-défense est désormais proposé aux jeunes à partir de 9 ans. 
Informations et réservation pour une séance découverte gratuite : 01 45 37 00 00 
infosartsmartiaux@gmail.com

Gymnastique esthétique
Issue de la gymnastique rythmique, cette discipline se pratique 
en mains libres. Elle allie danse, aérobic et gymnastique en mu-
sique et s’adresse aux 13-25 ans. Tous les lundis de 18h à 20h. 
Renseignements : gr.2017.2018@outlook.fr

Arts et Danse : 
deux beaux  
podiums 
Lors des championnats de France de 
jiu jitsu brésilien à Paris les 30 juin et 1er 
juillet, Kayle Doxaint a accédé au titre de 
vice-champion de France (catégorie ju-
vénile ceinture bleue –76kg). Son pro-
fesseur Anne Toupet est également mon-
té sur la 2e marche du podium lors des 
championnats du monde de grappling 
organisés début septembre par la Fédé-
ration Francaise de Lutte au Kazakhstan 
(catégorie –64kg). Félicitations à ces deux 
vice-champions pour leur combativité !  



Fontenay rentrée sports, 
le rendez-vous de l’été

La section Badminton de l’ASF 
participait à un tournoi national 
interclub au Mans les 2 et 3 juin avec 
dix inscrits de 23 à 68 ans. Si Philippe 
Géri et Duc Thang Nguyen ont perdu 
la finale double hommes D8/D9, Nina 
Khalfi et Nathalie Robin ont remporté 
la finale double dames catégorie P. 
Bravo à l’équipe fontenaisienne ! 

L ’association Mon Phai Thu Van-San 
Quyen Dao enseigne les arts mar-
tiaux sino-vietnamiens et proposera, 

à partir de septembre, un nouveau cours de 
gymnastique douce le samedi 16h-17h au 
gymnase de la Roue. Issue de l’enseigne-
ment reçu de Maître Thu Van, cette pra-
tique de développement et de préserva-
tion de la santé est basée sur des exercices 
de respiration, d’étirements doux, de pro-
prioception et de recentrage. Le but : une 
prise de conscience du corps, un renfor-
cement des muscles et des articulations. 
Cette activité, particulièrement indiquée 

pour la prévention des chutes, s’adresse à 
tous, notamment aux personnes qui n’au-
raient pas ou peu d’expérience sportive. 

   Contact : William Suarez au  
06 08 06 14 47 ou mptv.far@gmail.com

Du nouveau pour les arts martiaux

Bien dans  
le basket
La saison est plutôt réussie 
pour la section Basket de 
l’ASF avec notamment un 
podium en première division 
du championnat des Hauts-
de-Seine. Les anciens comme 
les nouveaux joueurs trouvent 
leur place dans les équipes 
fontenaisiennes, des mini-
poussins aux seniors. Et à la 
rentrée, un nouveau créneau 
baby basket (U5-U7, soit 
2012/2013 et 2014/2015) sera 
proposé le samedi midi au 
gymnase Jean Fournier.
Facebook AS Fontenay basket, 
Fontenay-aux-Roses

Deux reines du 
volant au Mans

Le service des Sports et les associa-
tions sportives proposent aux pe-
tits, jeunes, adultes et seniors fonte-

naisiens de retour de vacances de faire 
du sport dans le parc Sainte-Barbe et à 
proximité. Les 24, 29, 30 et 31 août, ce sera  
l’occasion de faire de multiples activités 
encadrées par les éducateurs du service  
des Sports : jeux d’équilibre, marche nor-
dique, teqball, vélo, grimpe et trampoline.  
Et aussi handball et rugby avec l’ASF,  

escrime avec Escrime pour tous, combat, 
self défense et gymnastique asiatique avec 
Mon Phaî Thu Van-San Quyen Dao, boxe 
avec Boxe attitude, activités nautiques à la 
piscine avec Vallée Sud – Grand Paris ou en-
core ateliers lecture « Histoires de sports » 
avec la médiathèque et Ludo buissonnière 
avec le Manège aux Jouets. 

  Renseignements : 01 41 13 20 46 
Programme détaillé sur  
www.fontenay-aux-roses.fr

« Fontenay été sports » devient « Fontenay rentrée sports ». 
Une nouvelle formule pour découvrir et pratiquer gratuitement 
diverses activités physiques et sportives, avec toujours plus de 
disciplines à tester juste avant la rentrée, du 24 au 31 août.
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De son enfance à Fontenay-aux-Roses,  
Danielle se rappelle surtout l’ambiance 
joyeuse avec les voisines dans son jardin 

et le marchand de glace qui passait à la sortie de 
l’école des Ormeaux. Jeune, « Le challenge était de 
m’emmener dans un bar ! J’étais amoureuse de Jean Le 
Poulain et je noircissais des cahiers sur la vie de Mo-
lière ». Le théâtre a été sa première passion, elle 
allait à la Comédie Française toutes les semaines. 
Danielle a ensuite séché les cours pour aller aux 
émissions publiques d’Europe 1. « Je suis entrée 
dans le milieu en faisait des petits boulots ». Vingt ans 
après elle y a animé Les Peoplettes. Chroniqueuse 
radio à France Inter et RTL avec Stéphane Bern, elle 
est entrée en 1998 à France 2 en tant qu’assistante 
puis comme programmatrice pour l’émission 
C’est au programme avec Sophie Davant. Elle pré-
cise : « J’ai toujours été une midinette, j’adore tout ce 
qui brille alors pour côtoyer les stars, bien que je n’ai 

pas de talent particulier, c’est tout ce que j’ai trouvé ! ». 
Elle a pourtant toujours fait rire son entourage et a 
dû vaincre sa timidité lorsque l’animateur William 
Leymergie la pousse à l’antenne : « Pour ma pre-
mière chronique, je n’ai pas respiré ». Danielle a écrit 
des livres décapants sur le (grand) âge, l’amour  
(le grand aussi), l’enfance des célébrités et s’est 
penchée sur Les enfants de la radio dans son der-
nier livre paru en mai. C’est l’histoire des grandes 
émissions racontée par ceux qui ont fait de la ra-
dio avec leurs souvenirs d’auditeurs. Désormais 
dans Touche pas à mon poste (TPMP), elle s’exclame : 
« Cyril Hanouna est une découverte inattendue, c’est 
un showman et, dans cette émission, tout peut arri-
ver. Une fois ils ont fait venir ma mère de 87 ans sur le 
plateau ». Danielle habite toujours chez sa mère et 
confie : « On est comme un couple fusionnel, on s’en-
gueule, on s’adore ». Et son personnage de vieille 
fille ? Elle assume totalement ! 

Danielle Moreau
Radio, télévision et autodérision
Elle pensait ne 
jamais se montrer 
à l’antenne et voilà 
des années qu’elle 
cherche à se « caser » 
en passant à la télé… 
La Fontenaisienne 
Danielle Moreau, 
chroniqueuse à la 
radio et à la télévision 
ayant pour seconde 
nature l’humour, a 
rejoint à la rentrée le 
talk-show Touche pas 
à mon poste sur C8.

MAGAZINE PORTRAITS



Anaïs Beaufrère
Se regrouper 
et s’entraider

Noémie Secrétant
Réceptionneuse- 
attaquante

Si le volley est un sport de famille depuis de nombreuses an-
nées, Noémie ne débute qu’à 10 ans avec l’équipe benjamine 
de l’ASF volley. Elle démarre la compétition, participe à des 

stages de sélection au niveau départemental et prend goût à ce sport. 
Son équipe enchaîne les championnats et coupe de France et rem-
porte plusieurs succès. L’an dernier, Noémie a rejoint le CREPS* de 
Châtenay-Malabry pour suivre ses cours en parallèle d’un accompa-
gnement sportif privilégié. Désormais en seconde, elle précise : « Ici, la 
règle est claire : les cours d’abord, le sport ensuite ». La plupart de ses amis 
partagent sa passion pour le volley et ce qu’elle apprécie dans ce sport 
collectif c’est : « Vivre en communauté, je partage énormément avec mes 
coéquipières ». Noémie reconnaît avoir beaucoup progressé et gagné en 
maturité en un an. Un stage de détection cet été lui a permis d’être sé-
lectionnée pour rejoindre l’équipe de France et participer à une compé-
tition européenne en août. Elle en garde d’excellents souvenirs : « Aux 
Pays-Bas, nous avons tout gagné jusqu’à la finale contre la Belgique ». Pre-
mière compétition internationale, premier titre, Noémie a goûté les 
joies de la victoire et veut « aller le plus loin possible ». Toutes ses soirées 
sont consacrées aux entraînements et ses week-ends aux tournois, ce 
qui lui laisse peu de temps libre. Mais peu importe : à 15 ans, elle rêve 
seulement de représenter à nouveau la France. 
*Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive

Farbeez, le réseau de travailleurs indépendants fontenaisiens, 
existe depuis quelques années et il y a deux ans, Anaïs a re-
joint l’association  : «  J’ai bien aimé le concept d’intelligence 

collective  », se souvient-elle. Ateliers d’information, coaching thé-
matique, soirées réseau ou soutien moral sont une aide précieuse 
pour développer son entreprise à tous niveaux. Car « Être auto-en-
trepreneur, c’est l’ascenseur émotionnel  », ajoute Anaïs. Présidente 
de l’association depuis mai dernier, elle compte faire perdurer cet 
accompagnement mutuel et faire connaître les professionnels aux 
Fontenaisiens et alentour. D’ailleurs, elle envisage « peut-être  d’or-
ganiser un salon auto-entrepreneurs en 2019 ». Elle-même a dévelop-
pé son activité de bio énergéticienne et installé son cabinet Siazen 
à son domicile à Fontenay-aux-Roses, où elle habite depuis 32 ans. 
Le rééquilibrage énergétique est utilisé pour les phobies, trauma-
tismes, allergies, douleurs, problèmes de sommeil. Mais  elle tient à 
rappeler : « Ce n’est pas magique ! Il faut plusieurs séances ». Artiste 
dans l’âme, elle se ressource avec le yoga, la méditation, le dessin, la  
photo... Anaïs affirme : « Grâce aux associations, on se sent moins seul. 
Farbeez consiste à rassembler les pros qui travaillent en solo afin qu’ils 
ne restent pas isolés  ». Venus de tous les horizons professionnels, 
ils sont juriste, graphiste, agent immobilier, dessinateur de presse,  
journaliste, thérapeute, éditrice, coach, costumière, prof de yoga... 
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Le cinéma Le Scarron 
est actuellement 
fermé. Pendant les 
travaux, nous vous 
invitons à découvrir  
la programmation  
du cinéma partenaire 
de Châtillon  
(7, bis rue de la Mairie).

DU 3 AU 9 OCTOBRE
BLANCHE-NEIGE 
ET LES SEPT NAINS
 (1h20)
Mercredi 3 à 15h
Samedi 6 à 15h

UN PEUPLE ET SON ROI
 (2h01)
Mercredi 3 à 17h30
Jeudi 4 à 20h30
Vendredi 5 à 15h 
(ciné-thé)
Samedi 6 à 20h30
Dimanche 7 à 17h30

DE CHAQUE INSTANT
 (1h45)
Mercredi 3 à 20h30
Dimanche 7 à 15h & 
20h30

BURNING
(2h28/VO)
Vendredi 5 à 20h
Samedi 6 à 17h
Mardi 9 à 20h

DU 10 AU 16 OCTOBRE
CINÉ-GOÛTER : UN 
CONTE PEUT EN CACHER 
UN AUTRE 
(1h)
Mercredi 10 à 15h

THUNDER ROAD 
(1h31/VO)
Mercredi 10 à 18h
Vendredi 12 à 20h30
Dimanche 14 à 15h

PREMIÈRE ANNÉE 
(1h32)
Mercredi 10 à 20h30

Vendredi 12 à 17h30
Samedi 13 à 15h
Mardi 16 à 20h30

PHOTO DE FAMILLE 
(1h35) 
Jeudi 11 à 20h30
Vendredi 12 à 15h 
Samedi 13 à 20h30
Dimanche 14 à 17h30

SUGAR MAN 
(1h25/VO)
Samedi 13 à 17h30

CINÉ-CLUB L’ATALANTE
 (1h29)
Dimanche 14 à 20h30

Coup de cœur des amis 
du cinéma le Scarron : 
Bagdad Café (1h48/VO)
Lundi 15 à 20h30

DU 17 AU 23 OCTOBRE
DESTINATION PÉKIN ! 
(1h31)
Mercredi 17 à 15h
Samedi 20 à 15h
Dimanche 21 à 15h
Mardi 23 à 15h

LES FRÈRES SISTERS
(2h03/VO)
Mercredi 17 à 17h30
Jeudi 18 à 20h30
Vendredi 19 à 17h30
Samedi 20 à 17h30
Dimanche 21 à 20h30

I FEEL GOOD
 (1h46)
Mercredi 17 à 20h30
Vendredi 19 à 15h
Samedi 20 à 20h30
Dimanche 21 à 17h30
Mardi 23 à 20h30

DU 24 AU 30 OCTOBRE
CINÉ-BOUT’CHOU : 
DES TRÉSORS PLEIN 
MA POCHE 
(0h35)
Dimanche 28 à 11h30

OKKO ET LES FANTÔMES
(1h35)
Mercredi 24 à 15h
Samedi 27 à 15h

Dimanche 28 à 15h
Mardi 30 à 15h

CAPHARNAÜM
 (2h03/VO)
Mercredi 24 à 17h30
Jeudi 25 à 20h30
Vendredi 26 à 15h 
Samedi 27 à 20h30
Dimanche 28 à 17h30

L’AMOUR EST UNE FÊTE
(1h59)
Mercredi 24 à 20h30
Vendredi 26 à 20h30
Samedi 27 à 17h30
Mardi 30 à 20h30

CINÉ-CLUB LA FIN 
DU JOUR
(1h48)
Dimanche 28 à 20h30

CINÉMA
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Né dans le Loiret en 1889, René Grimault 
effectua son apprentissage dans l’im-
primerie. Ce premier contact avec 

la mécanique de précision fut interrompu 
par la déclaration de guerre du mois d’août 
1914. Blessé grièvement lors de la bataille de 
la Marne (septembre 1914), il fut réaffecté à 
une usine d’armement (la mécanique encore) 
pour le reste du conflit.
Dès 1918, il s’installa à Fontenay-aux-Roses, 
dans un local libre du numéro 27, de la rue 
Ledru Rollin loué par la famille Martine où il 
répara et fabriqua ses premiers cycles. La pé-
riode était alors propice au développement 
de la bicyclette. Principal moyen de locomo-
tion des Français et donc des Fontenaisiens, 
il ne sera concurrencé par l’automobile qu’à 
partir des années 1950. Aussi, logiquement, 
au début des années 1930, les cycles Grimault 
déménagèrent dans les locaux plus spacieux 
du carrossier Brier au 5, rue de Châtenay. Une 
annexe fut également ouverte à Arcueil (à la 
Vache-Noire). Cette expansion s’accompagna 
d’une habile campagne de publicité.
Le magasin « Chez Grimault » était alors en ca-
pacité d’assembler une bicyclette personnali-
sée en 24 heures. Ouvert le dimanche toute la 
journée, il s’adressait alors aux coureurs, aux 
randonneurs, aux porteurs ou aux simples 
promeneurs. Puis, l’établissement, qui comp-
ta jusqu’à une dizaine d’ouvriers se diversifia 
en louant différentes motos (marques Terrot 
ou Motobécane). Il vendait aussi différents 
équipements et, durant l’occupation, des sol-
dats allemands se servirent allègrement dans 
son choix de chaussures cyclistes, de cartes 

Michelin et de lampes de poche. Malgré diffé-
rents témoignages, le propriétaire ne fut pas 
remboursé pour ce vol.
Une autre facette de René Grimault fut l’en-
couragement à la pratique sportive : il soute-
nait activement l’équipe cycliste de l’Union 
Sportive Franco-Belge de la chocolaterie 
ERIAM’S (rue André Salel). Un cyclo-cross, 
dans la Fosse Bazin puis dans les bois de Cla-
mart, portait le nom de « Prix Grimault ». Il 
soutenait aussi d’autres événements comme 
la Fête de la Ville ou les colonies de vacances 
en offrant des bicyclettes pour les tombolas.
Cette générosité se retrouvait dans sa pra-
tique quotidienne : il n’était pas rare qu’une 
simple réparation soit effectuée sans bourse 

déliée ou avec un paiement différé.
Dans les années 1950, René Grimault fut un 
temps président de l’association des Com-
merçants de Fontenay  : un signe de recon-
naissance et d’unanimité pour cette person-
nalité qui n’a jamais été oubliée par ceux qui 
l’ont connue.  

  Pour en savoir plus, contacter les  
Archives municipales au 01 41 13 21 12 ou 
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
ou sur le site de la ville  
www.fontenay-aux-roses.fr  
rubrique « histoire et patrimoine » 

MAGAZINE HISTOIRE

Il y a très exactement 50 ans, le 24 septembre 1968, disparaissait René Grimault, fabriquant 
et marchand de cycles bien connu dans le Fontenay des années 1920 à 1960. Quel enfant 
présent dans la ville durant ces décennies n’a pas rêvé devant la devanture de son magasin ?

René Grimault, bien plus que des vélos
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Journées européennes 
du Patrimoine
Le catalogue 
des Journées 
européennes du 
Patrimoine est en 
vente aux Archives 
(5 €) et l’exposition 
sur Boris Vildé se 
prolonge jusqu’au 
31 octobre dans 
le hall administratif 
de la mairie.  
À voir !  

René Grimault, sans casquette, devant son premier magasin du 27, rue Ledru Rollin. Coll. part.
En haut à droite, publicité pour les cycles Grimault dans les années 1950.  Coll. part.

Le second magasin de René Grimault au 5, rue d’Estienne d’Orves dans les années 1960. Coll. Part.

PROLONGATIONS
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Prenez part aux conférences du CUF
• Vendredi 19 octobre : « 1914-1918 : l’envers 
de la guerre » par Bernard Barré, membre de 
l’Association des Amis de Georges Duhamel 
et de l’Abbaye de Créteil. Éric Seys interpréte-
ra la Sonate pour flûte seule en la mineur de 
Bach. Une seconde conférence aura pour thème 
« La médecine de guerre » et sera animée par 
Laurent Vastel, chirurgien orthopédiste.

• Samedi 10 novembre : « Les traités de Ver-
sailles », en commun avec la ville de Fonte-
nay-aux-Roses et l’ONACVG 92. La conférence 
sera animée par Jean-Michel Durand, passion-
né d’histoire et membre du Collège universi-
taire Jean Fournier.

Ouvrez l’œil sur les expositions
• Du 23 octobre au 8 novembre dans les sa-
lons de la médiathèque, le CUF propose l’expo-
sition « L’Envers de la guerre », constituée de 
photos prises par Georges Duhamel alors qu’il 
était médecin de guerre.

• Du 6 au 20 novembre dans le hall admi-
nistratif : « Les Hauts-de-Seine dans la Grande 
Guerre », prêtée par les Archives du Conseil dé-
partemental du 92. Des documents d’archives 
fontenaisiennes seront également diffusés.  

À compter du 21 novembre, l’exposition présen-
tée dans le hall sera : « La Guerre des crayons », 
prêtée par l’ONACVG 92.

• Du 10 au 24 novembre dans les salons de 
la médiathèque, deux expositions prêtées par 
l’ONACVG 92 : « La Grande Guerre » et « La mu-
sique dans la Grande Guerre ». Une projection 
du film Cheval de Guerre de Steven Spielberg 
sera également organisée.

Célébrez les grandes dates 
de l’Histoire
• Dimanche 11 novembre, commémoration 
de l’Armistice 1 918. Un grand rassemblement 
est prévu avec des délégations étrangères, les 
élus locaux et les associations d’anciens com-
battants en présence du conservatoire. 

Mois de la Mémoire : l’Histoire en héritage
La troisième édition du Mois de la Mémoire se déroule du 19 octobre au 27 novembre.  
À l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, les conférences, expositions, rencontres, 
commémorations, rendez-vous culturels et actions  
périscolaires se succèdent pour évoquer les destinées  
de soldats et de civils.

ZOOM ÉVÉNEMENT

BON À SAVOIR

• Le Souvenir Français procèdera à une quête et au fleurissement des tombes jeudi 1er 

novembre à l’occasion de la Toussaint et commémorera le 48e anniversaire du décès 
du Général de Gaulle vendredi 9 novembre.

• Mardi 27 novembre, un spectacle de théâtre tiré du roman La Main coupée de Blaise  
Cendrars sera proposé sous le chapiteau du théâtre.

• Des actions sont également menées avec le service périscolaire et le jumelage 
(échanges scolaires avec Wiesloch) dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre.

Philippe 
Ribatto, 
Maire adjoint 
au Devoir de 
mémoire et 
correspondant 
défense 
de la Ville

Pour la 3e année consécutive, la Ville 
se mobilise autour du « Mois de la 
Mémoire » et fédère les initiatives 
des associations dites patriotiques et 
d’anciens combattants. En effet, alors 
que se clôture le 100e anniversaire 
de la fin de la Grande Guerre, nous 
souhaitons avoir une action à deux 
objectifs : se souvenir et honorer nos 
anciens et les combattants de toutes les 
guerres, mais également transmettre 
aux plus jeunes générations la volonté 
de connaître et défendre nos valeurs 
qui ont fait de la France ce qu’elle est. 
Nous nous retrouverons bien sûr autour 
des cérémonies, et notamment celle 
du 11 novembre, avec les enfants des 
écoles de la ville et leurs enseignants. 
Le programme du Mois de la Mémoire 
est conçu pour que vous puissiez vous 
y rendre avec vos enfants et petits-
enfants : alors, vous aussi, devenez  
des passeurs de mémoires,  
ils vous en seront reconnaissants !

Le mot de l’élu



PRATIQUE MENUSPRATIQUE MENUS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Rosette et cornichon
Filet de de poisson
Courgettes et pommes 
sautées
Chanteneige
Fruit
Goûter : yaourt, gaufre,
jus de fruits

Friand au fromage, salade
Sauté de volaille
Haricots beurre
Coulommiers
Fruit
Goûter : compote, lait,
petit beurre

Repas bio
Betterave, maïs vinaigrette
Steak haché grillé
Semoule au jus
Emmental
Yaourt à la fraise
Goûter : fruit, pain,
barre de chocolat

Radis rose et beurre
Rôti de porc
Ratatouille/riz
Fromage blanc
Eclair au chocolat
Goûter :  fruit, pain,  
fromage

Carottes râpées et raisins secs

Rôti de bœuf au jus

Purée de pommes de terre

Brie

Cocktail de fruits au sirop

Goûter : fruit, pain au lait,
confitureD
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Betterave mimosa vinaigrette
Saucisse de volaille
Épinards et pommes lamelles 
sauce blanche
Saint Nectaire
Fruit
Goûter : lait, pain, confiture

Repas bio
Chou-fleur, tomate vinaigrette
Bœuf sauté aux olives
Lentilles braisées
Gouda
Fruit
Goûter : pain au lait, barre  
de chocolat, jus de fruits

Concombre à la menthe, maïs 
vinaigrette 
Filet de poisson meunière
Purée de pommes terre
Kiri
Flan au chocolat
Goûter : fruit, yaourt, biscuit 
Palmito

Salade verte au soja
Escalope de veau hachée
Petits légumes et blé
Fromage blanc à la vanille
Compote de pêche
Goûter : fruit, lait, petit exquis

Salade Coleslaw persillée

Jambon grillé

Haricots verts/coquillettes

Carré de l’Est

Beignet aux pommes

Goûter : pain, pâte à tartiner, fruit
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Repas bio
Betterave, mâches vinaigrette
Bœuf braisé
Coquillettes
Gouda Fruit
Goûter : jus de fruits,
flan à la vanille, biscuit

Concombre, tomate vinaigrette
Cordon bleu
Purée de légumes
Camembert
Tarte au citron
Goûter : pain, pâte à tartiner,
fruit

Céleri rémoulade, salade 
ciboulette
Sauté de porc
Pomme vapeur
Bûchette de chèvre
Flan au chocolat
Goûter : fruit, lait, mini roulé

Taboulé et citron 
Rôti de dinde
Jeunes carottes
Yaourt nature sucré
Fruit
Goûter : pain, fromage, 
 jus de fruits

Émincé de chou rouge aux pommes

Colin à l’aneth

Riz créole

Tartare

Compote pomme/fraise

Goûter : fruit, yaourt, biscuit
PlumetisD
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Céleri sauce cocktail
Émincé de porc à l’orange
Purée de potiron
Mimolette
Couscous sucré au kaki
Goûter : fruit, pain, fromage

Salade croquante au vert
Risotto végétarien
Fromage blanc à la ciboulette
Mousse rhubarbe/menthe
Goûter : jus de fruits, pain,
pâte à tartiner

Salade de lentilles
aux mendiants
Bœuf à la badiane
Poêlée d’automne
au spéculoos
Gouda au cumin Nashi
Goûter : gaufre, fruit, 
petit suisse

Salade de carottes jaunes
vinaigrette normande
Poule au pot au curry
Blé
Emmental
Chou à la crème
Goûter : jus de fruits, yaourt,
Palmito

Betterave au vinaigre
de framboise

Filet de colin sauce tomate mytilles 
sur lit de pommes de terre
Bûchette de chèvre au paprika

Poire façon melba aux fruits 
rouges

Goûter : jus de fruits, brioche,
barre de chocolat

Galante de volaille et corni-
chon
Sauté d’agneau
Courgettes sautées/semoule
Bleu
Liégeois à la vanille
Goûter : fruit, fromage blanc,
mini roulé

Potage
Saucisse de volaille
Frites
Yaourt nature sucré
Fruit
Goûter : pain de mie, fromage
 jus de fruits

Repas bio
Carottes râpées et raisins secs
Chili con carné 
Riz
Camembert
Fruit
Goûter : compote, lait,
madeleine

                            FÉRIÉ

Tomate mimosa vinaigrette
Saumon à l’aneth
Jeunes carottes/pommes
de terre sautées
Tartare aux noix
Ile flottante
Goûter : pain au lait, 
barre de chocolat, fruitD
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PHARMACIES DE GARDE

Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous 
recommandons d’appeler 
avant de vous déplacer

DIMANCHE 7 OCTOBRE
Pharmacie Vilatte Harang 
20, avenue Marcellin Berthelot
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59
Pharmacie Koskas 
1, avenue du Général de 
Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 09 65 16 62 72

DIMANCHE 14 OCTOBRE
Pharmacie du Marché
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie Dahan
144, avenue du Général 
Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00
Pharmacie les Bas Longchamps
1, centre commercial les Bas 
Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49

DIMANCHE 21 OCTOBRE
Pharmacie du Carrefour
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 19 02

Pharmacie Port Galand 
11, square Victor Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02
Pharmacie Damasse
96, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96

DIMANCHE 28 OCTOBRE
Pharmacie Diana 
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86
Pharmacie des Quatre 
chemins
5, avenue des Quatre chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12

Pharmacie du Rond-point 
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 87 32

JEUDI 1er NOVEMBRE
Pharmacie Telle
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09
Pharmacie Mai
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73
Pharmacie Martin Lavigne
104, avenue du Général 
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 89
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À noter : les pharmacies de garde sont consultables sur : www.ars.iledefrance.sante.fr rubrique Professionnels de santé
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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 
Service Logement
Du mardi au jeudi (accueil phy-
sique le matin et téléphonique 
l’après-midi), permanence le 
mardi de 18h à 19h30
CCAS / Solidarités
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
RDV au 01 41 13 20 72

ESPACES PUBLICS  
URBANISME
Direction des Services  
Techniques
8, place du Château  
Sainte-Barbe  
Tél. : 01 41 13 21 70

SÉCURITÉ
Police municipale
10, place du Château  
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43

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

CCJL
10, place du Château 
Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique  
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Théâtre des Sources
8, avenue J. et M. 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
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Permanences Emploi
23, avenue Lombart, Fontenay
Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30 sur RDV au 01 55 59 44 95
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
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
Avocats
Centre administratif,  
le samedi de 9h30 à 11h20 
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
13, avenue Gabriel Péri, Bagneux
Tél. : 01 55 58 14 40
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly, Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14

SANTÉ
Centre municipal de Santé 
(CMS) Simone Veil
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86  
(consultations médicales  
et soins infirmiers)  
ou 01 55 52 07 88  
(consultations dentaires)
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
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi  
du mois 15h à 18h30  
à la salle du Parc  
RDV au 01 46 60 09 39 / 
01 47 02 79 38 
Permanences sociales
Espace social relais des droits  
34, rue des Bénards
CAF : rdv pour les familles 
accompagnées par les travail-
leurs sociaux CAF
CIDFF : 1er jeudi du mois de 14h 
à 16h (rdv au 01 46 01 57 80)
CRAMIF : jeudi de 14h à 17h 
(rdv au 01 41 13 49 27)

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Jean-Louis Bourlanges vous 
reçoit en mairie le 3e lundi de 
chaque mois, de 17h30 à 19h30
RDV au 01 40 63 75 20 ou par 
mail : Jean-louis.bourlanges@
assemblee-nationale.fr

NUMÉRO VERT
« Fontenay-aux-Roses 
à votre service » :  
0801 80 00 92 (appel gratuit)

PRATIQUE ADRESSES UTILES

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux 
parents de…
Amani AMISI     Doryan PETIT FONTYN     Seydina-Ousmane SAMBA   

   Louise PRÊTRE    Suzana EWEKA     Olivia GRISON    Mestegab 
YEGEZU      Iyad TOUISSI     Clovis LORÈS    Joséphine POP    
Sofiane CHIHA    Loëva MARCEL    Lucas DUBOIS JURAIN     Okou 
GBONGBADJÉ    Mathilda LEBLOND     Mila SION-ROHART

MARIAGES
Willy RINÇON & Thérèse EDMOND    Nickel CASIMIR & Cynthia 
LACORDELLE    Laurent CARLIER & Florence DI TOMMASO

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses 
condoléances aux familles de…
Annette GARGANI    Béatrice BERTRAND de 
PUYRAIMOND épouse MOUTON-BRADY    Denis CADIC    René 
GUICHARD     Geneviève RIBINAUD épouse DUCHATELLE    
Thérèse BROUSSE épouse RIBES     Thierry CHÉRIAUX    Alain 
SALADIN      Alain DOUCET    Philippe TALEU - Léa BUCHHOLZ     
Odette MONGIN     Monique STEC     Saadia PARTOUCHE     Philippe 
ROBERT    Jacqueline SCHWEITCER     Claude GUIOT

ÉTAT CIVIL
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EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
COMMÉMORATIONS
THÉÂTRE
PROJECTION

DU19 OCTOBRE AU  
27 NOVEMBRE 2018

MÉMOIRE
MOIS

DE LA

LE

Troisième édition 
La Grande Guerre




