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CHAM, késako ?
La Classe à Horaires Aménagés Musique :

l    offre une pratique artistique de qualité,
l    permet une organisation du temps scolaire compatible 

avec la pratique musicale,
l   participe à l’épanouissement et à la réussite scolaire des 

enfants.
Elle est le fruit d’un partenariat entre le collège et le 
conservatoire de musique et de danse, en collaboration 
avec l’Inspection de l’Éducation nationale.

Pour qui ?
La section CHAM s’adresse à tous les enfants motivés par 
la pratique d’un instrument de musique. L’enseignement 
au conservatoire est gratuit, l’instrument et son entre-
tien sont à la charge de la famille. Chaque année, les élèves 
créent une comédie musicale dont ils sont les auteurs, les 
compositeurs et les interprètes.

Comment ?
Avant le 11 avril : demande d’admission à effectuer par les 
familles (modalités communiquées par les directeurs 
d’école).
Jeudi 21 avril : entretien de motivation et test musical.
À l’issue de l’entretien : affectation 
des élèves en CHAM par une 
commission départementale.

  Renseignements : 
joelle.remondin@valleesud.fr 
(conseillère aux études du conservatoire) 
briard.college@gmail.com (professeur de musique du collège)
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Le dernier week-end de mars fut à bien des égards 
une belle illustration du bien vivre dans notre belle 
ville. Sous un grand soleil printanier nous avons 
inauguré le nouveau gymnase du Parc. Pour le maire 
que je suis, c’est d’abord une grande fierté, après les 
quatre années de travail en partenariat avec l’ASF 
et nos services, et en présence de trois champions 
olympiques, dont Jérôme Fernandez, double 
médaille d’or aux JO et l’un des plus beaux palmarès 
du sport français, mais aussi Émilie Gomis, vice-
championne olympique de basket, et Pauline 
Ranvier, vice-championne olympique à Londres en 
fleuret. Trois médaillés dont la simplicité et l’amour 
du sport amateur font honneur à l’Olympisme dont 
la prochaine étape sera Paris 2024. Grande fierté 
également de livrer cet équipement de très grande 
qualité dans l’écrin de la Coulée verte et du parc 
Sainte-Barbe, et grande joie de voir les étoiles dans 
les yeux des enfants présents, parmi lesquels peut-
être certains défendront nos couleurs dans l’avenir.
C’était un très grand plaisir d’accueillir Georges 
Siffredi, président du Département et Jean Didier 
Berger, premier vice-président de la Région et 
président du Territoire, deux partenaires publics qui 
ont contribué de façon importante au financement 
du projet. La présence de Georges Siffredi, marquant 
la poursuite du soutien de notre Département, 
indispensable pour mener les rénovations dont 
notre ville a besoin, et ce malgré le fait que notre 
nouvelle conseillère départementale ait fait le 
choix d’une opposition radicale et idéologique, 
au Département comme au Conseil municipal et 
que de ce fait elle ne soit associée à aucun dossier 
concernant notre ville.

Un beau week-end donc, dont ont profité également 
les innombrables familles ce dimanche, en flânant 
en centre-ville et dans ses parcs, aux terrasses des 
cafés qui font leur réapparition sur nos places, 
soulignant la douceur du moment dans notre ville 
arborée, une ville sereine alors même que l’anxiété 
prime au niveau national, avec une campagne 
présidentielle perturbée par la remontée du Covid 
et l’irruption de la guerre en Ukraine et de ses 
conséquences sur notre vie quotidienne.
Les Fontenaisiens sont solidaires du peuple 
d’Ukraine, comme en témoignent les nombreux dons 
déposés au Fontenay Scope, où nous avons placé 
un point de collecte solidaire, et l’engagement de 
nombreux volontaires pour accueillir des réfugiés. 
La Ville n’est pas en reste et met à disposition les 
quatre logements de notre patrimoine inoccupés 
temporairement. Elle accompagne les 21 réfugiés déjà 
arrivés avec le CCAS et les services municipaux, afin 
de les accueillir dignement, et votera au prochain 
Conseil municipal une aide pour Zabkowice Slaskie, 
notre ville polonaise jumelée, qui accueille un grand 
nombre de réfugiés.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,

Édito

Inauguration du gymnase du Parc samedi 26 mars 
avec Georges Siffredi, Président du Département, 

Jean-Didier Berger, Premier Vice-Président de la Région 
et Cédric Menu, l’architecte.

Sous le soleil de Fontenay !
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RETOUR EN IMAGES

Les habitants associés à la réhabilitation 
du mail Boucicaut

Les Fontenaisiens étaient invités à une marche 
exploratoire avec le Maire mercredi 9 mars pour 
donner leur avis sur plusieurs aspects du projet 
du mail Boucicaut tels que les espaces publics, 
les commerces ou les espaces verts. 
Cette étape de concertation s’est poursuivie 
avec une réunion publique le 24 mars.

Droits des femmes

Autour du 8 mars, dans le cadre de la Journée internationale des 
droits des femmes, la municipalité organisait des expositions, ateliers, 
spectacles, actions de prévention, etc. à destination des enfants 
et des adultes. L’égalité femmes/hommes ou encore la place des 
femmes dans l’histoire étaient mises en lumière lors de l’événement 
« Être femme, femmes multiples ». Le vernissage de l’exposition 
« Jeu de dames », en présence du Maire Laurent Vastel, de Véronique 
Radaoarisoa, conseillère municipale déléguée au Droit des femmes,  
du peintre Hugues Savalli et de Muriel Galante Guilleminot, Maire 
adjointe à la Culture, s’inscrivait dans cette programmation.

Des actions pour sensibiliser les publics

Une 4e station Vélib’ en fonctionnement !
Mercredi 9 mars, le Maire Laurent Vastel et sa Première 
adjointe Gabriela Reigada ont inauguré la nouvelle station 
Vélib’ située rue Robert Marchand, à proximité de la gare 
de RER, en présence de Stéphane Volant, président de 
Smovengo, Serge Kehyayan, président de Vallée Sud 
Mobilités, et de Sylvain Raifaud, président de Vélib’métropole.
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Scarron – Sorrières : habitants et élus sur le terrain
En amont de la réunion publique, les habitants 
ont pu participer au diagnostic en marchant 
du quartier Scarron – Sorrières samedi 12 mars.  
Le circuit, proposé par le comité d’habitants,  
a permis de visualiser sur site les projets en cours  
et à venir et les problématiques rencontrées.

Cérémonie 
d’hommage 
aux victimes 
du terrorisme

Vendredi 11 mars 
sur le parvis de la 
mairie, la Ville a 
rendu hommage 
aux victimes des 
attentats ayant  
touché la France 
depuis les années 
1970.

Balade au Japon
Un joyeux dépaysement culturel
Du 12 au 20 mars, les rendez-vous se sont succédé autour de 
la thématique japonaise : musique, expositions, fresque, cinéma, 
jeux, création de kimonos, poésie, shiatsu… Avec cette nouvelle balade 
au pays du Soleil levant, le CCJL et ses partenaires ont fait voyager 
les Fontenaisiens. Petits et grands ont pu découvrir au fil des jours 
une autre culture et un véritable art de vivre !



Le quartier Scarron – Sorrières bouge !
Lors de la réunion publique du mardi 22 mars, les habitants 
et les élus ont pu échanger sur les projets dans le quartier : rénovation 
de l’école maternelle Scarron, création d’un nouvel espace vert, travail 
avec les bailleurs, ou encore installation d’une Maison France services.

Réunion publique sur le renouvellement urbain
Dans le cadre de l’opération d’aménagement du quartier des Paradis,  
les habitants étaient invités à une réunion publique d’information sur 
la ZAC des Paradis mardi 15 mars avec Vallée Sud Aménagement, 
le bailleur Hauts-de-Seine Habitat et le service Logement de la Ville.

Franc succès pour les conférences 
sur Ferdinand Lot et les siens
Une série d’interventions était organisée samedi 
19 mars dans les salons de la médiathèque 
avec le service des Archives municipales sur 
cette famille d’humanistes à Fontenay-aux-Roses, 
en présence de Muriel Galante-Guilleminot, 
Maire adjointe au Patrimoine Historique.

60e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie

Samedi 19 mars, la Ville commémorait la fin 
de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc 
et de la Tunisie. Au cours de cette cérémonie,  

Daniel Goupillon, 
président de la FNACA, 
a remis la médaille 
du 60e anniversaire 
du cessez-le-feu 
en Algérie au Maire 
Laurent Vastel et 
à Despina Bekiari,  
Maire adjointe au  
Devoir de mémoire.

Musique
Concert des ensembles du conservatoire

RETOUR EN IMAGES

Samedi 19 mars,  
les classes et professeurs du 
conservatoire de musique 
et de danse étaient au 
Théâtre des Sources pour  
présenter le travail déjà 
accompli depuis la rentrée  
dans les différentes 
sections musicales.
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Cérémonie de la citoyenneté

Mercredi 23 mars, le Maire a remis 
aux jeunes majeurs leur carte d’électeur 
et un livret du citoyen, en présence 
de Gabriela Reigada, Maire adjointe 
aux Élections ; l’occasion de sensibiliser 
ces nouveaux électeurs à l’importance 
du droit de vote, à l’approche de l’élection 
présidentielle.

Inauguration
Journée festive au gymnase du Parc

Samedi 26 mars, Laurent Vastel a partagé sa 
fierté et sa joie « d’inaugurer cet équipement lumineux 
et moderne, adapté à la pratique sportive et à la 
compétition ». C’est l’achèvement d’un projet de 
longue haleine, « avec l’engagement de chacun, élus, 
services de la Ville, architecte, associations sportives, 
équipes travaux et partenaires financiers », ces 
derniers représentés par Georges Siffredi, Président 
du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et 
Jean-Didier Berger, Premier Vice-Président du Conseil 
régional d’Île-de-France. Le Maire a rappelé que le 
sport est « un outil d’apprentissage, du goût de l’effort 
et du vivre ensemble » et que c’était « aux sportifs de 
prendre possession des lieux et de faire briller haut les 
couleurs de la Ville ». Il était aussi honoré d’accueillir 

des champions olympiques : Jérôme 
Fernandez (handball), Pauline Ranvier 
(escrime) et Émilie Gomis (basket-ball) 
– qui ont laissé une dédicace à nos 
lecteurs ! Plusieurs démonstrations 
sportives ont rythmé la journée, 
dont trois de basket acrobatique 
par l’équipe des Crazy Dunkers.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Afin de renforcer l’offre de consultation en cardiologie à Fontenay-aux-
Roses et développer le partenariat avec l’hôpital Antoine Béclère (Clamart), 
une convention a été passée avec le Groupe Hospitalier Universitaire 

(GHU) Paris Saclay. L’objectif : développer l’offre de soins et la collaboration avec 
les médecins hospitaliers (accès à des avis spécialisés pour une meilleure prise en 
charge des patients avec pathologie cardiaque). Les consultations du cardiologue 
hospitalier se dérouleront au Centre municipal de santé Simone Veil, une 
journée par semaine à compter d’avril. Elles seront accessibles sur rendez-vous 
et sur présentation d’un courrier médical d’orientation vers une consultation de 
cardiologie.
À noter : un cardiologue libéral est installé à Fontenay-aux-Roses (Docteur Helga 
Berbari, 53 rue Boucicaut, tél. : 01 43 50 03 74). 

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

Un cardiologue au Centre 
municipal de santé

Dans le cadre des modifications du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
une enquête publique est en cours jusqu’au 8 avril. Cette étape 
importante vous permet de consulter en ligne le dossier de 
la modification et de faire part de vos suggestions avant son 
adoption en Conseil de Territoire. Le commissaire enquêteur 
tiendra une dernière permanence physique pour recueillir 
vos observations vendredi 8 avril de 14h à 17h30 au service 
Urbanisme (8, place du Château Sainte-Barbe).

  http://modification1-plu-fontenay-aux-roses.enquetepublique.net

Enquête publique en cours

Urbanisme

Consultation
40 000 €

de dotation dans le cadre 
de la 7e édition du concours 

Made in 92 sur le thème  
« Entreprendre, c’est mon sport ! ».  

Les étudiants-entrepreneurs, 
startuppers et jeunes entreprises 
des Hauts-de-Seine ont jusqu’au 
15 avril pour candidater et tenter 

de remporter un prix dans 
l’une des dix catégories.

https://ccihautsdeseine.wiin.io/fr

LE CHIFFRE

Subventions du gymnase du Parc
Une erreur s’est glissée dans le dossier 
sur le gymnase du Parc de notre précédent 
numéro. Le Département subventionne 
le projet à hauteur de 1,96 M€ et la Région 
pour 200 000 €.

Avril22.indd   1Avril22.indd   1 17/03/2022   13:1317/03/2022   13:13
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Après l’invasion russe en Ukraine 
fin février, une collecte solidaire a 
été organisée par la Ville et le CCAS 

au Fontenay Scope à compter du 5 mars. 
Les dons de couvertures, sacs de cou-
chage, articles d’hygiène ou encore pro-
duits pour bébés et de première nécessité 
ont été nombreux avec, à la mi-mars, plus 
de 120 cartons acheminés en Ukraine par 
la Protection Civile. Les agents volontaires 
et les bénévoles fontenaisiens se sont 
relayés pour assurer les permanences, 
une mobilisation qui a permis la tenue 
de cette action solidaire. Cette collecte a 
par ailleurs été relayée par l’école privée  
Saint-Vincent-de-Paul, l‘Association So-
cio-Culturelle des Sorrières et le Ren-

dez-vous des photographes par exemple. 
D’autres initiatives ont été lancées, comme 
une billetterie du Théâtre des Sources  
reversée pour soutenir les artistes ukrai-
niens. Trois familles ukrainiennes sont ac-
cueillies dans des logements vacants du 
patrimoine communal et des familles 
de réfugiés sont également reçues par 
le CCAS qui fait le lien avec la préfec-
ture et les hébergeurs solidaires. En-
fin, la Ville a mis en place une ligne 
dédiée concernant le soutien aux  
familles ukrainiennes : 01 41 13 20 13 – 
entraide-ukraine@fontenay-aux-roses.fr. 
Merci à tous les Fontenaisiens qui se 
sont portés volontaires pour participer 
aux différentes actions ! 

ACTUALITÉS MUNICIPALES

SÉCURITÉ

Partez en toute sérénité !
La Police municipale vous propose de surveiller votre maison ou votre appartement 
pendant votre absence. Ce service, totalement gratuit, s’effectue sur les périodes 
de vacances scolaires, du 23 avril au 8 mai. L’opération tranquillité vacances vise 
à lutter contre les cambriolages, en permettant aux propriétaires et aux locataires 
de signaler leur absence aux services de police, qui effectuent des rondes régulières 
pour surveiller les habitations vides. Pour en bénéficier, il suffit de vous présenter à 
la Police municipale (de préférence le matin), pour informer de vos dates de départ 
et de retour et indiquer vos coordonnées en cas de problème décelé. Toutes les 
informations sont confidentielles. Pour les demandes de renouvellement, vous 
pouvez utiliser le formulaire de demande en ligne sur www.fontenay-aux-roses.fr 
> Démarches et services en ligne > Sécurité.

L’Espace jeunesse Joséphine Baker 
soutient les 16-25 ans dans leur 
recherche d’alternance ou d’emploi, 
l’écriture des CV et des lettres 
de motivation et propose un 
accompagnement multimédia. 
Quant aux 11-17 ans, plusieurs projets 
leur sont proposés le mercredi 
et durant les vacances : reportages, 
jardinage ou encore sensibilisation 
aux premiers secours.  
Dans le cadre de la Veille Active 
Jeunes du Département des  
Hauts-de-Seine pour les 11-25 ans, 
les jeunes ayant des questions ou 
souhaitant des renseignements sur 
des thématiques de santé, loisirs, 
scolarité, logement…, peuvent 
également écrire à l’adresse suivante : 
vaj11-25ans@hauts-de-seine.fr

Soutien à la population ukrainienne
Mobilisation

Face à la situation en Ukraine, le Maire Laurent Vastel, Anne Bullet,  
Maire adjointe au Social et les élus ont engagé des actions de solidarité 
pour soutenir la population ukrainienne. Avec le CCAS, une collecte 
solidaire a été mise en place au Fontenay Scope, largement relayée 
et soutenue par les acteurs locaux et les associations.

Accompagnement 
des 11-25 ans
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Une nouvelle séance du marché est 
mise en place le mercredi de 16h à 
20h30 à partir du 6 avril. Des com-

merçants et foodtrucks seront présents 
sur la place du Général de Gaulle pour sa-
tisfaire vos envies : primeur, traiteur, rô-
tisseur ou encore spécialités des régions 
et du monde vous attendent ! Ce marché 
de plein air vous donnera l’occasion de 
vous attarder davantage pour déguster 
sur place les produits proposés sur le 
marché et par les foodtrucks. 

À noter : en parallèle de cette nocturne 
commerçante en centre-ville, l’accueil 
de la mairie reste ouvert jusqu’à 19 h 30 
le mercredi pour faciliter vos démarches 
administratives. Et pour vos courses au 
marché, retrouvez également vos séances 
habituelles le jeudi matin et le samedi 
matin.

    Tous les mercredis de 16h à 20h30 
 place du Général de Gaulle

Attention aux moustiques et frelons !
Pour éviter la prolifération du moustique tigre, il est nécessaire d’éliminer les lieux 
de reproduction, dès le début du printemps et durant tout l’été. Les actions 
les plus efficaces consistent à entretenir les jardins et supprimer les zones 
d’eau stagnante : couvrir les réservoirs d’eau, vider les soucoupes des pots de 

fleurs, vérifier le bon écoulement des eaux de pluie, etc. Adoptez les bons gestes ! 
Le frelon asiatique est aussi une espèce envahissante, qui cause des dégâts 

dans les vergers et qui s’attaque aux abeilles. Pour lutter contre sa prolifération,  
il est nécessaire de détruire les nids, repérables par leur forme de boule.  
La destruction des colonies doit se faire dès le début du printemps et par des  

professionnels certifiés, à la charge de la commune si c’est dans l’espace public  
ou du particulier dans les espaces privés.

   En savoir plus : www.signalement-moustique.fr - https://frelonasiatique.mnhn.fr

Café couture
Le CCJL organise un nouvel 
atelier couture, animé par 
Nicole Morel et d’autres 
couturières chevronnées, 
pour apprendre ou 
réapprendre la couture dans 
une ambiance conviviale.  
Des petits travaux de couture 
vous seront proposés :  
ourlet, boutonnière, 
fermeture éclair, utilisation 
d’un patron, etc.  
Pour les adultes ou les duos 
parents-enfants, avec son 
tissu (machines à coudre 
sur place).
Samedi 9 avril de 14h à 17h 
à la salle Sainte-Barbe 
Gratuit sur inscription 
au CCJL : 01 46 30 20 90

Rendez-vous le mercredi soir 
place de Gaulle

Marché

L’équipe municipale s’était engagée à augmenter le nombre d’exposants 
au marché pour gagner en attractivité. À compter du 6 avril, un nouveau 
marché hebdomadaire de plein air se déroulera désormais en soirée 
le mercredi, place du Général de Gaulle.



ACTUALITÉS MUNICIPALES

PETITE ENFANCE

Quels modes d’accueil à Fontenay-aux-Roses ?
Le service Petite enfance organise une réunion d’information et de présentation des 
différents modes d’accueil des tout-petits à Fontenay-aux-Roses. Cette première 
réunion sur le sujet s’adresse aux nouveaux arrivants et futurs parents. Elle aura lieu 
jeudi 7 avril, en présence d’Anne-Marie Mercadier, élue déléguée à la Petite enfance, 
de la responsable du service, de la responsable administrative, d’une directrice de 
crèche et la responsable du Relais. Venez trouver des réponses à vos questions !
Jeudi 7 avril à 18 h 30 à la salle Sainte-Barbe – Inscription : 01 41 87 99 60

Le plein d’activités pour les enfants !
Séjours d’été

Près d’une centaine d’enfants de 4 à 12 ans participera aux quatre séjours 
d’été organisés par le service Périscolaire de la Ville. Trois destinations – 
campagne, mer et montagne – sont proposées et les pré-inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 29 avril.

Appel à projets 
plan mercredi
Dans le cadre de son Projet 
éducatif territorial (PEDT), 
la Ville a construit un plan 
mercredi pour offrir aux 
enfants des activités 
culturelles et sportives sur 
la pause méridienne et le 
mercredi au sein des accueils 
de loisirs. Deux appels à 
projets pour l’année scolaire 
2022/2023 sont lancés auprès 
des associations locales : 
« Activités culturelles et 
artistiques » et « Activités 
sportives » pour encadrer 
des activités de qualité par 
des intervenants spécialisés. 
Ces cycles d’activités 
permettent aux enfants de 
mobiliser de manière ludique 
des connaissances acquises 
pendant les enseignements. 
Dans le cadre de ces appels à 
projets, le dépôt des dossiers 
est à effectuer jusqu’au 13 mai.
Plus d’informations : 
www.fontenay-aux-roses.fr

Séjour 4-6 ans en pleine nature
Du samedi 9 au samedi 16 juillet (8 jours) 
à Bar-sur-Seine (Aube). Les enfants se-
ront accueillis à proximité des chemins 
de randonnées et d’un parc, site idéal 
pour des activités de découverte : poney, 
cirque, baignades, ferme pédagogique.

Séjour 6-8 ans en bord de mer
Du dimanche 24 au dimanche 31 juillet 
(8 jours) à Telgruc-sur-Mer (Finistère), 
à proximité immédiate de la plage. Les 
activités nautiques et découvertes de la 
Bretagne seront au programme de cette 
semaine pieds dans l’eau.

Séjour 9-12 ans en bord de mer
Du dimanche 10 juillet au dimanche 24 juillet 
(15 jours) à Saint-Nazaire-sur-Charente 
(Charente-Maritime). Situés à deux pas 

de l’océan, les enfants bénéficieront des 
nombreuses possibilités pédagogiques 
et de découvertes ludiques.

Séjour 6-12 ans à la montagne
Du mardi 2 au mardi 16 août (15 jours) à 
Saint-Michel-de-Chaillol (Hautes-Alpes). 
Aux portes du Parc national des Écrins, 
les enfants participeront à plusieurs  
activités telles que l’équitation, les ran-
données, les jeux et sorties nature.

Modalités d’inscription :
Le bulletin de pré-inscription est à retirer 
et à retourner avant le vendredi 29 avril 
dans les accueils de loisirs ou au guichet 
Famille en mairie (tarifs selon quotient 
familial). 

    Renseignements : enfance-famille@
fontenay-aux-roses.fr
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Samedi 9 avril, la Ville organise pour la première fois une chasse 
aux œufs au parc Laboissière. Les enfants sont invités à récolter 
des œufs colorés factices cachés dans le parc et à les remettre 

au stand prévu à cet effet afin de les échanger contre des œufs en 
chocolat. Un stand de maquillage est également prévu, ainsi qu’un 
atelier créatif animé par Lénaïg Held (voir portrait page 23) pour des 
réalisations sur la thématique de Pâques avec des collages et autres 
techniques d’arts plastiques. Des figurines de lapins (comme celles 
de la contre-allée place du Général de Gaulle), réalisées par le 
plasticien fontenaisien Michel Derozier, seront offertes aux enfants 
qui auront trouvé les œufs dorés. Pour participer à la chasse aux 
œufs, venez avec votre panier ou votre boîte d’œufs vide décorée ! 

  Samedi 9 avril de 10h à 12h au parc Laboissière 
Gratuit, sans inscription

Participez à la chasse 
aux œufs !

Au Club pré-ados, plusieurs projets 
prennent vie au fil des semaines 
avec les jeunes. Le projet Artdéco-

jeunes s’organise autour d’ateliers pour 
créer et personnaliser du mobilier ou 
des vêtements à partir de matériels 
de récupération. Des initiations sont 
également menées en couture avec 
la création de petits sacs à main et de 
coussins et au graff en partenariat avec 

l’association Jeunes dans la Cité (JDLC) : 
utilisation de bombe de peinture, création 
de fresque géante dans le jardin, pour le 
bar ou l’enseigne de la structure… Ce projet 
a pour but de favoriser la confiance en soi 
des jeunes, de leur permettre de découvrir 
des techniques et des outils variés et de 
réaliser des créations à leur image, tout en 
favorisant des situations d’expression et de 
communication. 

Les 11-17 ans investis dans leurs projets

Jeunesse

Pâques

Stand maquillage
Atelier  créatif

www.fontenay-aux-roses.fr

Apportez vos 

boîtes d’œufs 
décorées

Samedi 9 avrilde 10 heures à 12 heuresParc Laboissière

Artisans du Tourisme 
des Hauts-de-Seine
Quatre artisans fontenaisiens, 
issus des métiers d’art et  
de création et des métiers  
de bouche ont été labellisés en 
2022 par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat :

 Tiphaine Chocolat, chocolatière
 Vitr’Art, création restauration  

de vitraux
 Atelier Bellardant, maître verrier
 Le Comptoir des Pipelettes, 

pâtissière – salon de thé
Ces artisans du tourisme sont 
ambassadeurs de la qualité et 
du savoir-faire du département.



Depuis le 1er janvier, le service de 
collecte des encombrants à la 
demande, Vallée Sud Recycle, 

a été généralisé. Ce dispositif permet 
de collecter lors d’un seul passage les 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques, les déchets de démolitions 
et de bricolage et les déchets toxiques (prise 
de rendez-vous en ligne sur www.valleesud.
fr/fr/vallee-sud-recycle) ou par téléphone 
au 0800 02 02 92. En parallèle, un agent 
de la régie propreté de la Ville effectue une 
tournée quotidienne sur l’ensemble du 
territoire fontenaisien pour collecter les 
dépôts sauvages, qui représentent plus de 
200 tonnes par an !
Rue Boucicaut, un local a été créé pour 
accueillir les bacs de collecte et éviter les 
dépôts sauvages devant les commerces. 
Deux nouvelles collectes dédiées aux com-

merçants (ordures ménagères et encom-
brants) sont désormais assurées par le 
camion-benne du marché les jeudis et sa-
medis, en plus des collectes déjà en place.
Le Maire a par ailleurs pris un arrêté muni-
cipal fin 2021 pour lutter contre les dépôts 
sauvages et sanctionner les incivilités. 
Les dépôts sauvages sont passibles d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €. Le 
non-respect des horaires de sortie de bacs 
est également passible d’une amende. 

ACTUALITÉS MUNICIPALES
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La Ville s’engage 
contre les dépôts sauvages

Propreté
Vie de quartier
La prochaine réunion publique 
concerne le quartier Parc – Centre-
ville. Elle aura lieu mardi 12 avril à 20h 
à l’école élémentaire du Parc, et sera 
précédée d’un diagnostic en marchant 
sur le terrain à 16h. Celle du quartier 
Pervenches – Val Content est prévue 
mardi 24 mai.

En lien avec le Territoire Vallée Sud – Grand Paris, la Ville a mis en place 
plusieurs actions pour améliorer le cadre de vie des Fontenaisiens et 
favoriser une ville plus propre. Voici les dernières mesures mises en œuvre.

Donnez votre sang
En partenariat avec le 
Centre municipal de santé, 
l’établissement français du 
sang organise une collecte sur 
rendez-vous mardi 19 avril à la 
salle Sainte-Barbe de 14h 
à 19h. Vous voulez sauver 
des vies ? Inscrivez-vous sur  
mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr !

Avril22.indd   5Avril22.indd   5 21/03/2022   09:0021/03/2022   09:00

200tonnes 
de dépôts sauvages  

ramassés par an

LE CHIFFRE



Le manège est de retour
Le manège enfantin revient au 
printemps et s’installera place du 
Général de Gaulle (fond de place) du 
jeudi 21 avril au dimanche 29 mai. 
Les horaires : tous les jours de 15h 
à 19h (16h les lundis, mardis, jeudis 
et vendredi pendant les vacances) 
et également de 10h30 à 12h30 les 
samedis et dimanches.
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Le projet immobilier de la rue André 
Salel a été retenu dans le cadre de l’appel à 
manifestation d’intérêt du label « Engagés 
pour la qualité du logement de demain ». 
La Ville de Fontenay-aux-Roses fait partie 
des 100 lauréats de ce programme lancé par 
les Ministères de la Culture et du Logement. 
Les lauréats ont été nommés lors d’une  
cérémonie à la Cité de l’architecture et du 
patrimoine le 10 mars dernier, Esteban 
Le Rouzès, adjoint au Maire ; y représentait 
la municipalité. 

Le logement 
de demain

Consignes à vélos

Respectons le travail des jardiniers !
Le service des Espaces verts a commencé à réaliser 
quelques plantations de massifs à l’approche du printemps. 
Malheureusement, des plantes font l’objet de vol 
et nuisent au travail des jardiniers, doublement mobilisés 
pour les plantations. Ce manque de civisme a également 
un coût pour la collectivité qui doit remplacer les plantes 
dérobées ou dégradées dans l’espace public. 
Vous trouvez les massifs jolis ? Admirez-les avec les yeux !

Musique
Le 21 juin : à vous de jouer !

Et si vous animiez les terrasses des cafés de la ville mardi 21 juin ? À l’occasion de la 
prochaine fête de la musique, la Ville lance son appel à candidatures pour les musi-
ciens et chanteurs amateurs ou professionnels, quel que soit leur style musical. Vous 
avez jusqu’au 23 mai pour envoyer vos démos/vidéos !

    Contact : 01 41 13 21 22 – assistant-evenementiel@fontenay-aux-roses.fr

Les travaux d’installation de la consi-
gne Véligo, à côté de la gare de RER de 
Fontenay-aux-Roses, ont débuté fin 
mars avec une mise en service estima-
tive fin mai. Vous pourrez donc pro-
chainement y garer votre vélo ! 



16 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°472 / AVRIL 2022

LE CHIFFRE

4
mois de confinement 

et 5 mois de couvre-feu 
au cours de ces 24 derniers 
mois

DOSSIER CRISE SANITAIRE
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En mars 2020, la France entière entrait dans 
une période de confinements, fermetures, couvre-feux, 
port du masque obligatoire et application des gestes 
barrières. Ont suivi les dépistages massifs puis les premiers 
vaccins, la mise en place des autotests et, dernièrement,  
la levée des restrictions. Les Fontenaisiens n’ont pas 
échappé à ces étapes et aux multiples mesures sanitaires. 
Retour sur la traversée de cette crise.

Covid-19
La crise sanitaire, 
deux ans après

Comment la Ville a-t-elle fait face à cette crise inédite ?
Il faut souligner le côté exceptionnel de ce qui a été vécu par la population et j’ai été 
marqué par le sentiment collectif assez fort qui a prévalu dès le début. Au niveau de 
la mairie, il y avait nécessité de protéger le personnel tout en étant très réactif, en 
mars 2020 nous sommes passés en mode commando ! Chacun a répondu présent 
et la mise en place d’une cellule de crise a permis de coordonner notre action et 
prendre les mesures qui s’imposaient. Nous avons su nous adapter en permanence, 
être inventifs et anticiper, pour équiper les services et la population en masques par 
exemple. Fontenay-aux-Roses est une ville à taille humaine, c’est un grand avantage 
pour mettre en œuvre les protocoles, la vaccination… et servir au mieux l’intérêt des 
Fontenaisiens.

Cinq questions
à Laurent Vastel,  
chirurgien orthopédique 
et Maire de Fontenay-aux-Roses

En parallèle des fragilités sociales 
que la crise a révélées, ce qui m’a frappé 

ce sont les situations d’isolement.



Être médecin, qu’est-ce que cela a changé ?
J’ai vécu la crise à cheval entre la mairie et l’hôpital. Dans l’une 
comme dans l’autre, la crise a fait tomber pas mal de barrières  
pour agir sans subir la lenteur des procédures administratives. 
Être médecin permet de comprendre les mesures et leurs 
objectifs. De manière plus générale, exercer une activité profes-
sionnelle en parallèle de la fonction de maire est un atout 
considérable pour croiser les regards et prendre des décisions à 
bon escient, en gardant une certaine indépendance. Le respect 
des règles et des gestes barrières a été essentiel durant toute 
cette période. Et je suis aussi reconnaissant de la sollicitude des 
concitoyens lorsque j’ai été malade de la Covid en mars 2020.

Quelles sont les incidences de la crise sur le fonctionnement 
des services ?
En pleine épidémie, nous avions le modèle de la première vague 
avec des procédures déjà bien en place. La crise a accéléré la mise 
en place du télétravail et des réunions en visio, dans une certaine 
limite sociale car la communication physique fait partie de notre 
nature. En parallèle des fragilités sociales que la crise a révélées, ce 
qui m’a frappé ce sont les situations d’isolement, qui ne se voient 
pas. Il y a eu un gros travail de notre Centre communal d’action 
sociale pour appeler les personnes âgées durant cette période et 
organiser les aides aux étudiants en lien avec le Département. Le 
rôle de la mairie a été très important pour l’écoute, les conseils, d’où 
la mise en place d’un numéro dédié. Les annulations des moments 
festifs ont été douloureuses mais nécessaires et cohérentes au 
niveau sanitaire. 60 000 passages sur les manèges à Noël dernier, 
nous ne pouvions pas permettre un tel événement en 2020 !

Quel a été l’impact financier pour la Ville ?
La crise a coûté beaucoup d’argent aux communes, comme 
toujours en première ligne : 1,5 M€ en 2020, 500 000 € en 2021 
et autant en 2022. Il faut tenir compte des coûts directs, comme 
l’achat de matériels et la perte des revenus liés aux activités 
habituellement facturées aux familles. Mais il y a aussi des coûts 
indirects comme la baisse de subventions de la CAF, malgré le 
maintien des charges de personnel.

Voyez-vous la suite comme un retour à la « vie normale » ?
Une page de cette pandémie internationale se tourne et nous 
allons continuer à vivre avec les variants, moins pathogènes. Nous 
avons besoin de retrouver une vie normale : ces deux années ont 
été exténuantes et pesantes pour tous, la population a accumulé 
une certaine lassitude. Il y a une majoration de la fragilité sociale, 
on le voit au niveau des associations caritatives et du CCAS avec 
la montée des situations difficiles, pour le logement notamment. 
Avec la guerre en Ukraine, il y aura également des conséquences 
économiques et une crise sociale à la rentrée, il faudra répondre 
présent encore une fois. Mais je sais compter sur le soutien des 
Fontenaisiens et des agents municipaux : la mobilisation dès le 
début du conflit en Ukraine l’a montré avec plus de volontaires 
que nécessaire ! 

Nous avons su nous adapter 
en permanence, être inventifs 

et anticiper.
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Nous avons besoin de retrouver 
une vie normale : ces deux années ont été 

exténuantes et pesantes pour tous.

La crise a coûté beaucoup 
d’argent aux communes,  

comme toujours en première ligne.

Distribution de denrées aux étudiants en mars 2021.

Rentrée scolaire 2021-2022.
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Les Français ont subi trois confine-
ments (restrictions de déplacement) : 
de mi-mars à mi-mai 2020, du 30 oc-

tobre au 15 décembre 2020 et en avril 2021. 
Plusieurs mois de couvre-feu se sont égale-
ment succédé, avec des allégements et des 
durcissements liés à la situation sanitaire, 
en parallèle des fermetures de classes, des 
commerces ou des équipements de loisirs, 
la généralisation du port du masque en ex-
térieur ou du télétravail. Les services mu-
nicipaux étaient mobilisés dès le début de 
la crise qui s’est prolongée et dont les effets 
ne sont pas encore tous identifiés. Cette 
situation inédite a marqué les esprits et les 
visages, démasqués depuis peu.

La municipalité en action 
pour les Fontenaisiens
Au plus près des difficultés rencontrées 
par les habitants, la Ville s’est donné les 
moyens d’assurer la continuité du service 
public et s’est démarquée par des actions 
telles que les distributions gratuites à la 
population de masques fournis par la Ville 
et Vallée Sud – Grand Paris (mai 2020), 
la distribution de repas aux familles aux  

quotients les plus faibles lors du confi-
nement (avril 2021) ou encore la mise en 
place d’un numéro de téléphone dédié à 
la campagne de vaccination.
Depuis le début de l’épidémie Covid, la 
Ville a su accompagner les familles malgré 
les fermetures de certains équipements. 
Elle a maintenu l’accueil des enfants (en-
fants prioritaires au début de la crise ou 
encore pauses méridiennes ouvertes mal-
gré le variant Omicron en janvier dernier) 

et de la restauration scolaire. Pour lutter 
contre la Covid, la Ville a développé ses ac-
tions santé et solidarité avec le Centre mu-
nicipal de Santé Simone Veil et le Centre 
communal d’action sociale (voir pages sui-
vantes).

S’organiser et informer
La mise en place d’une cellule de crise Covid 
active quotidiennement en mars 2020 et 
réactivée à chaque nouvelle vague a permis 
d’organiser la continuité du service public 
en fonction des contraintes sanitaires, de 
définir les missions de la Police munici-
pale, d’équiper le personnel soignant, les 
agents et la population en masques et de 
mettre en place une cellule de soutien psy-
chologique. Quant à la communication, 
le site Internet de la Ville a relayé quoti-
diennement toutes les informations utiles 
(mesures liées à l’évolution de l’épidémie, 
démarches, relais commerces et services, 
dépistage, vaccination, passe sanitaire, 
etc.), en parallèle de l’affichage sur les pan-
neaux de la ville et des journaux spéci-
fiques distribués aux Fontenaisiens. 

Une crise sans précédent, une mobilisation 
de chaque instant
La mention « en fonction de la situation sanitaire » est encore présente dans tous les esprits. 
Les annonces gouvernementales ont été nombreuses et la liberté retrouvée n’aura pas 
été sans incidence sanitaire et sociale. Ces deux dernières années, la Ville n’a eu de cesse 
d’accompagner les Fontenaisiens.

Rétrospective
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Vallée Sud - Grand Paris, au côté de la Ville
Qu’il s’agisse des commerces, de l’emploi ou du maintien à domicile (avec le CLIC, 
centre local d’information et de coordination gérontologique), le Territoire a joué 
un rôle essentiel en articulation avec les services municipaux. Du maintien des 
collectes de déchets pendant les confinements au plan d’urgence Covid pour les 
commerces en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’industrie du 92, 
Vallée Sud – Grand Paris a été présent tout au long de cette crise aux retombées 
économiques.

TERRITOIRE

Continuité pédagogique : 
un défi de taille

Les enseignants ont dû assurer la conti-
nuité pédagogique pour les 2 250 élèves 
fontenaisiens qui ont suivi l’école à la mai-
son pendant les confinements et les fer-
metures de classe ou l’isolement des cas 
contacts ou positifs. Élèves et enseignants 
ont particulièrement été sensibilisés aux 
gestes barrières pour éviter la propagation 
du virus, avec des protocoles lourds (gel 
hydroalcoolique, masque, distanciation, 
non-brassage des effectifs…). La Ville a par 
ailleurs proposé aux familles un renfor-
cement des activités périscolaires (sport, 
santé, civisme, culture) et pour les élèves 
en difficulté, la participation au dispositif 
vacances apprenantes de l’Éducation na-
tionale à l’été 2021. Autre proposition pour 
accompagner les enfants en CE2 : les stages 
autour de la lecture pendant les vacances 
de fin d’année. Avec l’allègement du proto-
cole sanitaire depuis le 14 mars 2022, c’est 
à visage découvert que les élèves pour-
suivent leur année scolaire, après un an et 
demi masqués dans les classes.

Soutien aux commerces 
de proximité
Ouvertures/fermetures, livraison à domi-
cile, retrait en magasin et autres informa-
tions liées aux commerces ont été relayées 
sur les supports de communication de la 

Ville. Plusieurs aides de l’État ont égale-
ment été accordées et le service Dévelop-
pement économique et commercial de la 
Ville a aidé à la constitution des dossiers 
pour les dispositifs de soutien financier. 
La Ville poursuit par ailleurs sa campagne 
« Consommer local », pour soutenir les 
restaurants et boutiques fontenaisiennes.

2 000
appels passés par le CCAS aux 

seniors inscrits sur ses registres 
entre mars et juin 2020

5 000
patients dépistés au Centre 

municipal de santé entre mars 
 et octobre 2021

0
faillite de commerce 
liée à la crise Covid.

CHIFFRES CLÉS

Les actions du Centre 
municipal de santé Simone Veil 
en 2021-2022
• Accueil et orientation de patients  
positifs à la Covid : patients (cas positif 
ou suspicion) dirigés par les médecins ou 
orientés par le SAMU lorsque l’hospitali-
sation n’est pas recommandée.

• Stand information en mars 2021 sur la 
campagne de vaccination en cours.

• Réalisation de dépistages PCR et anti-
géniques : site dédié au dépistage Covid 
au rez-de-chaussée, dans le cadre d’un 
partenariat avec le laboratoire Biogroup et 
début 2022 avec les infirmiers libéraux de 
Fontenay-aux-Roses.

• Vaccination en partenariat avec la  
pharmacie du Marché pour les doses de 
vaccin : environ 600 vaccinations en 2021, 
en complément de celles proposées par 
les professionnels de santé (médecins  
libéraux, pharmacies…) et centres de  
vaccination des villes avoisinantes. 



Le CCAS a poursuivi son action tout au 
long de la crise afin :

• De lutter contre l’isolement des 
seniors grâce au service de maintien à  
domicile ou aux appels réguliers aux se-
niors inscrits sur ses différents registres, 
durant les périodes de confinement.

• D’aider les étudiants bénéficiaires des 
distributions alimentaires du Département 
avec près de 800 tickets service (6 000 €) 
distribués d’avril à juin 2021 pour l’achat 
de denrées alimentaires, produits d’hygiène 
et fournitures.

• D’accompagner les foyers les plus 
démunis en partenariat avec les associa-
tions caritatives fontenaisiennes et le 
service social territorial (SST) de Bagneux 
reprenant l’ensemble des missions de so-
lidarités du Département.

• Dans le cadre de la campagne de vac-
cination de la Covid, le CCAS a organisé 
la prise de rendez-vous et le transport en 
centre de vaccination des seniors vulné-
rables.

La crise sanitaire a par ailleurs permis 
d’accélérer la mise en place de dispositifs 
facilitant la reconduction de certaines 
aides, comme les cartes de transport Amé-
thyste. Le CCAS continue d’accompagner 
la population et de répondre à ses nou-
veaux besoins, avec notamment l’analyse 
des besoins sociaux en cours (voir encadré 
ci-dessous). 
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Le CCAS, clé de voûte de l’action sociale locale

L’analyse des besoins sociaux
Une enquête à la population est en cours de réalisation (jusqu’aux va-
cances d’avril) pour mieux comprendre les besoins des Fontenaisiens 
et construire les actions concrètes de la Ville et du CCAS. Dans le cadre 
de l’analyse des besoins sociaux (ABS), ce questionnaire couvre plu-
sieurs champs d’intervention : démographie, petite enfance, enfance 
et jeunesse, familles, seniors, logement et habitat, emploi, action  
sociale et précarité, santé et handicap, vie locale. Cette enquête 
permettra ainsi de disposer d’une vision objective des évolutions 
socio-démographiques de la population fontenaisienne.

ZOOM SUR...

      BON À SAVOIR

• Logement : face à la dégradation so-
ciale liée à la crise, la relation entre le  
service Logement et les bailleurs sociaux 
s’est renforcée pour communiquer au-
près des Fontenaisiens et accompagner les 
foyers les plus vulnérables.

• Actions de solidarité : plusieurs 
initiatives fontenaisiennes ont émergé 
au cours de cette crise : confection de 
masques, soutien entre voisins, etc.

• Sport et loisirs : en 2021, la reprise 
des activités culturelles et sportives a été  
complexe en raison des contraintes sani-
taires, gageons que la rentrée prochaine 
sera plus prolifique !

Dès 2020, le Centre Communal d’Action Sociale a joué pleinement son rôle de coordinateur 
de l’action sociale avec les partenaires et acteurs du territoire pour accompagner, orienter, 
informer l’ensemble de ses usagers.

LA CULTURE
Un acte social essentiel
Les structures culturelles ont été actives et créatives 
pendant cette période difficile, avec des propositions 
à distance pour tous et la mise à disposition de res-
sources en ligne. La médiathèque a par exemple ali-
menté le besoin de se divertir des Fontenaisiens 
avec son portail Nosco, le maintien des expositions 
ou le prêt à emporter, également proposé par la 
ludothèque. Les équipes sont restées mobilisées pour  
permettre l’accès à la culture, illustrant bien son rôle  
« essentiel ». 
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Pour venir en aide 
à l’Ukraine comme 
pour gérer sa classe 
de maternelle, 
Sylvie agit toujours 
avec cœur et 
enthousiasme. 
Passionnée de 
littérature classique, 
cette maman 
curieuse et optimiste 
est prête à se  
lancer dans de 
nouveaux projets, 
car la nouveauté  
ne lui fait pas peur, 
bien au contraire !

Sylvie a participé avec d’autres béné-
voles à la collecte organisée par la Ville 
au Fontenay Scope pour venir en aide à 

la population ukrainienne. « Faire un don c’est 
bien mais nous avons voulu faire plus, en don-
nant du temps » et c’est avec ses deux ado-
lescents et son mari qu’ils sont venus prê-
ter main-forte. Une première expérience de 
bénévolat à laquelle la fontenaisienne donnera 
probablement suite. Après avoir travaillé dans 
la communication d’entreprise puis comme 
conseillère bancaire, Sylvie est devenue pro-
fesseur des écoles en 2007, en parallèle de 
son arrivée à Fontenay-aux-Roses : « Cela cor-
respondait mieux à mes aspirations profondes, 
je voulais quelque chose de plus humain ! ». En 
poste depuis trois ans à la maternelle Scarron, 
elle apprend beaucoup aux côtés des enfants : 
« la tolérance, l’ouverture d’esprit, l’acceptation de 
la différence… Ils nous incitent à voir le monde au-
trement et à nous remettre en cause ». Cette an-

née, un projet conséquent sur le thème du chan-
tier est en cours dans cette école en rénovation : 
« Les élèves ont rencontré l’architecte et les ouvriers, 
ils ont eu droit à des démonstrations » précise-t-
elle. Chaque classe décline ce projet commun, 
la sienne fabrique par exemple un abécédaire 
du chantier sur tablette, de quoi y associer la 
manipulation numérique. La vie de famille est 
également un pilier pour Sylvie et elle envisage 
un projet littéraire jeunesse avec son mari, qui 
peint : « Cela nous tient à cœur. J’aimerais aussi 
écrire un album autour des contes de montagne ». 
Née dans les Hautes-Alpes, elle cultive cette 
passion avec « des randonnées dans le Briançonnais, 
des ateliers autour des plantes et de nombreuses  
activités, bivouac, VTT, ski de fond, rafting… ». Si 
elle affectionne Zola, Proust, Dostoïevski ou  
Giono, c’est le goût de la lecture en général qu’elle 
espère transmettre à ses enfants et d’autres 
valeurs comme la solidarité, le goût de l’effort et 
celui de la vie ! 

Sylvie Lorier
En quête de découvertes
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Ambre Audouze
Suivre son instinct

Lénaïg Held
S’évader en couleur

Après un BTS tourisme en vue de devenir guide dans les 
musées, Lénaïg se tourne finalement vers une profession 
sociale, « un héritage parental en quelque sorte ». En 

parallèle de son travail d’éducatrice auprès de personnes en 
situation de handicap, c’est tout un univers créatif qui anime cette 
amatrice de travaux manuels, de photographie et de percussions. 
Depuis une quinzaine d’années, elle a jeté son dévolu sur la 
peinture, un loisir que la fontenaisienne a pratiqué pendant le 
confinement : « La peinture est une façon de s’évader, je n’hésite 
pas à mixer les techniques de peinture, aquarelle et acrylique ». 
Lénaïg travaille souvent à partir de photographies et réalise 
aussi bien des paysages urbains et maritimes que des portraits. 
« Je suis née en Bretagne mais j’aime aussi les pays méditerranéens 
et j’adore la montagne, même si j’exploite beaucoup moins cette 
thématique en peinture ». Elle a exposé à plusieurs reprises dans les 
commerces fontenaisiens : Café du marché, Innovizza, brasserie 
de L’Odyssée ou encore chez l’imprimeur Atout’Com, jusqu’à 
mi-avril. Elle participe aussi chaque année en septembre aux 
journées portes ouvertes des ateliers d’artistes pour présenter ses 
toiles. Passionnée d’arts plastiques et habituée des musées, elle 
proposera un atelier créatif pour les enfants lors de la chasse aux 
œufs samedi 9 avril au parc Laboissière. 

Passionnée par les animaux à quatre pattes, Ambre a obtenu 
son brevet professionnel d’éducatrice canine, le seul 
reconnu par l’État. Arrivée il y a un an et demi à Fontenay-

aux-Roses, cette femme active et perfectionniste s’est lancée dans 
une nouvelle aventure, l’accompagnement de binômes chien/
humain. « Je ne regrette pas du tout d’avoir tenté l’expérience ! En 
région parisienne, beaucoup de chiens vivent en appartement et 
les propriétaires rencontrent aussi des problématiques liées aux 
confinements ou aux nouvelles adoptions ». Sa priorité ? Le mieux-
être des animaux et de leurs maîtres : « Identifier les besoins des 
animaux permet souvent d’apaiser les relations et d’adapter les 
comportements de chacun ». Elle-même possède une chienne, June, 
et deux juments dont elle s’occupe tous les deux jours dans une 
pension située dans les Yvelines. Pour son propre équilibre, Ambre 
passe beaucoup de temps à randonner et à explorer des espaces 
où la nature est présente : la Bretagne fait partie de ses coups de 
cœur et son prochain voyage sera en Laponie ! La Fontenaisienne 
et son amoureux apprécient les espaces verts de la ville ainsi que 
les boutiques : « Les commerçants sont très sympathiques ! » assure-
t-elle, ce qui l’a d’ailleurs poussée à rejoindre l’association des 
Commerces de Fontenay. Elle enchérit : « Chaque rencontre est une 
clé qui élargit la vision de la vie ». 
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Théâtre
Tout un ciel, et plus si affinités !

King Lear Syndrome ou les mal élevés 
est l’histoire d’un vieux père qui 
marie sa fille Cordélia. Pendant la 

fête, il fait un malaise. Lorsqu’il reprend 
ses esprits, il délire et ses filles le placent 
en Ehpad. Placer le vieux le plus fou de la 
littérature, c’est s’attaquer au fond obscur 
des choses. Les émotions débordent, la 
folie guette, à moins que ce ne soit la vie, 
tout simplement. Elsa Granat, jeune met-
teuse en scène et comédienne de la com-
pagnie Tout un ciel, questionne depuis 
plusieurs années le monde des aidants. 
Le Théâtre des Sources, aux côtés de deux 
centres dramatiques nationaux, a souhai-
té accompagner ce projet et en program-
mer les premières représentations en Île-
de-France. Cette forme théâtrale implique 
des amateurs seniors qui jouent, parmi les 

comédiens professionnels, des personnes 
placées en Ehpad, pour faire vivre cette 
histoire mêlant le roi Lear et nos anciens 
aujourd’hui. 

  Vendredi 8 avril à 20h 
au Théâtre des Sources 
Billetterie : 01 71 10 73 70 – En savoir 
plus : www.theatredessources.fr

CULTURE ET LOISIRS

Concert de country
Le groupe Five and Dime sera 
à la médiathèque samedi 9 avril à 16h 
pour un concert de musique country. 
Un rendez-vous tout public,  
sur inscription au 01 86 63 13 10.

La Science se livre
Deux rendez-vous science  
et musique sont reportés ce mois-ci : 
les ateliers scientifiques mercredi  
13 avril (dès 7 ans, sur inscription)  
et la conférence-concert  
« Lorsque la musique fait swinguer  
les neurones » jeudi 14 avril à 20h.

Portes ouvertes 
Micro-Folie
La Micro-Folie a été inaugurée 
le 24 novembre dernier à la 
médiathèque. Venez la découvrir 
en participant à des animations 
à la demande : de la découverte 
des grandes œuvres du patrimoine 
à la modélisation 3D !

Le Théâtre des Sources s’engage chaque saison auprès de compagnies 
afin de les aider à créer et à présenter des projets ambitieux autour des arts 
de la parole. La nouvelle création présentée le 8 avril en est le parfait reflet.

Le CCJL organise un bal du printemps  
dimanche 3 avril à l’auditorium de la 
Maison de la Musique et de la Danse. 
De 14h à 15h30, Khaoula Jaffredo, de l’as-
sociation Ola-Rock, propose une initiation 
aux danses rock et swing, salsa, chacha-
cha, madison, stroll… (en plein air si la mé-
téo le permet). Puis de 16h à 20h, place au 
bal de printemps, avec l’orchestre du Blue  

Rose Big Band sous la direction d’Olivier 
Blanchard et la collaboration d’Ola-Rock. 
À vous la piste de danse, sur des musiques 
latines et du swing ! Food truck sur place. 

  Dimanche 3 avril à partir de 14h à la 
Maison de la Musique et de la Danse 
Tarif : 5 € – Réservation obligatoire au 
01 46 30 20 15 – ccjl.evenements@
fontenay-aux-roses.fr

Bal du printemps le 3 avril

La presse en parle :
Elsa Granat revisite Shakespeare avec une  
intelligence suraiguë et réalise un absolu 
chef-d’œuvre sur la vieillesse et le rapport  
que nous entretenons à la décrépitude, 
la déchéance et la mort. À voir absolument ! 
(La Terrasse)
Elsa Granat s’empare de la figure du Roi Lear 
pour évoquer le grand âge et la dépendance. 
Un spectacle profond sur le crépuscule 
de la vie. (La Croix)
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Du 25 au 29 avril, le CCJL propose aux enfants de découvrir 
différents moyens d’expression créative : poterie modelage 
(parent/enfant), manga, atelier des artistes ou encore percussions.  
Du 2 au 6 mai : danse street jazz, dessin et chansons ou stage scientifique 
sur la biodiversité, de quoi cultiver nos graines de talent !

 Renseignements et inscriptions : 01 46 30 20 90 / www.ccjl92.com

Ce spectacle jeune public aura lieu ven-
dredi 22 avril : dans les jardins du Roi, un 
poète en quête d’inspiration découvre 
un environnement enchanteur parsemé 
d’énigmes dont il devra trouver les clefs. 
Irène Feste, chorégraphe de la compagnie 
Danses au (Pas)sé et artiste en résidence 
au conservatoire, présentera une création 
originale sur des musiques de Jean-Joseph 
Mouret extraites du Triomphe des Sens 
(1732). Ce ballet des 5 sens est l’occasion 
d’éveiller les enfants à un style de danse 
à l’origine de la danse que nous connais-
sons aujourd’hui. 
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Mercredi 13 avril, le conservatoire propose un spec-
tacle musical sur le thème du développement du-
rable : la « Climatique Team » sensibilise le public 

à la destruction, mais aussi à la beauté de notre planète. 
Ce spectacle dirigé par la flûtiste et compositrice Sophie  
Dufeutrelle, mêle musique, théâtre et vidéo et met à l’hon-
neur le travail des élèves et professeurs : classes de flûte  
traversière, percussions, théâtre ainsi que l’atelier cinéma  
du réseau des conservatoires Vallée Sud – Grand Paris. 

  Mercredi 13 avril à 19h30 au Théâtre des Sources 
Gratuit, sur réservation au 01 46 55 01 29

Musique
Un nouveau souffle pour la Terre

Festival danses 
& musiques ouvertes
En amont de cet événement qui se 
déroulera du 7 au 25 mai prochain, 
des représentations sont prévues 
en avril :

Mardi 12 avril à 18h30 et 19h45 
au conservatoire : restitution des 
projets scolaires menés sur le 
thème « Musique et danse baroque 
autour de Molière ».

Vendredi 22 avril à 19h30 
au conservatoire : spectacle 
théâtral et dansé d’Irène Feste, 
artiste en résidence 
(voir ci-dessus).

AGENDA

valleesud.fr

VOTRE INTERCOMMUNALITÉ

Maison de la Musique et de la Danse10 place du Général de Gaulle92260 Fontenay-aux-Roses 01 46 55 01 29

Mercredi 13 avril 2022 19h30
Théâtre des Sources de Fontenay-aux-Roses

Spectacle musical sur le thème du développement durable

Réservation et
Pass sanitaire 
obligatoires

Par les élèves et professeurs des conservatoires Vallée Sud – Grand ParisSous la direction de Sophie Dufeutrelle, flûtiste et compositrice

nouveausouffle_terre.indd   1
nouveausouffle_terre.indd   1

30/11/2021   15:0630/11/2021   15:06

Stages du CCJL : le plein 
d’activités pendant les vacances !

Votez pour votre « Vision de nuit » !

Dans le cadre du Mois de la photographie à la médiathèque, découvrez l’expo-
sition participative regroupant 45 photographes amateurs et professionnels. 
Parmi les clichés sélectionnés par le jury sur le thème « Visions de nuit », 
c’est désormais au public de voter pour sa photo préférée avant le 21 avril.  
Le gagnant bénéficiera d’un an d’abonnement au club photo de l’Association 
Socio-Culturelle des Sorrières. En lien avec cette exposition et dans le prolon-
gement du concours de l’an dernier, Nicolas Tecles, le lauréat 2021, expose 
sur les grilles du château Sainte-Barbe, de la gare RER et du parc Laboissière 
cinq clichés : « Vision nocturne, un autre regard sur la Ville ». 

  Du 7 au 30 avril dans les salons de la médiathèque. 
Vernissage et remise de prix vendredi 22 avril à 18h30

Danse baroque,
ballet des 5 sens

  Vendredi 22 avril à 19h30 
 à l’auditorium Jacques Demy 
(Maison de la Musique et de la Danse)
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Se déplacer
L’école municipale du vélo vous remet en selle

L’école municipale du vélo et des nou-
velles mobilités a ouvert ses portes 
l’an dernier et accompagne les 

néo-cyclistes pour acquérir une aisance 
générale à vélo : connaissances théoriques, 
cours de conduite et sorties adaptées sont 
notamment au programme. Les séances 
ont lieu le samedi matin, tous les 15 jours 
en alternance avec JDLcycle qui assure une 
permanence mécanique pour les cyclistes 
Fontenaisiens (au local 2, place du Géné-

ral de Gaulle). Les ateliers adultes ont dé-
marré le 18 septembre dernier, animés par 
deux éducateurs du service des Sports. 
Une dizaine de participants, fidèle à ces 
séances de conduite, a pu pratiquer dans 
le parc Sainte-Barbe pour développer ses 
aptitudes à vélo, quel que soit le niveau : 
totalement débutant ou nécessitant une 
remise à niveau. Il est désormais envisa-
gé d’aller rouler sur la Coulée verte puis 
sur la route, et ainsi développer les mobi-

lités douces. L’autre temps de l’école est le 
mercredi matin avec une douzaine d’en-
fants de l’accueil de loisirs Pierre Bonnard. 
Ces derniers ont pu parfaire leur équilibre 
à vélo pendant un cycle complet de 6 à 8 
séances. Enfin, c’est sur le temps scolaire 
que les éducateurs de la Ville intervien-
dront prochainement dans le cadre du dis-
positif « savoir rouler à vélo ». 

  Renseignements :  
sports@fontenay-aux-roses.fr

SPORTS ET MOBILITÉ

Stages multisports 
et adOsports

La parole à 
Mohamed Houcini, 
Conseiller municipal 
délégué à la Mobilité

Avec l’école municipale du vélo, notre 
volonté est d’enseigner le langage 
de la circulation et les codes pour se 
déplacer en toute sécurité, afin d’être 
reconnu comme usager à part entière. 
L’engouement des Fontenaisiens pour 
ce projet nous conforte dans notre 
souhait de continuer à promouvoir les 
mobilités douces auprès de chacun.

Découvrez le tai chi !
À l’occasion de la journée mondiale du 
tai chi samedi 30 avril, l’Académie
Chan Wu Dao propose des 
démonstrations ainsi que des ateliers
de tai chi et de qi gong ouverts à tous.
Rendez-vous le 30 avril à 10h  
sur le parvis de la mairie.
Plus d’infos :  
contact@academiechanwudao.com

Pendant les vacances scolaires, la Ville propose des stages 
sportifs pour les élèves du CP au CM2 (multisports) et pour 
les collégiens (adOsports). Du 25 au 29 avril et du 2 au 6 mai, 
ces stages sont l’occasion de pratiquer différentes disci-
plines sportives, encadrées pas des éducateurs sportifs 
municipaux : activités aquatiques, jeux d’adresse, sports 
de raquettes et de ballons, gym, vélo, etc. 

  Service des Sports : 01 41 13 20 46

Tournoi de judo
Après deux ans d’absence pour cause de Covid, la section judo  
organise son tournoi annuel les 2 et 3 avril au gymnase Jean Fournier  
pour les 6-11 ans. Les combats pour les poussins (8-9 ans) auront 
lieu samedi à 15h, ceux des benjamins (10-11 ans) dimanche 
à 10h15 et ceux des pré-poussins (6-7 ans) dimanche à 13h30.  

  Renseignements : asfjudo@gmail.com



Pour qui vote-t-on ?
Pour élire le Président de la République. Il 
s’agit d’une élection au suffrage universel 
direct, avec un scrutin uninominal majo-
ritaire à deux tours : parmi les candidats, 
seuls les deux ayant obtenu le plus grand 
nombre de suffrages se présenteront au 
second tour et celui en tête le 24 avril (avec 
plus de la moitié des suffrages exprimés) 
sera élu pour un mandat d’une durée de 
cinq ans.

Qui peut voter ?
Sont électeurs toutes les personnes ma-
jeures, de nationalité française, jouissant 
de leurs droits civils et politiques et étant 
inscrites sur les listes électorales. Pour les 
jeunes qui deviennent majeurs (et ayant 
effectué leur recensement), l’inscription 
se fait automatiquement : une cérémonie 
de remise des cartes électorales a eu lieu le 
23 mars dernier (voir page 7). Pour rappel, 
« Voter est un droit, c’est aussi un devoir 
civique ».

Où se trouve mon bureau 
de vote ?
Les coordonnées de votre bureau de vote 
sont inscrites sur votre carte d’électeur, 
vous pouvez vous y présenter directement. 
La localisation des 17 bureaux de vote de 
la ville est sur https://fontenay-aux-roses.
plan-interactif.com. À noter : le bureau de 
vote n° 11 est retransféré salle Meyer à la 
Maison des Entrepreneurs (23-25, avenue 
Lombart).

De quels documents ai-je besoin ?
Le jour du scrutin, les électeurs doivent 
présenter une pièce d’identité française 
avec photo et leur carte d’électeur. Si vous 
n’avez pas cette dernière, une pièce d’iden-
tité suffit : carte d’identité, passeport, per-
mis de conduire, etc. Pour connaître la 
liste complète des documents d’identité 
autorisés : www.service-public.fr > Papiers 
- Citoyenneté > Élections.

Comment faire si je suis absent 
lors du scrutin ?
Si vous ne pouvez pas être présent lors 
du scrutin, pensez au vote par procura-
tion. Pour l’établir, vous devez vous rendre 
en gendarmerie, commissariat de police 
ou tribunal de proximité avec une pièce 

d’identité et les coordonnées de la per-
sonne qui votera à votre place. Vous pou-
vez effectuer au préalable une demande 
en ligne avec le téléservice www.maprocu-
ration.gouv.fr. Il faudra indiquer votre nu-
méro national d’électeur (noté sur la carte 
d’électeur ou consultable sur www.ser-
vice-public.fr). En cas de problème de san-
té vous empêchant de vous déplacer, un of-
ficier de police peut se déplacer à domicile 
pour établir la procuration. Et désormais, 
mandant et mandataire ne sont plus obli-
gés d’être inscrits sur les listes de la même 
commune (le mandataire devra cependant 
se déplacer dans la commune du mandant).

Et pour toute autre question ?
Le service Population est à votre disposi-
tion pour tous renseignements complé-
mentaires au 01 41 13 20 00. Vous pouvez 
également consulter le site www.service- 
public.fr 
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BON À SAVOIR

ZOOM CITOYENNETÉ

Soyez prêts pour les 10 et 24 avril !
Élections

Près de 48 millions d’électeurs sont appelés aux urnes pour l’élection présidentielle les dimanches 10 et 24 avril. 
Chaque commune s’organise pour ce temps fort de la vie citoyenne. Voici les réponses aux questions 
que vous vous posez peut-être sur son déroulement à Fontenay-aux-Roses.

 Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h, vous serez peut-être sollicité 
pour aider au dépouillement.
 Les votes blancs sont comptabilisés à part et n’entrent pas en ligne de compte 

dans le calcul des suffrages exprimés.
 Le prochain rendez-vous citoyen sera celui des élections législatives, les 

dimanches 12 et 19 juin 2022.
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Ces entrées dites « extraordinaires » émanent de particuliers, 
d’associations, d’entreprises. À côté des centaines de dons 
de pièces uniques enregistrées depuis les années 2000 

(photos, livret militaire, cahiers scolaires…), voici les dons les 
plus volumineux (au moins une boîte) conservés par les Archives 
municipales :
• Fonds Léon Desforges (1590-1951) : cet ensemble imposant  
(24 boîtes) a été donné par les derniers habitants du château 
Laboissière. On y trouve des documents sur les propriétaires 
successifs depuis le premier d’entre eux, Denys Thierry.
• Fonds Claude Guiot (1800-1941) : à côté de 
quelques documents du XIXe siècle, une 
collection rare de L’Écho de Fontenay, un 
bulletin édité entre 1940 et 1941.
• Fonds Germaine Mailhé (1800-1969) : 
cet ensemble se compose de papiers collectés 
pour l’écriture du livre Histoire de Fontenay-
aux-Roses (1969) et de nombreuses photo-
graphies des années 1960.
• Fonds Jacques Delière (1914-1969) : 
collections d’illustrés sortis des presses 
de l’imprimerie Bellenand (avenue du Général 
Leclerc).
• Fonds Association des Amis de Paul Léautaud (1985-2010) : 
toute la correspondance entre l’association et les « Léautaldiens ». 
En 21 boîtes et beaucoup de personnalités.
• Fonds Louis Pouey-Mounou (1969-1999) : collection de 
documents de l’instigateur de la Coulée verte qui fut aussi conseiller 
municipal.
• Fonds Georges Harend (1967-2015) : bulletins et documents de 
l’association des anciens de l’École Normale Supérieure regroupés 
par son ancien secrétaire.
• Fonds Séjourné-Profit (1930-1950) : plusieurs centaines de 
photographies retraçant la vie d’une famille fontenaisienne avant, 
pendant et après la Seconde Guerre mondiale.

• Fonds Marcel Winckler (1960-1970) : collection 
de photographies prises dans le Fontenay de la fin des 
Trente Glorieuses.
• Fonds Irène Vildé-Lot (1863-1980) : papiers 
concernant les publications de l’historien Ferdinand 
Lot (1866-1952) et du résistant Boris Vildé (1908-1942).
• Fonds Hélène-May Appel (1918-1987) : croquis, 

dessins, tableaux mais aussi notes de cours, correspondance, 
matériel de peinture ayant appartenu à l’artiste fontenaisienne 
H.M. Appel (1911-2003).

Dons
Les Archives municipales recherchent tous les documents et ob-
jets concernant Fontenay-aux-Roses, même ceux qui paraissent 
aujourd’hui insignifiants : factures de commerce, photographies, 
plans de constructions, correspondance… Ces dons pourront faire 
l’objet de contrat de don entre la Ville et le donateur. 

  Contact : 01 41 13 21 12 – david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
 www.fontenay-aux-roses.fr > Histoire et patrimoine
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Des entrées pas ordinaires
Conservées pour des raisons juridiques et historiques, les archives publiques 
se composent des documents produits ou reçus dans le cadre des activités 
des services publics. En complément, d’autres documents peuvent intégrer 
les fonds, notamment par dons.

Mercredi 23 février, à l’occasion du 80e anniversaire de 
l’exécution de l’ethnologue et résistant fontenaisien Boris 
Vildé (1908-1942), une réunion commémorative avait lieu au 
musée de l’Homme. David Descatoire, archiviste de la Ville, 
 y a présenté un exposé sur les archives récemment 
collectées autour de Boris Vildé et de sa belle-famille, les Lot.

MÉMOIRE

Archives

1. Le Petit illustré imprimé à Fontenay en 1923 (fonds 
Jacques Delière) 2. Le 81 bis rue Boucicaut vers 1977 

(fonds Marcel Winckler) 3. Madame Ceppe vers 1965 dans 
sa cour de la rue Jean Lavaud (fonds Germaine Mailhé).
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GROUPE FONTENAY DEMAIN
Aux urnes citoyens !
Depuis bientôt 1 mois, nos voisins ukrainiens prennent les armes pour 
défendre la démocratie.
Nous sommes en 2022 et à 2000 km de nos frontières se déroule une 
guerre que nous considérions impossible en Europe.

Cela nous montre avec brutalité la fragilité de notre système 
démocratique, sans cesse éprouvé par des postures d’opposition plus 
que des positions constructives, par des lobbys de tout poil, le tout 
emballé dans un sensationnalisme médiatique effréné.

Une conséquence est que pour l’élection présidentielle qui approche, la 
parole est donnée plus volontiers aux polémistes qu’aux candidats.

Oui nous devons collectivement nous intéresser, décortiquer, échanger 
pour se forger une conviction. Car oui la démocratie c’est le peuple 
souverain qui choisit son représentant.
C’est aussi simple que cela.
S’abstenir, c’est ouvrir la porte à tout autre système dont le peuple ne 
serait plus souverain.
C’est se priver de choisir notre destin commun.
Les livres d’histoire nous ont déjà montré à plusieurs reprises le résultat. 
Et nous pouvons encore le constater dans des pays pas si lointains.

Alors quel que soit la candidate ou le candidat que vous soutenez avec 
ferveur, ou qui vous parait « le moins pire », allez voter.

Pour faire taire ceux qui préparent leur défaite en invoquant déjà 
l’illégitimité du prochain élu, allez voter.

Pour tous ceux qui sont morts pour nous permettre d’aller voter, allez 
voter.

Les 10 et 24 avril prochains sont les moments où nous, citoyens, nous 
exprimons.
Allons voter.

L’équipe Fontenay Demain
Gabriela Reigada, Dominique Lafon, Muriel Galante-Guilleminot, Michel Renaux, 

Anne Bullet, Jean-Luc Delerin, Despina Bekiari, Emmanuel Chambon, 
Claudine Antonucci, Pierre-Henri Constant, Françoise Gagnard,  

Estéban Le Rouzès, Zahira Kefifa, Jean-Claude Porcheron, Étienne Berthier, 
Cécile Collet, Philippe Roussel, Véronique Radaoarisoa, Mohamed Houcini, 

Jacky Gabriel, Arnaud Bouclier, Anne-Marie Mercadier, Nathalie Saucy, 
Sophie Lecuyer, Roger Lhoste, Constance Portalier-Jeusse

Retrouvez-nous sur le blog fontenay-demain.fr

PAROLE DE LA MAJORITÉ

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU 

LISTES POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN 

ESPACE LEUR EST RÉSERVÉ DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

DE LA VILLE. LES TRIBUNES SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ 

DE LEURS AUTEURS.

TRIBUNES LIBRES



LÉA-IRIS POGGI, CONSEILLÈRE MUNICIPALE DE L’OPPOSITION
L’égalité femme/homme, encore du chemin à parcourir au niveau communal

 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°472 / AVRIL 2022 31

PAROLE À L’OPPOSITION

Depuis la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes de 
2014, les communes ont l’obligation de rédiger un rapport annuel 
permettant de vérifier la situation en matière d’égalité. Sa lecture montre 
que l’action de formation/information est présente mais je regrette 
que le rapport ne permette pas de déterminer si le public touché est 
nombreux. En effet, si ces communications sont confidentielles, ce 
travail serait malheureusement inefficace. La priorité est à donner à une 
action concrète sur le terrain et ne doit pas se borner à des opérations de 
communication. D’abord, il est nécessaire de rendre effective la parité 
au sein des commissions communales ainsi que dans les conseils de 
quartier. Cela signifie que la composition de tout organe de démocratie 
participative ne doit pas être déséquilibrée au risque de ne pas être 
représentative des fontenaisiens. La seule présence des femmes n’est pas 

suffisante, il est aussi nécessaire de veiller à une prise de parole égalitaire 
entre les hommes et les femmes. Ensuite, l’action peut également prendre 
la forme d’un réel financement, différent d’une animation ou d’une 
adhésion, à une association d’aide aux femmes violentées. Par exemple, 
ne pourrait-on pas financer une association qui aide concrètement 
les femmes comme l’association Flora Tristan plutôt que d’adhérer à 
des campagnes de communication dont l’efficacité reste à démontrer ? 
Enfin, il me semble prioritaire de créer une politique locale visant à ne 
pas discriminer les 1 431 familles monoparentales de notre commune 
(INSEE 2018), autrement dit à faciliter l’accès aux services publics (par ex. 
crèches).

Contact : lea.poggi.fontenay@gmail.com

La voie de la paix
Nous condamnons l’agression de Vladimir Poutine contre l’Ukraine et 
apportons notre soutien au peuple ukrainien. Les sanctions européennes 
contre le régime russe doivent être à la hauteur de cette agression. Elles 
doivent inclure un plan de sortie rapide du pétrole et gaz russes qui 
financent ce régime. L’Europe doit organiser l’accueil des réfugiés. Une 
Europe forte et unie est la seule option pour peser face à des dictatures 
comme celle de Poutine.
Le chemin de la justice sociale
Le rapport d’OXFAM montre que la crise sanitaire a fait basculer 1 million 
de français dans la pauvreté. L’aide alimentaire explose. 8,5 % d’allocataires 
du RSA en plus. Pourtant les milliardaires français ont retrouvé leur 
niveau de richesse d’avant la pandémie. Certaines entreprises ayant 
bénéficié des aides de l’État ont fait d’énormes bénéfices et augmenté les 
dividendes à leurs actionnaires.

La bataille du climat
Le rapport du GIEC rappelle la nécessité d’agir dans un sursaut commun 
pour la survie de l’humanité. Trois ans après, la courbe n’est pas infléchie. 
La France en premier lieu est revenue sur ses engagements et a fait de 
l’inaction la base de sa politique climatique. Augmentation de la faim 
dans le monde, manque d’accès à l’eau, morts dues à la pollution, perte de 
la biodiversité… Autant de fléaux qui s’aggraveront et toucheront de plus 
en plus de personnes si nous n’agissons pas. Les solutions demandent 
du courage politique pour être mises en œuvre et préserver la planète du 
réchauffement global…
Face à ces menaces structurelles, le projet écologiste est une réponse que 
nous défendons à Fontenay. Penser global, agir local !

Astrid Brobecker, Maxime Messier
eelv-far@mailo.com

Dans un contexte aggravé par la crise ukrainienne, le budget communal 
est difficile à établir. Des choix sont à opérer avec une forte maîtrise des 
dépenses courantes et un effort accru sur l’accompagnement de nos aînés 
ou de familles en difficultés.
Après la hausse des impôts décidée par la majorité durement ressentie en 
2021, une nouvelle hausse de 3,5 % interviendra en 2022. Nous soutenons 
des projets tels que la rénovation de l’École Scarron ou la végétalisation  
des cours d’école. Mais d’autres, sans réelle utilité, vont peser sur les 
finances communales : club house du rugby pourtant proche du nouveau 
gymnase du Parc, espace Jean Moulin (coût de rénovation partielle 
d’1,70 M€ alors que l’association de quartier en proposait une totale pour 
1 M€), concentration des investissements sur le seul centre-ville avec 1 M€ 
supplémentaire pour les places de la Cavée et de Gaulle, sans parler de la 
cuisine centrale industrielle construite au seul bénéfice d’autres communes.

En outre, les nombreuses constructions prévues sous la pression 
-consentie- des promoteurs augmenteront de 18 % la population sans 
anticiper les besoins en équipements publics (crèches, écoles).
Nous défendons des choix respectant les besoins des Fontenaisiens, 
une réduction du train de vie de la mairie (indemnités, inaugurations), 
un effort pour les plus fragiles, le renforcement des équipements 
publics dans tous les quartiers, la dynamisation du centre-ville via la 
piétonisation de la rue Boucicaut, l’arrêt de la baisse des effectifs des 
personnels communaux et du recours à des organismes extérieurs 
coûteux.
Enfin, nous témoignons notre solidarité à toutes les familles touchées par 
le drame ukrainien suite à l’agression par les armées de V. Poutine.

Gilles Mergy et Jean-Yves Sommier

Contact : PRG.ateliersfontenaisiens@gmail.com

« Maman, tu sais que, lundi, c’est la fin des masques ? Et en réalité, la 
maîtresse nous a dit que c’est les parents qui décident. S’il te plaît, maman, 
dis oui, s’il te plaît, je ne veux plus porter le masque ». Le oui prononcé a été 
suivi par une réelle explosion de joie.
Deux années de mesures vécues différemment, les plus jeunes ayant 
été plus fortement marqués, dans un climat qui reste très anxiogène. Il 
s’agit pour les écoliers de Fontenay, comme pour les enseignants d’un 
grand soulagement tant il est difficile de tenir un cours lorsque l’on porte 
un masque. Les tout-petits pourront, à nouveau, voir entièrement les 
expressions de visage, indispensables à leur développement.
Conseillers municipaux, nous sommes comme chacun d’entre vous, 
partagés entre la joie de la fin de ces restrictions et l’inquiétude 
d’une éventuelle reprise des contaminations. Nous serons donc 
vigilants à ce que soit maintenu un approvisionnement constant en 

gel hydroalcoolique, permettre l’aération régulière des lieux clos, et 
également veiller à l’installation des capteurs de CO2 que nous avions déjà 
maintes fois sollicités.
Enfin, il est utile de raison garder et permettre à ceux qui le souhaitent et 
ne s’estiment pas rassurés de pouvoir continuer à porter le masque sans 
jugement.
Nous sommes heureux de retrouver les sourires de l’ensemble des 
Fontenaisiennes et Fontenaisiens.
Nous n’oublions pas les drames qui se déroulent ailleurs et dans de 
nombreux pays qui touchent également des enfants qui méritent tous 
notre soutien, quels qu’ils soient et sans aucune distinction.

Pierre Kathola, Pauline Le Fur et Sonia Gouja
Contactez-nous !

groupeSCE@protonmail.com

GROUPE PRG – ATELIERS FONTENAISIENS

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Faire face

Budget 2022 de la commune : des choix contre l’attente des Fontenaisiens

GROUPE SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
Fin des restrictions sanitaires
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PRATIQUE MENUS

Filet de poisson sauce tomate

Duo de haricots blanc et verts 

à la tomate

Riz pilaf

Brie de Meaux

Fruit de saison

Blé aux légumes croquants

Cuisse de poulet

Omelette au fromage

Gratin de courgette

Petit suisse aux fruits

REPAS VÉGÉTARIEN

Hachis parmentier végétarien

Salade verte

Bleu d’Auvergne

Crêpe au chocolat

Concombre à la menthe

Émincé de veau au curry

Pois chiche sauce tomate

Semoule

Fromage blanc

REPAS VÉGÉTARIEN

Lasagne ricotta épinard

Cantal

Fruit de saison

                      Férié

Tomate croque au sel

Sauté d’agneau

Tarte aux 3 fromages

Carottes sautées

Mousse au chocolat 

et sa surprise

REPAS VÉGÉTARIEN 

Tartiflette aux légumes 

et au reblochon

Salade verte

Petit suisse aromatisé

Fruit de saison

Concombre au maïs

Chipolatas

Omelette aux champignons

Purée de céleri 

Yaourt aux fruits

Lasagnes de poisson

Lasagnes végétariennes

Salade verte

Pont l’Evêque

Tarte au flan

Salade de pommes de terre 

au concombre

Rôti de bœuf au jus

Œuf sauce blanche

Gratin de chou-fleur

Yaourt aromatisé

REPAS VÉGÉTARIEN

Paella végétarienne

Gouda

Fruit

Radis beurre

Sauté de dinde  

aux champignons

Semoule et coco à la tomate

Haricots verts

Donuts

REPAS VÉGÉTARIEN

Pizza aux légumes maison

Salade verte

Comté

Fruit de saison

Salade de blé et tomates

Filet de poisson frais 

à la ciboulette

Omelette aux oignons

Duo de courgettes

Fromage blanc aux fruits

Cordon bleu

Galette mexicaine

Haricots verts

Camembert au lait cru

Fruit de saison et biscuit

REPAS VÉGÉTARIEN 

Œuf dur mayonnaise

Tarte aux légumes

Salade verte

Petit suisse aux fruits

Salade de pâtes à la tomate

Émincé de bœuf aux olives

Blé aux haricots blanc

Carottes à la crème

Edam

REPAS VÉGÉTARIEN

Omelette

Pommes sautées

Saint Paulin

Fruit de saison

Salade de riz aux radis

Filet de poisson meunière

Poêlée de semoule aux pois 

chiches

Ratatouille

Yaourt au sucre de canne

Du
 11

 au
 15

 av
ril

Du
 25

 au
 29

 av
ril

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de blé aux radis râpés

Sauté de bœuf à la lyonnaise

Omelette aux fines herbes

Chou-fleur

Emmental

REPAS VÉGÉTARIEN

Lentilles aux petits légumes

Steak de haricots rouge maison

Purée de pommes de terre

Brie de Meaux

Fruit

Céleri rémoulade

Rôti de dinde à la provençale

Poêlée de semoule et pois 

chiches

Courgettes

Croisillon aux abricots

REPAS VÉGÉTARIEN

Dahl de lentilles corail

Clafoutis de légumes grillés au 

basilic

Riz pilaf

Tomme de Savoie

Fruit

Salade de pâtes à la tomate 

et olives

Poisson frais à la ciboulette

Cake au fromage

Haricots verts

Fromage blanc nature sucréDu
 28

 m
ar

s a
u 

1er
 av

ril
Du

 4 
au

 8 
av

ril
Du

 18
 au

 22
 av

ril

Lundi Mardi Mercredi VendrediJeudi

Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux parents de…

 Hajar-Sakho DIABIRA  Noa CORNILLE  Tiliano MOTA  Maël COSTANZO 

 Bintou KOMÉ  Luciano SILVA MELGAREJO  Ilyes GOURI  Adam PAYEN 

 Elyon KEUTCHATEU  Louis WAREE  Marvin DIGBEU  Sara MARCHAND 

BALAMOU  Lou CROUVEZIER

Mariages
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de bonheur à…

 Jacques MANGUELE & Eugénie TOUKAM  Jérôme CLECH & Anne VIAU 

 Alexandre DUMENIL & Pauline GIPCHTEIN  Bob EDINDELE MONGA-O 

& Divine ARNAULT

ÉTAT CIVIL

Décès
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses 

condoléances aux familles de…

André RENOU  Monique RAVION veuve LECANTE  

Cécile SÉVÉRIN  Jacqueline HARMAND épouse ULLIAC 

 Nieves BUGALLO FERNANDEZ  Gisèle FRADIN veuve 

GHADROUCHE  Edgard CHAIGNE  Pierre LARRIEU 

 Marion CHEHAIBER  Catherine DELHERME veuve 

PLANCHARD  Albert TIBI  Claire DANIS veuve BOYER-

VIDAL  Nicolas SAUVAJOL  Léon VENTURA  Nelly MULOT 

veuve GARNOTEL  Jean BARNIER
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HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
www.fontenay-aux-roses.fr
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi et mardi 8h30-12h  
et 13h30-17h, mercredi 8h30-12h 
et 13h30-19h30, jeudi 8h30-12h  
et vendredi 8h30-12h  
et 13h30-17h
Service Population
Accueil sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 00 
Service Logement
Accueil sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 89 / 20 34
CCAS / Solidarités
Accueil sur rendez-vous
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

CADRE DE VIE
« Fontenay-aux-Roses 
à votre service » :

(appel gratuit)

CIMETIÈRE
29, avenue Jeanne 
et Maurice Dolivet 
Tél. : 01 41 13 20 94

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 86 63 13 10
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
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
Espace loisirs seniors
11-13 rue Jean Jaurès
Tél. : 01 82 00 58 41
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

ENFANCE – JEUNESSE
Service Petite enfance
Tél. : 01 41 87 99 60
Service Enfance
Tél. : 01 41 13 20 63  
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73  
(facturation)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Espace jeunesse  
Joséphine Baker
68, rue Gabriel Péri
06 18 82 20 68
Centre de Protection  
Maternelle et Infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 08 06 00 00 92

DROIT – CONSEIL
Conciliateur de justice
Les 2e et 4e mercredis  
de chaque mois de 9h à 10h30 
sur RDV au 01 41 13 20 00
Avocats
Le mercredi de 17h30 à 19h 
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
CIDFF
Permanence au 10, place du 
Château Sainte-Barbe le jeudi 
sur RDV au 01 46 64 14 14 
(juriste en droit de la famille) 
et au 01 46 44 71 77  
(médiatrice familiale)

Service des Solidarités 
Territoriales (SST 11)
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

EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Permanences Emploi
Mardi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30  
sur RDV au 01 55 59 44 95

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)
www.doctolib.fr
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 : 2e samedi du mois 
de 10h à 12h au château  
Sainte-Barbe
Sur RDV au 01 46 60 09 39 / 
 01 47 02 79 38

PRATIQUE ADRESSES UTILES

PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 3 AVRIL
Pharmacie des Quatre Chemins
5, avenue des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
Pharmacie du Pont Royal 
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 65 12 57
Pharmacie du Stade 
205, avenue de la Division Leclerc
92290 Châtenay-Malabry 
Tél. : 01 43 50 60 11

DIMANCHE 10 AVRIL
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. : 01 47 35 34 48
Pharmacie de la Gare 
178, rue Houdan
92330 Sceaux 
Tél. : 01 47 02 77 97

Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74

DIMANCHE 17 AVRIL
Pharmacie de la Maison blanche
6, avenue Saint-Exupéry
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21
Pharmacie centrale de Sceaux 
106, rue Houdan
92330 Sceaux 
Tél. : 01 46 61 00 62
Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65

LUNDI 18 AVRIL
Pharmacie de la Mairie 
5, place de la Libération
92320 Châtillon 
Tél. : 01 42 53 09 39

Pharmacie Les Bas Longchamps
1, Centre Commercial Les Bas 
Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49
Pharmacie du Parc
135, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 08 52

DIMANCHE 24 AVRIL
Pharmacie de l’Aérospatiale
39, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 39 10
Pharmacie Mai 
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 64 59 73
Pharmacie des Colonnes 
62, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 87 29

DIMANCHE 1er MAI
Pharmacie Berthelot
20, avenue Marcellin Berthelot
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47
Pharmacie Ostenc 
45, rue Houdan
92330 Sceaux 
Tél. : 01 46 61 00 91
Pharmacie Pasteur 
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 65 89 15

À noter : les pharmacies  
de garde sont consultables sur :  
www.ars.iledefrance.sante.fr 
rubrique Professionnels 
de santé et partenaires

Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous 
recommandons d’appeler 
avant de vous déplacer
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HORAIRES D’OUVERTURE DE 
L’HÔTEL DE VILLE

ENTRÉE : SQUARE GEORGES POMPIDOU

www.fontenay-aux-roses.fr

ACCUEIL CENTRE ADMINISTRATIF

Lundi 8h30 - 12h 13h30 - 17h

Mardi 8h30 - 12h 13h30 - 17h

Mercredi 8h30 - 12h 13h30 - 19h30

Jeudi 8h30 - 12h 

Vendredi 8h30 - 12h 13h30 - 17h
NOUVEAU : une nocturne le mercredi pour toutes vos démarches administratives



Samedi 16 avril

Mardi 12 avril
Réunion publique
Parc – Centre-ville

Dimanches 
10 et 24 avril
Élection 
présidentielleN °  4 7 2  - AG E N DA  D E S  É V É N E M E N T S  D U  1 ER AU 30 AVRIL 2 0 2 2  / www.fontenay-aux-roses.fr

Portes ouvertes 
de la Micro-Folie 
à la médiathèque
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Danse
Spectacle en deux temps 
par le conservatoire
Dimanche 3 avril, le conservatoire propose un spectacle en 
deux parties : Au Pays enchanté de Brocéliande par les élèves 
de danse classique de Mathilde Labrusse et #Quel monde 
pour demain ? par les élèves de danse contemporaine 
de Giusy Di Giugno. Avec la participation de l’ensemble 
de cordes du conservatoire et du groupe de musiques 
actuelles Les Ewoks.
Dimanche 3 avril à 15h30 au Théâtre des Sources 
Gratuit, sur réservation au 01 46 55 01 29

DU 7 AU 30 AVRIL
EXPOSITION PHOTO 
PARTICIPATIVE
Visions de nuit
Remise de prix  
vendredi 22 avril à 18h30
Salons de la médiathèque

VENDREDI 1er AVRIL
SÉANCE DE 
VACCINATION 
GRATUITE 
(HORS COVID)
Sur rendez-vous 
au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé 
Simone Veil, 16h-18h

CONFÉRENCE DU CUF
« La scolarité à 
Madagascar et l’action 
de Parrainage Lyon 
Madagascar »
Par Colette Bonne,
membre de l’association 
« Parrainages Lyon 
Madagascar »
60 €/an ou 5 €/conférence
Médiathèque, 15h

TOURNOI ANNUEL 
DE JUDO
Par l’ASF judo, pour les 6-11 ans
Gymnase Jean Fournier

SAMEDI 2 ET DIMANCHE
3 AVRIL



SAMEDI 2 AVRIL
PANIER PIQUE-LIVRES
Terriers, grottes 
et tanières
À partir de 3 ans, sur 
inscription au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 10h30

DIMANCHE 3 AVRIL
STAGE DE PILATES
Par l’association Arts&Danse, 
avec Aminata
Tarif adhérent : 18 € / non 
adhérent : 25 €
Inscription en ligne 
sur www.artsetdanse.com
Gymnase Jean Fournier, 
de 10h à 12h

BAL DU PRINTEMPS
Avec l’association Ola-Rock 
et le Blue Rose Big Band
Tarif : 5 € – Réservation 
au CCJL : 01 46 30 20 15
Maison de la Musique 
et de la Danse, 14h-20h

SPECTACLE DE DANSE
Classes du conservatoire
Voir encadré page de gauche
Gratuit, sur réservation 
au 01 46 55 01 29
Théâtre des Sources, 15h30

LUNDI 4 AVRIL
CONSEIL MUNICIPAL
Budget de la Ville
Salle du Conseil municipal, 
19h30

MERCREDI 6 AVRIL
PETITS CONSEILS 
INFORMATIQUES
Adultes, sur inscription 
au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 10h-12h30

INTERVENTION 
SUR L’ALTERNANCE
Pour les 16/25 ans, avec 
Vallée Sud – Grand Paris
Espace jeunesse Joséphine 
Baker, 15h

PREMIÈRE SÉANCE DU 
MARCHÉ NOCTURNE
Voir encadré
Place du Général de Gaulle, 
16h-20h30

JEUDI 7 AVRIL
RENDEZ-VOUS 
DES LECTEURS
La littérature des Pays-Bas
Adultes, sur inscription 
au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 17h
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Nouveau
Première séance du marché 
nocturne
À compter du 6 avril, la place du Général de Gaulle 
accueillera primeur, traiteur, rôtisseur, foodtrucks, produits 
des régions et du monde tous les mercredis dès 16h.
Cette nouvelle séance de marché complète celles du matin 
(mardi, jeudi et samedi) et vous donne l’opportunité de faire 
vos courses à un autre moment de la journée. À vos paniers !

Tous les mercredis de 16h à 20h30 
 place du Général de Gaulle



RÉUNION 
D’INFORMATION
Présentation des modes 
d’accueil sur la ville
Pour les futurs parents, 
avec le service Petite enfance
Salle du château 
Sainte-Barbe, 18h30

VENDREDI 8 AVRIL
CONFÉRENCE 
DU CUF
« La saga de la compagnie 
des Indes »
Par Anne Amiot-Defontaine, 
guide conférencière
60 €/an ou 5 €/conférence
Médiathèque, 15h

THÉÂTRE
King Lear Syndrome 
ou les mal élevés
Par la compagnie Tout un ciel
Billetterie : 01 71 10 73 70
Théâtre des Sources, 20h

SAMEDI 9 AVRIL
ANIMATION 
DU MARCHÉ
Talent fontenaisien :  
Quinte & Sens
Répertoire de jazz classique
Marché, matinée

CHASSE AUX ŒUFS
Récolte d’œufs, atelier 
créatif et stand maquillage
Venez avec une boîte d’œufs 
décorée ou un panier
Parc Laboissière, 10h-12h

GROUPE DE PAROLE
Pour les aidants de 
malades d’Alzheimer
Contact : 01 47 02 79 38 
FA92.sud@orange.fr
Château Sainte-Barbe,  
Vie Associative (2e étage), 
10h

STAGE DE PILATES
« Épaules et bras »
Animé par Élisa Marboeuf 
Tarif : 25 €
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90
Salle bien-être du gymnase 
du Parc, 14h-16h

CAFÉ COUTURE
Animé par Nicole Morel
Machines à coudre sur place, 
apportez votre tissu
Gratuit sur inscription 
au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle Sainte-Barbe, 14h-17h

CONCERT
Five and Dime 
Musique country
Tout public, sur inscription 
au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 16h-18h

DIMANCHE 10 AVRIL
ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE
Premier tour
Bureaux de vote, 8h-20h

STAGE DE 
SOPHROLOGIE
« Le sommeil et moi »
Animé par Christèle 
Rakotondrainy – Tarif : 25 €
Inscriptions au CCJL : 
01 46 30 20 90
Salle bien-être 
du gymnase 
du Parc, 
9h30-12h30

LUNDI 11 AVRIL
CAFÉ DES AIDANTS
« Aider sans s’épuiser »
Renseignements :  
01 46 42 31 51
Espace loisirs seniors,  
17h30-19h
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Juvenior
Le plein d’activités pour le printemps ! 
En avril, les seniors inscrits au programme de l’Institut des Hauts-
de-Seine peuvent participer à plusieurs rendez-vous pour garder la 
forme physique et intellectuelle : cours d’informatique ou de danse, 
ateliers de réflexologie ou d’ostéopathie, ateliers physique ou 
relooking, ou encore visite guidée sur les pas de Molière (Paris) sont 
notamment proposés ce mois-ci. Ils se déroulent au nouveau local 
de l’antenne Juvenior, 24, rue Ledru Rollin.
Renseignements et inscriptions : 06 69 28 16 62 (Laurie)

MARDI 12 AVRIL
RÉUNION PUBLIQUE
Quartier Parc – Centre-ville
Précédée d’un diagnostic 
en marchant sur le terrain 
à 16h
École élémentaire du Parc, 
20h

MERCREDI 13 AVRIL
ATELIERS 
SCIENTIFIQUES
Décryptage scientifique 
de la musique
(action reportée 
de La Science se livre)
Par l’association Les Petits 
Débrouillards
À partir de 7 ans, sur 
inscription au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 14h-17h 
(deux ateliers)

SPECTACLE MUSICAL
Un Nouveau souffle 
pour la Terre !
Avec les élèves et professeurs 
des conservatoires Vallée 
Sud – Grand Paris
Sous la direction de Sophie 
Dufeutrelle, flûtiste et 
compositrice
Gratuit, sur réservation 
au 01 46 55 01 29
Théâtre des Sources, 19h30

JEUDI 14 AVRIL
CONFÉRENCE – 
CONCERT
Lorsque la musique fait 
swinguer les neurones
(action reportée 
de La Science se livre)
Par Emmanuel Bigand, 
chercheur au CNRS et 
le Rolling String Quartet
Médiathèque, 20h

VENDREDI 15 AVRIL
CONFÉRENCE DU CUF
« L’agriculture urbaine 
aujourd’hui et demain : 
enjeux et défis »
Par Gabrielle Prat, 
responsable animation et 
formation à culture en ville 
60 €/an ou 5 €/conférence 
Médiathèque, 15h

SÉANCE DE 
VACCINATION 
GRATUITE (HORS COVID)
Sur rendez-vous 
au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé 
Simone Veil, 16h-18h

AUDITION
Classe de trompette 
d’Hervé Michelet
Auditorium Jacques Demy 
(Maison de la Musique  
et de la Danse), 20h
Entrée libre



SAMEDI 16 AVRIL
STAGE DE YOGA
Parent-enfant
Tarif : 9 € – Animé  
par Anaïs Roussel
Inscriptions au CCJL : 
01 46 30 20 90
Salle bien-être 
du Parc, 
11h-12h30

MICRO-FOLIE
Portes ouvertes 
Visite guidée au musée 
numérique puis au FabLab
Tout public
Médiathèque, 14h-18h

MARDI 19 AVRIL
COLLECTE DE SANG
Sur inscription : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr
Salle Sainte-Barbe, 
14h-19h

RÉUNION 
D’INFORMATION
Comment créer avec peu 
de capital ?
Animée par Vallée  
Sud – Grand Paris et l’ADIE
Sur inscription :  
www.valleesud.fr > Économie
23, avenue Lombart,  
14h30-16h30

AUDITION
Classe de violoncelle  
de Ladislav Szathmary
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy 
(Maison de la Musique  
et de la Danse), 19h30

THÉÂTRE
L’École des maris
Par la compagnie Zone franche
Billetterie : 01 71 10 73 70
Théâtre des Sources, 20h30

MERCREDI 20 AVRIL
PETITS CONSEILS 
INFORMATIQUES
Adultes, sur inscription 
au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 10h-12h30

MUSIQUE
Les concerts à voir…  
du conservatoire
Rendez-vous avec la flûte  
à bec et la guitare
Entrée libre
Salons de la médiathèque, 16h

DU 21 AVRIL AU 29 MAI
MANÈGE ENFANTIN
Place du Général de Gaulle

VENDREDI 22 AVRIL
CONFÉRENCE DU CUF
« Les Mille et Une Nuits »
Par Anne Amiot-Defontaine, 
guide conférencière

60 €/an ou 5 €/conférence
Médiathèque, 15h

ATELIER FABLAB
Initiation à la 
programmation sur Scratch
Dans le cadre de la Journée 
de la Terre
Tout public, sur inscription 
au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 17h

SOIRÉE VO ITALIE

Organisée par le CCJL
Buffet participatif 
(gourmandise ou boisson)
Salle Sainte-Barbe, 19h

SPECTACLE DE DANSE 
BAROQUE
Ballet des 5 sens
Pour le jeune public,  
par Irène Feste
Auditorium Jacques Demy 
(Maison de la Musique 
et de la Danse), 19h30

SAMEDI 23 AVRIL
STAGE DE PILATES
« Mobilité et souplesse 
du dos »
Animé par Élisa Marboeuf 
Tarif : 25 €
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90
Salle bien-être du gymnase 
du Parc, 14h-16h

MICRO-FOLIE
Création libre au FabLab
Tout public, sur inscription 
au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 16h-17h30
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DIMANCHE 24 AVRIL
ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE
Second tour
Bureaux de vote, 8h-20h

DU 25 AU 29 AVRIL
ET DU 2 AU 6 MAI

STAGES MULTISPORTS/ 
ADOSPORTS
Pour les CP-CM2 et les 
collégiens
Tarifs selon quotient familial
Inscriptions au service des 
Sports : 01 41 13 20 46
Gymnase Jean Fournier

STAGES DU CCJL
Voir encadré

SAMEDI 30 AVRIL
JOURNÉE MONDIALE 
DU TAI CHI
Démonstrations et 
ateliers de tai chi / qi gong
Par l’Académie Chan Wu Dao, 
ouverts à tous
Parvis de la mairie, 10h
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Stages
Des vacances riches en  
découvertes et en créativité
Du 25 au 29 avril
Poterie modelage parent/enfant de 9h à 10h30
Tarif : 43 € – Animé par Johanna Klarsfeld – À partir de 5 ans

Poterie modelage de 10h30 à 12h30
Tarif : 65 € – Animé par Johanna Klarsfeld – 6/12 ans

BD manga – création d’un fanzine de 10h à 12h
Tarif : 56 € – Animé par Pierre Cornilleau – 8/15 ans

L’atelier des artistes de 14h à 15h30
Tarif : 42 € – Animé par Liza Vincent – À partir de 5 ans

Percussions de 15h30 à 17h
Tarif : 42 € – Animé par Anildo Silva – 7/14 ans

Du 2 au 6 mai
Danse street jazz de 10h à 11h30
Tarif : 42 € – Animé par Samira Boulhya – 8/12 ans

Dessin & chansons de 10h à 12h
Tarif : 56 € – Animé par Roman Jaskowski – 6/11 ans

La biodiversité, stage scientifique de 14h à 17h
Tarif : 85 € – Animé par les P’tits débrouillards

Renseignements et inscriptions : 01 46 30 20 90   
ccjl@fontenay-aux-roses.fr



DU 30 MARS AU 5 AVRIL
THE BATMAN

De Matt Reeves 
États-Unis – 2h55 
VO/VF
Avec Robert Pattinson, 
Zoë Kravitz
Mer 14h15 
Ven 20h30 (VO) 
Sam 21h – Dim 17h30 
Mar 17h30

ENTRE LES VAGUES
D’Anaïs Volpé 
France – 1h40
Avec Souheila Yacoub, 
Déborah Lukumuena
Mer 18h – Jeu 15h 
Sam 18h30 – Dim 15h 
Lun 21h – Mar 21h

L’HISTOIRE 
DE MA FEMME

D’Ildiko Enyedi 
Hongrie/Allemagne/
Italie/France – 2h49 – VO
Avec Léa Seydoux, 
Gijs Naber
Mer 20h30 – Jeu 20h30 
Ven 17h – Sam 14h30 
Lun 17h30

DU 6 AU 12 AVRIL
DE NOS FRÈRES 
BLESSÉS

De Hélier Cisterne 
France – 1h35

Avec Vincent Lacoste, 
Vicky Krieps
Mer 17h30 – Jeu 21h 
Ven 18h – Sam 18h 
Dim 18h – Lun 21h 
Mar 21h

LA BRIGADE
De Louis-Julien Petit  
France – 1h37
Avec Audrey Lamy, 
François Cluzet
Mer 21h – Jeu 15h 
Ven 20h30 – Sam 21h 
Dim 15h – Lun 18h30 
Mar 18h30

PAS PAREIL… 
ET POURTANT !
Films d’animation 
Suisse/Allemagne/
Croatie/Belgique /0h40 
À partir de 3 ans
Mer 15h – Sam 15h

DU 13 AU 19 AVRIL
LE MONDE D’HIER

De Diastème – France 
1h29
Avec Léa Drucker, 
Denis Podalydès
Mer 21h – Jeu 21h 
Ven 18h30 – Sam 18h 
Dim 18h – Lun 21h

NOTRE-DAME 
BRÛLE

De Jean-Jacques 
Annaud – France – 1h50
Avec Samuel Labarthe, 
Jean-Paul Bordes
Mer 18h – Jeu 15h 
Sam 21h – Dim 15h 
Mar 20h30

LE TEMPS DES 
SECRETS

De Christophe 
Barratier – France 
1h48 – À partir de 7 ans
Avec Léo Campion, 
Guillaume De Tonquédec
Mer 15h – Ven 21h 
Sam 15h – Lun 18h30 
Mar 18h

LE GRAND JOUR 
DU LIÈVRE
Films d’animation de 
Dace Rīdūze & Māris 
Brinkmanis – Lettonie 
0h48 – À partir de 3 ans
Mer 10h30 
Ciné Bout’chou (film 
suivi d’un atelier créatif)

DU 20 AU 26 AVRIL
EN MÊME TEMPS

De Gustave Kervern, 
Benoît Delépine 
France – 1h52
Avec Vincent Macaigne, 
Jonathan Cohen

Mer 21h – Jeu 15h 
Ven 21h – Sam 18h 
Dim 16h30 – Lun 21h 
Mar 18h15

EN CORPS
De Cédric Klapisch 
France – 1h58
Avec Marion Barbeau, 
Hofesh Shechter
Mer 17h30 
Ven 18h15 – Sam 21h 
Dim 19h15 
Lun 18h15 – Mar 21h

ICARE
Film d’animation 
de Carlo Vogele 
Luxembourg/
Belgique/France – 1h16 
À partir de 8 ans
Mer 15h – Sam 15h 
Dim 14h30 – Lun 15h 
Mar 15h

LE RUBAN BLANC
De Michael Haneke 
Français/Italie/
Autriche/Allemagne 
2h24 – VO
Avec Christian Friedel, 
Ernst Jacobi
Jeu 20h30
(film sélectionné 
et présenté par 
Les Amis du Cinéma)

Programme du cinéma
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