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Mardi 21  juin

Fête de la musique :  

choisissez votre ambiance !
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Vous avez des interrogations sur les 
prochaines élections ? Voici quelques 
précisions concernant ce rendez-vous 
citoyen qui suit l’élection présidentielle.

Tous les électeurs français inscrits sur les listes 
électorales sont appelés aux urnes les dimanches 
12 et 19 juin. À l’issue des deux tours, 577 députés 
seront élus en France et siégeront pour une durée de 
cinq ans à l’Assemblée nationale. Fontenay-aux-Roses 
dépend de la 12e circonscription des Hauts-de-Seine, 
regroupant également les cantons de Châtillon,  
Clamart et le Plessis-Robinson.

Pour voter, vous devrez vous présenter au bureau  
de vote entre 8h et 20h muni de votre carte électorale  
et d’une pièce d’identité avec photo.

En cas d’absence, pensez au vote par procuration,  
à établir au plus tôt à la gendarmerie, au commissariat 
de police ou au tribunal de proximité (demande 
en ligne préalable sur www.maprocuration.gouv.fr).

  Renseignements : 01 41 13 21 00

Pour la bonne organisation des scrutins,  
la Ville lance un appel aux assesseurs citoyens,  
qui peuvent se faire connaître via l’adresse suivante :  
etat-civil@fontenay-aux-roses.fr
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Édito

En juin, découvrez nos 13 projets les plus importants 
de rénovation, création de nouveaux espaces verts 
ou équipements, amélioration de la performance 
énergétique pour atteindre le zéro carbone… 
L’exposition ouverte au Fontenayscope, sur la place de 
la mairie, du 28 mai au 9 juillet les samedis matin et 
mercredis après-midi, vous permettra de découvrir le 
nouveau visage de notre marché couvert, le nouveau 
parc public de Scarron, le futur belvédère de la rue du 
Moulin Blanchard, le projet de stade au Panorama, la 
nouvelle salle polyvalente Jean Moulin, le gymnase du 
Parc, l’École Scarron rénovée… Notre ville bouge !

Après un Festival Danses & Musiques ouvertes qui fut 
un beau succès, le mois de juin sera festif avec une Fête 
de la Ville sur le thème de l’aventure… Et juste avant 
une fête de la musique particulièrement animée.

Cette fin de printemps vous permettra peut-être 
de profiter de notre offre de restauration qui 
s’étoffe encore, et que vous pourrez découvrir dans 
ce magazine. Un plaisir de la table qui s’inscrit 
pleinement dans la convivialité de notre ville-village 
à taille humaine.

Fontenay-aux-Roses est une ville verte que nous 
protégeons avec détermination depuis huit ans 
de la pression immobilière exercée par l’État et les 
promoteurs, que nous modernisons et mettons en 
valeur, au bénéfice de tous les Fontenaisiens.

C’est aussi une ville solidaire car la précarité et 
l’isolement y sont aussi présents et je suis fier d’avoir 
inauguré il y a quelques jours, avec le préfet, un 
Espace France Service à Scarron, qui a déjà permis 
d’accompagner de nombreux Fontenaisiens pour leurs 
démarches administratives, déclaration d’impôts, 
accès aux droits, problèmes de retraite…

Je vous souhaite un beau début d’été, prenez soin de 
vous.

À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,

Votre Maire

Une ville-village verte, conviviale et solidaire



Des vacances en rythme

Lors des vacances scolaires, le CCJL proposait en partenariat 
avec les associations de la Maison de quartier un programme 
d’activités variées pour les enfants : atelier scientifique, 
percussions, théâtre ou encore jeux, danse, dessin…

4 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°474 / JUIN 2022

RETOUR EN IMAGES

Jeux gonflables au parc Sainte-Barbe
Le Funny Parc s’est installé au parc Sainte-Barbe 
pendant les vacances avec ses structures 
gonflables colorées qui ont toujours du succès 
auprès des enfants !

Activité physique
Pendant les vacances, le 
service des Sports proposait 
plusieurs stages pour les jeunes, 
encadrés par les éducateurs 
de la Ville : des stages multisports 
pour les primaires et adosports 
pour les collégiens, avec chaque 
semaine des activités variées à 
pratiquer individuellement ou 
collectivement. De quoi partager 
un bon moment en équipe en 
plus d’une activité physique.

Des stages sportifs pour les jeunes

Des ateliers éducatifs et ludiques de soutien à la lecture

La Ville proposait à nouveau un 
stage gratuit pour les élèves de CE2 
avec des ateliers pédagogiques ayant 
pour fil conducteur la thématique 
des animaux à travers des fables, 
des contes et des œuvres littéraires 
choisis par les intervenants. 
Vendredi 6 mai, une restitution 
était organisée avec les familles 
et Dominique Lafon, Adjoint délégué 
à l’Enfance.
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Insertion professionnelle par le sport

Les rendez-vous sportifs pour les 16-25 ans, proposés par Vallée Sud – Grand 
Paris et la Ville, ont démarré dans le quartier des Blagis. Mardi 10 mai, les 
jeunes sont venus tester les activités gratuites et s’informer pour renouer avec 
la formation et l’emploi.

Commémoration du 8 mai 1945

Les Fontenaisiens étaient réunis avec les élus 
et les associations d’anciens combattants et 
du devoir de mémoire dimanche 8 mai devant 
le monument aux morts pour commémorer 
le 77e anniversaire de la victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde guerre 
mondiale en Europe.

Ouverture du jardin de l’Espace 
loisirs seniors

Lundi 9 mai, le Maire, Laurent Vastel, 
et Anne Bullet, Adjointe déléguée 
au Social, ont partagé un temps de 
convivialité avec les adhérents de 
l’Espace loisirs seniors à l’occasion de 
l’ouverture du jardin, qui permettra à 
tous de cultiver des plantes… et du lien !

Tai chi
Démonstration et initiation 
Samedi 30 avril, à l’occasion de la journée mondiale du tai chi, 
l’Académie Chan Wu Dao a présenté plusieurs démonstrations 
sur le parvis de la mairie et animé un atelier ouvert à tous pour mieux 
appréhender les disciplines martiales et énergétiques chinoises 
(tai chi et qi gong).

Présentation de la nouvelle convention avec la CCI 92

Mardi 10 mai, une réunion avec les commerçants était organisée 
pour présenter la convention entre la Ville et la Chambre de Commerce 
et d’Industrie des Hauts-de-Seine et remettre les prix du concours 
des plus belles vitrines de Noël, en présence de Laurent Vastel, le Maire, 
Estéban Le Rouzès, Adjoint délégué au Commerce, Frédéric Amblard 
et Alexandre Vaudois de la CCI 92 (voir aussi page 11).



Danses & Musiques
Un festival haut en couleurs

RETOUR EN IMAGES

Dans le cadre du Festival Danses & Musiques ouvertes, du 7 au 25 mai, les structures culturelles et les associations ont présenté 
différentes formes de danses : classiques, traditionnelles, modernes et surtout participatives ! La musique a également battu son plein avec 
des chansons joyeuses et des airs entraînants, du bal d’ouverture au concert de clôture, en passant par une initiation à la danse baroque, 
un bal pour enfants ou encore la promenade dansée et musicale d’une sculpture à une autre dans toute la ville. Une soirée de restitution 
est prévue vendredi 10 juin à 20h à la médiathèque, en présence de Muriel Galante-Guilleminot, Adjointe déléguée à la Culture.
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Concert d’inauguration de l’orchestre à l’école

Proximité
France Services est ouvert !
Vendredi 20 mai, le Maire Laurent Vastel a inauguré 
le nouvel espace France Services, situé au  
34, rue des Bénards, en présence du Préfet  
des Hauts-de-Seine Laurent Hottiaux et du Député 
Jean-Louis Bourlanges. Voir aussi page 13.

En mai, vive la fête des voisins !

L’exposition collective de 
peinture, estampe, mosaïque, 
poterie ou encore céramique, 
a réuni une douzaine 
d’artistes fontenaisiens à la 
médiathèque. Le Maire Laurent 
Vastel et Muriel Galante-
Guilleminot, Adjointe déléguée 
à la Culture, étaient présents 
au vernissage jeudi 12 mai.

Arts appliqués à la médiathèque

Après deux ans de 
pandémie, c’est enfin 
le retour des fêtes de 
voisinage et de leur temps 
de convivialité partagé.  
En mai, plusieurs rendez-
vous du genre ont eu lieu, 
comme à la résidence 
seniors Marie Nodier, rue 
Paul Léautaud ou encore 
allée Marie Nodier.

Cette année, 24 enfants de CM1 de 
l’école de la Roue A et B apprennent 
le violon, l’alto et le violoncelle dans 
le cadre de l’orchestre à l’école, un 
dispositif qui permet de sensibiliser 
le jeune public éloigné de la musique. 
Samedi 21 mai, lors du concert 
d’inauguration, ils ont été applaudis 
par le Maire Laurent Vastel, Dominique 
Lafon, Adjoint délégué à l’Enfance et 
Patrice Roncari, conseiller territorial. 
Pour les écouter, rendez-vous le 18 juin 
à 14h à la médiathèque !
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

S’informer sur la ZAC des Paradis
Vallée Sud Aménagement 
tient une permanence 
tous les premiers 
mercredis du mois de 
17h à 19h à la maison 
du projet de la ZAC des 
Paradis. Vous pouvez 
ainsi vous informer sur 
le projet de démolition-
reconstruction et 
découvrir la maquette sur 
place.

S’informer sur la ZAC du quartier des Paradis

L’espace coworking vous attend
Entrepreneurs

Avis aux chefs d’entreprise du territoire Vallée Sud - Grand Paris : la Maison des 
Entrepreneurs vient d’ouvrir son espace coworking, composé d’un open space, 
d’une véranda et d’une terrasse extérieure. Ouvert du lundi au vendredi avec 

des réservations à la carte, il peut accueillir 22 personnes. Une salle de réunion pour six 
personnes est également à disposition au sein de cet équipement convivial équipé de 
mobilier moderne, d’une kitchenette et du wifi en accès libre.
Pour les porteurs de projets et les créateurs d’entreprises du Territoire, la Maison 
des Entrepreneurs propose également des réunions, des formations et des séances 
d’accompagnement et de conseil avec ses partenaires. Renseignez-vous ! 

   Maison des Entrepreneurs – 23, avenue Lombart – Tél. : 01 55 95 95 32 
 Visite 3D, tarifs et réservation sur www.valleesud.fr

20
places de stationnement vélo 

accessibles gratuitement avec un 
pass Navigo dans le tout nouveau 
parking vélos sécurisé avec prise 
de recharge pour vélo électrique 
et station de gonflage. Installée 

par Vallée Sud – Grand Paris à 
la demande de la Ville et financée 

par Île-de-France Mobilités, 
elle est située à la gare de RER 
et mise en service ce mois-ci.

LE CHIFFRE

Informez-vous sur 
les modes de garde !

URBANISME

Le service Petite enfance organise une 
nouvelle réunion d’information pour 
les futurs parents, afin de leur présenter 
les différents modes d’accueil existants 
à Fontenay-aux-Roses. Vous souhaitez en 
savoir plus pour la garde de votre 
tout-petit ? Rendez-vous mardi 7 juin  
à 18h30 à la salle du château Sainte-Barbe.

   Inscription : 01 41 87 99 60

Vallée Sud 
Aménagement tient 
une permanence tous 
les premiers mercredis 
du mois de 17h à 19h à 
la Maison du projet de 
la ZAC du quartier des 
Paradis (avenue Jean 
Perrin). Vous pouvez 
ainsi vous informer sur 
le projet de démolition-
reconstruction et 
découvrir la maquette 
sur place.

Mieux entendre pour 
tout comprendre
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Projets municipaux : votre ville bouge !
Exposition

Les réunions publiques se poursuivent et les Fontenaisiens peuvent s’informer sur les projets menés par 
la municipalité dans les différents quartiers. Une douzaine de panneaux présente en effet au Fontenayscope  
des opérations récemment achevées, en cours et à venir.

Après avoir abrité la collecte soli- 
daire pour l’Ukraine, le Fontenay 
scope retrouve sa fonction d’espace 

d’exposition pour les réalisations et les pro-
jets structurants de la Ville. Les panneaux 
présentent les projets d’aménagement et 
de rénovation d’envergure pour améliorer 
le cadre de vie, les performances énergé-
tiques des bâtiments ou encore privilégier 
les espaces de rencontres.
La Ville rénove ses équipements sportifs : 
après la livraison du gymnase du Parc en 
janvier 2022, les travaux des vestiaires 
du stade de rugby sont en cours et seront 
suivis de la rénovation du pôle sportif 
de la Coulée verte puis des travaux du 
complexe sportif du Panorama.
La municipalité s’engage par ailleurs dans 
la transition énergétique et améliore le 
confort des enfants et encadrants avec 
la rénovation en cours de l’école mater-
nelle Scarron et, d’ici la fin d’année, le dé-
but des travaux à l’accueil de loisirs Pierre 
Bonnard.
Pour dynamiser les quartiers, plusieurs 
chantiers sont mis en œuvre : l’opération 
d’envergure de démolition-reconstruction 
dans le quartier des Paradis, la modernisa-
tion de la halle du marché en centre-ville 

en 2023 et des espaces favorisant la cohé-
sion sociale comme l’espace jeunesse José-
phine Baker ouvert l’an dernier.
Place aux espaces verts : la Ville porte éga-
lement deux projets d’aménagement pay-
sager : le futur parc Scarron, dont le chan-
tier démarre cette année, et le belvédère 
de la rue du Moulin Blanchard.
Découvrez ces projets au Fontenayscope, 
ainsi que la fin d’aménagement de la place 

de la Cavée et le futur centre culturel ave-
nue Jean Moulin. Cette exposition est ins-
tallée dans un premier temps du 28 mai 
au 9 juillet, d’autres projets structurants 
pour la Ville seront présentés après des 
consultations plus avancées. 

  Tous les mercredis de 15h à 18h 
et les samedis de 9h à 12h30  
au Fontenayscope

S’informer sur la ZAC des Paradis
Vallée Sud Aménagement tient une permanence tous les premiers mercredis 
du mois de 17h à 19h à la maison du projet de la ZAC des Paradis. Vous pouvez 
ainsi vous informer sur le projet de démolition-reconstruction et découvrir la 
maquette sur place.

.

PLAN CANICULE

Garder le contact avec les seniors
De juin à septembre, le Centre communal d’action sociale (CCAS) réactive son plan de 
prévention en cas de fortes chaleurs à destination des personnes âgées, handicapées 
et isolées. Pour figurer sur le registre nominatif et confidentiel, il suffit d’une simple 
demande d’inscription (un accord écrit de la personne concernée est nécessaire si la 
demande émane d’un tiers). Durant tout l’été, les personnes inscrites recevront des 
appels réguliers, notamment pour rappeler les consignes à adopter en cas de canicule, 
et des visites si nécessaire. L’inscription est à effectuer auprès de l’Espace loisirs 
seniors ou via le formulaire d’inscription sur www.fontenay-aux-roses.fr > Démarches 
et services en ligne / Seniors / Prévention canicule. Pensez aux personnes isolées 
autour de vous !
Espace loisirs seniors : 01 82 00 58 41
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Une nouvelle convention 
avec la CCI 92

Commerces

La réunion avec les commerçants le 10 mai dernier a été l’occasion  
de présenter le partenariat entre la Ville et la CCI des Hauts-de-Seine 
avec des actions concrètes en faveur des commerces fontenaisiens  
et le soutien de la Ville pour promouvoir le commerce local.

Un partenariat renouvelé 
avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie 92
La CCI des Hauts-de-Seine apporte son 
appui aux projets de développement 
et de revitalisation des commerces de 
centre-ville en menant des actions ci-
blées en faveur du commerce de proxi-
mité. La convention de partenariat avec 
la Ville de Fontenay-aux-Roses, d’une 
durée de deux ans, a été approuvée en 
Conseil municipal le 30 septembre 2021. 
Elle définit le contenu et les modalités 
du partenariat et prévoit notamment des 
actions à destination des commerçants :
l L’organisation de six ateliers « Les es-
sentiels du commerce » sur des théma-
tiques diverses  : sécurité, accessibilité, 
recrutement, visibilité numérique, dé-
marche éco-responsable, etc.
l Une aide à la structuration de l’associa-
tion des commerces.
l L’organisation de deux concours de vi-
trines de Noël afin de valoriser les initia-
tives des commerçants, renforcer l’esprit 
festif de cette période, amplifier la visi-
bilité des commerçants sur les réseaux 
sociaux et faire participer les habitants.
Cette dernière action valorise la créati-
vité et l’engagement des commerces de 

proximité au service du dynamisme du 
territoire fontenaisien, elle a été me-
née une première fois du 15 décembre 
au 15 janvier. Les cinq gagnants dési-
gnés fin janvier ont été récompensés à 
l’occasion de cette réunion avec la CCI 
92. Une deuxième édition sera propo-
sée lors des fêtes de fin d’année 2022. 

Les actions engagées par 
la Ville en faveur du commerce  
de proximité
La réunion du 10 mai a permis de rap-
peler plusieurs initiatives en faveur du 
commerce, telles que la campagne de 
communication « Consommez local », 
régulièrement renouvelée (affichage, 
réseaux…), la distribution à Noël et 
à d’autres occasions de tote-bags 
« consommez local », la mise en place des 
« talents fontenaisiens » pour animer le 
marché un samedi sur deux. Le lien avec 
les commerces est également renforcé 
avec la participation des commerces aux 
événements portés par la Ville et le ver-
sement cette année d’une subvention à 
l’association des commerces pour ani-
mer les abords des commerces les mer-
credis soir afin d’accompagner la noc-
turne du marché de plein air. 

38
petites entreprises 

fontenaisiennes ont bénéficié 
de la subvention 

départementale « Relance 92 », 
pour un montant global  

de 159 154 €, afin de combler  
leur perte de chiffre d’affaires  

et développer des outils 
numériques pendant la période  

de fermeture due à la crise 
sanitaire.

LE CHIFFRE

La Convergence francilienne, plus grand 
rassemblement cycliste d’Île-de-France, 
est de retour dimanche 5 juin. Cette 
expérience collective unique et festive 
est ouverte à tous, quel que soit votre âge 
ou votre niveau, gratuitement et sans 
inscription. Parmi la centaine de départs 
organisés à Paris et en Île-de-France,  
un rendez-vous est fixé à 10h devant  
la médiathèque pour un départ à 10h20.

  Plus d’informations :  
www.convergencevelo.fr

Convergence vélo :  
tous en selle le 5 juin !
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En juin, rendez-vous pour le 
Festival Au-delà des toits et ses 
propositions multidisciplinaires 

dans les résidences Toit et Joie – Poste Habitat de 12 villes d’Île-de-France. La compagnie 
Rara Woulib, en résidence artistique à Fontenay-aux-Roses, et les habitants du quartier 
Scarron, complices du projet, organisent «  la plus belle fête de quartier du monde à 
Scarron », samedi 11 juin à partir de 15h avec au programme : défilé, musique, banquet et 
dancefloor. Cette action culturelle, menée par le bailleur en partenariat avec le ministère 
de la Culture et la Ville, vise à travailler sur le lien social, le commun, la cohabitation à 
travers la valorisation des styles de vie. La compagnie Rara Woulib a élaboré un projet 
artistique avec les locataires autour de la notion de fête en tant que rassemblement et 
de l’art comme prétexte à se rencontrer. 

   Samedi 11 juin à partir de 15h au square Augustin Pajou – Gratuit, ouvert à tous

Locataires 
et artistes 
réunis 
à Scarron

Soutien à la population ukrainienne
Solidarité

Animations 
culturelles

La Ville s’est mobilisée 
pour soutenir la population 
ukrainienne avec une 
collecte solidaire. Avec 
son Centre Communal 
d’Action Sociale, elle assure 
également le lien avec les 
familles de réfugiés.

Dans le cadre de l’opération so-
lidarité Ukraine, la Ville a mis 
en place une collecte solidaire 

durant plusieurs semaines. La plate-
forme de la Protection Civile étant 
saturée, le recueil de dons est pour 
le moment arrêté. La générosité des 
Fontenaisiens dans ces circonstances 
a été exemplaire avec deux achemi-

nements pour un total de 160 cartons 
vers l’Ukraine. Vous pouvez continuer 
à effectuer des dons (mobilier, élec-
troménager…) pour les réfugiés hé-
bergés à Fontenay-aux-Roses, propo-
ser un hébergement ou aider en tant 
qu’interprète.

  Contact : 01 41 13 20 13 ou  
entraide-ukraine@fontenay-aux-roses.fr

Manège et fête foraine
Le manège installé place du Général  
de Gaulle prolonge sa présence  
jusqu’au 11 juin. Et du 25 juin au  
10 juillet, une fête foraine prendra  
ses quartiers sur la place !

Casting défilé 
« en mode stylé ! »
L’association Bien Grandir Ensemble, 
en lien avec la Vestiboutique Croix-
Rouge, recherche 8 à 10 filles et garçons 
de 12 à 16 ans pour participer à un défilé 
de mode au Forum des Associations 
dimanche 4 septembre.
Contact : 06 11 28 17 84 
(rendez-vous organisé d’ici la fin juin).

« Ose le sprint »  
pour les 16-25 ans

Ce dispositif s’adresse aux plus de 16 ans 
éloignés de l’emploi et de la formation. 
Il est mis en place par Vallée Sud - Grand 
Paris avec la Ville pour promouvoir l’in-
sertion professionnelle des jeunes par 
le sport. Dans cette démarche, des ate-
liers gratuits de boxe, fitness et cir-
cuit training, encadrés par des coachs 
sont en accès libre tous les mardis soir. 
Ils se poursuivront avec un accompagne-
ment pour la construction des projets 
professionnels et un job dating.

  Tous les mardis de 17h à 20h  
dans le quartier des Blagis 
 Gratuit, sans inscription

EN BREF



 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°474 / JUIN 2022 13

Nouvelle édition du budget participatif
À vos projets

La Ville lance sa 2e édition du budget participatif pour un montant global de 30 000 €. Vous avez une idée pour la 
ville ou votre quartier ? C’est le moment de la partager et de proposer votre projet, qui sera soumis au vote des 
Fontenaisiens d’ici la fin de l’année. Voici les modalités de candidature.

Le budget participatif a pour but de 
valoriser les initiatives citoyennes 
permettant d’améliorer le cadre 

de vie du quartier ou de la ville et donne 
l’occasion aux Fontenaisiens de voter 
pour les projets qui ont leur préférence. 
Un projet participatif peut-être déposé 
par tout Fontenaisien de plus de 16 ans. 
Il doit porter exclusivement sur les com-
pétences relevant de la Ville : voies com-
munales, aménagement de l’espace pu-
blic communal, bâtiments communaux 
et leurs équipements, espaces verts, etc. 
Le projet devra répondre à certains cri-
tères d’éligibilité tels que : proposer un 
projet d’intérêt général, techniquement 
et juridiquement réalisable, uniquement 
sur les dépenses d’investissement (amé-
nagement, construction…), avec un coût 
estimé limité à 10 000 €, sans frais de 
maintenance. Le dossier de candidature 
doit comporter le nom du porteur de pro-
jet (celui du représentant dans le cadre 
d’un projet collectif), un descriptif du 
projet, sa localisation et l’évaluation de 
son coût. 

   Règlement complet et dépôt  
de candidature sur  
www.fontenay-aux-roses.fr  
ou à l’accueil administratif

Budget  
participatif 

www.fontenay-aux-roses.fr
Rubrique « Démocratie participative »

2ème

édition

Je suis Fontenaisien(ne),
j ’ai une idée pour ma ville,

je dépose mon projet  
avant le 15 septembre 2022

La parole à 
Françoise Gagnard, 
Adjointe du 
quartier des 
Paradis, déléguée 
à la démocratie 
participative

En 2022 s’ouvre la seconde saison 
des projets participatifs. Du 1er juin 
au 15 septembre, vous êtes invités 
à présenter un projet personnel ou 
collectif qui améliore le cadre de vie, 
la sécurité, le vivre ensemble pour 
votre quartier ou pour la Ville. Alors 
soyez inventif, audacieux et lancez-
vous : devenez porteur d’un projet 
participatif dans l’intérêt de tous et 
pour partager le plaisir d’améliorer 
le quotidien et d’agir ensemble.

NOUVEAU

Santé, famille, retraite, logement, impôts... chez France services, 
nos agents vous accueillent à moins de 30 minutes de chez vous 
et sont heureux de vous aider dans vos démarches du quotidien. 

Trouvez la France services la plus proche de chez vous sur france-services.gouv.fr

PROCHE DE CHEZ VOUSPROCHE DE VOUS,

France
services

VENEZ, ON VA 
S’EN OCCUPER !

Je souhaite 
actualiser 
ma situation 
sur Pôle Emploi
Murielle
38 ans

J’ai besoin d’aide 
pour accéder 
à mon compte 
Ameli
Josiane
63 ans

Je ne sais pas vers 
qui me tourner 
pour faire mon 
permis de conduire

Malo
23 ans

Réalisé dans le respect des protocoles sanitaires. Continuons de respecter les gestes barrières. Continuons de porter un masque partout où il est recommandé par les autorités scientifiques.

Espace France Services
Pour rappel, la Ville a ouvert un guichet unique pour accompagner les Fontenaisiens 
dans leurs démarches administratives. L’espace France Services, « Proche de vous, 
proche de chez vous » est situé 34, rue des Bénards et vous accueille le lundi et vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h et le mercredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 19h30. Ce service public de proximité permet d’accéder,  
dans un seul et même lieu, aux principaux organismes publics : ministère de l’Intérieur, 
de la Justice, Finances publiques, Pôle emploi, Assurance retraite, Assurance maladie, 
Caisse d’Allocations familiales et La Poste. N’hésitez plus si vous avez besoin d’aide 
pour vos démarches, notamment celles à effectuer en ligne.

Contact : 01 41 13 21 44

Le calendrier
1er juin : lancement de l’appel à projets participatifs

Jusqu’à mi-septembre : élaboration des projets participatifs et dépôt des propositions 
des habitants en ligne ou via le formulaire papier

De mi-septembre à mi-octobre : pré-sélection des projets (recevabilité, faisabilité 
technique et présentation devant les représentants des cinq comités d’habitants)

De novembre à mi-décembre : vote en ligne des Fontenaisiens pour leur projet favori

2023 : mise en œuvre des projets retenus.
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Quels sont les réseaux sociaux de la Ville ?
Communication numérique

Alors que la Ville a franchi le mois dernier le cap des 4 000 abonnés sur Facebook, vous ignorez peut-être encore 
l’existence des différents médias fontenaisiens qui complètent les supports papier ou vous confondez parfois 
les sources d’informations avec des comptes non-officiels.

Les réseaux sont aujourd’hui des médias à part entière et 
de réels supports de communication pour les communes. 
En parallèle des informations diffusées via le magazine 

municipal, l’affichage sur les panneaux et le site www.fonte-
nay-aux-roses.fr, la Ville est présente sur quatre réseaux sociaux 
ayant chacun ses spécificités :
l Facebook (Ville de Fontenay-aux-Roses), le plus populaire, 
fonctionne un peu comme un blog et s’adresse au public le plus 
large. Il permet de valoriser des services, annoncer des anima-
tions, promouvoir un évènement… et fédérer une communauté. 
Y sont également proposés ponctuellement des concours.
l Instagram (villedefontenayauxroses), surtout dédié à la photo, 
propose un éclairage différent sur la ville et les habitants.
l Linkedin (Ville de Fontenay-aux-Roses) est plus orienté vers le 
monde professionnel et met en avant les réalisations et projets de 
la commune. Vous y trouverez également les offres d’emploi de la  
mairie.
l Twitter (Fontenay-aux-Roses) permet de relayer l’actualité de 
façon instantanée avec un message concis et de partager des 
informations avec d’autres villes, institutions, entreprises…
En plus de relayer des informations municipales, les réseaux 
sociaux valorisent des actions associatives, culturelles, le com-
merce local… et favorisent le lien avec les habitants. Ils offrent 
également aux Fontenaisiens la possibilité de s’exprimer (avec 
respect) et d’échanger grâce aux commentaires.

Comment reconnaître les comptes 
officiels de la Ville ?
Il existe de nombreux comptes comportant la mention  
« Fontenay-aux-Roses ». Pour s’assurer que l’information est 
bien municipale, voici quelques astuces :
l Les différents comptes de la Ville ont tous pour photo de profil 
le logo de la Ville
l Les comptes Instagram et Facebook sont certifiés « officiel » 
(badge bleu), cela signifie qu’ils ont été approuvés comme 
« compte institutionnel » par le groupe Facebook.
Alors n’hésitez plus, choisissez votre réseau préféré et rejoi-
gnez-nous !  / ou abonnez-vous ! 

S’informer sur la ZAC des Paradis
Vallée Sud Aménagement tient une permanence tous les premiers mercredis 
du mois de 17h à 19h à la maison du projet de la ZAC des Paradis. Vous pouvez 
ainsi vous informer sur le projet de démolition-reconstruction et découvrir la 
maquette sur place.

SANTÉ

Actions de prévention pour les plus de 60 ans
Les Check-up Santé de la Mutualité française permettent aux plus de 
60 ans de bénéficier d’un bilan de santé réalisé par des professionnels 
avec des tests, évaluation des risques cardio-vasculaires ou encore 
échanges sur l’alimentation. Prochain rendez-vous à Fontenay- 
aux-Roses : mardi 21 juin au Centre municipal de santé Simone Veil. 
Cette journée de dépistage et de sensibilisation, articulée autour d’un 
parcours santé de cinq ateliers, rappelle l’importance de préserver  
sa vue, son audition, sa santé bucco-dentaire et sa santé cardio-
vasculaire.
Mardi 21 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h au CMS Simone Veil 
6, rue Antoine Petit – Gratuit, inscription au 01 46 61 98 63

ACTUALITÉS MUNICIPALES
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Le 21 juin, choisissez votre ambiance !
Musique

Mardi 21 juin, à l’occasion de la Fête de la musique, les concerts sont à partager en 
plein air… Après deux concerts à 18h, la programmation des terrasses coordonnée 
par le CCJL permettra d’écouter différents groupes sur les places fontenaisiennes.

Dès 18h
Cour du château Sainte-Barbe
La médiathèque accueille le trio musical 
Five & Dime avec Stéphane Allard (chant, 
guitare, Dobro, banjo), Jean Serge Kars-
ky (chant, percussions, guitare, basse) et 
Louisiane Beck (chant, violon).

Square Augustin Pajou
Le groupe Taraf de Fontenay, avec ses mu-
siques et chants d’Europe de l’Est et des 
Balkans, vient animer le quartier Scarron 
(restauration sur place).

À partir de 20h
Place de la Cavée – Restaurants 
Par Faim d’Arômes et Yamato
Les Muzikos (Groupe issu de l’associa-
tion de musique de l’EPF – École d’ingé-
nieurs), pour un 21 juin sous le signe de 
la musique pop et pop-rock anglophone. 
Avec Raphaël Baudrillart, Julie Blanche, 
Florian Cabaret, Titouan Chapalain,  
Clémence Debadier, Sarah Debans, 
Alexiane Furui, Nicolas Gruel, Manon 
Naudé, Fanny Pajot, Minh-Tan Tran.

Place du Général de Gaulle 
Café du marché et pizzeria Innovizza
Groupe de musiques actuelles du conser-
vatoire : les professeurs du conserva-
toire et élèves confirmés de la classe 
de musiques actuelles vous attendant 
avec un programme musical pop, soul et 
funk. Avec David Ozguler (guitare élec-
trique), Louison Raepsaet (chant), Solène  
Rakotoarimanga (chant), Thibaut Robbe- 
Valloire (basse), Titouan Schotte (bat-
terie), Marion Valls (chant), Gautier 
Willemin (claviers).

Place de l’Église – Brasserie L’Odyssée
Les Gadjos vous emporteront dans leur 
répertoire de jazz manouche. Avec Peter 
Frasques (contrebasse), Julien Le Nagard 

(guitare), Clément Lenoble (guitare), 
Adrien Roch (saxophone).

Place du château Sainte-Barbe 
Restaurants L’Arganier et Novecento
Le Duo Jazz proposera comme son nom 
l’indique des standards de jazz. Avec  
Damien Chauvin (piano), Tiziano  
Sammarro (guitare).

Place de la gare RER – Café de la Gare
Avec BART, autrement dit le Blues Acous-
tic Rock Trio, la fête de la musique se veut 
blues / rock ! Avec Bruno Bellini (harmo-
nica, chœur, tambourin), Lucas Itié (gui-
tare & dobro, chœur, stomp box), Nicolas 
Lounda (chant, tambourin).

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

Diagnostic archéologique préventif Détox & vous
Pour bien démarrer l’été, profitez des 
activités hors les murs du CCJL ! Des 
ateliers bien-être et danse sont en 
effet proposés dans la cour du château 
Sainte-Barbe du 27 juin au 13 juillet. 
Le programme complet des activités 
détox en plein air est disponible 
sur www.ccjl92.com.

L’Institut national de recherches archéologiques préventives va mener 
un diagnostic sur une partie du futur quartier des Paradis de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC). À compter de mi-juin, le site sera 
clôturé et les équipes d’archéologues réaliseront des tranchées et des 
sondages à la pelle mécanique pour rechercher d’éventuels vestiges 
donnant des indications sur l’histoire de Fontenay-aux-Roses.

Les Gadjos
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Partez en vacances en toute sérénité !
Sécurité

L a Police municipale vous propose 
de surveiller votre maison ou votre 
appartement pendant votre ab-

sence. L’opération tranquillité vacances, 
totalement gratuite, vise à lutter contre 
les cambriolages pendant les périodes 
d’absence prolongée. Pour bénéficier de 
ce service, il suffit de vous présenter cinq 
jours avant votre départ à la Police mu-
nicipale, pour l’informer de vos dates de 
départ et de retour et indiquer vos coor-
données en cas de problème décelé. Les 
patrouilles de surveillance ne vous em-
pêchent pas de suivre ces quelques règles 
pour éviter les cambriolages :
l Fermez votre porte à clés, même si vous 
êtes présent(e)s.
l Protégez vos fenêtres et ouvertures à 

l’aide de volets, grilles, ne les laissez pas 
ouvertes même en cas de courte absence.
l Ne laissez pas de message sur votre ré-
pondeur en indiquant la durée de votre 
absence.
l Cachez vos objets de valeur dans des en-
droits inhabituels et dispersés
l Ne laissez pas vos clés à l’extérieur (sous 
un paillasson, un pot de fleurs…)
l N’inscrivez pas vos noms et adresse sur 
un trousseau de clés et demandez à une 
personne de confiance d’ouvrir et de fer-
mer régulièrement les volets et de ramas-
ser votre courrier.
Si vous êtes victime d’un cambriolage, 
ne touchez à rien et composez le 17.

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

Un an après les drames qui ont touché 
notre ville et l’alerte des quatre maires 
du quartier du Blagis, sous l’impul-
sion de Laurent Vastel, la Ville vient de  
signer une convention inédite avec 
l’État engageant tous les acteurs locaux 
de la sécurité, de la prévention et de la 
cohésion sociale.

Patrimoine culturel
La sculpture La femme et l’enfant 
de René Letourneur, installée dans 
l’école de la Roue a été rénovée.  
Sa pose date de plus de 50 ans dans 
le cadre du 1 % consacré à une 
œuvre artistique lors de la création 
du groupe scolaire. Avec cette 
intervention, elle va retrouver 
la splendeur de ses débuts !

Lutte contre 
la délinquance

VIGILANCE

Pièges pondoirs pour les moustiques tigres
Avec l’arrivée des beaux jours, le moustique tigre a fait son grand retour dans le département. Vecteur de plusieurs maladies, 
cette espèce invasive est reconnaissable à sa petite taille et ses rayures blanches et noires sur le corps. Dans le cadre de la lutte 
contre la prolifération du moustique tigre, l’Agence Régionale de Démoustification (ARD), qui assure pour l’Agence Régionale 
de Santé une surveillance entomologique, a posé deux pièges pondoir début mai au niveau du 3 rue Briant et de l’Allée 
du Stand avec un agent des espaces verts. L’ARD repassera ensuite tous les mois les relever jusqu’au mois de novembre. Vous 
pouvez également agir en vidant les eaux stagnantes et en entretenant régulièrement votre jardin pour éviter sa prolifération. 
Enfin, vous pouvez signaler sa présence via la plateforme www.signalement-moustique.anses.fr.
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LES CHIFFRES

22 commerces proposent 
un service de restauration pour 
le déjeuner/dîner ou en journée 
continue

29commerçants sont 
abonnés à la séance du 
marché couvert du samedi

DOSSIER COMMERCES



Le chef étoilé Bernard Loiseau disait « La table, c’est 
l’endroit de détente et de convivialité par excellence… ». 
L’été invite à s’installer en terrasse, à profiter des spécialités 
proposées dans les restaurants de la ville et des produits 
frais présents sur les étals du marché. Ce dossier présente 
les adresses où vous restaurer à Fontenay-aux-Roses,  
sur le pouce ou en prenant votre temps, et rappelle 
également les séances de marché.

Déjeuners à la carte 
avec les restaurants et 
marchés fontenaisiens

La parole à 
Estéban Le Rouzès,  
Adjoint du quartier Centre-ville, 
délégué au Commerce
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Rénovation du marché couvert
À compter de l’été 2023, la halle aux comestibles fera l’objet de travaux de 
modernisation avec un réaménagement qui permettra de développer l’offre 
commerçante et d’ouvrir ce lieu de vie vers l’extérieur. Accessibilité, visibilité ou 
encore attractivité sont les maîtres mots de ce projet architectural, à découvrir 
au Fontenayscope avec d’autres projets municipaux les mercredis après-midi 
et samedis matin. Le marché restera ouvert pendant la durée des travaux.

À VENIR EN 2023

Pour permettre à chacun de consommer mieux, tout en restant dans sa ville, 
nous portons une politique de développement économique tournée 
vers les Fontenaisiens, pour un commerce local accessible et de qualité, 
à destination de tous. Grâce à la création d’un nouvel outil, la SEM Vallée Sud 
Développement, nous pouvons désormais mieux contrôler l’implantation 
de nouveaux commerces sur la ville et choisir des activités attractives et de 
qualité, pour continuer de diversifier l’offre commerciale disponible. Pour aider 
les commerçants à s’adapter aux nouvelles attentes des Fontenaisiens, nous 
travaillons en lien étroit avec l’Association des commerçants à la mise en place
d’animations et de dispositifs innovants. Avec la création d’un nouveau marché 
le mercredi après-midi, le renforcement des animations, grâce à la rénovation 
du marché couvert à venir, ou encore grâce au développement des campagnes 
« consommez local », nous continuerons de faire du commerce fontenaisien 
un moteur de la qualité du cadre de vie.
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DOSSIER COMMERCES

Choisissez votre formule !
Les restaurants, cafés et salons de thé de la ville offrent des propositions culinaires variées : 
cuisine traditionnelle, italienne, japonaise, etc. avec près d’une quinzaine de terrasses  
pour les beaux jours et différentes propositions : sur place, à emporter ou avec la livraison 
à domicile. Faites votre choix.

Restauration

Cuisine traditionnelle et bars

Café de la Gare
Bistrot, bar, brasserie,  
ouvert du lundi au samedi 7h-23h

    12, rue Gentil Bernard  
Tél. : 01 46 61 10 44

Café du Marché
Bar, brasserie, ouvert du lundi  
au samedi 7h30-22h et dimanche 
9h-22h – Vente à emporter

    11, place du Général de Gaulle 
 Tél. : 01 46 61 12 52

La Coulée douce
Bar PMU, pub, ouvert du lundi 
au samedi 7h-2h et dimanche 8h-22h

    50, avenue Lombart 
Tél. : 01 43 50 11 00

Kyoto – Alpha
Bar-tabac, ouvert lundi 18h30-22h15, mardi 
au dimanche 11h30-14h30 et 19h-22h15 
     22, rue Boucicaut – Tél. : 01 46 83 85 36

L’Odyssée
Restaurant, brasserie, ouvert du lundi  
au vendredi 7h-21h30, samedi 8h-21h30  
et dimanche 9h-21h30 – Vente à emporter

    34, rue Boucicaut – Tél. : 01 43 50 91 91

Par Faim d’Arômes
Restaurant traditionnel, ouvert 
mardi, mercredi et dimanche 
12h-13h30, jeudi, vendredi et samedi 
12h-13h30 et de 19h30-21h30

    1, rue La Boissière  
Tél. : 01 46 61 59 34

Ouverture prochaine : Le bistrot Marguerite au 100, rue Boucicaut, avec terrasse

Comptoir des Pipelettes
Pâtisserie, salon de thé, ouvert 
du mardi au samedi 8h-19h 
et dimanche 9h-13h

    83, rue Boucicaut 
Tél. : 09 52 63 07 86

Comptoir et salon de thé
Merry Monk
Comptoir de thé, boutique 
de thés, ouvert du mardi au 
vendredi 10h-14h et 15h30-
19h30, samedi 10h-19h30

    5, place du Général 
de Gaulle  
Tél. : 01 72 68 61 78
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Saveurs d’ailleurs

Été Edo
Spécialités japonaises, ouvert lundi 18h-23h, 
du mardi au samedi 11h-15h et 18h-23h,  
dimanche 18h-23h – Livraison à domicile uniquement

    7, rue André Salel – Tél. : 01 46 30 09 74

Innovizza
Restaurant italien, pizzeria, ouvert du 
mardi au samedi 11h30-14h et 18h-22h 
Vente à emporter

    9, place du Général de Gaulle 
 Tél. : 09 83 00 97 67

Istanbul Grill
Restaurant turc, ouvert du lundi  
au dimanche 11h-22h – Vente à  
emporter, livraison à domicile

    105, rue Boucicaut 
Tél. : 09 52 10 57 24

Monte Cassino
Restaurant italien, pizzeria, ouvert du mardi 
au dimanche 12h-14h30 et 19h-22h30  
Vente à emporter, livraison à domicile

    12, avenue Lombart  
Tél. : 01 46 61 58 48

Yamato
Restaurant japonais, ouvert du lundi 
au samedi 11h-15h et 18h-22h30  
Vente à emporter

    114, rue Boucicaut  
Tél. : 01 49 73 96 81

L’Arganier
Restaurant marocain, ouvert du lundi 
au dimanche 12h-14h30 et 19h-22h 
Vente à emporter

    15, place du Château Sainte-Barbe 
Tél. : 01 41 13 66 08

Saïgon
Traiteur vietnamien, ouvert  
du lundi au samedi 9h-19h30 
Vente à emporter

    77, rue Boucicaut  
Tél. : 01 41 13 90 56

Novecento
Restaurant italien, ouvert du lundi 
au dimanche 12h-15h et 18h30-23h 
Vente à emporter

    11, place du Château Sainte-
Barbe – Tél. : 01 87 42 59 80

Ye Xing Yuan
Restaurant/traiteur asiatique, 
ouvert du lundi au dimanche 
Vente à emporter

    105, rue Boucicaut  
 Tél. : 01 49 73 28 27

Pensez aussi aux foodtrucks !
Pizza Anna, le vendredi soir de 18h à 21h30 au 
carrefour des Mouillebœufs - Tél. : 06 21 19 14 70 

Pizza Biboon, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
18h30 à 21h30 en bas de la rue des Bénards 
Tél. : 06 19 79 57 24

Ouverture prochaine : Sushi Kiri au 21, place du Château Sainte-Barbe



Sur le pouce

Artisanal Burger
Kiosque à burgers, ouvert lundi  
11h30-14h, mardi au samedi de 11h30-14h 
et de 19h-21h, dimanche 19h-21h

    Place du Général de Gaulle

Kiosque food street « La Station »
Restauration rapide, ouvert du lundi 
au vendredi de 7h-14h30 et de 18h-22h30

    Place de la Division Leclerc 
Tél. : 07 68 15 89 59

L’Express
Restauration rapide, ouvert du lundi 
au dimanche 12h-22h  
Livraison à domicile

    35, rue Boucicaut

Pizza Service
Restauration rapide, pizza, ouvert du lundi 
au samedi 11h-14h30 et 18h-23h, dimanche 
18h-23h – Livraison à domicile

    105, rue Boucicaut – Tél. : 01 46 15 60 00

Pizzeria Di Napoli
Restauration rapide, pizza, ouvert du lundi 
au dimanche 11h-14h30 et 18h-23h  
Livraison à domicile

    91, rue Boucicaut  
 Tél. : 01 46 60 05 50

Woodiz
Pizzas, ouvert du lundi au dimanche  
de 11h30-14h30 et 18h30-22h30 
 Livraison à domicile

    111, rue Boucicaut  
Tél. : 01 87 44 72 08
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DOSSIER COMMERCES

Retrouvez les autres commerces alimentaires spécialisés dans l’annuaire en ligne des commerces : 
www.fontenay-aux-roses.fr > Ville active > Commerce > Annuaire des commerces

Sandwichs et compagnie
Boulangerie Akarid

    17, avenue Lombart 
Tél. 01 43 50 00 73

Boulangerie la Séduisante
    41, rue des Fauvettes  
Tél. 09 54 22 21 70

Boulangerie Crosnier
    39, rue Boucicaut 
Tél. : 01 40 91 95 56 
(fermée le lundi)

Boulangerie  
Gourmandises et Tentations

    112, rue Boucicaut  
 Tél. : 01 46 61 08 68 
(fermée le mercredi)

Boulangerie 
L’Étoile de Fontenay

    62, rue Boucicaut 
Tél. : 01 43 50 47 70 
(fermée le lundi)

Le Steak House
Restaurant à grillades, ouvert du lundi  
au dimanche de 12h à 22h
Vente à emporter, livraison à domicile

    91, rue Boucicaut  
 Tél. : 01 46 61 53 31



Les séances habituelles
Le marché couvert est situé à l’angle de 
l’avenue de Verdun et de la rue La Bois-
sière. Les commerçants vous accueillent 
les mardis, jeudis et samedis matin de 8h à 
13h30. Le samedi sur le marché, vous pou-
vez retrouver les commerçants abonnés :

Sur la place du Général de Gaulle, des com-
merçants volants complètent l’offre com-
merciale du marché avec des articles ali-
mentaires et non alimentaires (rôtisserie, 
producteurs de fruits et légumes, textiles, 
chaussures, accessoires, articles pour la 
maison, etc.).

Un petit tour à la buvette ?
La Buvette du marché a ouvert ses portes 
en août 2021 à l’initiative de trois amis 
fontenaisiens. Leur objectif ? Mettre en 
avant les produits des commerçants du 
marché avec une offre de restauration qua-
litative et conviviale, dans l’esprit buvette. 

À l’intérieur comme en terrasse, la bonne 
humeur est au rendez-vous !

La nouvelle séance du mercredi
Un marché de plein air sur la place du  
Général de Gaulle est proposé tous les 
mercredis de 16h à 20h30 depuis le 6 avril.  
Il propose des produits alimentaires et 
d’artisanat avec en moyenne une dizaine 
de commerçants : traiteurs (libanais, an-
tillais, oriental, chilien…), produits des  
régions et du monde (charcuterie, épices, 
fromages, bonbons et nougats…), crêpier 
ou rôtisserie, artisanat (bijoux, fleurs, 
créations en bois, textiles, etc.). Les com-
merçants n’étant pas abonnés, leur 
nombre varie à chaque séance. 
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Rendez-vous au marché couvert et de plein air
Quatre séances hebdomadaires sont l’occasion pour les Fontenaisiens d’effectuer 
leurs courses au marché, dont le très animé du samedi matin. Habitués et nouveaux 
clients sont les bienvenus à la halle Pierre Million-Rousseau et sur la place du Général  
de Gaulle pour leurs emplettes.

À vos paniers

Stationnement : les automobilistes peuvent se garer gratuitement au niveau -1 
du parking du marché (limité à 1h30, disque de stationnement obligatoire).

Animations : plusieurs événements sont organisés dans l’année au marché par 
Géraud, le délégataire de la gestion de marché, ou par la Ville, comme les talents 
fontenaisiens qui viennent jouer ou chanter au marché un samedi matin sur deux.

BON À SAVOIR

8 primeurs (1 bio)
3 bouchers
3 fromagers
3 poissonniers
2 volaillers
2 rôtisseries
1 charcutier
1 ostréiculteur

1 traiteur italien
1 traiteur grec
1 traiteur asiatique
1  spécialités fruits 

secs et olives
1 boulanger
1 fleuriste
1 buvette



 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°474                                     

PORTRAITS DU MOIS
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Président de 
l’association Les 
commerces de 
Fontenay-aux-
Roses, Simon 
en est le porte-
parole et donne 
également de la 
voix dans son studio 
d’enregistrement. 
Homme aux mille et 
une vies, il n’hésite 
pas à se lancer dans 
les aventures qui 
se présentent à lui 
et à satisfaire son 
insatiable curiosité.

Mon métier à la base c’est musicien ». 
Avec deux diplômes d’Études Musicales 
en jazz et en musiques actuelles ampli-

fiées, l’ex-chanteur de métal amateur a ensei-
gné plusieurs années en conservatoire. Arrivé à  
Fontenay-aux-Roses en 2017, il prend part au 
projet de chocolaterie de sa compagne Tiphaine : 
« J’y suis resté trois ans à temps plein, pour la vente, 
les prises de vues, le catalogue et le site Internet ». 
Depuis, la chocolaterie s’est développée. Il a  
repris une activité musicale à l’été 2020 en tant 
que compositeur arrangeur et aimerait lancer 
son propre studio de musique. Le problème : 
« Quand tu lâches la musique, les gens t’oublient 
très vite ». Bassiste, guitariste, chanteur, pia-
niste, batteur, ce touche-à-tout enregistre des re-
prises en veillant à ne pas s’éparpiller. Il confie : 
« J’aime tellement de choses et j’ai besoin d’ap-
prendre tout le temps… ». Plus jeune, Simon le 
geek a endossé la cape de magicien et pratiqué 

le skate pendant plus de 15 ans. Amateur de des-
sin, théâtre, photo, il adore également faire la 
cuisine. En parallèle de ses multiples passions, 
il voulait s’investir dans la ville, « montrer qu’on 
existe même si nous sommes perdus dans une 
cour rue La Boissière ! ». Membre actif de l’asso-
ciation Les commerces de Fontenay-aux-Roses, 
il en a pris la présidence peu avant… l’arrivée 
du Covid. La quarantaine d’adhérents n’a eu de 
cesse de « Trouver des solutions pour dynamiser 
les commerces, surtout ceux longtemps fermés ». 
L’auto-entrepreneur précise aussi : « Chaque 
commerçant a des horaires conséquents, pas  
facile de leur demander de s’investir davantage ». 
Il se réjouit cependant du partenariat avec la 
Ville pour développer des projets (animation, 
développement durable, etc.). Papa de deux  
enfants, Simon se réserve du temps en famille 
pour fréquenter la médiathèque ou la ludothèque 
et possède lui-même plus de 80 jeux de société ! 

Simon Gardaix
Un goût pour… tout !
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Tristan Péron
Enchaîne les concerts

Tatiana Lev
Loin de Lviv…

S on premier concert à 14 ans, « celui du guitariste Éric Clapton », 
est une révélation musicale qui ne le quittera plus : premiers 
groupes de rock au lycée, école de musique après le bac,  

Tristan devient guitariste et chanteur. Alors qu’il prépare des tour-
nées, il se casse les poignets et les cordes vocales et voit ses projets 
s’arrêter. « La musique, je ne sais faire que ça. Je me suis mis à compo-
ser de tête, sur ordinateur ». Il réalise notamment la bande originale 
du film Un Frère, de Martin Escoffier et intègre l’école de jazz IMEP sur 
les conseils de son compère fontenaisien Damien Fior, avec qui il a 
participé à un concert M6 live il y a dix ans. Alors qu’il se lance dans 
l’événementiel et monte son propre label, la crise sanitaire stoppe à 
nouveau ses projets. Mais il en faudrait plus pour freiner le jeune 
homme de 27 ans qui a sorti son premier album Transit cette année et 
qui vient de participer à l’animation de la Nuit des musées. Colocataire 
endurci, Tristan fait également partie du trio Yolamif (guitare, basse, 
batterie) qui sortira son deuxième disque de techno instrumentale 
Adieu Marius en septembre. Dernier projet en date pour cet amoureux 
du cinéma et des animaux, l’écriture d’un album en traversant  
l’Atlantique en voilier : « J’ai envie de sortir de ma zone de confort et de 
tenter cette expérience avec quatre amis artistes ! ».  

Tatiana a quitté l’Ukraine le 8 mars dernier pour venir en France 
avec sa mère et ses enfants de 4, 5 et 16 ans. Les deux plus jeunes 
sont scolarisés à l’école Scarron « Ils se sont très vite adaptés et 

connaissent déjà plein de mots en français ». Bénéficiaire d’un loge-
ment communal, « Je remercie la Ville pour son accueil, j’ai vraiment 
de la chance et j’ai aussi eu des lits, des serviettes et de la vaisselle », 
grâce au CCAS. Tatiana souhaite prendre des cours de français et peut 
déjà compter sur son frère Andrii et sa femme Khrystyna qui habitent 
Fontenay-aux-Roses depuis 2013. La réfugiée précise : « En Ukraine, 
les écoles et crèches sont fermées, il est très difficile de continuer à tra-
vailler et beaucoup de mes connaissances sont parties en Pologne ou en  
Allemagne ». Presque toutes ses affaires sont restées dans son Ukraine 
natale et elle et sa mère ne rêvent que d’une chose : rentrer chez elles. 

Тетяна покинула Україну 8 березня цього року зі своєю мамою та дітьми 
4,5 та 16 років.Двоє молодших ходять у школу Scarron «Вони дуже швидко 
адаптувалися і уже знають багато слів по французьки» Тетяна отримала 
соціальне житло «Я дуже дякую місту за таку привітну зустріч,мені 
випала така можливість отримати житло,а ще ліжка,рушники і посуд» 
завдяки CCAS. Жінка хотіла б вивчати французьку мову і тут у Франції 
вона може розараховувати на свого брата Романа, Андрія та його Дружину 
Христина які теж проживають у Fontenay-aux-Roses з 2013 року.Біженка 
також зазначає «Школи і садочки в Україні закриті,дуже важко жити і 
працювати там,тому багато наших родичів і знайомих виїхати до Польщі 
та Німеччини» Майже всі її речі залишилися там,в її рідній Україні,тому 
Тетяна та її мама мріють лише про одне-повернутися додому.
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L’association La Chanterelle a organisé un séjour 
à Pont-Mahé (Loire-Atlantique) du 23 au 30 avril 
dernier. Dirigé par Jean Taverne, celui-ci permet 
aux enfants de participer à l’orchestre et à la chorale 
le matin et à des activités de plein air l’après-midi. 
Cette année, dans le cadre de  
l’initiation musicale du jeudi 
à la Maison de quartier 
des Paradis, trois jeunes 
apprentis musiciens ont 
pu bénéficier de ce séjour 
à prix réduit, qui s’est 
achevé par un concert 
instrumental et  
une comédie musicale.

L’année qui vient de s’achever c’est l’accueil, la rencontre et le travail avec 
2 420 écoliers accueillis sur les spectacles en temps scolaires et 780 col-
légiens et lycéens accueillis en soirée. C’est aussi 420 heures d’action 

culturelle dispensées en établissements scolaires, et 50 heures à destina-
tion des associations, EPHAD, CCAS et autres. Ce projet artistique porté par 
l’équipe du Théâtre des Sources et du cinéma Le Scarron n’a de cesse de se 
développer depuis cinq ans, grâce au soutien de la DRAC, de la Région, du 
Conseil Départemental, de l’IEN, de la DSDEN et de la Ville qui financent 
une partie de ces projets. Vous êtes invité à venir vivre la semaine du 13 juin 
 « À nous la scène ! », événement incontournable depuis plus de 15 ans de restitu-
tion de l’ensemble des projets en milieu scolaire et de l’atelier théâtre adulte di-
rigé par Patrick Azam qui présenteront des extraits de pièces contemporaines. 

  À partir du 13 juin au Théâtre des Sources  
Planning détaillé sur www.theatredessources.fr

CULTURE ET LOISIRS

Un des premiers objectifs portés par le Théâtre des Sources 
avec ses partenaires est la généralisation de l’éducation artistique  
et culturelle à l’école pour les 3-18 ans. Avec « À nous la scène ! »  
dès le 13 juin, découvrez la palette d’actions culturelles proposées  
à l’ensemble des publics tout au long de l’année.

Un séjour musical et solidaire
Les Classes à Horaires Aménagés Musique 
du collège Les Ormeaux vous donnent 
rendez-vous jeudi 2 juin au Théâtre des 
Sources pour leur comédie musicale  
Yesterday, inspirée du film de 2019 de  
Danny Boyle, autour des chansons des 
Beatles : après un accident, une jeune mu-
sicienne se réveille dans un monde où  
les Beatles n’ont jamais existé… À voir et 
à entendre ! 

  Jeudi 2 juin à 20 h 30  
au Théâtre des Sources.  
Réservation : 
briard.college@gmail.com

Comédie musicale jeudi 2 juin

Restitution
À nous la scène : place aux amateurs !

Les frères et sœurs Tchalik sont de retour à Fontenay-aux-Roses avec un 
concert en accès libre à la médiathèque vendredi 3 juin à 20h. Louise et 
Gabriel (violons), Sarah (alto) et Marc (violoncelle) proposent lors de cette 
soirée le programme suivant : L. Boccherini Concerto pour violoncelle n° 6 
en ré majeur, R. Hahn Soliloque et Forlane pour alto et piano et J. Brahms 
Sonate pour violon et piano n° 3 op.108 en ré mineur.
Vendredi 3 juin à 20h à la médiathèque  
Tout public, sur inscription au 01 86 63 13 10

Concert du quatuor Tchalik
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En juin
Poussez la porte du conservatoire

Éveil, initiation, formation musi-
cale, cours individuels, orchestre, 
parcours personnalisés, cursus

danse, musique et handicap… font partie 
des offres du conservatoire de Fontenay- 
aux-Roses. De nombreuses disciplines 
instrumentales, vocales et de danses sont 
en effet proposées aux enfants, adoles-
cents et adultes. Pour les découvrir, n’hési-
tez pas à pousser la porte du conservatoire 
du 20 au 25 juin avec notamment une ré-
union d’information sur les pré-inscrip-
tions lundi 20 juin à 19h à l’auditorium. 
Également au programme : découverte 
des instruments (ateliers d’initiation), 
rencontres avec les professeurs de mu-
sique et de danse, possibilité d’assister à 
des cours ouverts et à des concerts. Ces 
derniers se déroulent à 19h30 sur entrée 
libre : audition des classes de vents mar-
di 21 juin, Jam session mercredi 22 juin, 
orchestre à cordes jeudi 23 juin et concert 
des grands élèves vendredi 24 juin sur  
réservation à l’accueil du conservatoire ou 
au 01 46 55 01 29. Durant la semaine, les  
familles peuvent également retirer les 
dossiers de pré-inscription pour l’année 
scolaire 2022-2023. 

  Du lundi 20 au samedi 25 juin 
à la Maison de la Musique et de la 
Danse, 10 place du Général de Gaulle 
Plus d’informations :  
mmdfar.wix.com/conservatoirefar92 
Tél. : 01 46 55 01 29

Arnaud Baumann 
s’expose à la 
médiathèque
La médiathèque expose les 
photographies d’Arnaud Baumann 
du 3 au 25 juin. Dans le métro, 
dans la rue, les manifestations et 
les meetings politiques, Baumann 
s’est essayé à toutes les techniques 
de la photographie en passant par 
celle de l’argentique, du numérique, 
de la chambre jusqu’à l’utilisation 
inattendue de l’iPhone en couleurs ou 
en noir et blanc. À découvrir !
Du 3 au 25 juin dans les salons 
de la médiathèque  
Vernissage 
samedi 11 juin 
à 18h avec 
projection 
de films et 
musique.

Kiosque musical
Dimanche 3 juillet à 16h, le CCJL 
vous donne rendez-vous au 
kiosque musical du parc Sainte-
Barbe pour un concert tout public 
avec le duo Roman & Lidwine 
(voix et guitare). Une prestation 
acoustique et participative à 
partager en famille.

Du 20 au 25 juin, le conservatoire à rayonnement intercommunal de 
musique et de danse organise des portes ouvertes avec des rencontres et 
des concerts pour musiciens et danseurs en herbe ou ayant déjà pratiqué. 
C’est le moment de vous renseigner sur les activités proposées !

Dans le cadre de « Fontenay-aux-Roses ville d’artistes : 
portes ouvertes », qui se tiendra vendredi 23, same-
di 24 et dimanche 25 septembre prochains, les artistes 
souhaitant participer sont invités à se faire connaître 
avant le 1er juillet. L’objectif de cette manifestation 
annuelle est de favoriser la rencontre entre le public 
fontenaisien et l’artiste sur son lieu de création ou 
dans les salles municipales mises à disposition par la 
Ville. Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire
https://forms.gle/AbbLkGUdYRCJW3mG8 en joignant 
une photo numérique d’une œuvre. 

  Plus d’informations :  
gabrielle.riche@fontenay-aux-roses.fr 
Tél. : 01 41 13 21 88

Avis aux artistes !

Ouvertes

Du 20 au 25 juin 2022

Portes
Cours ouverts, 
ateliers 
d’initiation,
concerts

Réunion 
d’information 
sur les 
pré-inscriptions
2022/23 : 
Lundi 20 juin 
à 19h

M U S I Q U E  E T  D A N S E
COURS POUR  ENFANTS  ET  ADULTES  AMATEURS

Maison de la Musique et de la Danse
10 place du Général de Gaulle
92260 Fontenay-aux-Roses
 01 46 55 01 29

Ouvertes
COURS POUR  ENFANTS  ET  ADULTES  AMATEURS

VOTRE INTERCOMMUNALITÉ

AU CONSERVATOIRE DE FONTENAY-AUX-ROSES

portesouvertes_2022 FLYER A5.indd   1portesouvertes_2022 FLYER A5.indd   1 18/05/2022   18:1318/05/2022   18:13
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CULTURE ET LOISIRS

Restitution
Le temps des ateliers

En juin, les enfants et adultes inscrits 
au CCJL vous présentent le travail ré-
alisé cette année avec  : une exposi-

tion d’arts plastiques et d’artisanat salle 
Sainte-Barbe du 31 mai au 4 juin, des audi-
tions musicales à l’auditorium de la Mai-
son de la Musique et de la Danse dimanche 
12 juin (violon, initiation piano, éveil mu-
sical, batterie, percussions, chant adultes) 
et dimanche 19 juin (guitare et piano), 
un spectacle de danse au Théâtre des 
Sources samedi 18 juin à 20h (« Rêveries », 
tarif 5 €) et un spectacle des ateliers de 

théâtre et de comédie musicale à l’audito-
rium de la Maison de la Musique et de la 
Danse dimanche 26 juin.
À noter : les préinscriptions au CCJL se dé-
roulent du 7 au 18 juin pour les usagers et à 
partir du 20 juin pour tous. 

  Informations et programme complet 
sur www.ccjl92.com

La nouvelle saison 
dévoilée
Avant les vacances, plongez dans 
la source rafraîchissante que sera 
la prochaine saison au Théâtre des 
Sources et au Cinéma Le Scarron. 
Dernière saison avant le lancement 
des travaux de rénovation de la salle 
de théâtre, la saison 22-23 mettra 
à profit le lieu pour accueillir des 
équipes artistiques de rang national 
et international autour des disciplines 
contemporaines chères au Théâtre 
des Sources. Venez découvrir en 
avant-première la programmation de 
théâtre, danse, cirque, musique 
et bien sûr arts de la parole. 
Des retrouvailles avec les artistes 
associés (Nicolas Bonneau, Fanny 
Chériaux, Abdelwaheb Sefsaf), des 
artistes qui reviennent (Alexis HK, 
Kader Attou, Yannick Jaulin) ou à 
découvrir (Circus Baobab, François 
Morel, Sofia Teillet, David Sire, 
Clément Poirée…). Sans oublier les 
festivals ScinétiK et Flow qui vous 
réservent des moments à partager 
en famille dans un lieu ouvert et 
aménagé pour s’y sentir comme 
chez soi.
Jeudi 23 juin à 20h au Théâtre des 
Sources – Entrée libre et gratuite 
www.theatredessources.fr

Bientôt les stages d’été !
L’été pointe le bout de son nez et le CCJL organise des 
stages fin juin et début juillet. Du lundi 27 juin au ven-
dredi 1er juillet, trois stages sont proposés aux collé-
giens : poterie de 10h30 à 12h30 et théâtre d’impro ou 
BD manga de 14h à 16h. Du jeudi 7 au mercredi 13 juil-
let, d’autres propositions s’adressent aux plus jeunes : 
poterie parent/enfant à partir de 5 ans (9h-10h30), 
dessins et chansons (10h-12h), poterie (10h30-12h30) 
et atelier des artistes (14h-15h30) pour les 6-12 ans, 
théâtre et magie pour les 8-11 ans (14h-17h) et stage 
scientifique pour les 7-12 ans (15h30-17h).

  Plus d’infos : www.ccjl92.com

THÉÂTRE

La chorale Saint Pierre – Saint Paul souhaite accueillir de nouveaux choristes, en particu-
lier des hommes (basses ou ténors). Les répétitions ont lieu tous les mardis soir à 20h30 
avec un répertoire très vaste, du gospel au chant slave, en passant par des chants italiens. 
Ne manquez pas de venir écouter la chorale lors du concert de la paix dimanche 26 juin à 
18h à l’église Saint Pierre – Saint Paul.

  Contact : 06 80 37 57 75 (Gilles Pradère)

Jusqu’au 26 juin, le CCJL organise des temps 
de restitution pour découvrir les activités 
proposées tout au long de l’année. Voici les 
rendez-vous auxquels vous pouvez assister.

Vous aimez chanter ? Rejoignez la chorale !
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SPORTS ET LOISIRS

60 ans de sport avec l’ASF !
Événement

L’Association Sportive Fontenaisienne 
(ASF) n’a pas pu organiser d’événe-
ment anniversaire en 2021 en rai-

son du contexte sanitaire et vous invite 
donc à participer le 11 juin prochain à 
une journée festive au stade du Panora-
ma. Toute la journée, des activités gra-
tuites pour tous les âges seront propo-
sées en libre accès (pétanque, parcours, 
structures gonflables…), ainsi qu’une ex-
position photo. Un tournoi multisports 
par équipe (handball, sumo, badminton, 
football, tennis de table, volleyball) sera 
accessible de 10h à 17h pour les plus de 12 
ans sur inscription préalable.
À 19h, le spectacle de fin d’année de la 
gymnastique rythmique sera présenté 
dans la halle multisports du Panorama 
et, si le temps le permet, un barbecue 
sera organisé pour terminer la soirée. 
L’ASF a par ailleurs besoin de bénévoles 
pour le bon déroulement de cette fête, si 
vous souhaitez aider, inscrivez-vous en 
ligne. 

   Samedi 11 juin à partir de 10h  
au stade du Panorama 
Buvette et restauration sur place 
Informations et inscriptions :  
www.as-fontenay.fr

Concours de tir à l’arc

Encore et toujours de la danse !

Les 18 et 19 juin prochains au stade du Panorama, la Compagnie 
d’arc organise son concours extérieur longue distance sélectif 
pour le championnat de France. Les épreuves de tir en extérieur à 
50 mètres de la division départementale et du challenge mixte 
seront disputées lors de ce grand rendez-vous sportif. Environ 
400 personnes sont attendues sur le week-end, une buvette sera 
installée pour les archers et les spectateurs. 

   Samedi 18 juin à partir de 9h et de 14h et dimanche 19 juin 
à partir de 9h30 et de 14h au stade du Panorama

Découvrez la section 
rugby
Trois rendez-vous vous attendent avec :
Les portes ouvertes de l’école de rugby 
de l’ASF : les enfants âgés de 3 à 13 ans 
sont invités à participer à des entraî-
nements découverte tous les mercredis  
et samedis du mois de juin (contact :  
edr.fontenay@gmail.com).
Le tournoi de fin d’année des Ambassa-
deurs scolaires rugby : mardi 14 juin de 
10h à 15h30 au stade du Panorama avec 
l’ASF rugby, le service des Sports et les 
professeurs des écoles.
La fête du rugby : samedi 25 juin de 10h à 
20h sur le terrain de rugby de
la Coulée verte, ouvert à tous 
avec match seniors/ 
vétérans, pique-nique, 
barbecue, jeux, match 
parents/enfants et  
tournoi de rugby à 5. 

En juin, les sections sportives 
organisent des portes ouvertes, 
démonstrations, fêtes et galas 
de fin d’année. Retrouvez 
quelques dates dans l’agenda 
ou renseignez-vous directement 
auprès des associations !

Du sport à voir
Le spectacle de danse de fin d’année 
d’Arts et Danse se déroulera au Théâtre 
des Sources samedi 11 juin à 20h et di-
manche 12 juin à 14h30. Pour y assister, 
vous pouvez acheter vos places (14 € l’en-
trée) sur la billetterie en ligne et au stu-
dio de danse jeudi 9 juin de 16h à 20h. À 
partir du 20 juin, des cours de danse et 
bien-être à la carte ouverts à tous vous at-
tendent également (planning et réserva-
tion sur le site de l’association). 

   www.artsetdanse.com
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Bienvenue au village associatif de 
12h à 18h dans le parc Sainte-Barbe 
décoré. Au programme : jeux, quiz, 
défis, démonstrations, expositions 
et initiations sur les stands asso-
ciatifs et municipaux. Des déam-
bulations animeront également le 
parc : musique, échassiers, fanfare 
des explorateurs, magicien et ses 
bulles géantes…
Le tremplin sera lancé dès 11h45 où 
se succéderont toute l’après-midi 
des démonstrations sportives, 
dansées, chantées… D’autres animations gratuites sont prévues 
pour cette journée festive : balade à dos de poney, bar à insectes, 

accrobranche, rocher 
d’escalade, laser game, 
marionnettes et plein 
d’autres surprises vous 
attendent ! (Voir aussi 
encadré). 

Les enfants des accueils de 
loisirs et de la ludothèque 
Le Manège aux Jouets défile-
ront costumés depuis le parc 
Saint-Barbe dès 15h, accompa-
gnés par une fanfare d’aven-
turiers, avec les associations  
Actrom Madras, Freestyle Sys-
tems et Koulé-Kan. Le car-
naval sera suivi d’un goûter 
pour les participants à 16h30 
dans le parc et les stands te-
nus par les accueils de loi-
sirs mettront en lumière les 
activités des structures avec 
des jeux, des ateliers créatifs, 
des animations et un stand  
maquillage.
De 18h à 20h, place au bal pour les enfants avec DJ Dora l’explo-
ratrice sur le théâtre de verdure ! Puis les familles sont invi-
tées à se rendre dans le quartier des Paradis pour un concert 
de musique classique organisé par le CCJL à 20h15 (voir en-
cadré). Les Fontenaisiens pourront ensuite retourner au 
parc Sainte-Barbe pour la projection en plein air à 21h45 de 
la comédie d’aventure L’Ascension de Ludovic Bernard avec 
Ahmed Sylla et Alice Belaïdi. 

ZOOM FESTIVITÉS

Fête de la Ville 2022, 
prêts pour l’aventure ?

Animations

Samedi 25 et dimanche 26 juin, rendez-vous en famille ou entre amis au 
parc Sainte-Barbe ! Précédés des appels à la fête les 11 et 18 juin par le 
Batuc du Manaca, deux jours d’animations festives, sportives, ludiques 
et colorées attendent les Fontenaisiens.

Carnaval, village festif, bal,  concerts, cinéma plein air et fête foraine
Programme complet surwww.fontenay-aux-roses.fr

Fête foraine
Du samedi 25 juin au dimanche 10 juillet, la fête 
foraine prend ses quartiers place du Général de Gaulle.  
Son lancement aura lieu à l’occasion de la fête de la Ville.

Concert de musique classique
Samedi 25 juin à 20h15, profitez d’une heure de musique 
classique sur la pelouse derrière la Maison de quartier 
des Paradis. Aperto Orchestra est un orchestre 
intergénérationnel qui proposera de la musique 
classique (Vivaldi, Avison et Bach) dans une  
ambiance chaleureuse.

Parcours aquatique
Dimanche 26 juin de 9h30 à 12h30, petits et grands 
ont rendez-vous à la piscine (22, rue Jean Jaurès) pour  
relever le défi du parcours d’obstacles flottants – entrée gratuite 
(bonnet de bain obligatoire).

Course d’orientation dans la ville
Dimanche 26 juin après-midi, les participants à la course 
d’orientation pourront cheminer dans Fontenay-aux-Roses 
en répondant à diverses questions – Récompense offerte 
par l’association Les commerces de Fontenay-aux-Roses.

Samedi 25 juin : carnaval, bal, concert 
et film en plein air

Dimanche 26 juin : tremplin 
musical, initiations, courses d’orientation…

Animations hors du parc

Animations hors du parc

Se restaurer pendant la fête
Des foodtrucks seront installés au parc Sainte-Barbe les 
samedi 25 et dimanche 26 juin, ainsi que dans le quartier des 
Paradis pour le concert classique. Le dimanche, des associations 
proposeront également de la restauration sur place.
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Le restaurant est apparu à Paris dans les années 1760 lorsque 
le « bouillon restaurant », auparavant servi aux personnes 
affaiblies, a été vendu à tous. Détaillé sur une carte et servi 

à une table individuelle, ce plat devint un lieu. L’innovation 
gagna Fontenay-aux-Roses vers les années 1840 lorsque Jean 
Florent Charles, restaurateur, fit construire son établissement 
au 70, rue Boucicaut (aujourd’hui détruit). Vers les années 1850, 
il fut repris par un confrère, Joseph Clément Stirn.
Dans cette première moitié du XIXe siècle, le village comptait 
quelques cabarets. Celui de La Cavée ne devait proposer à ses 
habitués, parmi lesquels plusieurs médaillés de Sainte-Hélène, 
que du vin et des viandes. Son concurrent, traiteur également 
marchand de vin basé au 115, rue Boucicaut, ne pouvait vendre 
que des consommés à base de viande. Ces deux commerces 
étaient destinés aux habitants quand les restaurants s’adressent 
aux personnes de passage.
Dans l’annuaire de 1877, ils s’étaient multipliés : Charpenay 
(place Carnot), Bouchez (59, rue Boucicaut), Maucuit (place 
de l’Église), Morancy (39, rue Boucicaut), Philippe (73, rue 
Boucicaut), Rousseau (rue Boucicaut ?). Ce développement fut 
indirectement facilité par le nouveau régime républicain. À 
partir de 1880, une déclaration d’ouverture de débit de boissons 
libéralisée devait encourager les sociabilités. Dans les faits, 
cette mesure qui porta ses fruits simplifia également les 
catégories en deux groupes : les débits de boissons et les autres 
qui proposaient aussi de la nourriture.
À Fontenay-aux-Roses, le nombre des restaurants accompagna 
l’urbanisation et le développement des transports.

Paradoxalement, plus le village fontenaisien adoptait les attri-
buts de la ville et plus certains restaurants recréaient des es-
paces naturels. Ainsi, avant 1914, plusieurs adresses mettaient 
en avant leur jardin et leurs bosquets. D’autres s’inspiraient 
même directement des guinguettes du voisin robinsonnais, tel 
« Le Petit Robinson » à l’entrée de la rue Gambetta.
En 1940, l’occupant allemand, féru de listes, en exigea une 
sur les cafés et restaurants de la ville : parmi les 23 adresses 
recensées, plus d’une quinzaine offraient, en temps de paix, 
une restauration. En 1956, l’annuaire ne recensait plus que 
cinq restaurateurs : Dufresne (place Carnot), Barbery, Marius, 
Claparède et Germain (rue Boucicaut). Mais tout Fontenaisien 
savait qu’il pouvait « casser la graine » dans la plupart des  
15 cafés également répertoriés.
En près de deux siècles, le contenu des assiettes fut longtemps 
traditionnel avec parfois des spécialités régionales en fonction 
de l’origine des propriétaires. Cette logique a été renforcée 
depuis les années 1960-1970. Aujourd’hui, compte tenu de la 
diversité des restaurants à Fontenay-aux-Roses, il est désormais 
possible de savourer des plats des cinq continents. 

  Archives municipales : 01 41 13 21 12 
ou david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
www.fontenay-aux-roses.fr > Histoire et patrimoine

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Le restaurant : du simple bouillon à la diversification
Invention parisienne du XVIIIe siècle, le restaurant a 
prospéré à Fontenay-aux-Roses à partir du XIXe siècle. 
Puis au siècle suivant, il a diversifié ses pratiques 
et ses publics.
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 Vers 1977, le café-restaurant de Madame Renée

Vers 1910, le Petit Robinson à l’angle de l’actuelle rue Gambetta



LÉA-IRIS POGGI, CONSEILLÈRE MUNICIPALE DE L’OPPOSITION
Quel avenir pour le marché en semaine ?

PAROLE À L’OPPOSITION

Le marché alimentaire, c’est trois séances les mardis, jeudis et samedis, 
gérées par un placier, salarié d’une société aux ordres de la mairie qui 
encaisse les loyers qu’elle fixe. Les mardis et jeudis sont peu fréquentés : 
les commerçants vendent à perte et les clients fuient un marché 
peu achalandé. Que faire ? Supprimer les séances en semaine ou les 
relancer ? Je suis favorable à la 2ème option. Pourquoi ? Le marché, c’est 
le cœur d’une commune : il est sa vie, sa convivialité, contribue à notre 
identité collective, crée du lien. On aime s’y croiser, choisir des produits 
de qualité, discuter avec nos commerçants. Une ville sans marché 
nous confine à devenir une ville dortoir porteuse d’un individualisme 
mortifère. Contrairement à une idée répandue, les prix ne sont pas plus 
élevés, à qualité équivalente, qu’à Antony, Bourg-la-Reine, Montrouge 
et Dampierre à Bagneux par exemple. Cet argument a été mis en avant 

pour justifier un marché du mercredi soir qui peine à rencontrer sa 
clientèle et se videra de ses commerçants. Ce marché de “concurrence” 
relève d’une logique violente, là où un partenariat respectueux de tous 
est à privilégier. Sauver le marché en semaine prendra du temps et de 
l’argent, notamment pour les commerçants qui seront contraints de 
vendre à perte pour reconquérir une clientèle qui a perdu ses habitudes. 
La mairie devra soutenir cet effort en supprimant les loyers des mardis 
et jeudis pour les présents, en organisant des animations ainsi qu’une 
réelle communication. Ensemble, dessinons un avenir vivant pour notre 
commune en commençant par soutenir notre marché pour qu’il ne meurt 
pas ! Goûtons, humons, partageons et discutons !

Léa-Iris POGGI

lea.poggi.fontenay@gmail.com

Le maire et son équipe municipale projettent une opération majeure de 
destruction/reconstruction sur l’îlot Saint-Prix. Rappelons que cet îlot 
désigne la résidence Saint-Prix et ses espaces verts, compris entre la rue 
des Pierrelais, l’avenue de Verdun et la ruelle de la demi-lune.
Le projet vise à détruire les 180 logements sociaux de la résidence Saint 
Prix pour y reconstruire plusieurs centaines de logements. Ces nouveaux 
immeubles longeront notamment la rue des Pierrelais. La résidence 
Saint-Prix est donc promise à la destruction après avoir fait l‘objet d’une 
rénovation énergétique majeure il y a seulement 8 ans : une aberration ! 
On peut comprendre l’inquiétude de leurs habitants. Ce projet implique 
aussi la disparition du très bel espace boisé qui comporte de grands arbres 
remarquables.
Les élus de la majorité ont des discours de professionnels de la 
communication pour défendre le projet. Ils parlent d’immeubles 

vieillissants, non-conformes aux attentes en matière de confort 
thermique, avec présence d’amiante. Ils vantent la « reconnexion » 
avec la place de Gaulle. Enfin, ils parlent de création « d’aménagements 
paysagers », très loin de compenser la destruction de l’espace boisé. 
Depuis 2014, ils laissent à l’abandon un terrain sur la place de Gaulle sur 
lequel était prévu des logements sociaux.
Nous sommes opposés à ce projet destructeur de nature en ville et de 
logements. Le maire et son équipe semblent surtout motivés à détruire 
un immeuble de logements sociaux, jugé moche et indésirable en centre-
ville. Ils abandonnent le patrimoine public aux promoteurs privés, 
éloignés de l’intérêt général.

Astrid BROBECKER, Maxime MESSIER

eelv-far@mailo.com

Depuis 2014, le maire de Fontenay-aux-Roses dénonce une baisse du 
nombre d’habitants. Or, les derniers chiffres de l’INSEE témoignent au 
contraire d’une hausse sensible de la population depuis 2016.
Or, s’il a infléchi son discours, il défend toujours l’hyper-densification de 
la ville à la Cavée, aux Blagis, à Scarron-Sorrières et maintenant à St Prix 
avec un projet immobilier de grande ampleur incluant la suppression 
d’un espace boisé classé. Dans le Mag de mai il s’enorgueillit qu’aucun 
immeuble n’a été construit en zone pavillonnaire… Heureusement car ce 
serait contraire au PLU !
Il explique que Fontenay pourrait accueillir 3 000 à 5 000 nouveaux 
habitants, plutôt aisés compte tenu des prix de l’immobilier, donc 
selon lui avec peu d’enfants de moins de 12 ans, donc sans besoin 
supplémentaire de places en crèche ou en primaire. Seul équipement 
prévu : l’agrandissement de l’école des Ormeaux (hors quartiers de 
densification) pour un prix pharaonique de 12 M€ ! Pire, il a réduit le 

nombre de berceaux (fermeture de la crèche Fleurie) et les équipements 
sportifs (destruction prévue de 3 courts de tennis au panorama pour 
construire l’inutile cuisine centrale géante).
Il transforme Fontenay, déjà parmi les 45 villes françaises les plus denses, 
en ville dortoir dans laquelle des habitants toujours plus nombreux 
s’entasseront sans bénéficier de services ni d’équipements publics pour 
eux et leurs enfants, bien vivre et se divertir.
Si de nouvelles constructions sont utiles, elles doivent s’inscrire dans 
un équilibre et bénéficier des aménagements nécessaires. Fontenay 
doit rester à taille humaine, préserver ses quartiers pavillonnaires et ses 
espaces verts, devenir plus animée et attractive.

Gilles Mergy et Jean-Yves Sommier 

Contact : PRG.ateliersfontenaisiens@gmail.com

Le beau temps arrive mais les crises ne semblent pas passer. Entre l’inflation 
qui s’invite dans les portes monnaies et les vagues de chaleurs qui touchent, 
la France, mais surtout des pays comme le Pakistan ; les Fontenaisien.ne.s 
auront à subir ces changements et en particulier les personnes fragiles. 
Pour y faire face, quelques dispositifs seraient nécessaires.
Renforcer la solidarité
En lien avec le CCAS, il est nécessaire de renforcer la solidarité de 
proximité. Pourtant, le budget en baisse de celui-ci ces dernières années, 
est contraire à ce mouvement de nouveaux besoins que nous avions déjà 
pointé au cœur de la crise covid.
- Renforcer les associations dans les quartiers pour plus d’efficacité, 
travailler à l’inclusion des jeunes et accompagner la solidarité spontanée 
entre voisins
- En lien avec les bailleurs, veiller à la prise en charge rapide, des familles 
fragilisées sur les impayés de loyers

- Il faut aussi penser de nouveaux services : Le covoiturage dans les 
quartiers, intensifier les transports en commun de proximité comme « le 
petit fontenaisien » et ajouter des aides, offrir des espaces aux habitants 
afin de favoriser l’usage des vélos…
Penser la ville de demain
Il devient urgent d’adapter notre ville aux crises climatiques qui se profilent : 
offrir des espaces de fraîcheur, adapter les bâtiments pour les isoler de la 
chaleur (revêtement, ombrage, circulation de l’air…). Notamment au sein 
des écoles et des structures accueillant des personnes âgées. Ces actions 
d’adaptation doivent être mise en place dès maintenant, sous peine de 
mal-adaptation qui coutera cher à la ville et ne fera qu’augmenter les 
inégalités (exemple ceux qui auront les moyens d’installer une clim chez 
eux participeront à réchauffer l’air de leurs voisins).

Pierre Kathola, Pauline Le Fur et Sonia Gouja
Contactez-nous ! groupeSCE@protonmail.com

GROUPE PRG – ATELIERS FONTENAISIENS

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Îlot Saint-Prix : un projet destructeur

Évolution de la population et services publics

GROUPE SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
Faire face aux crises qui touchent nos concitoyens
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GROUPE FONTENAY DEMAIN
Droit au beau !

On partage plus volontiers nos critiques que nos compliments mais 
quand un projet est réussi, et que le beau est au rendez-vous, il est bon de 
le dire et nous sommes heureux de l’entendre !

Le beau est au rendez-vous avec le gymnase du Parc, ouvert en ce début 
d’année. Posé dans son écrin de verdure, il se fond harmonieusement 
entre la Coulée verte et le parc Sainte-Barbe. Nous avons eu le plaisir de 
n’en avoir que des échos positifs, de tous les adeptes de la gym douce 
qui ont l’impression de pratiquer leur sport dans les arbres, aux sportifs 
jouant en équipe, découvrant le confort d’un terrain neuf bien éclairé.

Le beau est au rendez-vous avec notre Roseraie qui s’embellit d’année en 
année. Le savoir-faire et le talent de nos jardiniers s’y expriment depuis 
3 ans. Ce lieu - qui était à l’abandon - redonne une belle identité à notre 
ville aux roses. Tout comme le parc Laboissière - qui était aussi un terrain 
en friche - est devenu un parc incontournable du centre-ville, nouveau 
lieu de rencontre entre les familles, ou lieu de passage bucolique.
Le beau est au rendez-vous avec nos trois places rénovées, Église, de 
Gaulle et Cavée, qui regorgent de vie dès l’arrivée des beaux jours, les 
terrasses sont remplies, le plaisir de se retrouver intact.

Nous continuons à œuvrer pour installer cette douceur de vivre à 
Fontenay : création d’un nouveau parc à Scarron et d’un belvédère 
de verdure rue du Moulin Blanchard, rénovation de notre cimetière, 
de notre marché… Mais aussi un partenariat fort avec les bailleurs 
sociaux : plus de la moitié des logements sont rénovés ou en cours de 
l’être. Un plan ambitieux de rénovation de notre voirie, totalement 
financé grâce à notre partenariat avec le Territoire : entre 2020 et 2026, 
plus de rues auront été rénovées à Fontenay-aux-Roses que l’ensemble 
de celles rénovées entre 1994 et 2014 ; précisons que la conseillère 
départementale et tous les élus de l’opposition ont voté contre cette 
décision. Rénovation de nos écoles et notamment l’école Scarron où nos 
travaux de rénovation énergétique permettent de réduire de presque 
60 % notre consommation d’énergie dans ce bâtiment.

Nous vous invitons à venir au Fontenayscope découvrir les projets 
municipaux en cours, les mercredis et samedis, à compter du 28 mai !
Parce qu’après tout, pourquoi n’aurions-nous pas droit au beau, quand 
notre ville en a été privée pendant plus de 20 ans ? Le beau est pour tous, 
il apaise les esprits, il est une marque de respect, il invite à entretenir au 
lieu de dégrader, il redonne de la fierté à tous les habitants. Alors oui, 
notre équipe se bat pour le beau dans l’espace public.

C’est cette même démarche qui oriente le projet de renouvellement 
du quartier des Blagis, un des chantiers les plus importants du 92. Car 
le beau n’appartient pas à une caste. Comment une équipe municipale 
- aujourd’hui dans l’opposition - se revendiquant sociale a-t-elle pu 
laisser ce quartier et ses habitants dans un tel état d’abandon ? Elle 
consentait, avant 2014, à discuter de rénovation, un jour…

Pourtant le constat de l’état de délabrement du bâti et de dégradation 
des conditions de vie est incontestable. Les longues barres d’immeubles 
datant des années 60 et enfermant le quartier sur lui-même, ont fait leur 
temps.

Ces habitants, qui aiment leur quartier, méritent mieux que des 
rénovations. Ils ont droit au beau, et à l’ouverture sur la ville. Comme 
tout le monde. C’est ainsi que naît le projet de renouvellement urbain 
des Blagis. Avec au cœur de ce projet l’objectif d’un retour à la sérénité 
perdue. La mixité sociale et la variété des logements, les allées, jardins, 
venelles, équipements sportifs, rues cyclables, logements accessibles, 
tout est pensé pour recréer l’ambiance de village, dans un esprit 
égalitaire. En effet, les standards de construction sont les mêmes pour 
les immeubles de logements sociaux et privés.

Le végétal, source de rafraîchissement en ville, aura une large place : le 
bois de platanes est conservé, un verger créé, et pas moins de 352 arbres 
dont 210 dans l’espace public seront plantés. Aujourd’hui va débuter la 
construction de la partie sud du projet de renouvellement urbain. Cette 
phase durera jusqu’en 2024. Par la suite, 6 phases se succéderont pour 
nous emmener jusqu’à la livraison du quartier des Paradis renouvelé. En 
2033 : grâce à une mobilisation de tous les instants des élus de la majorité 
de la Ville de Fontenay-aux-Roses, du bailleur Hauts-de-Seine Habitat, 
aux soutiens du Territoire Vallée Sud - Grand Paris, du département 
des Hauts-de-Seine ainsi que de la Région Île-de-France, le quartier des 
Paradis sera livré, le projet de renouvellement urbain terminé.
Et le beau… pour tous les Fontenaisiens.

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.

 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°474 / JUIN 2022 35



Juin22.indd   5Juin22.indd   5 20/05/2022   13:0820/05/2022   13:08



 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°474 / JUIN 2022 37

PRATIQUE MENUS

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

Urièl GBAPO  Camille CAMPENHE  Loan BOULON VIDAL BRAVO  

Annabelle HERRERA HERNANDEZ NAPOLES TELLEZ  Issac CABRAL 

LECHEVALIER  Laura GACI  Meryl MONEDIERE  Safouane ABIDI   Sofia 

GHOUTI TERKI  Bakary SOUMARÉ  Aliyah CLAIRE  Hamet TRAORÉ  

Karma AWAD  Séverin BOTTÉ  Mathis PREVOST

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

 Boubié NAON & Sonia BIOUT 

ÉTAT CIVIL

Décès
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses 

condoléances aux familles de…

Michel PERCOT  Micheline MOIREZ  Tom HOUDEBINE 

 Patrick LECHEVALIER  Madeleine MALLIETTE  Mireille 

CHÉNARD  Jocelyne INGIGNOLI épouse LAVOCAT  Pierre 

COLLET  Suzanne CIRIER veuve SAINTAMAN  Jacqueline 

JAURÉ veuve MERLE  Jacques CHERET  Jean LE BORGNE 

 Alain PIESSÉS  Jacqueline LHOMME  Micheline PLU 

épouse MALTER  Roger SOUDRY

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

FÉRIÉ

Filet de poisson 
à l’aneth

Steak végétarien 
à la tomate

Pommes campagnardes
Camembert au lait cru

Fruit

Repas végétarien
Concombre au maïs

Gratin dauphinois  
végétarien 

(pommes de terre)
Edam

Fromage blanc aux fruits

Cordon bleu
Haricots coco 

à la tomate
Poêlée méridionale 

et semoule
Camembert au lait cru

Fruit

Repas végétarien
Bolognaise végétarienne

Pâtes
Brie de Meaux

Fruit

Melon
Sauté de volaille 

au paprika
Poivrons et coco 

à la tomate
Semoule

Glace

Salade de riz aux légumes 
croquants

Cuisse de poulet aux 
herbes

Omelette au fromage
Petits pois

Petit suisse aux fruits

Crêpe au fromage
Rôti de bœuf froid

Œuf dur mayonnaise
Macédoine de légumes 

vinaigrette
Fruit

Repas végétarien
Chili sin carne

Riz
Brie
Fruit

Buffet froid
Pastèque et melon

Poulet froid / Rosbeef
Piémontaise 
végétarienne

Chips
Glace
Fruit

Repas végétarien
Concombre

Gratin de pommes 
de terre et julienne de 

légumes
Gouda

Mousse au chocolat

Repas végétarien
Melon

Quiche aux brocolis
Cantal

Crêpe aux fruits

Repas végétarien
Lasagnes végétariennes

Salade verte
Petit suisse aromatisé

Fruit

Tomate au basilic
Filet de poisson au four
Œuf dur sauce aurore

Courgettes à la  
provençale coquillettes 

et fromage râpé
Compote pomme-fraise

Filet de poisson frais 
au citron

Steak végétarien façon 
falafel

Carottes et riz
Emmental

Fruit

Repas végétarien
Salade verte, maïs, 

pois chiches
Tarte aux courgettes 

Comté
Fruit

Tomate au maïs
Émincé de bœuf 

au cumin
Pois chiches sauce 

tomate
Semoule aux petits 

légumes
Yaourt aromatisé

Salade d’avocat, tomates 
et riz

Chipolatas
Omelette sauce tomate

Carottes sautées
Yaourt aux fruits

Repas végétarien
Tortilla aux oignons et 

pommes de terre
Salade verte
Saint Paulin

Fruit

Duo de tomates et maïs
Sauté de veau au paprika

Omelette au fromage
Gratin pommes de terre 

et épinards
Fruit

Salade de tomates 
aux olives

Filet de poisson frais 
au citron

Omelette aux oignons
Riz et haricots verts

Fromage blanc nature

Repas végétarien
Concombre à la crème

Pâtes à la carbonara 
végétariennes
Saint Nectaire

Fruit

Brandade de poisson
Hachis végétarien

Salade verte
Pont l’Evêque
Tarte au flan

Melon
Émincé de bœuf au thym
Carottes à la crème de 

pois chiches
Frites

Yaourt sucré

Repas végétarien
Concombre

Couscous végétarien 
(semoule)

Fromage blanc
Tarte aux pommes

Du 
30 mai 

au 3 juin

Du 
6 au 10 

juin

Du 
13 au 17 

juin

Du  
20 au 24 

juin

Du 27 juin 
au 

1er juillet

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

DIMANCHE 5 JUIN
Pharmacie du Carrefour 
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses 
Tél. : 01 43 50 19 02
Pharmacie Dahan
144 bis, avenue du Général 
Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00
Pharmacie Mai 
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 64 59 73

LUNDI 6 JUIN
Pharmacie de la Fontaine
4, place de la Fontaine Gueffier
92220 Bagneux
Tél. : 01 45 46 21 13
Grande pharmacie de la Poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 92 24
Pharmacie Damasse
96, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96 

DIMANCHE 12 JUIN
Pharmacie Lombart
17, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 17 98
Pharmacie des Quatre Chemins
5, avenue des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12

Pharmacie Koskas
1, avenue du Général de Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 09 65 16 62 72

DIMANCHE 19 JUIN
Pharmacie M’Bappé
62, avenue de la Division Leclerc
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83

Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59

Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65

DIMANCHE 26 JUIN
Pharmacie Marcillac 
110, rue Pierre Brossolette
92320 Châtillon 
Tél. : 01 46 42 82 51
Pharmacie centrale de Sceaux
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 62

Pharmacie Lebigre 
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 64 26 48

À noter : les pharmacies  
de garde sont consultables sur :  
www.iledefrance.ars.sante.fr 
rubrique Professionnels 
de santé et partenaires
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Carnaval, village festif, bal,  
concerts, cinéma plein air et fête foraine

Programme complet sur
www.fontenay-aux-roses.fr



Jeudi 23 juin
Présentation de 
la nouvelle saison 
théâtrale

Les 25 et 26 juin
Fête de la Ville au 
parc Sainte-BarbeN °  4 7 4  - AG E N DA  D E S  É V É N E M E N T S  D U  1 E R AU  2 9  J U I N  2 0 2 2  / www.fontenay-aux-roses.fr

Mardi 21   juin
Fête de la musique :  
choisissez votre ambiance !
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Exposition
Baumann Collections 
à la médiathèque
Arnaud Baumann est un photographe, portraitiste 
et vidéaste au regard décalé et provocateur. Tout 
au long de sa carrière, il a photographié aussi bien 
des personnalités que des anonymes. En parallèle 
de l’exposition de ses clichés, organisée ce mois-ci 
à la médiathèque, plusieurs actions culturelles sont 
également menées : médiation auprès des scolaires, 
ateliers d’écriture en lien avec la photographie et 
séances Micro-Folie autour du portrait les 11 et 15 juin.

Du 3 au 25 juin dans les salons de la médiathèque 
Vernissage samedi 11 juin à 18h

JUSQU’AU 10 JUIN
MANÈGE ENFANTIN
Place du Général de Gaulle

JUSQU’AU 9 JUILLET
EXPOSITION
Projets municipaux :  
votre ville bouge !
Fontenayscope, mercredi 
15h-18h et samedi 
9h-12h30

DU 31 MAI AU 4 JUIN
LE TEMPS DES 
ATELIERS
Exposition des ateliers 
d’art et d’artisanat  
du CCJL
Salle Sainte-Barbe

MERCREDI 1ER JUIN
INAUGURATION
Nouvelle allée Adomas 
Samogitas
Parc Laboissière, 18h30

CONCERT DU JEUNE 
CHŒUR
« Voyage, Voyages »
Dirigé par Joëlle Remondin
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy 
(Maison de la Musique 
et de la Danse), 19h



JEUDI 2 JUIN
SPECTACLE DES CHAM
« Yesterday »
Comédie musicale du collège 
des Ormeaux
Réservation :  
briard.college@gmail.com
Théâtre des Sources, 20h30

DU 3 AU 25 JUIN
EXPOSITION
Baumann collections
Voir encadré
Vernissage samedi 11 juin à 18h
Salons de la médiathèque

VENDREDI 3 JUIN
SÉANCE DE 
VACCINATION 
GRATUITE (HORS COVID)
Sur rendez-vous 
au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé 
Simone Veil, 16h-18h

ATELIERS JAZZ
Composition-improvisation
Classe de Vincent Jacqz
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy 
(Maison de la Musique 
et de la Danse), 20h

CONCERT
Quatuor Tchalik
Tout public, sur inscription  
au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 20h

SAMEDI 4 JUIN
PANIER PIQUE-LIVRES
Petites histoires écolos
À partir de 3 ans, entrée libre
Médiathèque, 10h30

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

DIMANCHE 5 JUIN
CONVERGENCE 
FRANCILIENNE
Rejoignez Paris à vélo
Devant la médiathèque, 
rassemblement
à 10h, départ  
à 10h20

MARDI 7 JUIN
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

AUDITION DE VIOLON
Classe de Danielle Sayag
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy 
(Maison de la Musique  
et de la Danse), 20h15

MERCREDI 8 JUIN
PETITS CONSEILS 
INFORMATIQUES
Adultes, sur inscription 
au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 10h-12h30

JEUDI 9 JUIN
ATELIER CRÉATION 
ENTREPRISE
L’élaboration du 
prévisionnel financier
Animé par Vallée Sud – Grand 
Paris et la Coopérative 
d’entrepreneurs Omnicité
Sur inscription : 
www.valleesud.fr > Économie
23, avenue Lombart, 
10h-12h

03



RENDEZ-VOUS DES 
LECTEURS
Le roman historique
Médiathèque, 17h30

AUDITION DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE
Ensembles dirigés  
par Ladislav Szathmary  
et Cyrille Sabattier
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy 
(Maison de la Musique et de la 
Danse), 20h

VENDREDI 10 JUIN
SOIRÉE VO ITALIE
Projection en version 
originale
Organisée par le CCJL,  
avec buffet participatif
Salle Sainte-Barbe, 19h

SOIRÉE DE 
RESTITUTION
Festival Danses & 
Musiques ouvertes
Tout public, entrée libre
Médiathèque, 20h

SAMEDI 11 JUIN
ANIMATION DU MARCHÉ
Talent fontenaisien  
Trio swing, guitare, batterie 
et harmonica/chant
Marché, matinée

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

FÊTE DE L’ASF
60 ans de sport
Activités gratuites pour tous, 
tournois sportifs
Stade du Panorama, à partir 
de 10h

CAFÉ COUTURE
Petits travaux de couture
Animé par Nicole Morel, 
apportez votre tissu
Gratuit sur inscription au 
CCJL : 01 46 30 20 90
Salle Sainte-Barbe, 14h-17h

FESTIVAL AU-DELÀ 
DES TOITS
Fête de quartier à Scarron
Avec la compagnie Rara 
Woulib et les locataires de la 
résidence Toit et Joie
Square Augustin Pajou, 15h

BÉBÉS LECTEURS
Lectures avec les parents
Jusqu’à 3 ans, entrée libre
Médiathèque, 10h30

MICRO-FOLIE
Mille et un portraits
Visite interactive au musée 
numérique
Adultes, sur inscription  
au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 16h-17h30

GALA DE GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE ASF
Démonstration de ballon, 
cerceau, ruban et massues 
en musique
Entrée libre
Halle sportive du Panorama, 
19h

SPECTACLE DE DANSE
Par les élèves du studio 
Arts et Danse
Billetterie :  
www.artsetdanse.com
Théâtre des Sources, 20h

DIMANCHE 12 JUIN
ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES
Premier tour
Bureaux de vote, 8h-20h

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

A G E N D A  D E S  É V É N E M E N T S  D U  1 E R A U  2 9  J U I N  2 0 2 2

04



05

SPECTACLE DE DANSE
Par les élèves du studio 
Arts et Danse
Billetterie :  
www.artsetdanse.com
Théâtre des Sources, 14h30

LE TEMPS DES 
ATELIERS
Auditions musicales
Par les élèves du CCJL
Programme complet  
sur www.ccjl92.com
Maison de la Musique  
et de la Danse

LUNDI 13 JUIN
CAFÉ DES AIDANTS 
« Les richesses de  
la relation d’aide »
Renseignements :  
01 46 42 31 51
Espace loisirs seniors,  
17h30-19h

MARDI 14 JUIN
AUDITION D’ALTO
Classe de Camille Paillet
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy 
(Maison de la Musique et de la 
Danse), 19h

AUDITION DE PIANO
Classes de piano de Lionel 
Chopinot, Dominique 
David, Flore Dupuy, Ianka 

Hekimova, Jana Leclerc, 
Gautier Willemin
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy 
(Maison de la Musique  
et de la Danse), 20h30

MERCREDI 15 JUIN
MICRO-FOLIE
Portraits sur-mesure !
Visite interactive au musée 
numérique et atelier 
d’initiation au FabLab
À partir de 7 ans, sur 
inscription au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 16h-17h30

JEUDI 16 JUIN
AUDITION DE 
CLARINETTE
Classe de Lauriane Maudry
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy 
(Maison de la Musique 
et de la Danse), 20h

VENDREDI 17 JUIN
SÉANCE DE 
VACCINATION 
GRATUITE (HORS COVID)
Sur rendez-vous au  
01 46 61 12 86
Centre municipal de santé 
Simone Veil, 16h-18h

CONCERT DE MUSIQUE 
ANCIENNE
Ensemble de musique 
ancienne de Françoise 
Charbonnier et Chœur 
d’adultes La Fontaine de 
Marion Aubert
Église Saint Pierre – Saint 
Paul, 19h45

SAMEDI 18 ET
DIMANCHE 19 JUIN

CONCOURS  
DE TIR À L’ARC
Stade du Panorama

SAMEDI 18 JUIN
STAGE D’ART FLORAL
Thème estival
Animé par Céline Froissart
Tarif : 25 € / atelier  
(45 € / 2 ateliers)
Inscriptions au CCJL :  
01 46 30 20 90
Salle bien-être du Parc, 
9h-12h et 14h-17h

LES P’TITES OREILLES 
MUSICALES
De 0 à 3 ans, sur inscription 
au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 10h30

COMMÉMORATION
82e anniversaire 
de l’Appel du 18 juin 1940  
du général de Gaulle
Devant la stèle du général de 
Gaulle – Square Pompidou, 
11h



STAGE DE PILATES
« Pilates cardio »
Animé par Elisa Marbœuf 
Tarif : 25 €
Inscriptions au CCJL : 
01 46 30 20 90
Salle bien-être du gymnase 
du Parc, 14h-16h

CONCERT DE 
L’ORCHESTRE À L’ÉCOLE
Classes de Stanley Smith, 
Bérengère de Gromard, 
Camille Paillet
Entrée libre
Salons de la médiathèque, 
14h

LE TEMPS DES 
ATELIERS
Spectacle de danse
Par les élèves du CCJL
Théâtre des Sources, 20h

DIMANCHE 19 JUIN
ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES
Second tour
Bureaux de vote, 8h-20h

MATINÉE MÉDITATION
« Apaiser la douleur »
Animé par Claire Verclytte 
Tarif : 25 €
Inscriptions au CCJL : 
01 46 30 20 90
Salle bien-être du gymnase 
du Parc, 9h30-12h30

LE TEMPS DES 
ATELIERS
Auditions musicales
Par les élèves du CCJL
Programme complet  
sur www.ccjl92.com
Maison de la Musique  
et de la Danse

GALA DE DANSE 
DE L’ASF
Danse en musique sur 
le thème des années 60
Tarif : 5 € et 3 € pour les moins 
de 13 ans
Inscription sur  
www.as-fontenay.fr
Théâtre des Sources, 17h

DU 20 AU 25 JUIN
PORTES OUVERTES 
DU CONSERVATOIRE
Voir page 27
Maison de la Musique  
et de la Danse

LUNDI 20 JUIN
RÉUNION 
D’INFORMATION
Pré-inscriptions au 
conservatoire
Auditorium Jacques Demy, 
19h

MARDI 21 JUIN
CHECK-UP SANTÉ
Bilan de santé gratuit
Pour les plus de 60 ans, 
inscriptions  
au 01 46 61 98 63
Centre municipal de santé 
Simone Veil, 9h-12h et 
14h-17h

FÊTE DE LA  
MUSIQUE
Groupes  
de musique
Voir page 16

MERCREDI 22 JUIN
PETITS CONSEILS 
INFORMATIQUES
Adultes, sur inscription  
au 01 86 63 13 10
Médiathèque, 10h-12h30

MICRO-FOLIE
Atelier de création libre  
au FabLab
À partir de 7 ans, entrée libre
Médiathèque, 16h-7h30

JEUDI 23 JUIN
PRÉSENTATION 
DE SAISON
Nouvelle saison 
2022-2023
Entrée libre
Théâtre des Sources, 20h

A G E N D A  D E S  É V É N E M E N T S  D U  1 E R A U  2 9  J U I N  2 0 2 2

06



SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26 JUIN

FÊTE DE LA VILLE
Carnaval, animations 
musicales, sportives et 
ludiques
Voir page 31
Parc Sainte-Barbe

SAMEDI 25 JUIN
ANIMATION
DU MARCHÉ
Talent fontenaisien
Koko & Co, reprises soul,  
funk et pop avec la chanteuse 
Koretta 
Marché, matinée 

FÊTE DU RUGBY
Ouvert à tous avec matchs, 
pique-nique, jeux et tournoi 
de rugby à 5
Terrain de rugby 
de la Coulée verte, 
10h-20h

INSTALLATION
Sculpture Hommage 
à Boris Vildé
D’Adomas Samogitas
Parc Boris Vildé, 10h

FÊTE DE LA 
GYMNASTIQUE 
ARTISTIQUE ASF
Démonstrations de gym  
au sol et barres parallèles  
en musique
Gymnase du Parc, 
15h-18h30

DU 25 JUIN
AU 10 JUILLET

FÊTE FORAINE
Place du Général de Gaulle

DIMANCHE 26 JUIN
LE TEMPS DES 
ATELIERS
Spectacle des ateliers  
de théâtre
Par les élèves du CCJL
Programme complet sur 
www.ccjl92.com
Maison de la Musique 
et de la Danse

DÉMONSTRATION DE 
JUDO / JU JITSU
Jeunes combattants et 
futurs champions de l’ASF
Gymnase Jean Fournier, 
15h-17h

CONCERT DE LA PAIX
Chorale Saint Pierre – 
Saint Paul
Église Saint Pierre – Saint 
Paul, 18h

LUNDI 27 JUIN
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil municipal, 
19h30

DU 27 JUIN
AU 1ER JUILLET

STAGES POUR LES 
COLLÉGIENS
Poterie, théâtre d’impro 
et BD manga
Programme 
complet sur  
www.ccjl92.com
Inscription/
renseignements : 
01 46 30 20 90

DU 27 JUIN AU
13 JUILLET

DÉTOX & VOUS
CCJL hors les murs : 
ateliers bien-être en plein air
Programme complet 
disponible sur  
www.ccjl92.com
Cour du château Sainte-
Barbe

MARDI 28 JUIN
AUDITION DE PIANO
Classe de Jana Leclerc
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy 
(Maison de la Musique  
et de la Danse), 18h45

MERCREDI 29 JUIN
CONCERT DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE
Soirée musicale dirigée 
par Céline Clément
Salons de la médiathèque,  
20h

07

Carnaval, village festif, bal,  
concerts, cinéma plein air et fête foraine

Programme complet sur
www.fontenay-aux-roses.fr
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DU 1ER AU 7 JUIN
THE DUKE

De Roger Michell 
Grande-Bretagne 
1h35 – VO/VF
Mer 21h (VO) – Jeu 15h 
Sam 21h – Dim 15h 
(VO) – Lun 18h30 
Mar 21h (VO)

SUIS-MOI JE TE FUIS
De Kôji Fukada  
Japon – 1h49 – VO
Mer 17h30 – Jeu 21h 
Ven 18h30 – Sam 18h

FUIS-MOI JE TE SUIS
De Kôji Fukada
Japon – 2h04 – VO
Ven 21h – Dim 18h 
Lun 21h – Mar 18h

LE ROI CERF
Film d’animation de 
Masashi Ando, Masayuki 
Miyaji – Japon – 1h54  
À partir de 10 ans
Mer 15h – Sam 15h

DU 8 AU 14 JUIN
FRÈRE ET SŒUR

D’Arnaud Desplechin 
France - 1h48
Mer 21h – Jeu 15h Ven 
18h – Sam 21h 
Dim 18h – Lun 18h30 
Mar 21h

DON JUAN
De Serge Bozon 
 France – 1h40
Mer 17h30 – Jeu 21h 
Ven 21h – Sam 18h 
Dim 15h – Lun 21h 
Mar 18h30

CŒURS VAILLANTS
De Mona Achache 
Belgique / France – 1h25 
À partir de 8 ans
Mer 15h – Sam 15h

DU 15 AU 21 JUIN
TOP GUN : 
MAVERICK

De Joseph Kosinski 
États-Unis – 2h11 
VO/VF
Mer 17h30 – Ven 21h 
(VO) – Sam 21h 
Dim 14h30 & 17h30 (VO) 
Lun 18h – Mar 21h

COMPÉTITION 
OFFICIELLE

De Mariano Cohn, 
Gastón Duprat 
Argentine / Espagne 
1h54 – VO
Mer 21h – Jeu 15h Ven 
18h30 – Sam 18h Dim 
20h30 – Lun 21h 
Mar 18h30

L’ÉCOLE DU BOUT 
DU MONDE

De Pawo Choyning Dorji 
Bhoutan 
1h49 – VO
À partir de 9 ans
Mer 15h – Sam 15h

SOIRÉE COURTS 
MÉTRAGES 
« AU-DELÀ DES 
FRONTIÈRES »

Sept courts-métrages 
sélectionnés et 
présentés par Les Amis 
du Théâtre et du Cinéma 
Le Scarron.
Pot de clôture de la 
saison « Coup de cœur » 
à l’issue de la séance
Jeu 20h

DU 22 AU 28 JUIN
HOMMES AU BORD 
DE LA CRISE DE 
NERFS 

D’Audrey Dana 
France – 1h37
Mer 21h – Jeu 15h 
Sam 21h – Dim 15h 
Mar 18h30

LA RUCHE
De Blerta Basholli 
Macédoine, Suisse, 
Kosovo, Albanie  
1h23 – VO

Mer 17h30 – Ven 
18h30 – Dim 20h30 
Lun 18h30 – Mar 21h

CLARA SOLA
De Nathalie Álvarez 
Mesén – Costa Rica, 
Suède – 1h46 – VO
Ven 21h – Sam 18h 
Dim 18h – Lun 21h

L’ANNIVERSAIRE
DE TOMMY
Films d’animation de 
Michael Ekbladh – Suède, 
Pays Bas, Allemagne 
1h15 – À partir de 3 ans
Mer 15h – Sam 15h

DU 29 JUIN AU 5 JUILLET
JURASSIC WORLD : 
LE MONDE D’APRÈS

De Colin Trevorrow 
États-Unis – 2h26  
VO/VF – À partir de 10 ans
Mer 15h & 18h 
Jeu 20h30 – Ven 
20h30 (VO) – Sam 15h 
& 21h Dim 15h – Lun 18h 
Mar 18h (VO)

INCROYABLE 
MAIS VRAI

De Quentin Dupieux 
France – 1h14
Mer 21h – Jeu 15h Ven 
18h30 – Sam 18h Dim 
18h – Lun 21h 
Mar 21h

Programme du cinéma Scarron


