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Retrouvez dès à présent 
une page de dialogue 
entre la Municipalité 
et ses habitants avec 
des réponses appor-

tées aux problèmes des 
Fontenaisiens.

Envoyez vos questions par courrier à  
Mairie de Fontenay-aux-Roses  
75 rue Boucicaut – 92260 Fontenay-aux-Roses  
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique 
Démarches/Contacter la mairie.
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Posez- 

nous vos  

questions 
!

quest ions / réponses

Muriel Galante Guilleminot,   
maire adjointe  à la Culture,   
à la Communication,  
au Patrimoine  
et à  Esthétique urbaine

Françoise Gagnard,   
maire adjointe  
à la  Démocratie locale  
et aux Associations

Prendre rendez-vous  
avec Monsieur le Maire
Si vous souhaitez rencontrer 
Laurent Vastel, votre Maire, 
un formulaire de demande de 
rendez-vous est disponible en 
ligne sur : 

www.fontenay-aux-roses.fr/
rdvaveclemaire

Accueil mairie : 01 41 13 20 00

Réponse de la Ville
Comme vous le savez le CCJL est une associa-
tion indépendante de la mairie permettant 
l’organisation de nombreuses activités artis-
tiques et culturelles. La mairie subventionne 
cette association de façon importante pour 
lui permettre d’assumer ses missions et est 
de ce fait représentée au Conseil d’adminis-
tration mais n’assure absolument pas sa ges-

tion quotidienne, assumée par le président 
et le bureau comme dans toute structure 
de ce type. Nous tenons d’ailleurs à rendre 
hommage à son président actuel Monsieur 
Cardoso qui a décidé, et c’est bien normal, 
à 88 ans de se retirer de ses fonctions. Une 
période de transition est donc ouverte avant 
l’élection d’un nouveau bureau qui explique 
le flottement actuel.  Toute l’équipe dirigée 
par notre maire Laurent Vastel  tient à vous 
affirmer que nous serons particulièrement 
vigilants sur  le fait que les activités assurées 
par cette structure soient maintenues et 
toujours accessibles au plus grand nombre 
de Fontenaisiens. Nous serons aussi vigilants 
quant à l’utilisation de l’argent public reçu 
par cette association qui est celui des contri-
buables. Dès que nous aurons une visibilité 
des choses, ce qui devrait prendre quelques 
semaines au moment où  nous écrivons 
ces lignes, nous communiquerons aussi 
largement que possible afin que chaque 
Fontenaisien concerné soit bien informé 
clairement.

Culture
Question à M. Bernard COL, directeur du conservatoire de musique et de danse :

Le dispositif « Musique à l’école » va-t-il disparaître  
à la rentrée 2014 ?

Non, le dispositif « Musique à l’école » ne 
disparaît pas, la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires le fait évoluer avec :
-  La Poursuite du dispositif actuel en 

maternelle ;
-  De la musique l’après-midi uniquement 

en primaire ;
-  Une diversification du cadre d’apprentis-

sage avec musique sur le temps scolaire 
dans certaines classes, au moins une par 
école et des activités musicales sur le 
temps périscolaire dans toutes les écoles ;

-  En Classes d’Intégration Scolaire, rempla-

cement du dispositif « musique à l’école » 
par des séances de musicothérapie ;

-  Au conservatoire, réouverture de classes 
d’éveil musical pour les enfants de 5 et  
6 ans.

L'ensemble de ces adaptations concilient 
et servent à la fois : une ambition d’en-
seignement musical pour le plus grand 
nombre d’élèves ainsi qu'une rationalisa-
tion de la place des enseignements fon-
damentaux, culturels et sportifs dans la 
journée de l’enfant.

Vie associative
…/…Extrait d’un courrier adressé au CCJL /
« Les inscriptions pour les cours de musique 
sont sans cesse repoussées et les rumeurs 
les plus alarmantes commencent à circuler 
sur de possibles augmentations vertigi-
neuses des tarifs. Or, si notre fille ne peut 
pas continuer en individuel dans le cas, très 

regrettable, où les tarifs deviendraient pro-
hibitifs pour la majorité des familles fonte-
naisiennes, nous souhaitions qu'elle puisse 
continuer en collectif.  »
S. M. un parent inquiet
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édito
ZUS Coup dur pour notre ville :
Le déclassement des Zones Urbaines Sensibles par la 

ministre de la ville aura des conséquences multiples. 

Perte de 300 000 euros de subventions directes 

(qui s’ajoutent aux 300 000 euros de réduction de 

la dotation de l’état), finançant notamment les 

postes de médiateurs aux Blagis, ou le programme 

de réussite à l’école (que certains élus socialistes 

nous accusent de remettre en cause, ce qui est un 

comble, alors même que nous nous battons pour 

sauver ce qui peut l’être !!) Ce déclassement a aussi 

pour conséquence de nous priver des dispositifs 

de rénovation urbaine (ANRU), dont nous aurons 

particulièrement besoin pour la rénovation des 

Blagis ou de Scarron. J’ai demandé un rendez-vous 

à la ministre de la ville pour plaider notre dossier, 

les données utilisées par le gouvernement pour 

justifier de ce déclassement sont vieilles de 4 ans et 

obsolètes.

C’est un souci de transparence et d’information 
qui m’a fait programmer avant l’été une première 
réunion de quartier aux Blagis, en présence du 
directeur de Hauts-de-Seine Habitat. Alors même 

que la présence d’amiante dans les immeubles 

et très probablement dans les logements était 

connue depuis 2007, aucune information claire 

sur la situation ou les précautions individuelles à 

prendre n’avait été jusqu’à ce jour réalisée. Le projet 

de rénovation est à construire avec les différents 

partenaires, et en collaboration avec les habitants. 

Nous exigerons que toute rénovation se fasse sur les 

bases d'un relogement dans le quartier et au même 

loyer. Haut de Seine habitat a d'ailleurs précisé que 

les frais de déménagement seraient alors assurés 

par l'office HLM des Hauts-de-Seine.

Audits de la ville
Une évaluation claire de la situation financière de 
notre ville et de certaines structures municipales 

(cuisine centrale notamment), ou de l’état de 

nombreux équipements sportifs ou culturels sera 

lancée à la rentrée, comme prévu. Les services 

mettent la dernière main aux différents cahiers des 

charges.

Révision du PLH
La révision du plan local de l’habitat a été entamée. 

Cette démarche nous permettra de maintenir 
l’annulation des surloyers sur Fontenay-aux-Roses 

pour les années à venir.

Notre ville doit impérativement cesser de pratiquer 
une politique de construction exclusive de 
logements sociaux. Le taux de logements sociaux 

est passé à 42,5 %, dépassant Malakoff… Ce taux 

excessif correspond à un appauvrissement de notre 

ville en réduisant de façon préoccupante le potentiel 

fiscal et en rendant le développement commercial 

plus difficile. C’est pourquoi nous avons décidé une 

pause dans la construction de logements sociaux 

et décidé la transformation des logements sociaux 

prévus au 122 rue Boucicaut en logements privés, 

comme nous allons tenter de le faire au 6 de la 

place de la mairie, après l’annulation du permis de 

construire par le tribunal.

Quartier Scarron
Le maintien de l’aménagement d’une maison de 
santé conforme aux obligations d’accessibilité a 

été acté avec le bailleur, tandis qu’une réflexion 

plus importante s’impose pour relancer le centre 

commercial, solution qui passera sans aucun doute 

par une rénovation urbaine plus significative. Nous 

la mènerons bien sûr en pleine concertation avec les 

habitants concernés.

Conflit avec l’OGEC 
(École privée Saint Vincent de Paul)
La loi nous impose de verser pour chaque enfant 

scolarisé à l’école privée sous convention une 

somme équivalent à ce que la ville dépenserait 

si cet enfant était scolarisé en public. Depuis des 

années la municipalité précédente, pour des raisons 

idéologiques, a refusé de respecter la loi. Déjà 

condamnés une première fois, la justice s’apprêtait 

à nous condamner à nouveau à un rappel important 

sur les dernières années. Bravo aux services et 

merci à l’école Saint Vincent qui dans un souci 

d’apaisement, ont permis que soit trouvé un accord 

raisonnable. Nous verserons moins, au titre du 
passif, que ce qui était prévu par les experts et 

d’ailleurs provisionné par la mairie depuis 3 ans, puis 

nous monterons progressivement pour rejoindre le 

niveau habituel dans les villes voisines.

Marché couvert
Pour économiser quelques dizaines de milliers 

d’Euros, aucune assurance dite « dommages 

Ouvrages » n’a été contractée par la municipalité 

précédente… Les nombreuses malfaçons nous 
placent dans une situation difficile, avec pour 

chaque entreprise la nécessité de rentrer en 

contentieux judiciaire qui nous permettra alors 

de pouvoir faire réparer les éléments défectueux 

après passage de l’expert judiciaire. Nous partons 

pour plusieurs années de contentieux judiciaire, 

inévitable.

Préau de l’école Jean Macé
Les travaux seront réalisés cet été et coûteront 

près de 400 000 euros. Près de 8 000 m3 d’eau 

ont été libérés du fait d’une fuite, entraînant la 

constitution du vide qui a conduit à l’affaissement 

du sol du préau. Des dispositifs existent qui 
auraient pu donner l’alerte plus tôt en constatant 
une consommation d’eau anormale au compteur. 
Nous étudions la possibilité d’en installer dans les 

différents bâtiments publics. Rien que la facture 

d’eau se chiffrera en plusieurs dizaines de milliers 

d’Euros.

Fontenay ne manque pas d'énergie !
Le mois de Juin a été l’occasion de très nombreuses 

manifestations festives, associatives, sportives, 

commémoratives et m’a permis de rencontrer et 

d’échanger avec de très nombreux Fontenaisiens. 

Un grand merci aux nombreux acteurs de toutes 
ces manifestations : services de la ville, bénévoles 
associatifs, enseignants et animateurs qui font un 

travail remarquable et qui permettront cet été que 

de nombreuses actions d'animation soient menées. 

Cette énergie est le flux vital de la ville, et Fontenay 

ne manque pas d'énergie !

Merci encore de votre soutien si souvent rappelé ces 

dernières semaines.

Nous nous sommes mis au travail avec 

enthousiasme, n’en déplaise à certains qui 

répandent une désinformation systématique et des 

propos souvent mensongers sur l'équipe du conseil 

municipal. Nous avançons avec un réel plaisir à 

travailler ensemble au service de notre ville.

L’été est devant nous. Que l’on reste ou que l’on 

parte, je vous souhaite un été plein de rencontres 
et de bonheurs, et un repos réparateur avant de 
nous retrouver à la rentrée…

Bien à vous
Laurent Vastel



Découvrez la planche de Matthieu Guillemot sur le site de la Ville.
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À 
15 ans, elle part vivre un an au Panama 
dans une famille d’accueil pour 
découvrir des personnes et une culture 

différentes : « dans la famille, on a toujours 
beaucoup voyagé et j’aime découvrir ce qui 
se fait ailleurs ». Elle passe ensuite un bac 
international au lycée Honoré de Balzac à 
Paris, avec une option facultative de cinéma  
et les cours pour adultes à l’Université 
d’Oxford pendant les vacances confirment 
son désir de travailler dans cet univers. 
Elle termine 3 ans de formation à l’UQAM 

(Université du Québec à Montréal) avec une 
spécialisation en montage. « Le monteur 
rassemble les images du tournage pour que 
le film naisse et prenne sens, en collaboration 
avec le réalisateur » explique-t-elle. Féroë  
parle anglais, espagnol et italien, ce qui 
lui ouvre des opportunités au niveau 
international. Elle s’engagera d’ici peu 
dans un tour du monde via le WWOOF 
(réseau de fermes bio dans le monde). 
Sensible à l’environnement et aux échanges 
non monétaires, elle ira à la rencontre 

d’une dizaine de pays « pour découvrir 
l’agriculture bio à la campagne, moi qui 
ait toujours vécu en ville ! » Elle a décidé 
d’en profiter pour tourner en parallèle un 
documentaire sur l’agriculture bio dans le 
monde documentaire pour lequel elle est en 
recherche de financement. Ensuite, « je ferai 
peut-être une poursuite d’études de cinéma au 
Danemark, puisque c’est de là-bas que vient 
mon prénom… ».

Féroë était en mai dernier au Festival de Cannes où le court métrage Comme un parfum de chair, réalisé par 
Asher Perez Delouya et monté par ses soins, a été présenté dans le cadre du Short Film Corner qui met en relation 
jeunes cinéastes et professionnels du 7e art. La jeune Fontenaisienne qui a fait 15 ans de musique et de danse 
au conservatoire de Fontenay et les classes à horaires aménagées musique au collège des Ormeaux parcourt 
désormais le globe avec « l’envie de comprendre le monde qui l’entoure ».

cinéma  
Féroë Pontay, aux quatre coins du monde

« J’ai envie de comprendre 
le monde qui m’entoure »
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C’est votre voisin et il a été plusieurs fois cham-
pion du monde. Sa discipline est peu connue, 
pourtant elle le mériterait. Un visionnage sur 
Internet vous en convaincra. La voltige mêle 
la gym et la danse sur un cheval au galop. 
Ce jeune homme de 30 ans se doit, pendant 
la minute de chacun de ses 4 programmes, 
de tout donner pour être à la fois le meilleur 
cavalier, le meilleur gymnaste et le meilleur 
danseur… du monde. Pour cela, il s’entraîne 
jusqu’à vingt heures par semaine, le plus 
souvent sans son cheval – qui suit son propre 
entraînement avec une « longueuse ». En cas 
de victoire, ce sont d’ailleurs les trois qui sont 
médaillés. Le reste du temps ? Nicolas fait du 
sport puisqu’il est prof de Fitness à Clamart 
et coach sportif personnel. S’il pense déjà à 
l’après, en créant des spectacles équestres, il 
sera bien présent pour défendre son titre aux 
prochains jeux équestre mondiaux au Zénith 
de Rouen à partir du 2 septembre. À suivre.

Un Écureuil de bronze c’est moins connu 
qu’une Palme d’or mais pour les bédéistes 
c’est un prix prestigieux. Matthieu Guillemot, 
15 ans, dont 5 de pratique de la BD à l’atelier 
du CCJL, est l’un des 350 lauréats (sur 6 500 
candidats) de ce prix décerné au dernier 
Festival d’Angoulême. Plus que l’écriture ou 
le scénario, c’est la passion du dessin qui 
lui fait noircir des cases avec talent. Fervent 
dessinateur depuis tout petit, il avoue ne 
pas être un grand lecteur de BD et ses goûts 
restent plutôt classiques ; plus école Franco-
Belge que Manga. Son prof, Pierre Cornilleau, 
qui anime les ateliers BD du CCJL depuis  
12 ans et suit Matthieu depuis 5, sentant le 
prix accessible, lui a fait faire le grand saut 
en l’inscrivant au concours. Le saut c’est 
aussi le thème de la planche de Matthieu qui 
s’inspire de la chute stratosphérique de Félix 
Baumgartner. Quant à l’avenir ? Il ne sait 
pas trop encore ce qu’il en fera. Ce ne sera 
pas forcément la BD qui n’est d’ailleurs pas 
sa seule passion, puisqu’il pratique aussi le 
théâtre… À quand un Molière ?

haut niveau  
Nicolas Andréani, 
champion  
du monde de 
voltige équestre

9e art 

Matthieu Guillemot, 
un ado aux cases 
bien remplies

Découvrez la planche de Matthieu Guillemot sur le site de la Ville.
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Féroë Pontay, aux quatre coins du monde
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Cérémonie d’hommage aux morts pour la France 
en Indochine
Le 8 juin 1980, la dépouille du Soldat Inconnu d’Indochine 
était transférée à la nécropole nationale de Notre-Dame 
de Lorette. Le 8 juin 2014, cette nouvelle cérémonie du 
souvenir à Fontenay-aux-Roses commémorait également le 
60e anniversaire de la fin du conflit armé en Indochine, à la 
mémoire de tous les soldats morts pour la France.

FONTENAY- aux-roses LE MAG no 3976

images 70e anniversaire  
du Débarquement allié
Ce 6 juin 2014, la ville de Fontenay 
commémorait le Débarquement allié du 6 juin 
1944 en Normandie. C’est avec émotion que 
les Fontenaisiens, les associations d’Anciens 
combattants et les élus se sont retrouvés 
devant le Monument aux morts sur la place du 
Général de Gaulle pour célébrer cet événement. 
Avec les Fontenaisiens étaient également 
présents, M. Gardiola, sous-préfet des Hauts-
de-Seine, Mme Barbara Detyniecky, vice-consul 
de Pologne, et M. Pierre Guimond, ministre 
conseiller des affaires politiques du Canada en 
France.

Brocante de nuit
La traditionnelle brocante de nuit, organisée cette année 
le 8 juin a réuni de nombreux Fontenaisiens qui vendaient 
leurs objets inutilisés et ceux venus dénicher LA bonne 
affaire ! Dès 15 h, le beau temps à fait venir les chineurs qui 
ont envahi le centre-ville jusqu’à la tombée de la nuit.

À nous la Scène !
Le Théâtre des Sources organisait du 12 au 15 juin une 
restitution des ateliers culturels qui se déroulent tout au 
long de l’année, au théâtre, à la Maison de quartier, dans 
les collèges… Parmi les temps forts de ces quatre jours, 
la présentation du travail collectif autour du Sacre du 
Printemps, qui réunissait près de 200 Fontenaisiens autour 
de la compagnie de danse contemporaine L’Échappée.

Visite du château Laboissière
Le 8 juin, le château Laboissière ouvrait ses portes pour 
faire connaître aux Fontenaisiens l’histoire du lieu avant sa 
réhabilitation en Maison de la Musique et de la Danse. Plus de 
200 personnes ont ainsi pu découvrir ce château, notamment 
avec les visites guidées conduites par Mme Galante-
Guilleminot, Maire-adjointe à la Culture et au Patrimoine.
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Fête de la Musique
De la Gare RER à la médiathèque en 

passant par les bars et restaurants de 
la Ville, ce samedi 21 juin la fête de la 

Musique a résonné aux quatre coins de 
Fontenay-aux-Roses. Du jazz au latino, du 

rock à la pop, du disco au classique, chacun 
a pu apprécier le talent des musiciens 

fontenaisiens et en profiter pour danser 
jusqu’à tard dans la nuit.
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Spectacle de la Maîtrise  
des Hauts-de-Seine
Le 20 juin, les 70 enfants, âgés de 9 à  
13 ans, de la Maîtrise des Hauts-de-Seine - 
Chœur d'Enfants de l'Opéra National  
de Paris ont présenté, sur la scène du Théâtre 
des Sources, Juan et le Talisman brisé,  
un opéra signé par Bernard Col pour la 
musique, Cécile Prunet pour le livret et placé 
sous la direction artistique de Gaël Darchen. 
Un grand spectacle, très professionnel,  
qui a enchanté le public composé d’adultes  
et d’enfants.

Appel du 18 juin
La cérémonie de commémoration de l’appel du 18 juin s’est déroulée sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville à la stèle du Général de Gaulle. Le célèbre message diffusé 
par Radio Londres a été lu par deux jeunes écolières avant que l’Association Le 
Souvenir Français n’offre le verre de l’amitié en salle du conseil.

Fête de quartier des Paradis
Samedi 14 juin, le quartier des Paradis était en 
fête ! Enfants, parents, jeunes et moins jeunes, 
associations, sportifs, artistes, danseurs, 
musiciens… et les élus se sont retrouvés à 
l’invitation de la Maison de quartier et des 
habitants, pour une grande après-midi de 
loisirs, d’animations, de jeux, de gourmandises 
et d’informations – sur le développement 
durable notamment, au cœur du quartier des 
Paradis.

Sortie des aînés à Fontainebleau
Jeudi 19 juin 2014, le CCAS a organisé une 
sortie pour les personnes âgées au Château  
de Fontainebleau. C'est en présence de 
plusieurs élus qu'ils ont pu profiter également 
d'un déjeuner dansant dans un restaurant. 

Plus de photos sur le site de la Ville.
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actual i tés

Première réunion de quartier : les Paradis
C’est une véritable opération vérité que le maire Laurent Vastel a organisée au quartier des paradis où beaucoup 
de rumeurs nourrissaient l’inquiétude des habitants depuis plusieurs semaines au sujet de la présence d’amiante 
et de l’avenir des logements sociaux dans le quartier. Le maire a invité Damien Vanoverschelde, directeur de Haut 
de Seine Habitat, unique bailleur du quartier, à venir faire le point.

Volonté d’aller à la rencontre  
des habitants de chaque quartier  
de façon régulière
C’est devant une salle comble de la Maison de 
quartier des Paradis que le maire Laurent Vastel 
a expliqué sa volonté d’aller à la rencontre des 
habitants de chaque quartier de façon régu-
lière pour les informer des différents projets de 
la municipalité et pour échanger avec eux afin 
de mieux répondre à leurs attentes. Pour inau-
gurer cette série de rencontres trimestrielles, 
le maire a choisi le quartier des Paradis et ses 
811 logements situés au cœur du quartier des 
Blagis alors classé en Zone Urbaine Sensible*.

Ce quartier auquel les habitants 
sont très attachés
Face à une salle très concernée et visiblement 
inquiète, le maire a fait passer deux messages : 
la nécessité d’informer les locataires au sujet 
des précautions à prendre due à la présence 
d’amiante et sa volonté de maintenir des lo-
gements sociaux dans ce quartier auquel les 
habitants sont très attachés.
Le quartier des Paradis a fait l’objet de plu-
sieurs vagues de réhabilitation dans les années 
1990, mais la majorité des logements datent 

des années soixante et se trouvent aujourd’hui 
dans un état de vétusté préoccupant. La régle-
mentation en matière d’amiante est entrée en 
vigueur en 1996 mais c’est en 2007 que le bail-
leur lance un diagnostic sur les parties com-
munes. Ce dernier n’a révélé aucune présence 
d’amiante volatile donc rien d’alarmant qui 
l’aurait obligé à prendre des mesures immé-
diates. L’étude a révélé la présence d’amiante 
homogène dans les conduits de vide-ordures 
et les conduits de gaz. Si aucun diagnostic 
n’a été lancé dans les logements, tout porte 
à penser que depuis les années soixante les 
locataires par l’utilisation des matériaux de 
l’époque lors de travaux successifs ont contri-
bué à faire entrer de l’amiante dans les appar-
tements.
Cette annonce a été accueillie avec une cer-
taine consternation de la part de l’assistance 
qui ne comprend pas pourquoi depuis 2007 
aucune information n’a été faite à ce sujet. Le 
bailleur a évoqué avec beaucoup de franchise 
la pathologie des bâtiments qui outre la pré-
sence d’amiante connaissent de nombreuses 
avaries : infiltrations d’eau, insonorisation, 
mauvaise ventilation, etc. S’ils ont été nom-
breux à vouloir témoigner de leur attachement 

à leur quartier et à exprimer leur inquiétude 
face à son devenir, certains locataires n’ont pas 
manqué d’insister sur les problèmes de chaleur 
étouffante pendant l’été dus à l’absence de 
volet, l’inconfort de ne pas avoir d’ascenseur, 
la présence de voitures ventouses, les dépôts 
sauvages de poubelles sur les emplacements 
de parking, la vitesse excessive de certains 
véhicules… autant de nuisances quotidiennes 
qui détériorent leur qualité de la vie. Or la pré-
sence d’amiante rend impossibles tous travaux 
d’aménagement. La question du devenir du 
quartier se pose donc clairement.

Les habitants sont invités à formu-
ler leurs souhaits et leurs attentes.
Le directeur de Haut de Seine Habitat a proposé 
aux habitants d’entamer une concertation dès 
l’automne prochain. Il exposera le cahier des 
charges d’un projet de déconstruction recons-
truction sous forme d’une opération tiroirs 
dans laquelle les locataires seraient relogés 
dans le quartier à loyer égal sans aucun frais 
de déménagement. De leur côté les habitants 
sont invités à formuler leurs souhaits et leurs 
attentes. Un comité de pilotage sera ensuite 
créé pour suivre cette concertation avec le bail-
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La proximité au cœur 
de la démarche

Laurent Vastel, Maire de Fontenay-aux-
Roses, se rendra avec son équipe une fois 
par  trimestre dans chaque quartier. Sa mé-
thode est la suivante : un courrier informe 
les habitants du  passage du maire dans 
leur quartier pendant l’après-midi. C’est 
l’occasion de rencontrer les riverains chez 
eux, dans la rue ou dans les commerces. 
Un agent du service technique est présent 
pour noter toutes les petites avaries qui 
sont remarquées au passage : problème de 
voirie ici, herbes trop hautes là, etc. Puis le 
soir même, le maire lance la discussion avec 
les habitants du quartier à l’occasion d’une 
réunion publique. D’une réunion à l’autre, le 
maire s’engage à apporter des solutions aux 
problèmes soulevés.

rappel  
Le stationne-
ment pendant 
les vacances
En août les règles de stationnement 
s’assouplissent mais en juillet le station-
nement en centre-ville reste réglementé. 
Rappel
En « zone bleue » le stationnement 
est gratuit mais limité à 1 h 30 non 
renouvelable avec affichage obligatoire 
du disque bleu. Cette mesure s'applique 
sur les places délimitées par un traçage 
au sol de couleur bleue aux horaires 
suivants :
-  Du lundi au samedi de 9 h à 19 h sur la 

rue Boucicaut entre la place De Gaulle 
et la place de la Cavée (y compris le par-
king dont l’entrée est rue Laboissière, la 
place De Gaulle, et le parking de La Poste 
rue Ledru Rollin),

-  du lundi au vendredi de 16 h à 19 h et le 
samedi de 9 h à 19 h sur la rue Boucicaut, 
entre la place De Gaulle et la rue Marx 
Dormoy, le parking du 24 rue Boucicaut, 
la rue Antoine Petit et l’avenue Dolivet, 
entre la rue Boucicaut et la ruelle de la 
Demie Lune.

En « zone verte » (rue Jean Jaurès, près de 
la gare RER et sur une partie de l’avenue 
Lombart, près des commerces, signalée 
par des panneaux) le stationnement est 
gratuit et limité à la demi-journée non 
renouvelable, de 9 h à 14 h ou de 12 h à 19 h. 

leur et la Ville. La question du financement de 
cette opération a été au cœur des discussions, 
notamment depuis que le Gouvernement a 
annoncé la sortie de Fontenay du dispositif 
ZUS * et donc de l’ANRU*. Le maire n’a pas 
caché son inquiétude à la suite de cette déci-
sion. C’est un budget de 300 000 euros qui 
s’envole et de nombreuses actions de préven-
tion notamment auprès des jeunes, d’aména-
gement scolaires et de santé publique pour 
une population fragile en passe à des diffi-
cultés sociales importantes. Le maire a saisi 
le ministre de la ville et a demandé au député 

socialiste Monsieur Germain de le soutenir 
dans sa démarche. « Je me battrai pour l’avenir 
de votre quartier » a annoncé Laurent Vastel. À 
suivre donc.

*Les Zones Urbaines Sensibles (ZUS) sont des territoires 
infra-urbains définis par les pouvoirs publics pour être la cible 
prioritaire de la politique de la ville, en fonction des considéra-
tions locales liées aux difficultés que connaissent les habitants 
de ces territoires.

* L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) est 
un établissement public à caractère industriel et commercial 
créé par l’article 10 de la loi d'orientation et de programmation 
pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003 (NOR : 
VILX0300056L), afin d'assurer la mise en œuvre et le finance-
ment du programme national de rénovation urbaine (PNRU

événement  
Fête nationale  
et feu d’artifice 
du 14 juillet
Parmi les rendez-vous incontournables de 
l’été, la Fête nationale. Le bal et le feu d’ar-
tifice auront lieu cette année le 14 juillet à 
Fontenay-aux-Roses, avec au programme 
une soirée pique-nique en musique et en 
lumière ! L’occasion de venir faire la fête en 
famille ou entre amis jusqu’à 1h du matin.

Dès 19 h, tous les Fontenaisiens sont conviés sur la Coulée verte pour un pique-nique géant 
avec dîner sur l’herbe ou à table. Plusieurs stands de restauration seront également pré-
sents durant toute la soirée. Vous pourrez ensuite vous défouler sur la piste de danse et 
profiter de quatre musiciens chanteurs qui vous proposeront leur répertoire de variété 
française et internationale de 21 h à 1 h du matin. À 22 h 30 sera tiré le feu d’artifice sur le 
terrain de rugby avec une sélection de hits 2013 parmi les artistes tels que Birdy (Wings), 
Bruno Mars (Treasure), Global Deejays (Kids), Lana Del Rey (Summertimes sadness), Sean 
Paul (Other side of love), Stromae (Papaoutai), etc. Un spectacle pyrotechnique et musical 
à ne surtout pas manquer !
Lundi 14 juillet à partir de 19 h sur la Coulée verte (à côté du terrain de rugby)



Suzanne Bourdet,  
Maire-adjointe  
aux écoles  
et au périscolaire 
sbourdet@fontenay-
aux-roses.fr
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actual i tés

L
a rentrée scolaire de septembre 2014 sera 
celle de la mise en œuvre des nouveaux 
rythmes scolaires, destinés à respecter 

les rythmes d’apprentissage de l’enfant :
– apprentissages fondamentaux cinq matins 
par semaine ;
– pause méridienne, cantine, sports, ateliers 
« refuges » de détente ;
– après-midi partagées entre enseignement 
et Nouvelles Activités Périscolaires (NAP).
La présence aux NAP est facultative. L’enfant 
peut retrouver son rythme propre s’il rentre 
en famille dès la fin du temps scolaire, 
15 h 45 pour les enfants de maternelle, ou 
15 h deux fois par semaine pour les enfants 
de primaire. Nous œuvrons pour que les NAP 
soient profitables à ceux qui resteront en 
collectivité.

Comment s’organisent  
les NAP en maternelle ?
Les NAP maternelle consistent, en 45 mi-
nutes, de 15 h 45 à 16 h 30 les lundis, mardis, 
jeudis, vendredis. Pour les enfants qui 
sortent à 16 h 30, l’atelier NAP est alors conçu 
comme un temps d’activités calmes avant le 
retour en famille. Les enfants qui restent en 
accueil de loisirs seront pris en charge par les 
animateurs dès 15 h 45, de manière à assurer 
une continuité rassurante NAP, goûter et 
accueil de loisirs.

Comment s’organisent  
les NAP en élémentaire ?
Les NAP en primaire comportent deux 
séances d’une heure et demie par semaine. 

Les activités proposées sont classées en 
cinq groupes (sport ; musique ; cinéma-
éducation à l’image ; autour du langage-
médiathèque-ludothèque ; spécifique). Dans 
chaque école, un animateur coordonnateur 
veillera à l’organisation et à la sécurité. Afin 
d’optimiser les moyens en locaux et en 
personnel, les NAP auront lieu les lundis et 
jeudis pour les écoles Ormeaux, Pervenches, 
Renards ; les mardis et vendredis pour les 
écoles Parc, Roue A, Roue B.

Comment s’organisent accueils  
de loisirs et études ?
En maternelle, les accueils de loisirs sont 
ouverts les lundis, mardis, jeudis, vendredis, 
de 16 h 30 à 18 h 30 ; les mercredis de 11 h 30 
à 18 h 30. En élémentaire, des études sont 
proposées de 16 h 30 à 18 h les lundis, mardis, 
jeudis, vendredis. L’accueil de loisirs du 
mercredi fonctionne de 11 h 30 à 18 h, avec 
un service de cantine dans les écoles, puis 
un transfert sur 2 sites (Pierre Bonnard et  
La Roue). En effet, nous ouvrons un accueil de 
loisirs supplémentaire à l’école élémentaire 
de La Roue pour le mercredi. Cependant, la 
limite des places disponibles, en termes de 
locaux d’encadrement, nous amène à rendre 
l’inscription obligatoire. Ces services restent 
payants.

Comment s’organisent  
les cantines ?
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis restent 
inchangés. La matinée de classe du mercredi 
est une nouveauté. Il s’agit donc d’organiser 

rentrée Rythmes scolaires, 
mode d’emploi

pratique 
Comment 
s’inscrit-on  
aux NAP  
et aux accueils  
de loisirs ?
La municipalité a fait le nécessaire pour 
que les NAP soient gratuites, ce qui oblige 
à repenser l’organisation des activités 
existantes et à assurer un encadrement au 
plus près des effectifs d’enfants présents. 
En juin, la mairie a demandé aux familles 
de remplir une fiche d’inscription pour les 
NAP (gratuits) et pour les centres de loisirs 
(payants), valable de la rentrée 2014 aux 
vacances de Toussaint. Un choix définitif 
sera demandé aux familles ensuite.

démarche Calcul du 
quotient familial
Pour calculer votre participation aux frais 
de restauration scolaire, des accueils du 
matin et du soir, des études dirigées, des 
classes d’environnement et de jumelage, 
des séjours de vacances et des accueils de 
loisirs, votre quotient familial devra être 
établi dès la rentrée au service Enfance, 
aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de 
Ville, faute de quoi, les tarifs maximums 
vous seront appliqués.

Pour connaître les documents à fournir  
(originaux et photocopies) consultez le site  
Internet de la Ville www.fontenay-aux-roses.fr ou 
contactez le service Enfance : 01 41 13 20 73

la cantine du mercredi. À partir de 11 h 30, 
la structure du mercredi est une structure 
d’accueil de loisirs (11 h 30-18h), prioritaire 
pour l’accès à la restauration scolaire. Les 
demandes de restauration seule (11 h 30-
13 h 30) n’entrent pas dans le dispositif accueil 
de loisirs. Ces demandes seront acceptées 
dans la limite des places disponibles.
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sécurité

Opération 
tranquillité 
vacances
Comme à chaque période de vacances 
 scolaires, l’opération tranquillité vacances 
menée par la Police municipale se met en 
place. Il vous suffit d’indiquer vos dates d’ab-
sence aux agents de la Police municipale, 
qui effectueront des passages réguliers et 
interviendront en cas de problème. En 2013, 
sur l’ensemble des périodes de vacances de 
la zone C, 334 personnes ont été inscrites  
(255 maisons et 89 appartements) pour un 
total de 551 demandes de surveillance. Au 
total, il y a eu 8 265 visites de logements et 
aucun incident n’a été à déplorer sur l’an-
née. Ce dispositif est gratuit, pensez-y !
Police municipale – 10 rue Jean Jaurès –  
Tél. : 01 41 13 20 43

enfance 

Une brocante 
pour les 7/15 ans
Les parents des jeunes Fontenaisiens 
de 7 à 15 ans peuvent d'ores et déjà ins-
crire en ligne, sur le site de la Ville, leurs 
enfants à la brocante qui leur est réser-
vée dimanche 14 septembre de 14 h 30 
à 18 h 30 place du Général de Gaulle. Ils 
pourront vendre leurs jeux, jouets, livres 
et DVD et ainsi gagner un peu d’argent 
de poche tout en faisant de la place 
dans les placards.
Inscription obligatoire avant le 4 septembre : 
www.fontenay-aux-roses.fr 
Renseignements : 01 41 13 20 28

souvenir  
Libération  
de Paris
C’était le 25 août 1944… il y a tout juste 
70 ans  « Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! 
Paris martyrisé ! mais Paris libéré ! » En souve-
nir de ce moment fort de l’Histoire de France, 
une cérémonie commémorative aura lieu le 
lundi 25 août à 19 h au monument aux morts 
place du Général de Gaulle.

seniors  

Banquet d’été 
pour les aînés
Le Centre Communal d’Action Sociale pro-
pose aux seniors inscrits au registre activi-
tés et loisirs et âgés de 70 ans ou plus son 
traditionnel banquet des aînés. Pendant 
cette période estivale, voilà une occasion de 
partager un moment convivial autour d’un 
repas et d’un après-midi dansant animé par 
l’orchestre Satanas

Samedi 30 août de 11 h 45 à 18 h  
au gymnase du Parc – Participation : 5 €
Informations auprès du CCAS : 01 41 13 20 75

association 
Recherche  
de bénévoles  
à l’ASAP
L’accompagnement scolaire individualisé 
reprend dès la rentrée du lundi au vendre-
di après la classe à la Maison de quartier 
des Paradis. L’Accompagnement Scolaire 
Aux Paradis recherche dès à présent des 
bénévoles pour aider les élèves du CP à la 
Terminale dans leurs devoirs. Vos compé-
tences et surtout votre temps – une heure 
ou plus – sont les bienvenus.
Contact : asap.fontenay@gmail.com

rendez-vous 
Forum  
des associations
Notez dès à présent dans vos agendas la 
date du 7 septembre, qui sera celle du forum 
des associations sur le thème « Vivre sa 
ville ». Vous pourrez y découvrir l’offre spor-
tive et culturelle portée par les associations 
de Fontenay-aux-Roses mais également les 
différents domaines pour lesquels des asso-
ciations existent : santé, solidarité, devoir 
de mémoire, etc. De nombreux bénévoles 
seront présents pour vous accueillir et vous 
expliquer leurs actions.
Dimanche 7 septembre de 10 h à 18 h  
au gymnase du Parc

commémoration 
La Rafle  
du Vel d’Hiv
En hommage aux victimes de la rafle du 
vélodrome d’hiver de juillet 1942, arrêtées 
par la Police française et déportées, une céré-
monie à la mémoire des victimes des crimes 
racistes et antisémites de l'État français et 
d'hommage aux « Justes » de France aura lieu 
mercredi 16 juillet à 19 h devant le mémorial 
réalisé par le sculpteur fontenaisien Philippe 
Scrive sur la Coulée verte.
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dossier

Cet été, profitez des espaces verts et de l'offre culturelle, sportive et de loisirs à Fontenay-aux-Roses.
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vacances  
Votre été à Fontenay
Après un mois  
de juin festif et riche en 
événements, l’été s’ouvre 
avec la 2e édition du 
Village des Sports. Ce 
temps fort s’achèvera 
le 13 juillet avec la 
retransmission au stade 
du Panorama de la finale 
de la Coupe du Monde de 
football sur écran géant 
et sera suivi de la Fête 
nationale du 14 juillet 
avec pique-nique et feu 
d’artifice musical. C’est 
l’occasion de réunir tous 
les Fontenaisiens, chacun 
pourra trouver dans ce 
dossier comment profiter 
pleinement de la pause 
estivale quels que soient 
son âge et ses goûts.

P
ourquoi choisir entre la sieste 
au soleil avec un bon polar ou 
l’envie de piquer un plongeon 
dans la piscine de la ville pour 
vous rafraîchir ? Fontenay-aux-
Roses vous permet de faire une 

multitude d’activités en intérieur comme 
en extérieur, au calme ou en groupe, à vous 
d’organiser votre temps libre comme bon 
vous semble. Des activités proposées par 

les structures culturelles de la ville (voir 
page suivante) aux activités à pratiquer au 
sein des équipements sportifs (voir page 15), 
les journées vont vite passer. En plus des 
animations et loisirs ouverts à tous pour les 
jeunes qui ont souvent deux mois complets 
de vacances, les structures qui leur sont 
dédiées détaillent leurs programmes en 
page 15.

 agenda  
Vos grands rendez-vous de l’été
Tout l'été : « Lire au jardin », dans la cour du château Sainte Barbe 
Village des sports du 6 au 12 juillet > rendez-vous intergénérationnel
Fête nationale et feu d’artifice le 14 juillet > un moment magique à partager
Cinéma de plein air le 29 août > « Moi, Moche et Méchant 2 »
Banquet des aînés le 30 août > les seniors à l’honneur...
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dossier

La médiathèque est ouverte tout 
l’été !
Les différents espaces de la médiathèque 
seront accessibles tout l’été : du Salon avec 
une exposition sur l’Art postal à l’espace 
jeunesse… en passant par la consultation 
des périodiques. Chaque espace (musique, 
jeunesse et adulte) propose un véritable 
kiosque à journaux et magazines, et au 1er 
étage, vous avez la possibilité de visionner 
un DVD. Si vous êtes branché multimédia, 
en plus des liseuses mises à votre disposi-
tion en prêt, vous pourrez également surfer 
sur le net soit en Wifi, soit sur les postes 
dédiés.
Même si l’ambiance feutrée de la média-
thèque est appréciable, quoi de mieux que 
de lire en plein air quand la météo le per-
met. Avec « Lire au jardin », cette année la 
médiathèque ouvre un espace de lecture 
sur la pelouse dans la cour du château 
Sainte Barbe. Des fauteuils, à la manière des 
squares parisiens, seront à la disposition des 
lecteurs : n’oubliez pas votre chapeau et la 
crème solaire !
La médiathèque viendra aussi à la rencontre 
des jeunes lecteurs du quartier Blagis-Gare 
en proposant des rendez-vous sur la pelouse 
de la Maison de quartier des Paradis les mar-
dis 15 et 22 juillet et 5 et 26 août de 16 h à 18 h

Comme chaque été, les délais de prêts sont 
rallongés : vos documents prennent des 
vacances avec vous jusqu’au 16 septembre. 
L’occasion rêvée de lire ou relire Guerre et Paix 
ou l’intégrale d’Harry Potter…

L’été au Paradis avec la Maison de 
Quartier
À la suite du Village des sports, à partir du 
15 juillet, la Maison de quartier propose des 
activités durant tout l’été pour les familles 
et pour le public jeunes. En intérieur avec 
ateliers créatifs ou ludiques, en extérieur 
avec des jeux sportifs ou hors du quartier et 
même de la Ville avec des sorties à la mer, 
en base de loisirs, au cinéma ou à Paris… La 
maison de quartier sera donc ouverte du 
lundi au vendredi de 16 h à 20 h. Au mois 
d’août des jeunes de 13 à 17 ans pourront 
également s’initier aux sports d’eaux lors 
d’un séjour à La Plagne.
Cet été au Paradis se conclura par une pro-
jection gratuite en plein air du film fami-
lial, « Moi, Moche et Méchant 2 » le vendredi 
29 août à la tombée de la nuit. Se munir d’un 
coussin, d’une couverture ou d’une chaise 
longue…
Le programme détaillé est disponible dans les 
bâtiments publics et sur le site de la Ville.

Ludothèque : Un été à jouer
La Ludothèque située 5, rue de l’avenir est 
ouverte à tous publics au mois de juillet les 
mardis, mercredi et jeudi de 10 h à 12 h et de 
15 h à 18 h.
La ludothèque située dans les locaux de la 
Maison de quartier des Paradis au 8-12, rue 
Paul Verlaine accueillera les joueurs de 6 
à 12 ans et leur famille du 7 au 18 juillet du 
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h, du 21 au 31 juillet du lundi au vendredi 
de 15 h à 18 h. Par ailleurs les jeudis 24 et 

31 juillet de 16 h à 20 h, l’équipe de la Maison 
de quartier et de la ludothèque propose une 
animation jeux et autres surprises pour les 
familles.
Par ailleurs en partenariat avec la 
médiathèque elle vous propose des « Ludo 
buissonnières » dans le Parc Sainte Barbe, 
mardi 29, mercredi 30 et mercredi 31 juillet 
de 15 h à 18 h.
Jouez chez vous aussi : à partir du 24 juin et 
pour toute la durée des vacances d’été, les 
jeux (société, extérieur, porteur…) peuvent 
être empruntés au prix de 4,50 € par jeu. 
Retour impératif des jeux le 13 septembre au 
plus tard

Stages d’été au CCJL
Si les cours du CCJL s’interrompent avec 
l’été, des stages de poterie, dessin, danse, 
clownerie, hip-hop, magie… vous sont 
proposés dans des domaines variés. Voir 
détails en page agenda et culture.
Renseignements et inscriptions :  
01 46 30 20 90
CCJL, Château Sainte-Barbe
Place du Château Sainte Barbe

Vacances à l’ombre au cinéma
Le cinéma (voir programme p 20) vous 
accueille jusqu’au 22 juillet et rouvrira ses 
portes le 27 août. Profitez de la fraîcheur de 
la salle obscure à des prix très doux :
Plein tarif : 5,90 € Réduit : 4,50 € Moins de 
12 ans : 3,80 €
Abonnement 5 films (valable 1 an) : 22,50 €

L’été, il fait bon flâner mais c’est aussi l’occasion de prendre le temps d’aller 
au cinéma, de lire, de partager des activités en famille. À Fontenay, plusieurs 
équipements ouverts une grande partie de l’été vous permettront de profiter 
pleinement de vos vacances.

 temps libre 
Détente et loisirs culturels

Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
Horaires d’été : 
Mardi > de 15h à 19h
Mercredi > de 10h à 12h et de 15h à 18h
Vendredi > de 15h à 18h
Samedi > de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermeture les 15 et 16 août
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Hauts-de-Seine  

Dispositif  
Vacan’Sports
Ce programme d’activités sportives 
gratuites encadrées par des éducateurs 
sportifs diplômés d’État a été élaboré en 
collaboration avec le mouvement spor-
tif départemental et le soutien des com-
munes à destination des jeunes âgés de 
6 à 17 ans. 

Les activités sur réservation se 
déroulent dans 6 parcs notamment au 
Parc des Sports d’Antony et à la Piscine 
La grenouillère. Parc des sports d'Antony 
et piscine de la Grenouillère : tir à l'arc, 
grimpe et aventure, BMX et piscine 
(beach-volley) + libre accès multi-activi-
tés. Au Parc des sports d'Antony, venez 
pratiquer en accès libre (inscriptions 
sur place) de 10h à 16h hors week-end et 
jours fériés : football, roller skate et trot-
tinette, salsa, boxe,  accrobungy, tram-
poline, athlétisme mini stade, volley-
ball. Pensez à vous munir d'un certificat 
médical et d'une autorisation parentale.
Informations : 01 41 91 28 49

S
ur la Coulée verte, idéale aussi pour le 
jogging et le vélo, vous trouverez aussi 
en libre accès des modules de fitness, un 

terrain de foot en synthétique, un skate park, 
un terrain de basket-ball et pour les sportifs 
les plus téméraires… un boulodrome. 
Rompus par tant d’efforts vous pouvez 
profiter de la Piscine intercommunale 
ouverte tout juillet et fermée du 4 au 

24 août, et de sa salle de bien être et de 
remise en forme.
Pour les enfants, La Ville propose à chaque 
période de vacances des stages multisports 
encadrés par des éducateurs sportifs muni-
cipaux. Les tarifs sont calculés selon le quo-
tient familial, les inscriptions se font auprès 
du service des Sports quelques semaines 
avant les vacances.

loisirs pour tous Un été sportif 
Le grand rendez-vous du sport à Fontenay-aux-Roses, c’est la première 
semaine des vacances scolaires avec le Village des sports (voir page 23). Après 
cet « échauffement » vous pouvez continuer à avoir une pratique sportive tout 
l’été, grâce aux équipements sportifs à votre disposition 

Séjours d’été
Près d’une centaine de petits Fontenaisiens 
profitent chaque été d’un des 4 séjours pro-
posés par les accueils de loisirs à la mer ou 
à la montagne. Pour les autres et durant 
toutes les vacances les enfants sont accueil-
lis dans les centres de loisirs municipaux 
dans lesquels ils peuvent profiter de nom-
breuses animations (sports, jeux, culture, 
activités manuelles, sorties…)

Club Pré-ados
Le Club Pré-ados accueille les jeunes 
Fontenaisiens âgés de 11 à 17 ans du lundi au 
vendredi à partir du 30 juin. Il est proposé 
des activités sportives, éducatives et cultu-
relles, ainsi que de nombreuses sorties. Le 
Club ferme du 7 au 26 août. Deux séjours de 
vacances sont organisés par les jeunes eux-
mêmes. Accompagnés par les animateurs 
du club, ils partent cette année à Blanes en 
Espagne.

Point Information Jeunesse
L’accueil au PIJ sera ouvert tout le mois de 

juillet puis fermera du 4 au 22 août.
Les jeunes peuvent venir y chercher des 
informations pour leur orientation scolaire 
ou professionnelle en vue de la rentrée. Le 
PIJ propose également des temps de métho-
dologie pour la rédaction de CV et de lettres 
de motivation.
Les jeunes peuvent enfin venir récupérer des 
informations sur les loisirs accessibles en 
Ile-de-France et profiter de la carte Culture 
plus (voir encadré).

Les accueils de loisirs, le Club Pré-ados ou encore le Point Information Jeunesse 
pour les plus grands sont des structures municipales adaptées aux moins de  
25 ans. Durant l’été, elles offrent à chacun des réponses adaptées notamment 
au travers des séjours organisés mais aussi pour bien préparer la rentrée.

gratuit 
La carte  
Culture Plus
Le plein d’avantages pour les 16-25 ans… 
Tarifs dégressifs sur les sorties cultu-
relles sans limite géographique. Plus 
les jeunes sont nombreux plus le prix 
baisse. La carte est gratuite. Profitez de 
l’été pour vous la procurer auprès du 
Point Information Jeunesse. 
Point Information Jeunesse - 75 rue Boucicaut.

services Des structures  
dédiées aux jeunes
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Vigilance canicule
Jusqu’au 31 août, la Ville et le CCAS réactivent le 
plan de prévention canicule. Vous pouvez vous 
inscrire ou inscrire l’un de vos proches – avec 
un accord écrit de sa part – pour recevoir des 
appels réguliers du CCAS et des visites si néces-
saire. Sont concernés : les personnes âgées de 
plus de 65 ans (ou plus de 60 ans inaptes au 
travail) résidant à leur domicile, les adultes 
handicapés ainsi que les personnes fragili-
sées et isolées. Actuellement, plus de 230 per-
sonnes sont inscrites sur le registre du CCAS. 
Un référent canicule vous contacte et en cas 
de fortes chaleurs, la surveillance est accrue 
pour répondre aux besoins des personnes fra-
gilisées.
En cas d'urgence (sensation de malaise...), 
composez le 18 ou 15.

Téléassistance
Le service de téléassistance permet aux per-
sonnes âgées ou handicapées de rester à leur 
domicile et de bénéficier d’une écoute, grâce à 
l’installation d’un boîtier à leur domicile et au 
port d’un bracelet qu’elles peuvent actionner 

en cas de chute ou de malaise. La plateforme 
d’urgence est alors alertée pour une inter-
vention à domicile. Une solution rassurante 
qui fonctionne tous les jours 24h/24 (tarifs 
selon barème d’imposition). Pour en faire la 
demande, contactez le CCAS.

Services et aide à domicile
Si vous rencontrez des difficultés dans les 
actes de la vie quotidienne (courses, ménage, 
soins…) vous pouvez contacter le Centre Local 
d’Information et de Coordination géronto-
logique (CLIC) qui vous orientera vers le(s) 
service(s) le(s) plus adapté(s) à vos besoins.
Par ailleurs, une aide à domicile peut interve-
nir chez vous. Elle sera à votre écoute et vous 
aidera dans les tâches quotidiennes. De même, 
le portage de repas permet d’avoir une alimen-
tation équilibrée et des visites régulières et 
ainsi maintenir un lien social (renseignements 
auprès du CCAS).

Loisirs seniors
Le CCAS et le Club des Anciens proposent tout 
au long de l’année des activités à destination 
des personnes âgées et/ou handicapées. Vous 

pouvez vous inscrire au registre « activités loi-
sirs » du CCAS et ainsi recevoir les invitations. 
Des ateliers jeux et musique sont proposés 
toute l’année par le CCAS, une fois par semaine 
avec un goûter.

Bon à savoir
- Un agent de prévention de la Police muni-
cipale prodigue des conseils sur les abus de 
faiblesse (faux agents EDF, escroqueries....) au 
01 41 13 20 43. Il peut se rendre à domicile sur 
demande.
- Le CCAS propose un service de transport pour 
les déplacements à Fontenay et dans les com-
munes limitrophes pour les personnes à mobi-
lité réduite. Le trajet Mobibus coûte 1 €.

Numéros utiles
- CCAS, 10 rue Jean Jaurès – 01 41 13 20 75.
- CLIC, dans les locaux du CCAS – 01 41 13 20 79.
-   Club des anciens, 11-13 rue Jean Jaurès –  

01 46 61 62 62.

seniors Prévention canicule  
et lutte contre l’isolement
L’été approche et certaines personnes âgées ou handicapées se retrouvent seules pendant cette période. Les 
services de la Ville mettent en œuvre plusieurs opérations afin de prévenir le risque lié à la canicule et rompre 
l’isolement des aînés.
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sort i r

 VILLAGE DES SPORTS

Un max de sports 
jusqu’au 12 juillet

 ÉVÉNEMENT

Finale de la Coupe  
du monde le 13 juillet

 LOISIRS

Cinéma en plein air  
le 29 août

 ÉVÉNEMENT  

Fête nationale le 14 juillet

à Fontenay du 7 juillet au 31 août
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agenda des  
manifestations

JUILLET 

AOÛT 

 SAMEDI 30  
Seniors
BANQUET D’ÉTÉ  
DES AÎNÉS
Avec l'orchestre Satanas
Pour les personnes d'au moins 
65 ans inscrites sur le registre 
activités loisirs au CCAS
Gymnase du Parc, 11 h 45-18 h, 5 € 
Inscription au CCAS avant  
le 4 août : 01 41 13 20 75

 SAMEDI 16  
ET DIMANCHE 17
WEEK-END  
FAMILLE À LA MER
Destination : Houlgate
Pour les familles adhérentes à la 
Maison de quartier des Paradis,  
sur inscription
Tarif selon QF

 SAMEDI 23
SORTIE EN BASE  
DE LOISIRS
Base de loisirs de Buthier
Inscription à la Maison de quartier 
des Paradis
9 h-18 h 30, tarif selon QF

 SAMEDI 19  
SORTIE À LA MER
Destination : Étretat
Inscription à la Maison de quartier 
des Paradis
7 h-21 h, tarif selon QF

 SAMEDI 26
SORTIE À LA MER
Destination : Cabourg
Inscription à la Maison de quartier 
des Paradis
7 h-21 h, tarif selon QF

 DIMANCHE 13
Événement
FINALE DE LA COUPE 
DU MONDE  
Retransmission  
sur écran géant
Ouverture des portes  à 20 h 30 
Stade du Panorama, 21 h

 LUNDI 14
Rendez-vous
FÊTE NATIONALE
Pique-nique géant,  
bal et feu d'artifice  
vers 22 h 30
Coulée verte, près du terrain  
de rugby, à partir de 19 h 

 LUNDI 25 
Commémoration
LIBÉRATION DE 
PARIS
Place du Général de Gaulle, 19 h

 MERCREDI 16 
Commémoration
RAFLE  
DU VEL D’HIV’
Monument dédié aux victimes 
de la barbarie nazie (au-dessus 
de la rue Robert-Marchand), 19 h

agenda  
culturel

 VENDREDI 11
CCAS
GROUPE DE PAROLE
Pas d'inscription au préalable
Salle de réunion du CCAS, 14 h
Renseignements CLIC : 01 41 13 20 79

 JUSQU’AU SAMEDI 12 
Rendez-vous
VILLAGE DES SPORTS
Voir p. 23

 DU MARDI 15  
AU VENDREDI 18
CCJL
STAGE D’INITIATION  
À LA MAGIE
Animé par Maurizio Cecchini
10 Place du Château Sainte-Barbe, 
10 h-12 h
50 € adhérents / 62 € non adhérents
Inscriptions au 01 46 30 20 90 

CCJL
STAGE HIP-HOP 
NEWSTYLE
Animé par Chloé Dalibot
10 Place du Château Sainte-Barbe, 
14 h-16 h (8-12 ans)  
ou 16 h 30-18 h 30 (12-17 ans)
50 € adhérents / 62 € non adhérents
Inscriptions au 01 46 30 20 90

 MERCREDI 6
SORTIE À LA MER  
DE SABLE
Inscription à la Maison de quartier  
des Paradis
9 h-18 h 30, tarif selon QF

 DU DIMANCHE 10  
AU SAMEDI 16
SÉJOUR  
POUR LES 13-17 ANS
Découverte des sports d'eau 
à La Plagne
Réservé aux adhérents du secteur 
jeunesse de la Maison de quartier des 
Paradis 
Inscription auprès des animateurs 
jeunesse

 MERCREDI 27
SORTIE À LA MER
Destination : Honfleur
Inscription à la Maison de quartier  
des Paradis
7 h-21 h, tarif selon QF

JUILLET

 JUSQU’AU  
VENDREDI 25
Exposition
OMBRES À BARCELONE
Présentée par l’association 
culturelle ACIB
Photographies d’Olivier 
Descargues
Café-restaurant Le Colibri ,  
2 Place Carnot 

 DU MARDI 29  
AU JEUDI 31
Loisirs
LUDO BUISSONNIÈRE
En partenariat 
avec la 
médiathèque
Parc Sainte-Barbe, 
15 h-18 h – Gratuit

 JUSQU’AU MERCREDI 30
Exposition
PARIS LA GARCE

Photographies d’Amadou 
Gaye
Avec le soutien de l’association Art à 
Fontenay
Café aux sports, 1 place Carnot
Renseignements : 06 37 58 45 41 / 
gayeamadou92@gmail.com

AOÛT
 JUSQU’AU SAMEDI 23

Exposition

ART POSTAL
Médiathèque

 VENDREDI 29
L’été aux Paradis
CINÉMA EN PLEIN AIR
Moi, moche et méchant 2
Ouvert à tous.  
Pique-nique à partir de 19 h
Pelouse près de la Maison de quartier 
des Paradis, 20 h 45 – Gratuit

 JUSQU’AU  
6 SEPTEMBRE
Exposition
À L’OMBRE  
DU CHÂTEAU 
BOUCICAUT (1879-1954)
Préparée par les archives
Hall administratif de la mairie
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Les horaires de l’été

 HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut - Tél. : 01 41 13 20 00

Centre administratif
Square Georges-Pompidou
Du 1er juillet au 2 août inclus : 
Lundi > de 8 h 30 à 12 h
Mardi > de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 19 h 30
Mercredi et jeudi > de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 18 h
Vendredi > de 8 h 30 à 17 h
Samedi > FERMÉ
Du 4 au 30 août inclus :
Lundi > de 8 h 30 à 12 h
Mardi > de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30  
à 18 h (pas de permanence le mardi soir)
Mercredi et jeudi > de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 18 h 
Vendredi > de 8 h 30 à 17 h
Samedi > FERMÉ
Fermeture le 14 juillet et le 15 août

Service logement
Centre administratif
Lundi au vendredi > de 8 h 30 à 12 h
Permanence le mardi > de 18 h à 19 h 30, 
sauf en août

CCAS - Solidarités
10, rue Jean-Jaurès - Tél. : 01 41 13 20 75
Lundi > de 8 h 30 à 12 h
Mardi > de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30  
à 19 h 30 (Fermeture à 18 h en août)
Mercredi et jeudi > de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 18 h
Vendredi > de 8 h 30 à 17 h

 CULTURE-LOISIRS

Piscine
22, rue Jean-Jaurès - Tél. : 01 46 60 82 30
Fermeture du 4 au 24 août
Du 7 au 31 juillet :
Lundi > de 15 h 30 à 19 h
Mardi, jeudi > de 10 h à 19 h
Mercredi > de 11 h à 19 h
Vendredi > de 12 h à 22 h
Samedi > de 11 h 30 à 19 h
Dimanche > de 9 h à 13 h
Du 1er au 3 août et du 25 au 31 août :
Lundi > de 15 h 30 à 19 h
Mardi, mercredi, jeudi > de 12 h à 19 h
Vendredi > de 12 h à 21 h
Samedi > de 11 h 30 à 19 h
Dimanche > de 9 h à 13 h

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

Mardi > de 15 h à 19 h
Mercredi > de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Vendredi > de 15 h à 18 h
Samedi > de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Fermeture les 15 et 16 août
Prêt vacances jusqu’au 16 septembre

Maison de quartier des Paradis
8/12, rue Paul-Verlaine - Tél. : 01 46 61 70 90
Du 7 au 11 juillet > de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h
Du 15 au 18 juillet > de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h
Du 21 au 31 juillet > de 15 h à 19 h
En août > de 15 h à 19 h 
Fermeture du 11 au 16 août  
et du 1er au 5 septembre

Ludothèque – Le Manège aux jouets
5, rue de l’Avenir – Tél. : 01 41 13 94 49
ouvert jusqu’au 5 juillet aux horaires 
habituels
Les 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 juillet > de 
10h à 12h et de 15 h à 18 h
Fermeture du 25 juillet au 1er septembre

La ludothèque à la Maison de quartier
8-12, rue Paul Verlaine
Espace 0-6 ans :
ouvert jusqu’au 3 juillet aux horaires 
habituels
Les 8 et 10 juillet > de 10 h à 12 h  
et de 15 h à 18 h
Fermeture jusqu’au 8 septembre inclus
Espace 6-12 ans :
Ouvert jusqu’au 4 juillet aux horaires 
habituels
Du 7 au 18 juillet > du lundi au 
vendredi > de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Du 21 au 31 juillet > du lundi au vendredi 
de 15 h à 18 h
Les jeudis 24 et 31 juillet de 16 h à 20 h, 
l’équipe de la Maison de quartier  
et de la ludothèque proposent  
une animation jeux et autres surprises 
pour les familles
Fermeture jusqu’au 7 septembre inclus

 ENFANCE JEUNESSE

Accueils de loisirs maternels  
et élémentaires
Les accueils de loisirs maternels  
La Fontaine (avec les enfants de 
l’accueil Jean Macé), les Renards (avec 
les enfants de l’accueil des Ormeaux), 
les Pervenches et La Roue sont ouverts 
tout l’été. L’accueil Scarron est ouvert 
en juillet mais fermé en août où  
les enfants seront alors regroupés  
avec l’accueil maternel La Roue.
Les enfants de 9 à 11 ans sont accueillis 
à La Roue en juillet et à Pierre Bonnard 
en août.
Les enfants de 6 à 8 ans sont accueillis 

tout l’été dans les mêmes locaux.
À partir du lundi 1er septembre, 
l'ensemble des accueils de loisirs 
rouvriront leurs portes.

Club Pré-ados
18, rue La Fontaine - Tél. : 01 46 60 09 00
Fermeture du 6 au 26 août
Du 1er juillet au 5 août et du 27 au 29 août :
Lundi, mercredi, jeudi > de 14 h à 18 h
Mardi > de 14 h à 19 h
Vendredi > de 14 h à 17 h 

Point Jeunes
Cour de la Mairie - Tél. : 01 41 13 20 21
Fermeture du 4 au 22 août

 SANTÉ

Centre Municipal de Santé (CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale - Tél. :01 46 61 12 86
Consultation dentaire - Tél. : 01 55 52 07 88
Fermeture du 4 au 22 août
Du 25 au 29 août > de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h

 SERVICES - COMMERCES

La Poste
Bureau de Poste Fontenay Centre
Pas de modification d'horaire  
pendant l'été
Bureau de Poste Scarron
Fermeture du 15 juillet au 30 août

Boulangerie Crosnier
39, rue Boucicaut
Fermeture du 14 juillet au 11 août

Gourmandises et tentations 
112, rue Boucicaut
Fermeture du 13 au 27 août

Boulangerie Fabien Ledoux
62, rue Boucicaut
Fermeture à 14 h tous les dimanches  
en août

La Huche à Pain 
17, avenue Lombart
Fermeture du 3 août (à 13 h 30)  
au 1er septembre 

La Baguette d’Or 
Centre Commercial Scarron,  
rue des Bénards
Fermeture du 23 juillet au 23 août 

Carrefour Market
Dépôt de pain (rayon Point Chaud) 
91, rue Boucicaut
Pas de fermeture
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cinéma

 DU 9 AU 15 JUILLET

AU FIL D’ARIANE

Date de sortie  18 juin 2014  
De Robert Guédiguian – France 
– 2014 – 1h40
Avec  Ariane Ascaride, Jacques 
Boudet, Jean-Pierre Darroussin 
C’est le jour de son anniversaire 

et Ariane est plus seule que ja-

mais dans sa jolie maison. Les 

bougies sont allumées sur le 

gâteau. Mais les invités se sont 

excusés… Ils ne viendront pas.

Alors elle prend sa jolie voiture 

et quitte sa jolie banlieue pour se 

perdre dans la grande ville…

Pour son dix-huitième long-mé-

trage, le réalisateur Robert Gué-

diguian retrouve sa bande habi-

tuelle d'acteurs : sa compagne 

Ariane Ascaride, Jean-Pierre Dar-

roussin ou encore Gérard Meylan 

et jacques Boudet. Le cinéaste a 

également fait de nouveau appel 

à deux jeunes acteurs, Adrien 

Jolivet et Anaïs Demoustier, qu'il 

avait dirigés dans son précédent 

long-métrage, Les Neiges du Kili-

mandjaro.

Le tournage d'Au fil d'Ariane s'est 

déroulé en mai et juin 2013 à 

Marseille, lieu de tournage favori 

du cinéaste.

Mer 18h – jeu 21h – vend 18h – sam 18h 

– dim 15h – lun 21h –

ON A FAILLI  
ETRE AMIES

Date de sortie  25 juin 2014   
D’Anne Le Ny – France – 2014 
- 1h31  
Avec  Karin Viard, Emmanuelle 
Devos, Roschdy Zem  
Marithé travaille dans un centre 

de formation pour adultes. Sa 

mission : aider les autres à 

changer de métier et à trouver 

leur vocation. Se présente alors 

Carole, qui vit et travaille dans 

l’ombre de Sam, son mari, éner-

gique et talentueux chef étoilé. 

Ce n’est cependant pas tant de 

métier, dont Carole semble avoir 

besoin de changer, mais de mari. 

Marithé se donnera à fond pour 

aider Carole à se projeter dans 

une nouvelle vie. Mais quelle est 

la nature profonde de ce dévoue-

ment, quand Marithé ne semble 

pas insensible au charme de 

Sam, ni à sa cuisine ?

D'abord actrice, Anne Le Ny 

jongle depuis 2007 avec le mé-

tier de réalisatrice. Une nouvelle 

fonction qui ne l'empêche pas de 

jouer devant la caméra, et notam-

ment dans ses propres réalisa-

tions, où elle s'octroie systémati-

quement un petit rôle. 

Mer 21h – vend 21h – sam 21h – dim 18h 

– lun 18h – mar 21h

LE CONTE DE LA PRIN-
CESSE KAGUYA

Date de sortie  25 juin 2014   
De Isao Takahata – Japonais – 
2h17 – VF  
A partir de 8/9 ans
Adapté d’un conte populaire 

japonais "Le couper de bambou", 

un des textes fondateurs de la 

littérature japonaise, Kaguya, "la 

princesse lumineuse", est décou-

verte dans la tige d'un bambou 

par des paysans. Elle devient très 

vite une magnifique jeune femme 

que les plus grands princes 

convoitent : ceux-ci vont devoir 

relever d’impossibles défis dans 

l’espoir d’obtenir sa main.

Le conte fut déjà de nombreuses 

fois adapté au Japon sur diffé-

rents supports. Il en existe des 

versions littéraires, dessinées, 

sous forme de manga, mais éga-

lement des films, dont l'un fut 

réalisé par Kon Ichikawa en 1987, 

"La Princesse de la lune". 

Mer 15h – jeu 15h - vend 15h  - sam 15h – 

lun 15h  – mar 18h

 DU 16 AU 22 JUILLET

LES VACANCES  
DU PETIT NICOLAS
Date de sortie  9 juillet 2014  
De Laurent Tirard  - France – 
2014  
Avec  Valérie Lemercier, Kad 
Merad, Dominique Lavanant, 
François Xavier Demaison 
C’est la fin de l’année scolaire. 

Le moment tant attendu des va-

cances est arrivé.

Le petit Nicolas, ses parents et 

Mémé prennent la route en direc-

tion de la mer, et s’installent pour 

quelques temps à l’Hôtel Beau-Ri-

vage. Sur la plage, Nicolas se fait 

vite de nouveaux copains : il y a 

Blaise, qui n’est pas en vacances 

parce qu’il vit ici, Fructueux, qui 

aime tout, même le poisson, Djo-

djo, qui ne parle pas comme eux 

parce qu'il est anglais, Crépin, qui 

pleure tout le temps, et Côme, qui 

veut toujours avoir raison et c’est 

très énervant. Mais Nicolas fait 

aussi la connaissance d’Isabelle, 

une petite fille qui le regarde tout 

le temps avec de grands yeux 

ronds et inquiétants, et à laquelle 

il croit que ses parents veulent le 

marier de force. Les quiproquos 

s'accumulent, et les bêtises com-

mencent. Une chose est sûre : 

ce sera, pour tout le monde, des 

vacances inoubliables…

Mer 15h et 21h – jeu 15h – vend 15h et 

21h – sam 15h et 21h – dim 15h – lun 15h  

et 18h – mar 15h  et 21h

JIMMY’S HALL
Date de sortie  2 juillet 2014   
De Ken Loach – Grande-Bre-
tagne – 2014 – 1h49 – VO 
Avec  Barry Ward, Simone 
Kirby, Jim Norton  
1932 - Après un exil de 10 ans 

aux États-Unis, Jimmy Gralton 

rentre au pays pour aider sa mère 

à s'occuper de la ferme familiale.

L'Irlande qu'il retrouve, une di-

zaine d'années après la guerre 

civile, s'est dotée d'un nouveau 

gouvernement. Tous les espoirs 

sont permis…

Suite aux sollicitations des jeunes 

du Comté de Leitrim, Jimmy, mal-

gré sa réticence à provoquer ses 

vieux ennemis comme l'Eglise ou 

les propriétaires terriens, décide 

de rouvrir le "Hall", un foyer ouvert 

à tous où l'on se retrouve pour 

danser, étudier, ou discuter. À 

nouveau, le succès est immédiat. 

Mais l'influence grandissante de 

Jimmy et ses idées progressistes 

ne sont toujours pas du goût de 

tout le monde au village. Les ten-

sions refont surface.

Mer 18h – jeu 21h – vend 18h – sam 18h – 

dim 18h – lun 21h – mar 18h
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culture

présentation  

La nouvelle saison du Théâtre des Sources
Devant un public nombreux et curieux, Laurence Ackermann, la directrice du Théâtre des Sources a donné les clés de 
la nouvelle saison de la scène Fontenaisienne. Toujours aussi éclectique et qualitative la programmation propose à 
un large public une riche palette d’émotions, de plaisirs et de découvertes. Avant-goût et aperçus de quelques temps 
forts et moments clés parmi la trentaine de spectacles proposés.

C
lé de sol : Les portes de la saison 
s’ouvriront en musique avec Minino 
Garay et Les tambours du sud pour un 

concert qui devrait donner envie de danser 
à tous. Plus poétique, Thomas Fersen, seul 
en scène dans le cadre du festival Chorus des 
Hauts de Seine sera une des vedettes de la 
programmation musicale de la saison avec 
le talentueux duo, célébré par la critique 
et adoubé par une Victoire du Jazz « Emile 
Parisien & Vincent Peirani ». Ce dernier avait, 
l’an passé, donné rendez-vous au public 
au bar du théâtre durant quelques mardis.  
Fin 2014, ce sera au tour de la très prometteuse 
Gasandji, auteure, compositrice et inter-
prète d’origine congolaise de convier 
les Fontenaisiens à ses cartes blanches. 

L’éclectisme musical de cette saison offrira 
aux Fontenaisiens l’opéra d’Offenbach La 
grande Duchesse par la Cie Les brigands.
La clé du mystère : Le polar sera cette année, 
le fil rouge (ou plutôt le fil noir) de ZOOM 
qui se déclinera par petites touches tout au 
long de la saison, notamment avec des ren-
dez-vous du Mardi sous forme d’apéro Polar 
et culminera au mois d’avril avec plusieurs 
spectacles et événements. Pistes à suivre au 
théâtre, au cinéma et à la Médiathèque.
Clé de voûte : Gogol, Labiche, Ionesco mais 
aussi Nathalie Béasse ou la Famille Flöz… 
le théâtre sous toutes ses formes sera bien 
sûr au rendez-vous avec des interprètes 
remarquables, tel Robin Renucci ; des mises 
en scène audacieuses ; des marionnettes ; 

du cirque ; des best-sellers et… de la vraie 
magie.
L’humour à la clé : Présent dans beaucoup 
des spectacles proposés, le rire sera à chaque 
coin des histoires du conteur québécois 
Fred Pellerin ou de la comédienne Camille 
Chamoux avec son spectacle « Née sous 
Giscard » qui rencontre un grand succès.
Porte-clé ou passe-partout ? Les abonne-
ments qui vous ouvriront l'accès aux spec-
tacles de vos choix sont d'ores et déjà dispo-
nibles à la billeterie du théâtre et à partir du 
11 juillet sur le site www.theatredessources.fr

Pour en savoir plus sur la trentaine de spectacle de la 
saison 2014-2015, consultez l’avant programme sur le 
site de la Ville.

expression

Stages du 15 au 18 juillet au CCJL 
Plusieurs stages ont lieu chaque été avec le Centre Culturel Jeunesse et Loisirs. Deux stages du 7 au 11 juillet, l’un sur la 
poterie et le dessin avec le thème des maisons du monde et l’autre sur le thème « danse ton clown » permettent aux enfants 
d’exprimer leur créativité et leur imagination.
Du 15 au 18 juillet, deux autres stages dans des univers tout aussi variés sont possibles : un stage d’initiation à la magie 
pour les 8-12 ans le matin, animé par Maurizio Cecchini ou un stage de hip-hop animé par Chloé Dalibot avec deux créneaux 
horaires selon les tranches d’âge. Attention le nombre de places est limité et la réservation indispensable.

Initiation à la magie de 10 h à 12 h - Hip-hop newstyle de 14 h à 16 h pour les 8-12 ans et de 16 h 30 à 18 h 30 pour les 12-17 ans
Tarifs : 50 € pour les adhérents et 62 € pour les non-adhérents - Renseignements et inscriptions : 01 46 30 20 90
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Les portes ouvertes du conservatoire auront 
lieu mercredi 3 septembre.
En cette semaine de rentrée scolaire, le 
conservatoire accompagne les parents dans le 
choix des activités artistiques de leurs enfants.
La journée portes ouvertes sera l’occasion 
pour tous de découvrir les activités musique 
et danse proposées par l’établissement 
et de rencontrer les professeurs. Les 
enfants pourront essayer gratuitement les 
instruments et l'après-midi sera ponctuée de 
temps forts musicaux avec l'intervention de 
duos ou trios de professeurs. Le conservatoire 
propose une vingtaine de disciplines :
danse classique et contemporaine, piano, 
violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare, 
harpe, chant, flûte traversière, hautbois, 
clarinette, trompette, cor, trombone, flûte à 
bec, viole de gambe, clavecin, violon baroque, 
guitares anciennes, piano-jazz, saxophone, 
basse électrique, formation musicale.

De plus, le Conservatoire accueille désormais 
les enfants à partir de 5 ans dans des cours 
d’éveil musical !

Mercredi 3 septembre de 14 h à 17 h
Conservatoire - 3 rue du Docteur Soubise
Tél. 01 43 50 67 67

 Rendez-vous  
culturels
Expos
La place Carnot accueille Barcelone et 
Paris en photos
L'ACIB organise une exposition de pho-
tographies d'Olivier Descargues intitu-
lés « Ombres à Barcelone » à découvrir 
au Café-Restaurant le Colibri jusqu'au 
25 juillet et Amadou Gaye, avec le sou-
tien de L'Art à Fontenay présente une 
exposition de ses photos sur le thème 
« Paris la garce » au Café aux sports 
Jusqu’au au 30 juillet. Vous pouvez ren-
contrer Amadou Gaye lors de ses per-
manences tous les samedis et lundis de 
16h à 20h.

Art postal
La médiathèque reste ouverte tout 
l'été, l'occasion de découvrir le travail 
de Jacky Charmouan jusqu’au 23 août 
2014 dans le cadre de cette exposition 
sur l'art postal :
« L’art postal, c'est à mes yeux un moment 
de création (…) sans autre but que faire 
partager ce plaisir gratuit de détourner 
images, dessins, écrits, pour en faire une 
composition décalée, surréaliste ».

CCJL
Journée « Portes ouvertes au CCJL » 
Le samedi 6 septembre de 14h à 18h
Vous pourrez rencontrer les professeurs 
ainsi que vous informer sur les modali-
tés d’inscriptions lors de cette journée.

Fontenay Culture Loisirs
Sortie culturelle dans l’Eure
Jeudi 25 septembre : Visite commentée 
du Château de Champ la Bataille et ses 
jardins dans l’Eure, en cours de route 
visite de l’abbaye de Bec Hellouin
R.V. : 7 h 45 départ rue des Pierrelais
Renseignements complémentaires :  
06 86 45 99 68
Inscriptions : 01 46 60 45 78 ou 06 66 78 44 26.   
(56 € repas compris). Transport en autocar 
offert par l’association. 

conservatoire  
Musiques et danses font portes 
ouvertes 

L
e mercredi 3 septembre, le Conservatoire 
invite les enfants souhaitant découvrir 
la danse à participer à une initiation 

gratuite pour débutants.
Les professeurs de danse classique (Brice 
Bardot) et contemporaine (Jacqueline Millon) 
encadreront ces séances de découverte de 
la danse au cours desquelles les petits rats 
en herbe pourront se familiariser avec les 
différents éléments qui composent un cours.
Un premier atelier d’éveil s’adressera d’abord 
aux plus petits (4-6 ans) en début d’après-

midi. Puis un second atelier permettra aux 
plus grands (8-10 ans) de suivre un véritable 
cours d’initiation.
L’occasion pour les enfants et parents de 
venir découvrir une nouvelle discipline et de 
rencontrer les professeurs.
Le Conservatoire propose des cours de 
danse classique et contemporaine. Les 
classes de danse préparent cette année un 
grand spectacle au Théâtre des Sources et 
les enfants se produisent aussi à la Fête de 
la Ville et au cours d’autres événements 
publics. Enfin, les inscrits bénéficient 
des partenariats du Conservatoire avec la 
Médiathèque, le Théâtre des Sources et les 
structures culturelles de l’agglomération 
leur donnant accès à des Master Class de 
compagnies professionnelles et des sorties à 
prix réduit au Théâtre.

Mercredi 3 septembre :
- 14 h : cours d’éveil à destination des 4-6 ans
- 15 h : cours d’initiation à destination des 8-10 ans
Attention, ces cours ouverts s’adressent aux enfants 
débutants.
Durée : 1 heure

Conservatoire - 3 rue du Docteur Soubise
Tél. 01 43 50 67 67

conservatoire  

Cours de danse pour tous



À l’occasion des matches de la coupe 
du monde diffusés par la Ville (tous 
les matches de l’équipe de France 
et la finale) le Service des sports a 
organisé un « Challenge du meilleur 
Pronostic » doté de nombreux lots 
offerts par les commerçants de la 
Ville.

Merci à eux, ainsi qu’à tous les participants 
et bravo aux gagnants.

Sport  pour tous

Saison 2  
pour le Village des sports

coupe du Monde Challenge  
du meilleur pronostic

Quelques 
conseils  
pratiques

Pour pratiquer les activités dans de 
bonnes conditions, voici quelques 
conseils utiles à l'attention de tous 
ceux qui veulent profiter de cette 
semaine sportive :

-  Présentez-vous 15 minutes avant 
l'heure de début d'activité.

-  Vous n'avez pas besoin de certificat 
médical pour participer. Les activi-
tés sont ouvertes à tous dès 3 ans et 
accessibles aux personnes en situation 
de handicap, sauf mentions spéciales.

-  Munissez-vous de baskets et de vête-
ments adaptés à la pratique d'activité 
sportive ;

-  Évitez les coups de chaleur en vous 
couvrant d'une casquette et pensez 
aux lunettes de soleil (notamment 
pour la patinoire) ;

-  N'oubliez pas d'apporter vos chaus-
settes pour le patinage ;

-  Apportez de quoi vous hydrater.

Toutes les disciplines
-  Aquabiking
-  Aquagym
-  Beach soccer
-  Capoeira
-  Cirque (initiation)
-  Danses
-  Escalade
-  Escrime
-  Handisport
-  Marche nordique
-  Parcours aquatique
-  Patinage
-  Poney (promenade)
-  Roller derby
-  Rugby sur sable
-  Sandball
-  Shuttle
-  Taï Chi Chuan
-  Tir à l'arc
-  Zumba

A
u total, une vingtaine activités sportives 
sont proposées gratuitement et 
accessibles aux enfants dès 3 ans (dès 2 

ans pour la promenade à poney), aux adultes 
et aux seniors, ainsi qu'aux personnes en 
situation de handicap. Elles permettront à 
tous de découvrir et s'initier à des disciplines.

Nouveautés 2014
Le Village des Sports vous réserve cette 
année quelques nouveautés, comme la pro-
menade à poney pour les 2 à 10 ans, le par-
cours en shuttle pour petits et grands, ou 
encore un espace plage pour vous reposer 
après tant d'efforts !

Cette année, les activités seront rassem-
blées principalement autour de deux lieux : 
la Coulée verte et le Parc Sainte-Barbe.

Une navette gratuite sera mise en place 
afin d'accéder à tous les lieux d'activités 
sportives du lundi 7 après-midi au vendredi  
11 juillet 2014.
Le détail des activités est disponible sur le 
site de la Ville et dans le dépliant diffusé 
dans les lieux publics.

Renseignements
Service des sports
01 41 13 20 46

Du 6 au 12 juillet 2014, la Ville de Fontenay-aux-Roses se transforme en 
Village des Sports. De nombreuses activités sportives entièrement gratuites 
seront ouvertes à tous (dès l'âge de 3 ans) et accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Aperçu du programme !
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commerce

Bonjour Monsieur Bigret. 
Récemment élu, quel constat  
faites-vous de l'activité  
économique et commerciale  
de notre ville ?
Ce constat est, malheureusement, identique 
à celui que notre groupe de travail avait fait 
lors de la préparation des élections muni-
cipales. Ces trois premiers mois n'ont fait 
que confirmer la dégradation constante de 
l'activité commerciale de notre commune.

D'après vous, pour quelles raisons 
le commerce fontenaisien est-il  
si malade ?
Au-delà des effets de la crise économique 
qui ne doit, en aucun cas, être une excuse 
suffisante, nous avons constaté, dès notre 
prise de fonction, ce que nous savions déjà, 
que l'activité commerciale n'avait jamais 
été une priorité pour l'ancienne munici-
palité. Ce désintérêt affiché depuis 20 ans 
n'a fait qu'amplifier l'évasion marchande 
des Fontenaisiens vers les communes voi-
sines à laquelle s'ajoute une offre commer-
ciale déstructurée de notre commerce local 
qui ne permet pas d'envisager la moindre 

attractivité. Devant un tel déséquilibre, 
il est, donc, urgent de réagir et d'inverser 
cette tendance destructive.

Depuis votre élection, quelles ont 
été vos premières actions ?
Dès le mois d'avril, il nous a semblé indis-
pensable de restaurer le lien qui doit unir 
une ville avec tous les acteurs économiques 
et en particulier avec les associations de 
commerçants sédentaires et du marché, 
que nous considérons comme des interlo-
cuteurs privilégiés. Pour exemple, à notre 
arrivée, lassée par les promesses non tenues 
par l'ancienne municipalité, l'association 
des commerçants du marché était mori-
bonde donc inefficace. Ce n'est plus le cas, 
aujourd'hui, puisqu'un nouveau bureau, très 
motivé, a été formé. Dans le même temps, 
nous avons reçu le concessionnaire du mar-
ché pour lui faire part de notre volonté de 
dynamiser cette activité essentielle ainsi 
que la Chambre de Commerce de d'Industrie 
qui élabore, à notre demande, de nouvelles 
conventions de partenariat, conventions qui 
avaient été abandonnées par la précédente 
équipe municipale.

À très court terme, quelles  
sont vos premières réalisations  
et celles à venir ?
Depuis le 19 mai, une permanence a été 
créée pour tous les commerçants et artisans, 
elle se tient, en mairie, les 1er et 3e lundis de 
chaque mois. Depuis le 24 mai, nous avons 
redéfini le flux piétonnier de circulation 
du marché extérieur en utilisant la place 
du Général de Gaulle afin que les commer-
çants, plus nombreux, puissent présenter 
avantageusement leurs produits et que les 
chalands effectuent leurs achats dans de 
meilleures conditions. D'autres améliora-
tions et modifications interviendront pro-
chainement. Nous avons pris la décision de 
détruire le kiosque à journaux, trop vétuste 

économie 
Une ville attractive  
est une ville commerçante

Le marché est un des temps fort de la vie de la cité.

Le développement du commerce est une des priorités de l'équipe municipale. Christian Bigret, premier adjoint au 
Maire est en charge du commerce et de l'artisanat. Il répond aux questions que vous vous posez.
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et actuellement fermé, pour le remplacer par 
un double module qui accueillera, au même 
endroit, deux activités : une de journaux/
jeux et l'autre de fleurs. Enfin, un nouveau 
mobilier urbain et commercial va être ins-
tallé sachant que plusieurs de ces panneaux 
multimédias nouvelle génération seront 
interactifs.

Et, à plus long terme ?
En fonction des conventions signées avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, nous 
allons, rapidement, mettre en place des 
structures qui nous permettront d'intensi-
fier et de diversifier l'offre commerciale de 
notre ville. De nombreuses activités ne sont 
pas présentes à Fontenay, notre but est de 
corriger cette anomalie qui pénalise notre 
commune et l'ensemble des commerçants. 
Les projets suivants sont, également, à 
l'étude :
-  En collaboration avec l'association des 

commerçants, la création d'un site 
Internet marchand et d'une conciergerie*.

- La faisabilité d'un marché d'après-midi 
dans un quartier, autre que le centre-ville, de 
Fontenay-aux-Roses.
Avec Philippe Ribatto, maire adjoint en 
charge de l'Économie et de l'Emploi, nous 
consultons, activement, pour définir des 
emplacements susceptibles d'accueillir une 
ou plusieurs pépinières d'entreprises, créa-
trices d'emplois et de ressources financières 
nouvelles pour notre ville.

Ce ne sont que de bonnes  
nouvelles… Et les mauvaises ?
À ce jour, le problème identifié le plus 

important, voire grave, concerne la halle 
du marché inaugurée, par l'ancienne muni-
cipalité, en novembre 2011 ! Nous « héri-
tons » d'une halle dont l'état général est 
CATASTROPHIQUE, seulement deux ans et 
demi après sa mise en service :
• Façade dégradée ;
• Fuites d'eau importantes ;
• Sol fissuré ;
• Portes d'entrée défectueuses ;
•  Mur végétal adossé au marché qui n'a de 

végétal que le nom ;
• Un contrat exorbitant signé pour le net-
toyage des vitres… toujours sales, etc.
Actuellement, nous faisons chiffrer ces 
désordres qui, d'après les premières esti-
mations, seront d'un montant TRÈS ÉLEVÉ 
et à LA CHARGE DE LA COMMUNE, l'an-
cienne municipalité n'ayant pas cru bon 
devoir souscrire une assurance dommages/
ouvrage… Une faute de gestion caractéri-
sée dont nous aurons l'occasion de reparler 
dans les prochaines semaines.

Pour terminer, comment s'articule 
la délégation Commerce-Artisanat ?
Sachez que toutes les actions que nous 
entreprenons sont en parfaite adéquation 
avec celles, également, souhaitées par 
notre Maire, Laurent Vastel. Cette harmonie 
nous permet de travailler en confiance et 
sereinement d'autant plus que nous pou-
vons nous appuyer sur le service Commerce 
de la mairie dirigé par Monsieur Jean-
Robert Poli, manager du commerce, qui 
connaît, maintenant parfaitement, notre 
stratégie et notre volonté de développe-
ment. Ce service, à qui nous demandons 

beaucoup, est très efficace ce dont nous le 
remercions vivement. Notre premier objec-
tif est de doter, enfin, Fontenay aux Roses 
d'un tissu commercial performant pour que 
notre ville soit attractive.

*Conciergerie : Local ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, permet-
tant de retirer des achats effectués par Internet sur le site mar-
chand des commerçants de Fontenay aux Roses

opération  
J’@ime mon commerce
Du 1er septembre au 15 octobre

Près de 15 000 euros de bons d’achat sont à 
gagner par les consommateurs avec la nou-
velle édition de « J’@ime mon commerce », 
du 1er septembre au 15 octobre prochain.

Cette opération est un jeu concours orga-
nisé par le CCI 92 et par 9 villes du dépar-
tement, dont Fontenay-aux-Roses, en 
partenariat avec leurs associations de com-
merçants. Le principe du jeu est simple. Il 
faut récupérer des indices chez les commer-
çants participants et sur un site partenaire. 
Le rapprochement permettra d’obtenir des 
points. Et ceux qui en auront cumulé le 
plus, à la fin du jeu numérique, gagneront 
des bons d'achat à dépenser dans les maga-
sins partenaires. Le premier prix s’élève à 

1 000 euros et il y aura 259 gagnants ! Si la 
Ville de Fontenay-aux-Roses s’est associée à 
cette seconde édition de J’@ime mon com-
merce, c’est pour sensibiliser les commer-
çants au « web to store ». La digitalisation 
des magasins permet en effet le renouveau 
des points de vente physiques. En commu-
niquant en ligne, ils étendent leur champ 
d’action, valorisent leur offre et touchent 
plus d’acheteurs potentiels à la recherche 
d’informations précises comme les coor-
données de la boutique, la disponibilité 
d’un produit ou son prix. À l’heure actuelle, 
78 % des consommateurs affirment cher-
cher des informations sur Internet avant 
de se rendre dans un point de vente et 

d’acheter un produit. Pourtant, plus de la 
moitié des commerçants sont encore tota-
lement absents de la toile et seulement 
28 % souhaitent renforcer leur visibilité 
sur le web. Afin d’inciter les commerçants 
à jouer le jeu du web, un « challenge » les 
concernera. Celui qui obtiendra le plus 
de « clics » sur sa vitrine digitale gagnera 
une série de lots. Pour mener à bien cette 
action, la CCI des Hauts-de-Seine s’est 
associée à de nombreux partenaires : All in 
Web, Brother, Casio, Concorde Evenement, 
L’Agence de Fab, Le Parisien, Mappy, Metro, 
PagesJaunes, Patshot et Valérie Le Fevre 
Photography.

Christian Bigret,  
premier maire 
adjoint à l’Artisanat,  
au Commerce  
et aux Travaux

Philippe Ribatto, 
maire adjoint 
Economie, Emploi, 
Devoir de mémoire

Jean-Luc Delerin,  
conseiller municipal



Le 24 juin, Laurent Vastel, Maire, Françoise Gagnard, maire adjointe à la démocratie locale avec les élus référents de quartier rencontraient  
les membres des 5 comités d'habitants.
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quart iers

M
ais la démocratie participative a une 
expression multiple : elle s’exprime 
aussi déclinée dans d’autres projets ou 

instances comme, par exemple, l’assemblée 
des jeunes qui s’est tenue le 13 juin au 
Collège des Ormeaux avec les collégiens 
délégués.

Le rôle de la municipalité est alors d’être 
en soutien de ces expressions diverses en 
portant appui à leur développement et 
en favorisant la communication et le par-
tage d’expérience par différents moyens : 
humains, financiers, et en relayant si néces-
saire, l’information pour faire connaître 
leurs objectifs ou souhaits en direction des 
Fontenaisiens et recueillir leurs observations 
ou propositions.

Remettre la démocratie locale au cœur de la 
ville : « Bien vivre dans mon quartier ».
L ‘équipe municipale affirme sa volonté de 
développer la mise en œuvre d’une dyna-
mique de démocratie participative et a ren-
contré chaque Comité d’habitants, écouté 
les analyses et propositions de chacun des 
quartiers pour améliorer la situation et le 
quotidien des fontenaisiens…

Ainsi les cinq comités d’habitants Blagis-
Gare, Ormeaux-Renards, Scarron-Sorrières, 
Parc- Centre Ville, Pervenches ont été réunis 
les dernières semaines pour réaliser un bilan 
prospectif, échanger sur leur fonctionne-
ment et les moyens de poursuivre, en amé-
liorant la démarche en place.
Cependant, le bilan est contrasté. Chaque 
quartier a son histoire singulière qui fait 
que la participation aux comités d’habi-
tants et au dispositif en place s’exprime 
différemment.

Le mardi 24 juin dernier, une réunion glo-
bale des comités d’habitants a eu lieu, en 
présence du Maire, Laurent VASTEL et de 
plusieurs élus. Elle a permis d’échanger sur 
les attentes et de se donner des perspectives 
de travail. Comme cela a déjà eu lieu sur le 
quartier des Blagis, des dates de rencontre 
avec la municipalité sont prévues sur les 
autres quartiers au premier trimestre de la 
rentrée.

Ces rencontres de quartier donneront lieu 
à un travail préalable avec chaque comité 
d’habitants et les élus référents pour faire 
remonter analyses et propositions.

Elles se dérouleront sur le même mode : à 
savoir le tour de quartier dans l'après-midi et 
une réunion publique en soirée. Leur régu-
larité sera l’occasion d’aborder les questions 
de vie quotidienne, et les autres, dans un 
souci de transparence et de clarté.
L’ambition est d’animer et faire vivre pleine-
ment le dialogue entre citoyens et élus.

démocratie locale  

Favoriser les échanges entre les habitants

pratique 

Votre quartier  
sur le site de la ville
Sur www.fontenay-aux-roses.fr dans 
la rubrique Quartiers, vous pouvez 
retrouver les actualités de votre quar-
tier mais aussi contacter les comités 
d’habitants via le formulaire en ligne.

Depuis 2012 une Charte de démocratie participative est mise en place à Fontenay-aux-Roses et se traduit notamment 
par la mise en œuvre d’un comité d’habitants dans chacun des cinq quartiers et la réunion de toute la population du 
quartier dans un Conseil de quartier.

Françoise Gagnard,  
Maire adjointe  
à la Démocratie locale
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démocratie locale  

Favoriser les échanges entre les habitants

Qu'est ce qu'un comité d'habitants ?
Un comité d'habitants regroupe des acteurs 
de la vie de quartier. Il a pour rôle de se réunir 
pour discuter de la vie de quartier, recueillir 
les questions des habitants, animer le quar-
tier, transmettre les propositions d'actions 
à la municipalité et/ou aux habitants et 
préparer les conseils de quartier. Ils sont 
au nombre de cinq à Fontenay-aux-Roses : 
Blagis – Gare, Ormeaux – Renards, Parc – 
Centre Ville, Pervenches – Val Content et 
Scarron – Sorrières.

Depuis quand existent-ils à 
Fontenay-aux-Roses et quelles sont 
leurs actions ?
Les comités d'habitants ont été créés en 
juin 2012 suite à l'adoption de la charte de la 
démocratie participative en février 2012 (voir 
sur www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Vie 
citoyenne / Démocratie locale). Les 
comités d’habitants animent des 
débats et tiennent des stands lors 
d’événements à Fontenay-aux-Roses, 
réfléchissent à de nouveaux aména-
gements et des animations locales, 
proposent des balades dans les quar-
tiers, etc. Les 5 comités d'habitants 
se sont réunis le mardi 24 juin à la 
Maison des associations afin de fina-
liser le règlement intérieur de fonc-
tionnement des comités d'habitants. 
Cette réunion a permis également 
aux comités de préparer leur partici-
pation au forum des associations du 
dimanche 7 septembre prochain. 

Qui peut intégrer les comités 
d'habitants ?
Toute personne intéressée par la vie 
locale. Actuellement, l'ensemble des 
comités d'habitants est composé 
de 55 personnes (30 femme s/ 25 
hommes). Les comités sont compo-
sés de volontaires, personnes tirées 
au sort sur les listes électorales, com-
merçants, associations et parents 
d'élèves.
Appel à candidature : Il reste de la place dans 
les comités d'habitants. Chaque fontenai-
sien peut se porter volontaire au comité 
d'habitants de son quartier. Un tirage au sort 
sur les listes électorales aura, également, 
lieu en septembre prochain.

Qu'est-ce qu'un conseil de quartier ? 
Les conseils de quartier ont été créés par 
la loi du 27 février 2002, dite loi Vaillant, 
relative à la démocratie de proximité, dont 

les dispositions sont codifiées à l'article  
L. 2143-1 du code général des collectivités 
territoriales. Cette loi pose l'obligation pour 
les communes de plus de 80 000 habitants 
de créer un ou plusieurs conseils de quartier 
dont le rôle est de développer la participa-
tion citoyenne. Leur création est faculta-
tive dans les communes de 20 000 à 80 000 
habitants.
Les conseils de quartier sont un moment 
privilégié pour que les habitants se ren-
contrent, partagent, échangent leurs idées 
et élaborent des projets communs pour 
améliorer leur cadre de vie. Ces réunions 
doivent leur permettre de s’informer auprès 
de leurs élus et de s’exprimer sur les projets 
municipaux à l’échelle du quartier aussi bien 
qu’à l’échelle de la ville. Ces réunions sont 
publiques et sont organisées au moins une 
fois par an. Tout habitant du quartier ou 

toute personne y exerçant une activité est 
membre de droit du conseil de quartier.

agenda  
Vos prochains rendez-vous
Temps d’échanges et de travail avec le Maire et les élus, comme ce fut le cas aux Blagis 
le 23 juin dernier (voir page 8 le compte-rendu de cette réunion)

Prochaines réunions prévues : 
Mardi 23 septembre 2014 quartier Scarron-Sorrières
Jeudi 16 octobre 2014 quartier Ormeaux-Renards
Mardi 18 novembre 2014 quartier des Pervenches
Mardi 16 décembre 2014 quartier Parc - Centre Ville

animation 

Fête du quartier 
Scarron – Sorrières
Le 13 septembre aura lieu la fête du 
quartier Scarron – Sorrières. Un pique-
nique participatif sera organisé square 
Pajou par le comité d’habitants. 
Plusieurs associations fontenaisiennes 
viendront animer la Fête. 
Venez partager cet évènement convivial !

Samedi 13 septembre à partir de 17h30 square 
Auguste Pajou

Les comités d’habitants à l’œuvre dans les quartiers 
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Crèche Gabriel Péri
Après un an de travaux, le chantier  
de restructuration de la Crèche Gabriel Péri 
est en phase finale (pose des revêtements  
de sol, peinture, pose de la cuisine, des 
placards, aménagement des jardins…). 
L’ouverture au public est prévue pour la fin 
août. Un article plus complet sera consacré 
à cette réalisation. Ces travaux ont permis 
d’augmenter la capacité d'accueil de 45  
à 52 places pour les petits Fontenaisiens.

Arbres : l’été on taille en vert
Dans le cadre de l’entretien annuel des arbres en rideau,  
la Ville procède annuellement à la « taille en vert ».
Nos arbres menés en rideau sont élagués chaque année ; 
cette taille répond à une tradition culturelle et historique  
en Ile-de-France, elle s’avère aussi être une taille adaptée 
aux contraintes spécifiques de nos rues tout en respectant 
la physiologie de l’arbre. La particularité de cette taille est 
d’être annuelle et de se réaliser en période estivale.
La réduction de la masse foliaire évite une trop grande 
transpiration estivale, le stress hydrique s’avérant  
la principale cause d’affaiblissement de l’arbre urbain.  
Les tailles sont réalisées sur des rameaux de l’année de très 
faible diamètre. Les arbres cicatrisent ainsi rapidement car 
leur métabolisme est très actif à cette période.
La maîtrise du volume végétal répond en outre aux 
contraintes multiples des rues : éclairement des façades, 
perception de la signalisation routière, éclairage public, 
dégagement des réseaux aériens et des voies de circulation.
Conseil : surveillez les arrêtés d’interdiction de 
stationnement qui sont apposés dans les rues concernées 
par des travaux d’élagages.

Travaux estivaux pour la voirie
La période estivale est l’occasion de mener des travaux de voirie en limitant l’impact sur la circulation qui est toujours moins dense 
pendant les vacances

Fin juin et début juillet ont eu lieu la fin des travaux 
d'enfouissements et la réfection de trottoirs rue Scarron, rue 
du Capitaine Paoli et rue Curie… Les travaux (stationnement 
interdit et circulation difficile) se poursuivaient rue de l'abbé 
Turgis.
Les travaux de rénovation des assainissements sur l'avenue 
Jean Moulin d’une durée de 8 mois environ ont débuté en 
juin. Il s’agit de la création de boites de branchement pour 
les riverains Eaux Pluviales et Eaux Usées et de la réfection 
par chemisage (gaine) du réseau existant. La circulation, par 
alternat, sera difficile.
Les travaux d'enfouissement des réseaux aériens ERDF et 
électroniques sur l'avenue d'Estienne d'Orves entre la place 
Carnot et le carrefour des Mouilleboeufs se dérouleront 
jusqu’en septembre (circulation difficile, par alternat)
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C
haque mois sont publiées les listes des permis de construire nouveaux ou modificatifs déposés, accordés et refusés. Pour chaque permis, 
sont indiqués : sa référence, sa date de demande, d’acceptation ou de refus, le nom du bénéficiaire, le lieu du chantier et son objet. 
L’intégralité des autorisations d’urbanisme accordées sont librement consultables au service de l’Urbanisme – 8 place du Château Sainte 

Barbe – aux horaires d’ouvertures de la Direction des Services Techniques Municipaux.

Période du 20 mai 2014 au 20 juin 2014 :  
Demandes de permis

Nouveaux permis
PC n°092 032 14-164 – Demande en date  
du 28 mai 2014
Demandeur : SEERI
Adresse du Chantier : 122 rue Boucicaut
Objet : démolition de l’existant et construc-
tion de 26 logements et d’un commerce

Permis modificatifs
PC Modificatif n°092 032 12-149/1 – 
Demande en date du 23 mai 2014
Demandeur : M. HEMERY
Adresse du Chantier : 11 allée Fleurie
Objet : modification de la toiture prévue

PC Modificatif n°092 032 12-152/1 – 
Demande en date du 19 juin 2014
Demandeur : Foncière CROLLA
Adresse du Chantier : 2 rue Pierre  
et Marie Curie
Objet : modification de la toiture  
et d’une partie de la façade prévue

Permis refusés
PC n°092 032 14-161 – Refus en date  
du 11 juin 2014
Demandeur : M. DELAMPLE
Adresse du Chantier : 11 rue du Plateau
Motif du rejet : non-respect des règles de 
stationnement

Permis annulés
PC n°092 032 11-123 et PC n°092 032 11-123/1 – 
Annulation en date du 17 juin 2014
Demandeur : SA OSICA
Adresse du Chantier : 6 place de Gaulle
Motif de l’annulation : non-respect  
des règles d’espaces verts et d’emprise au sol 
et d'alignement 

urbanisme Liste des permis de construire
L’information et la transparence sont essentielles pour la démocratie locale.

Michel Faye,  
Maire Adjoint 
délégué à 
l’Urbanisme

Château Laboissière : début des travaux
Les travaux de réhabilitation et création de la Maison de la Musique et de la Danse viennent de débuter avec l’installation sur le parvis des 
baraques de chantier. Une attention particulière est portée au respect du bâtiment et des aménagements du parvis. Ainsi, le sol en pavé a 
été recouvert d’une chape de béton afin d’éviter qu’il soit détérioré par les engins de chantier et les éléments dépassants protégés par des 
coffrages.
Dans la cour du château, un banc en pierre et une auge d’angle en pierre également ont été inventorié et mis à l’abris en vue de leur ré-
implantation future. L'extension sans qualité architecturale bâtie en contrebas de la cour est en cours de démolition. Les travaux intérieurs 
de désamiantage de l'aile droite du bâtiment d'entrée ont débuté.
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histoire
FONTENAy NE SErA PLuS LA viLLE POur LES ENFANTS

A l’heure où nous écrivons cette tribune, la nouvelle majorité municipale 
n’a toujours pas dévoilé son programme aux Fontenaisiens. Des rumeurs 
circulent suscitant souvent l’inquiétude, mais des décisions et des 
orientations sont cependant déjà annoncées

Nous avons déjà déploré l’annulation de la baisse de la taxe d’habitation que 
nous avions programmée et rendue possible grâce aux 9,5 millions € que 
nous avions obtenus du CEA.

Nous apprenons aujourd’hui  avec consternation, la remise en cause de notre 
politique de l’enfance :

Démantèlement  du programme de réussite éducative (PRE) avec abandon 
de la plupart des actions et transfert  des autres sur les NAP (nouvelles 
activités périscolaires), détournant le PRE de ses missions, au risque de faire 
perdre à la ville des subventions de l’Etat. Le PRE s’adresse aux enfants en 
difficulté scolaire, psychologique, familiale… Ces enfants  sont certes fort 
heureusement peu nombreux, mais l’amélioration de leurs problèmes 
en les intégrant mieux dans la classe et en épaulant l’enseignant profite 
à l’ensemble des enfants  et favorise l’accès pour tous à la culture et à 
l’éducation.

Le PRE intervient également auprès des collégiens déscolarisés. C’est 
un outil important de prévention de l’échec scolaire, échec qui conduit 
souvent à la désocialisation voire à la délinquance. Suppression du Contrat 
Educatif Local (CEL) qui permet aux enfants de pratiquer pendant la pause 
méridienne des activités comme le sport, l’informatique, le théâtre, la 
musique, les arts plastiques…

Suppression de « Musique à l’école » qui dispense un enseignement musical  
à tous les enfants de Fontenay.

Pour l’actuelle majorité, « nous faisions trop pour l’enfance » ! C’était en effet 
le premier budget de la ville et notre priorité mais ce n’était évidemment  
pas trop, des citoyens bien éduqués sont la première richesse d’un pays et 
nous serons aux côtés des parents d’élèves et des enseignants pour défendre 
l’accès pour tous les enfants à un enseignement de qualité et épanouissant.

Des rumeurs circulent également sur la remise en cause de la rénovation du

Centre Commercial SCARRON. Les habitants et les commerçants sont 
inquiets.

Nous avons enfin appris avec satisfaction en lisant le magazine municipal, 
que la maison de la musique et de la danse, projet que nous avions initié 
dans le cadre de l’agglomération Sud de Seine et dont la construction devait 
débuter en avril, allait être réalisée malgré les oppositions et les attaques de 
Messieurs FAYE et LAFON pendant la campagne électorale. C’est une bonne 
nouvelle pour les Fontenaisiens jeunes et moins jeunes qui vont pouvoir 
pratiquer la musique et la danse dans des locaux modernes et accessibles, 
plus spacieux et mieux adaptés que ceux de l’actuel conservatoire.

Vos élus Fontenay pour tous
Rejoignez-nous, contactez-nous !
Blog : www.fontenaypourtous.com
Email : contact@fontenaypourtous.com

À FONTENAy, LA viLLE SE MOBiLiSE POur rELEvEr LE déFi dE L’éduCATiON du 21e SièCLE.

Nous souhaitons une opposition mieux informée, qui donc ne colporte pas 
des rumeurs, mais discute sur les faits. Ces faits, quels sont-ils ?

Les nouveaux rythmes scolaires sont une chance pour les enfants, dont 
ils respectent les rythmes, en découpant la journée en trois temps bien 
différenciés :

-   Apprentissages fondamentaux sur cinq matinées par semaine

-   Une vraie pause méridienne, où les enfants se ressourcent, par le sport, que 
nous maintenons, eh oui ! et des ateliers de détente dits ateliers « refuges » 
(appellation Éducation nationale)

-   Des après-midi partagés entre temps scolaire et Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP), culturelles et sportives.

Il s’agit de gérer plus efficacement, sans avoir peur d’innover.

-   Savez-vous que le Programme de réussite dit PRE et le Contrat éducatif local 
ou CEL étaient des programmes financés par l’État, et que l’État vient de 
couper ces financements, au motif que notre ville n’en aurait plus besoin. 
La Ville, contrairement à l’État, et grâce à une réorganisation rigoureuse 
des moyens, va réussir à en sauver les lignes qui ont fait leurs preuves. Et 
mieux encore, nous mettons en place, avec le Club Pré-ados, dans un local 
calme, un soutien scolaire exigeant qui accompagnera les collégiens non 
seulement les jours de classe, mais aussi les week-ends et jours de vacances, 
sur des projets originaux et motivants.

-   Savez-vous qu’une pause méridienne qui respecte les enfants ne les oblige pas 
à se concentrer sur des activités nouvelles, mais les aide au contraire à récupérer 

d’une matinée  d’efforts pour mieux profiter des travaux de l’après-midi.

-   Savez-vous que, dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires, nous 
avons mobilisé tous les services municipaux et au-delà, pour introduire 
par exemple de l’escrime, de la calligraphie, des cultures d’Europe, des 
cultures du monde ; pour créer des partenariats avec des écoles de pays de 
l’aéropostale, le Sénégal, le Chili (projet Saint-Exupéry).

-   Savez-vous que le dispositif Musique à l’école, en plus des actions déjà en 
place, se diversifie, s’amplifie, participe aux NAP, tout en continuant son 
beau travail avec les écoles, se tourne vers les classes CLIS, classes pour 
l’inclusion scolaire d’enfants en situation de handicap, en leur offrant de la 
musicothérapie. Un grand merci au Conservatoire pour cette belle initiative.

À Fontenay aujourd’hui, on bouge, on réfléchit, on s’occupe avec passion de 
tous les enfants. Au fait, savez-vous combien d’enfants ne partiront pas en 
vacances cet été à Fontenay-aux-Roses? La ville va leur proposer à eux aussi 
des activités stimulantes qu’ils pourront vous raconter. 

Un grand merci à nos animateurs des centres de loisirs, merci à tous ceux 
qui, à Fontenay-aux-Roses, participent avec nous au développement réel et 
approfondi de la culture et de l’éducation. 

Suzanne Bourdet, maire adjointe Affaires scolaires, périscolaires, 
Enseignement

 parole à l'opposition

parole à la majorité

En application de l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales un espace est réservé à 
l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Le contenu de cette tribune politique est 
sous la seule responsabilité de ses auteurs.
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n a longtemps cherché à localiser le lieu 
du court séjour fontenaisien (15 juillet – 
21 septembre 1881) de cet auteur dont les 

débuts littéraires en 1874 furent remarqués 
par Émile Zola.
Logiquement, À Rebours a fourni la première 
piste. Le héros (ou plutôt l'anti-héros), le 
duc Jean Floressas des Esseintes, habite 
« une bicoque […] dans un endroit écarté, sans 
voisins, près du fort ». Mais, dans les années 
1880, aucune construction n’existait sur la 
zone militaire entourant le tout nouveau de 
Fort de Châtillon.
La maison du 10 rue du Plessis [Boris Vildé] 
a aussi été évoquée. Cependant, cette 
hypothèse résulte d'une confusion car 
c'est Léon Bloy (1846-1917), un homme de 
lettres, un temps proche de Huysmans qui 
y séjourna. Autre adresse avancée, peut-être 
en raison de l'architecture atypique, le 8 rue 
du Plessis. Mais, même conclusion, si le lieu 
fut habité par des écrivains (l'historienne 

Germaine Mailhé, le dissident soviétique 
André Siniavski), pas de traces de Joris-Karl 
Huysmans.
C'est en fait la correspondance de l'écrivain 
retrouvée tardivement qui donnera la 
solution : « je suis actuellement à Fontenay 
dans une vieille maison provinciale ornée 
d'un bois pseudo-vierge et possesseur 
d'un jardin que j'ai fait planter de fleurs 
presqu'artificielles » (14 août 1881). Cette 
maison, c'est le n° 3 de la rue des Écoles 
(devenue rue Jean-Jaurès).
Elle fait alors partie des anciens communs  
du château construits sur plusieurs dizaines 
de mètres pour l'un des médecins de 
Louis XIV, Guy-Crescent Fagon (1638-1718).
Peut-être édifiés par un membre de la 
famille Mansart, ils bordaient une propriété 
qui occupait alors le quadrilatère formé 
actuellement par les rues Jean Jaurès- Antoine 
Petit - André Neyts – Estienne d'Orves.
En 1881, Joris-Karl Huysmans loue une partie 

du n°3 à Madame veuve Blomard : il s'agit 
alors d'une maison de 2 étages avec une 
terrasse, une écurie et une cave qui était 
peut être au XVIIe siècle une orangerie. À 
l'arrière, la propriété est agrémentée d'un 
parc de près de 3 hectares encore doté d'un 
étang.
L'ensemble a disparu en 1955. Restent 
quelques tomettes retrouvées dernièrement 
lors de travaux de voirie et un roman, À 
Rebours, qui fit événement lors de sa sortie : 
sa langue sophistiquée, sa chronologie non 
linéaire, son intrigue extrêmement mince 
et son anti-héros non-conformiste, font 
encore aujourd'hui partie de l'histoire de la 
littérature française.

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

À la recherche de  
Joris Karl Huysmans
Il y a 130 ans, en 1884, était publié À Rebours, l’œuvre la plus célèbre de Joris-Karl Huysmans (1848-1907). Celui dont 
le vrai nom était Georges Charles Marie Huysmans composa son roman, en partie autobiographique, à Fontenay-aux-
Roses suivant en cela les conseils de son médecin qui lui préconisait, pour le bien de ses nerfs, « l'air de la compagne ».
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services

Jours de collecte
Secteurs 1  et 2   : ordures ménagères le 
lundi et le vendredi ; recyclables et verre 
le mercredi.
Secteurs 3  et 4   : ordures ménagères le 
mardi et le samedi ; recyclables et verre 
le jeudi
Pour les encombrants, Secteurs 1   : 
1er mercredi du mois ; secteur 2   : 2e 
mercredi du mois, secteur 3   : 3e mer-
credi du mois et secteu 4   : 4e mercredi 
du mois. Parmi les encombrants, au 
lieu de jeter ce qui peut encore servir, 
faites-en profiter d’autres personnes  
(sur www.donnons.org par exemple).

Déchèterie mobile
Pour déposer gratuitement bois, 
 cartons, déchets végétaux, équipe-
ments électriques, ferrailles et métaux, 
gravats, mobilier, moquettes, textiles, 
rendez-vous route du Panorama tous les 
mardis et les 2e et 4e samedis de chaque 
mois de 13 h à 17 h 30 (hors jours fériés).
Nouveau, le badge d’accès pour les  
déchèteries du 92
Depuis le 1er juin, vous pouvez adhérer au 
service de déchèterie mobile. Sur place 
vous remplissez le formulaire et vous 
recevrez ensuite par courrier votre carte 
« déchèterie » qui permet de vous rendre 
dans toutes les déchèteries fixes et mo-
biles du département. Ce service est gra-
tuit pour les particuliers mais pensez à 
vous inscrire dès à présent car la présen-
tation du badge sera bientôt obligatoire. 
Le dispositif permettra d’identifier rapi-
dement les usagers et leur utilisation 
des déchèteries pour optimiser le service 
et les coûts de fonctionnement.

Déchets toxiques
Certains produits ménagers dange-
reux ne peuvent être jetés dans vos or-
dures habituelles ou aux encombrants. 
Il convient donc d’utiliser le service 

TRIADIS mis en place par Sud de Seine 
pour collecter aérosols, batteries, cas-
settes vidéo, détergents, engrais, huiles 
de vidange, insecticides, peintures, ver-
nis, etc. Un véhicule est présent chaque 
1er samedi du mois de 9 h 30 à 10 h 30 
place du château Sainte Barbe, de 10 h 30 
à 11 h 30 place du Général de Gaulle (rue 
Boucicaut), de 15 h à 16 h rue des Bénards /  
rue des Saints Sauveurs et de 16 h à 17 h 
avenue Lombart (face aux commerces). 
Vos dépôts se font sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile.

Mieux trier et mieux consommer
Vos éco-gestes au quotidien : réduire 
sa consommation d’eau et ses déchets, 
éviter les produits jetables, préférer le 
réutilisable et les recharges. Pour mieux 
gérer vos déchets, Sud de Seine vous 
permet d’acquérir un composteur (pour 
réutiliser vos déchets organiques qui 
représentant 1/3 de votre poubelle) ou 
un récupérateur d’eau de pluie (pour 
préserver cette précieuse ressource) en 
les subventionnant à hauteur de 50 %. 
Si vous habitez en appartement, vous 
pouvez aussi faire l’acquisition d’un 
lombricomposteur (pour diminuer d’1/3 

les déchets de votre poubelle), subven-
tionné à 90 % par Sud de Seine.

BON À SAVOIR
–  Certains immeubles bénéficient de 

colonnes enterrées d’apport volontaire 
pour le tri sélectif, les ordures ménagères 
et le verre et ne sont donc pas concernés 
par les jours de collecte par secteur.

–  Pour vos déchets verts, la collecte se 
fait le mardi de mars à novembre à 
Fontenay aux-Roses.

–  Pour retirer des sacs à déchets verts, il 
faut se présenter à Sud de Seine, 28 rue 
de la Redoute, avec une pièce d'iden-
tité ainsi qu'un justificatif de domicile. 
 Horaires : du lundi au vendredi : de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 sauf 
le vendredi jusqu'à 16h00.

–  Vos piles sont collectées dans les bâti-
ments publics tels que le hall du centre 
administratif.

–  Vous pouvez déposer vos radiogra-
phies et déchets médicaux au Centre 
Municipal de Santé (6, rue Antoine Petit).

Service Environnement Sud de Seine :  
0800 02 92 92
Plus d’infos : www.suddeseine.fr rubrique 
Actions / Collecte des déchets

environnement 
Collecte et tri des déchets
Sud de Seine a signé en 2011 un Programme Local de Prévention des Déchets qui a pour objectif de 
diminuer la quantité de déchets ménagers d’au moins 7 % avant mars 2017. Au-delà d’une meilleure 
consommation et d’une valorisation des déchets pour un impact environnemental plus respectueux et des 
espaces publics propres, voici un rappel sur les collectes à Fontenay-aux-Roses.
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environnement 
Collecte et tri des déchets

Menus
Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi

>  Du 7 au 11 
juillet

repas bio
• Chou-fleur vinaigrette
•  Steak haché sauce 

poivre
• Boulgour
• Camembert
• Fruit de saison

• Pastèque
• Rôti de porc froid
• Lentilles vinaigrette
• Carré de l’Est
• Mousse au chocolat

•  Concombre vinaigrette
•  Mijoté de veau 

marengo
• Tortis
• Fromage fondu
• Tarte normande 

• Tomate en salade
• Poulet froid
•  Salade de pommes de 

terre aux oignons
• Saint Paulin
• Fruit de saison

•  Melon charentais
•  Filet de poisson à la 

niçoise
• Riz créole
• Yaourt aromatisé
• Cocktail de fruits

>  Du 14 au 18 
juillet

Férié • Tomate croque au sel
• Bœuf aux olives
• Carottes provençales
• Edam
• Fruit de saison

• Céleri râpé
• Rôti de dinde froid
• Salade de blé
• Pyrénées
• Flan vanille

• Saucisson à l’ail fumé
• Œuf dur
• Macédoine de légumes 
à la mayonnaise
• Samos
• Fruit de saison
• Salade verte maïs

• Salade verte maïs
• Blanquette de poisson
• Purée maison
• Yaourt nature
• Fruit de saison

>  Du 21 au 25 
juillet

•  Haricots verts 
vinaigrette
• Saucisses de volaille 
grillées
• Frites
• Fripon
• Fruit de saison

• Carottes râpées 
vinaigrette
• Hachis Parmentier 
maison
• Tomme grise
• Flan au chocolat

•  Tarte au fromage
• Filet de poisson façon 
meunière
• Chou-fleur sauté
• Carré de l’Est
• Fruit de saison

• Tomate en salade
• Rôti de porc froid à la 
mayonnaise
• Salade de pommes de 
terre 
• Yaourt nature sucré
• Beignet framboise

repas bio
• Pastèque
• Poulet rôti
• Coquillettes
• Saint Paulin
• Fruit de saison

>   Du 28 juillet 
au 1er août

• Céleri rémoulade
• Escalope de dinde
• Haricots verts
• Camembert
• Nappé caramel

repas bio
• Carottes râpées
•  Spaghettis à la 

bolognaise
• Gouda
• Fruit de saison

•  Betteraves
•  Salade strasbourgeoise 

(pommes de terre, 
saucisse, oignons, 
cornichons, persil, 
vinaigrette)

• Bûchette de chèvre
• Fruit de saison

• Melon charentais
• Rôti de bœuf froid
•  Carottes cuites en 

vinaigrette
• Yaourt nature sucré
• Eclair au chocolat

•  Taboulé
• Poisson sauce tartare
•  Poêlée de légumes 

verts
• Tomme blanche
• Compote pomme 
fraise

>  Du 4 au 8 
août

repas bio
• Chou fleur vinaigrette
•  Steack haché sauce 

poivre
•  Purée de pommes de 

terre maison
• Camembert
• Fruit de saison

• Pastèque
• Rôti de porc froid
• Lentilles vinaigrette
• Carré de l’Est
• Mousse au chocolat

•  Concombres 
vinaigrette

•  Mijoté de veau 
marengo

• Tortis
• Fromage fondu
• Tarte normande

• Tomate en salade
• Poulet froid
• Taboulé
• Saint Paulin
• Cocktail de fruits

• Melon
•  Filet de poisson à la 

niçoise
• Riz créole
• Yaourt aromatisé
• Fruit de saison

>  Du 11 au 15 
août

•  Salade verte poivrons 
rouges

• Blanquette de poisson
• Riz safrané
• Yaourt nature
• Fruit de saison

repas bio
• Tomate vinaigrette
• Bœuf aux olives
• Carottes provençales
• Edam
• Fruit de saison

• Céleri râpé
• Rôti de dinde froid
• Salade de blé
• Pyrénées
• Flan vanille

• Saucisson à l’ail fumé
• Œuf dur
•  Macédoine de légumes 

à la mayonnaise
• Samos
• Fruit de saison

Férié

>  Du 18 au 22 
août

• Tomate croque au sel
• Sauté de dinde
• Jardinière de légumes
• Fripon
• Fruit de saison

•  Carottes râpées 
vinaigrette

•  Hachis Parmentier 
maison

• Tomme grise
• Flan au chocolat

• Tarte au fromage
•  Filet de poisson façon 

meunière
• Semoule / ratatouille
• Carré de l’Est
• Fruit de saison

• Tomate en salade
•  Rôti de porc froid à la 

mayonnaise
•  Salade de haricots 

verts et pommes de 
terre

• Yaourt nature sucré
• Beignet framboise

repas bio
• Pastèque
• Poulet rôti
• Coquillettes
• Saint Paulin
• Fruit de saison

>  Du 25 au 29 
août

• Céleri rémoulade
• Cordon bleu
• Haricots verts
• Camembert
• Nappé caramel

repas bio
• Carottes râpées
•  Spaghettis à la 

bolognaise
• Gouda
• Fruit de saison

•  Betteraves
• Rôti de dinde
• Purée d’épinards
• Bûchette de chèvre
• Fruit de saison

• Melon charentais
• Rôti de bœuf froid 
•  Carottes cuites en 

vinaigrette
• Yaourt nature sucré
• Eclair au chocolat

• Taboulé
• Poisson sauce tartare
•  Poêlée de légumes 

verts
• Tomme blanche
•  Compote pomme 

fraise
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 PHARMACIES  
DE GARDE 2014

> dimanche 13 juillet
Pharmacie Riou 
47, rue Béranger
92320 Châtillon 
Tél. 01 46 42 62 95

Pharmacie Pompei
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 47 02 77 97

Pharmacie Denis 
13, place des Brugnauts
92220 Bagneux 
Tél. 01 46 63 39 37

> Lundi 14 juillet
Pharmacie Marcillac
110, rue Pierre Brossolette
92320 Châtillon
Tél. 01 46 42 82 51

Pharmacie Devaux Lebigre 
39, av. Henri Barbusse
92220 Bagneux 
Tél. 01 46 64 26 48

> dimanche 20 juillet
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz 
92320 Châtillon
Tél. 0147 35 34 48

Pharmacie Baillet Varin 
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 00 91

Pharmacie Medyouf / Port 
Galand  
11, square Victor Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. 01 46 63 08 02

> dimanche 27 juillet
Pharmacie Boucicaut 
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses 
Tél. 01 47 02 39 31

Pharmacie Galien Santé 
11, rue De Turin
92220 Bagneux
Tél. 01 42 53 07 99

> dimanche 3 août
Grande pharmacie De La Poste
11, av. de Paris
92320 Châtillon
Tél. 01 46 56 92 24

Pharmacie Des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél 01 46 61 10 59

Pharmacie Du Pont Royal
212, av. Aristrid Briand
92220 Bagneux 
Tél.01 46 65 53 20

> dimanche 10 août
Pharmacie Maison Blanche 
6, av. de Saint Exupéry
92320 Châtillon 
Tél.01 46 57 81 21

Pharmacie Dahan 
144bis, av. du Général Leclerc
92330 Sceaux
Tél. 01 43 50 03 00

Pharmacie Cittanova-Pericaud 
12, av. Pasteur
92220 Bagneux 
Tél. 01 46 65 89 15

> vendredi 15 août
Pharmacie Du Marché 
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon 
Tél. 01 46 56 87 86

Pharmacie Des Quatre Chemins 
5, av. des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 16 12

Pharmacie Nguyen Neyraud 
56, av. De Bourg-La-Reine
92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 59 73

> dimanche 17 août
Pharmacie Phan 
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses 
Tél. 01 46 61 10 23

Pharmacie Du Rond Point 
6, av. Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 87 32 

> dimanche 24 août
Pharmacie Cochin 
38, av. Raymond Croland
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 72 42

Pharmacie Plus centrale  
de Sceaux
106, rue Houdan
92330 Sceaux  
Tél. 01 46 61 00 62

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

> dimanche 31 août
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses 
Tél. 01 46 61 06 61

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

> dimanche 7 septembre
Pharmacie Telle
40, rue Boucicaut,
92260 Fontenay-aux-Roses  
Tél. 01 46 61 10 09

Pharmacie Baillet Varin 
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 00 91

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

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

Lina SALHI, Imad MOUNAIM, Léa PRZYBYLSKI, Moussa FOFANA, Adam ABD 

EL MONEM, Clémentine SECHI, Kamelia BETTAHAR, Méline ATCHAMA, Jassem 

ZOURRAGA, Kyarah HORATIUS DORCE, Nadia BEN ADDI, Pauline FOLLIN, 

Tony JATTEAU LEBLANC, Elyssa BAROUNI ESCARAVAGE, Meyline TOURNU, 

Louise AGERON, Éowyn BALDET, Naël KHEDDACHE, Sarah-Blanche CHIVÉ, Julia 

KWAPISIEWICZ, Selyan GHOUALEM, Leynaïck ROMAIN

Mariages
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…

Guillaume ESNAULT & Stéphanie VANDER POORTE, Damien DUMONT & Elodie 

GALILEA, John ROSE & Grazia CECERE, Richard PIN & Annabelle SERPIN, Murat 

GUN & Ketty SAUVADET

décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances aux familles de…

Latifé HIDE née ELMIR, Geneviève PERAUD née CROMBACH, Paulette 

MANIFACIER née GAUTHIER, Mohand AMRANE, Alain BLANDELET, Mustapha 

MAJID, Pierre LUYA, Marie GLORIEUX, Jacques BERNARD, Alain LE BRUN 

État civil 
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