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VOS QUESTIONS  
NOS RÉPONSES

POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS
Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75, rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans 
la rubrique Démarches/Contacter la mairie  
sur www.fontenay-aux-roses.fr

Que met en place la Ville pour les seniors pendant 
les périodes de fortes chaleurs ?
La Ville réactive son plan canicule 
chaque été pour accompagner 
les personnes âgées, isolées et 
handicapées. Le CCAS tient un 
registre nominatif et confidentiel 
gratuit afin de contacter les 
personnes régulièrement et leur 
rendre visite si nécessaire.  
Pour y figurer, une simple demande suffit 
(avec accord écrit de la personne concernée si la demande 
provient d’un tiers).
Pour rappel, voici les consignes à adopter lors d’épisodes de 
fortes chaleurs : boire régulièrement de l’eau (pas d’alcool !) 
et manger en quantité suffisante, se rafraîchir et se mouiller 
le corps plusieurs fois par jour, maintenir son logement frais 
(fermer les fenêtres et les volets en journée, aérer la nuit), 
éviter de sortir aux heures les plus chaudes ainsi que les efforts 
physiques, privilégier les lieux climatisés (supermarché, 
cinéma…), donner des nouvelles à ses proches et ne pas hésiter 
à demander de l’aide.

     Contact : 01 41 13 20 75 – 10, rue Jean Jaurès 
Formulaire sur www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique Démarches et services en ligne / Seniors / 
Prévention canicule

Puis-je�obtenir�une�aide�financière�pour�l’achat� 
d’un vélo électrique ?
Île-de-France Mobilités vous offre jusqu’à 500 € de subvention 
pour l’achat de votre vélo. Pour en bénéficier, vous devez 
vérifier que votre équipement neuf est éligible et adresser 
une demande à la Ville pour qu’elle vous fournisse une 
attestation de non prise en charge. Une fois cette démarche 
effectuée, il vous suffit de compléter le formulaire de demande 
en ligne avec une copie de votre pièce d’identité, un RIB et 
les justificatifs d’achat, de domicile et de non-participation 
financière locale.

    www.iledefrance-mobilites.fr/prime-velo



Nous vivrons cette année un bel été à Fontenay- 
aux-Roses. Les contraintes sanitaires semblent  
enfin derrière nous et la totalité des activités asso-

ciatives et sportives seront possibles sans restriction  
nouvelle je l’espère. Nos équipements culturels et sportifs  
seront au rendez-vous de cette période de liberté retrou-
vée. N’hésitez pas à consulter sur le site ou à vous procurer 
l’agenda de l’été pour y découvrir les nombreuses activités 
proposées pour les jeunes et les moins jeunes.

Festival Flow 2 au théâtre, Festival de danses ouvertes, jeux 
et animations autour du 14 juillet, manifestations associa-
tives qui redémarrent témoignent de la vitalité et du dyna-
misme de notre ville autour du sport et de la culture.
Cette année, une centaine de petits Fontenaisiens parti-
ciperont aux séjours organisés à la mer ou à la montagne,  
encadrés par les animateurs de la Ville.
L’été sera aussi, comme chaque année, l’occasion de  
travaux dans les écoles, sur la voirie, afin de poursuivre 
notre action de rénovation de notre patrimoine, pour le 
bien de tous.

Nous aurons une attention particulière aussi dans cette 
traversée estivale pour les plus fragiles ou les personnes 
isolées, les services de la Ville comme les élus seront mobi-
lisés comme chaque année dans cette période où beaucoup 
de nos voisins ou amis seront absents. Le plan canicule est 
prêt à être activé si besoin.
La sécurité sera aussi au cœur de l’été avec comme chaque 
année l’opération Tranquillité Vacances assurée par notre 
Police municipale.

Sur le plan politique, les élections départementales et  
régionales ont eu lieu, avec un taux d’abstention jamais  
atteint pour ces élections, même si notre ville a un peu plus 
voté que la moyenne départementale ou nationale.
Je remercie les électeurs fontenaisiens qui m’ont  
renouvelé pour la quatrième fois leur confiance en me 
plaçant en tête du scrutin à Fontenay-aux-Roses. Pas  
assez cependant pour compenser le vote de la ville de 

Châtillon, à 175 voix près. C’est donc Madame Astrid  
Brobecker, conseillère municipale d’opposition EELV qui 
nous représentera, dans l’opposition du Conseil départe-
mental pour les années à venir, et je lui adresse mes vœux 
républicains de réussite.

Enfin, la Ville poursuit son engagement en faveur des  
animaux, avec l’installation il y a quelques jours d’un  
pigeonnier contraceptif au parc Laboissière, la poursuite 
du déploiement des distributeurs à déjections canines,  
le rejet de l’élevage intensif dans l’alimentation de nos  
écoliers, et sans doute l’obtention du label « Ville amie  
des animaux » à la rentrée. Ayons une vigilance accrue en 
cette période de vacances pour nos compagnons parfois 
abandonnés, n’hésitez pas à contacter la Police municipale 
ou le numéro vert de la ville.

Je vous souhaite un bel été, prenez soin de vous.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,

Laurent Vastel, votre Maire
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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

Nos équipements culturels  
et sportifs seront au rendez-vous de 

cette période de liberté retrouvée.
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Je remercie les électeurs  
fontenaisiens qui m’ont  

renouvelé pour la quatrième fois leur 
confiance en me plaçant en tête  

du scrutin à Fontenay-aux-Roses.



audition.boucicaut@gmail.com

109, rue Boucicaut 
92260 FONTENAY-AUX-ROSES

Mieux entendre pour tout comprendre

AUDITION BOUCICAUT NOS 15 ANS D’EXPÉRIENCE 
AU SERVICE DE VOTRE AUDITION

01 47 02 05 83

ACCOMPAGNEMENT 
ET ANALYSE DES BESOINS

LABORATOIRE ET  
RÉPARATION SUR PLACE

DÉPLACEMENT 
À DOMICILE

DERNIÈRES 
TECHNOLOGIES

Correction & Rééducation auditive
par des professionnels diplômés et qualifiés

reprise de vos anciens appareils 300$*

GARANTIE 4 ANS

À BUT NON MÉDICALBILAN AUDITIF GRATUIT

*  voir conditions en agence - Offres non cumulables

VOTRE ÉQUIPEMENT 
PRIS EN CHARGE À

100%
300$ de remise

Juill21.indd   1Juill21.indd   1 16/06/2021   11:5616/06/2021   11:56
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE
DU MOIS

En lien avec la Journée olympique et paralympique célébrée dans le monde entier le 23 juin, le service des Sports a organisé des activités 
paralympiques avec les CE1, CE2 et CM1 jeudi 24 juin sur la plaine de jeux de la Coulée verte. Les petits Fontenaisiens ont par exemple  
pu s’essayer à différents parcours les yeux bandés, guidés par leurs camarades, afin d’appréhender le handicap visuel dans le sport.  
Pour rappel, la Ville de Fontenay-aux-Roses est labellisée « Terre de jeux » en vue des JO 2024 en France et s’est engagée à favoriser la  
découverte du sport et des valeurs de l’olympisme, notamment en organisant des actions autour du sport dans les établissements scolaires. 

Du sport et des valeurs pour les écoliers

Le gymnase du Parc prend forme
Mardi 25 mai, une visite de chantier était organisée au gymnase 
du Parc avec les services techniques de la Ville, les associations 
sportives et les élus. 

Une rose pour les mamans
Samedi 29 mai, c’était la Fêtes des mères en avance au marché ! 
600 roses ont été distribuées aux clients de la halle. 
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Tous en selle !
La Ville a organisé un parcours vélo dans le parc Sainte-Barbe 
et un stand d’informations au marché samedi 29 mai pour 
mieux cerner les attentes des Fontenaisiens et leur proposer 
un programme pédagogique adapté au sein de la future école 
municipale de vélo et des nouvelles mobilités. 

« Je te souhaite » : les poèmes essaiment
Dans le cadre du Flow #2, festival des arts de la parole porté  
par le Théâtre des Sources, un groupe de collégiens des Ormeaux  
est venu écrire sur les vitres de l’équipement des phrases 
commençant toutes par « Je te souhaite… » vendredi 11 juin. 

Remise de prix du public
Samedi 29 mai à la médiathèque, Laurent Vastel et Muriel 
Galante-Guilleminot ont félicité les participants de l’exposition 
de photos sur le thème « Transportez-vous » et notamment 
Nicolas Técles, prix du public qui a gagné un abonnement d’un an 
au club photo de l’ASCS, Claire El Ghozi (2e) et Valeyrie Durant (3e). 

Hommage aux morts pour la France
La Ville commémorait la journée nationale en hommage aux morts 
pour la France en Indochine mardi 8 juin sur la place du Général 
de Gaulle. 
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Orchestre à l’école : une première !
Vendredi 11 juin a eu lieu la première représentation  
de l’orchestre à l’école devant les CE2 de la Roue A et B, amenés 
à participer à ce projet innovant l’an prochain (voir page 25). 
Accompagnés par les professeurs du conservatoire, les 24 élèves 
de CM1 ne pratiquent la musique que depuis cette année. 
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Les animaux font leur carnaval
Le concert « Les animaux font leur carnaval », proposé par le 
conservatoire en lien avec les interventions menées cette année 
dans les écoles élémentaires, a été présenté aux différentes 
classes, comme ici lundi 14 juin pour celles des Pervenches. 

Repair café : réparer et réduire ses déchets
Samedi 12 juin, l’association Fontenay Environnement 
et Transition organisait un repair café à la Maison de quartier 
des Paradis. Les habitants ont pu compter sur les bénévoles 
bricoleurs pour réparer leurs petits appareils électroniques 
et ainsi éviter de les jeter. 

Ateliers autour de l’exposition à la médiathèque
L’association Labyrinthe proposait des ateliers ludiques pour les 
scolaires et les accueils de loisirs en lien avec l’exposition de Yann 
Arthus-Bertrand « L’arbre, un enjeu essentiel » du 4 au 18 juin. 
L’occasion de sensibiliser les enfants à cet écosystème et au rôle 
des abeilles avec l’apiculteur de la ville. 

Commémoration de l’Appel du 18 juin
Vendredi 18 juin, les Fontenaisiens ont pu réentendre  
le discours prononcé par le général de Gaulle depuis Londres, 
appelant les Français à la résistance. Celui-ci a été lu par le plus 
jeune élu du Conseil municipal, Estéban Le Rouzès. 

Remise de prix pour les CM2
Lundi 21 juin, Dominique Lafon, 
Maire adjoint à l’Enfance, s’est rendu 
à l’école des Ormeaux et a remis 
aux CM2 des livres pour leur passage 
en 6e, en parallèle des permis 
Internet et vélo (dans le cadre de 
la prévention routière).  
Cette opération s’est poursuivie 
avec les CM2 des autres écoles. 



Terrasses en musique
Lundi 21 juin, la Ville et le CCJL ont proposé des animations 
musicales sur les terrasses des cafés et restaurants fontenaisiens 
avec chacune une ambiance différente. La Fête de la musique était 
l’occasion pour les groupes de retrouver le public et pour tous 
de partager un moment festif, notamment sur la place de la Cavée 
rénovée, exploitée pour la première fois lors d’un événement. 
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RETOUR EN IMAGESRETOUR EN IMAGES

Présentation de la saison théâtrale
Le Théâtre des Sources a rouvert ses portes mardi 22 juin 
pour présenter, avec les collégiens des Ormeaux, l’essentiel 
des spectacles de la saison 2021-2022 (voir aussi page 24). 
Vivement la rentrée pour retourner applaudir les artistes ! 
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LE CHIFFRE 

1594
abonnés Instagram  
au�compte�officiel�de�la�Ville.� 
Vous ne le suivez pas encore ? 
Rejoignez-nous et partagez 
vos plus belles photos  
de Fontenay-aux-Roses 
avec #villedefar 
et #fontenayauxroses

BRÈVES MUNICIPALES

La Ville a sa propre rose et si vous souhaitez commander des rosiers estampillés « Ville 
de Fontenay-aux-Roses », les réservations sont ouvertes auprès de la fleuriste Aux 
Roses de Fontenay (1, avenue Jeanne et Maurice Dolivet). Les commandes sont à effec-

tuer avant la mi-septembre pour une livraison début novembre. 

  Contact : 01 46 61 10 07 - auxrosesdefontenay@gmail.com

La Journée nationale à la mémoire des vic-
times des crimes racistes et antisémites 
de l’État français et d’hommage aux 

« Justes » de France sera célébrée dimanche 
18 juillet sur la Coulée verte, devant la stèle  
dédiée aux victimes de la barbarie nazie. Pour 
rappel, au cours de la rafle du Vélodrome 
d’Hiver en juillet 1942, la police française  
avait arrêté plus de 13 000 Juifs de la région  
parisienne. 

  Dimanche 18 juillet à 11h sur la Coulée 
verte (croisement rue Robert Marchand)

Devoir de mémoire le 18 juillet

Percez les secrets de la vie de bébé
Héloïse Junier, docteur en psychologie du nourrisson et auteure 
de livres sur la parentalité, a animé des formations à destination 
des professionnels de la Petite enfance à Fontenay-aux-Roses. 
Elle a passé son enfance dans la ville et vient de publier Ma vie de 
bébé – De 0 à 3 ans les mystères de son petit 
cerveau en développement, en bande dessinée. 
Ce guide, en immersion dans la tête du petit Noah, 
est rempli d’humour et s’appuie sur la recherche 
scientifique. Recommandé par de nombreux 
spécialistes, il déculpabilise les parents et tord le 
cou à certaines croyances, pour le bien de tous !

Opération  
Tranquillité 
Vacances

Vous partez en vacances cet été ? Pensez 
à signaler vos dates de congés à la Police 
municipale afin qu’elle surveille votre 
domicile pendant votre absence.  
Ce dispositif est gratuit, il suffit de venir 
au 10, place du Château Sainte-Barbe  
ou, si vous avez déjà fait appel à ce 
service, d’utiliser le formulaire en ligne : 
www.fontenay-aux-roses.fr  
rubrique Démarches et services en ligne / 
Sécurité / Opération Tranquillité Vacances.

La Ville lutte 
contre les tags
Un formulaire en ligne est
disponible sur le site de la
Ville pour signaler des tags et
graffitis sur votre propriété
aux services techniques afin
qu’ils puissent intervenir
gratuitement pour leur enlèvement – 
nettoyage ou couche de peinture sur la 
zone. À noter : l’immeuble ou l’habitation 
concernée doit impérativement être 
accessible depuis l’espace public.

  www.fontenay-aux-roses.fr  
rubrique Démarches et services  
en ligne / Lutte contre les tags

Commandez vos rosiers de Fontenay



ACTUALITÉS MUNICIPALES

Le service Jeunesse s’associe au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies  
alternatives (CEA) de Fontenay-aux-Roses pour la 30e édition de la Fête de la 
Science, du 1er au 11 octobre prochain. Dans le cadre de l’exposition digitale qui 

sera proposée sur le site du CEA sur les maladies infectieuses, les jeunes Fontenaisiens 
ont pu réaliser de petits films pour présenter des métiers en lien avec la recherche 
sur ce sujet. Ils se sont prêtés à l’exercice de l’interview, de la prise de vues (en juin)  
et du montage vidéo (cet été). Accompagnés par les encadrants du service Jeunesse et 
le service Communication du CEA, ils ont pu expérimenter le travail en groupe et la  
gestion de projet, de la préparation des entretiens à la finalisation des vidéos. 

Les perspectives 
pour l’accessibilité

Les jeunes préparent la Fête 
de la Science avec le CEA

La Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA) 
présente son rapport annuel au Conseil municipal du 1er juillet. 
Celui-ci dresse le bilan des actions mises en place sur la ville 
et les projets à venir.
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L’année 2020 a été marquée par la pandémie de 
la Covid-19, impactant la réalisation de cer-
tains projets. Plusieurs actions ont néanmoins 

été mises en place : aménagement de l’espace public, 
ascenseur au centre de santé, échanges entre profes-
sionnels et renforcement des partenariats, activi-
tés pour les jeunes en situation de handicap et tou-
jours l’accueil des familles par la référente du pôle 
handicap du CCAS. D’autres projets sont à venir, tels 
que la mise en place des registres d’accessibilité et la 
formation à l’accueil des personnes en situation de 
handicap dans les équipements publics, une visibi-
lité accrue des commerces fontenaisiens accessibles, 
la mise en accessibilité des accueils téléphoniques 
pour interagir avec les personnes concernées par une 
perte d’audition, le renouvellement de la participa-
tion au Duo-Days, la reprise des diagnostics en mar-
chant dans les quartiers ou encore la sensibilisation 
du personnel des écoles à la langue des signes. 

2020 fut une année de pandémie qui a 
malheureusement freiné certaines de 
nos actions envers nos concitoyens 
porteurs de handicap. Pourtant nous 
savons qu’ils ont été fortement 
touchés par l’isolement et le risque 
sanitaire. Nous avons donc redoublé 
de surveillance et d’écoute à leur égard 
en gardant des liens forts et une aide 
réelle et utile, grâce au CCAS et avec 
l’aide des associations spécialisées et 
caritatives. Le fait de travailler au plus 
proche de nos administrés, du terrain 
et des acteurs locaux associatifs, 
médicaux et institutionnels, est une 
force pour développer le bien-vivre 
des Fontenaisiens porteurs de 
handicap. En plus des améliorations 
architecturales et techniques, 
continuons l’inclusion, le soutien et 
développons le lien social. Le handicap 
nous concerne tous !

La parole à
Anne Bullet,
Maire adjointe 
au Social

Un lecteur de puce pour les animaux errants
La Ville a fait l’acquisition d’un lecteur de puce pour retrouver rapidement 
les propriétaires de chiens errants. La Police municipale peut ainsi interve-
nir lorsqu’un animal errant est signalé sur la voie publique ou trouvé par un  
particulier. Grâce au code qui s’affiche sur le lecteur relié à la base de  
données, elle peut retrouver les coordonnées du propriétaire et lui restituer 
en évitant le transfert de l’animal à la fourrière. Pour rappel l’identification 
des chiens et des chats est obligatoire et son « oubli » est sanctionné d’une 
amende de 750 €. Depuis début mai, le lecteur a déjà permis de rendre un 
chien à son propriétaire.

ANIMAUX



LE CHIFFRE 
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Cinq artisans du tourisme 
à Fontenay-aux-Roses
Parmi les 84 artisans ayant reçu le label « Artisan du Tourisme  
des Hauts-de-Seine » début juin par la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat, cinq sont Fontenaisiens. Métiers d’Art et de la 
création ou métiers de bouche, ils ont en commun un savoir-faire 
unique et une production locale.

Depuis 2018, le label « Artisan du Tourisme des Hauts-de-Seine » récompense les artisans 
pour leur savoir-faire, leur esprit innovant et leur production originale et essentiellement 
locale. L’objectif : valoriser le patrimoine artisanal du département et aussi favoriser les 

rencontres avec des artisans passionnés, découvrir des savoir-faire et renouer avec le « fait-main ». 
Pour le millésime 2021, Fontenay-aux-Roses compte cinq artisans labellisés par la Chambre de  
Métiers et de l’Artisanat 92 :

3
bornes Wi-Fi seront installées 
en septembre sur les places 
rénovées de l’Église, du Général 
de Gaulle et de la Cavée. Les 
Fontenaisiens pourront ainsi 
profiter�d’une�connexion�
gratuite en plein air.

Résultats du second tour des élections
Bacheliers :  
la Ville vous  
récompense
Vous avez obtenu une mention Bien ou 
Très bien au baccalauréat cette année ? 
Faites-vous connaître avant le vendredi 
20 août pour bénéficier de bons d’achat 
d’une valeur de 80 € (mention Très bien) 
ou 50 € (mention Bien). Le relevé de 
notes sera à déposer en mairie  
ou à transmettre par mail (assistant-
evenementiel@fontenay-aux-roses.fr) 
ou par courrier (Mairie de Fontenay-
aux-Roses – 75 rue Boucicaut ).  
Si les conditions sanitaires le 
permettent, une cérémonie des 
bacheliers sera organisée en septembre.

  Formulaire de contact  
sur www.fontenay-aux-roses.fr

Votre été 
à Fontenay- 
aux-Roses
Pour vous divertir en juillet-août, 
piochez dans l’agenda de l’été : lirOparc 
à la médiathèque, événements 
intergénérationnels (festival de danses 
le 4 juillet, fête du 14 juillet, festival du 
jeu les 28 et 29 août…), ateliers et projets 
pour les jeunes au Club pré-ados et à 
l’Espace jeunesse Joséphine Baker, stages 
proposés par le CCJL, été aux Paradis 
avec la Maison de quartier, stages de 
natation pour les élémentaires, kiosques 
musicaux, activités de l’espace loisirs 
seniors, etc.

  Disponible dans les équipements 
publics et sur  
www.fontenay-aux-roses.fr

Delphine Lescuyer,
mosaïste (Anis et Céladon 
1A, allée des Peupliers)

Fabienne Zacchi, 
pâtissière  
(Salon de thé  
Le Comptoir des 
Pipelettes 
 83, rue Boucicaut)

Tiphaine Corvez, 
chocolatière  
(Tiphaine Corvez 
Chocolatière 
 7, rue La Boissière)

Christophe Bellardant, 
maître verrier
(Atelier Bellardant
8, rue Joseph Leguay)

Patrick Léonard,
maître verrier
(Vitr’Art – 8, rue Joseph
Leguay)

étéétéétéété
Agenda

ACTIVITÉS
TOUS 

PUBLICS

www.fontenay-aux-roses.fr

Élections régionales
Île-de-France

Élections départementales
Canton de Châtillon

Valérie Pécresse 
(LR)

45,92 %

Julien Bayou 
(Union de 

la gauche / EELV)

33,68 %
Jordan Bardella 

(RN)

10,79 %

Laurent 
Saint-Martin 

(LREM)
9,62 %

Lounes Adjroud 
et Astrid 

 Brobecker 
(Union de la 

gauche et des 
écologistes)

50,6 %

Anne-Christine 
Bataille 

et Laurent Vastel 
(Union du centre 

et de la droite)

49,4 %
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Soutien scolaire : 
une mission 
particulière

Ce mardi soir de juin, ils sont quatre : Marie-Pierre, Alain, Michèle 
et Béatrice, pour aider individuellement des élèves du CP au CM2. 
Ingénieur automobile retraité, Alain 

précise : « Je m’adapte selon leurs devoirs et je 
vois leur progression et leur enthousiasme au 
fil de l’année. Nous ne faisons pas de miracle 
mais nous essayons qu’ils lisent plus et soient 
curieux ». Marie-Pierre, ancienne professeur 
des écoles, a trouvé dans le soutien scolaire 
une continuité logique : « C’est une autre ap-
proche, entre bienveillance et exigence. Nous leur 
montrons qu’ils sont capables, pour qu’ils prennent 
confiance en eux et ne baissent pas les bras ». Une 

mission partagée par Béatrice, informaticienne, qui a rejoint l’équipe à la 
rentrée pour « donner de son temps aux enfants ». Quant à Michèle, pré-

sente depuis 2016 et ayant des petits-enfants en 
âge scolaire, elle apprécie ce lien intergénération-
nel et « cette activité qui permet de se maintenir 
intellectuellement ». Marie-Pierre insiste : « Inter-
venir auprès des enfants après l’école demande de 
sortir de sa zone de confort mais on se sent vraiment 
utile ». Crise oblige, les bénévoles sont moins 
nombreux et peinent à accueillir toutes les  
familles en demande. Alors si vous voulez les 
rejoindre à la rentrée, n’hésitez plus ! 

    ccjl@fontenay-aux-roses.fr

Si le confinement et le couvre-feu ont 
indéniablement nui aux relations avec les 
familles, les enfants inscrits au soutien 
scolaire du CCJL ont pu compter sur les 
bénévoles pour les accompagner, parfois 
à distance, tout au long de l’année.

CPAM 1-2.indd   2CPAM 1-2.indd   2 16/06/2021   17:4616/06/2021   17:46
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C réée par l’Institut des Hauts-de-Seine, 
l’École française des Femmes propose 
un enseignement général et de forma-

tion pour les Fontenaisiennes qui souhaitent 
élargir leurs connaissances et leurs compé-
tences dans leur vie quotidienne et profession-
nelle. Apprendre la langue française, échanger 
avec d’autres élèves, participer à des ateliers  
et des sorties culturelles favorisent l’insertion 
des femmes de tout âge et de toutes origines. 
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année  
(15 €/an). 

   Contact : efffontenay-aux-roses@outlook.fr  
Tél. : 01 41 37 11 10

Les Floraisons ludiques reviennent cet 
été dans le parc Sainte-Barbe les 
28 et 29 août, dans le respect du 

protocole sanitaire. Tout un univers 
ludique vous est proposé avec des 
animations pour tous les âges dans 
un décor fantastique et coloré. L’ob-
jectif de ce festival dédié aux pratiques 
ludiques sous toutes leurs formes : va-
loriser le rôle social du jeu, faire découvrir au 
public le jeu de société moderne et proposer 
un large éventail de jeux en mobilisant une 
trentaine de partenaires. Au programme, des 
jeux rétro, vidéo, de société, de cartes, d’éveil, 
surdimensionnés, un laser game et aus-
si des jeux de construction, un escape game, 
une chasse au trésor numérique, un simu-
lateur de courses, du bubble foot ou encore 
une course de petits chevaux à pédales. La lu-
dothèque associative Le Manège aux jouets, 

a conçu cet événement avec le sou-
tien de la Ville et souhaite mini-

miser l’empreinte écologique 
du festival avec des gobe-
lets réutilisables consignés, 
des objets fabriqués avec 
des matériaux de récupéra-

tion, un dépôt-vente de jeux 
ou encore la vente de jeux d’oc-

casion par l’association Rejoué. 
 Une boutique de jeux de société sera aussi pré-
sente pour acheter vos préférés. Plein d’ani-
mations étonnantes vous attendent pour cette  
2e édition, alors ne ratez pas ce moment inter-
générationnel de découverte et de partage ! 

    Samedi 28 août de 14h à 20h  
et dimanche 29 août de 10h à 18h  
au parc Sainte-Barbe  –  Gratuit 
Programme complet sur  
floraisonsludiques.wixsite.com/monsite

Des jeux pour tous les 28 et 29 août

Inscriptions à l’École française 
des Femmes

La brocante des enfants  
est de retour ! Dimanche  
12 septembre après-midi sur 
la place du Général de Gaulle, 
les Fontenaisiens de 7 à 15 ans 
pourront vendre leurs jeux, dvd, 
vêtements ou livres dont ils ne 
se servent plus. La réservation 
de stand est gratuite et les 
inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 20 août, sur 
www.fontenay-aux-roses.fr 
ou sur le formulaire papier 
disponible à l’accueil de la mairie. 
En parallèle, la Ville organisera 
la traditionnelle rencontre 
parents/baby-sitters sur le 
parvis de la mairie.
Renseignements : 01 41 13 21 22

Brocante 
des enfants  
et rencontres 
parents/baby-sitters

Le prochain forum des associations aura lieu  
dimanche 5 septembre au parc Sainte-Barbe.  
Ce rendez-vous incontournable de la rentrée  
sera l’occasion de découvrir la richesse du tissu  
associatif local, de choisir les activités pour toute  
la famille et peut-être de vous investir dans le bénévolat.

Je suis adaptée à tous les âges, je me déroule en plein air et ma  
première édition a été un grand succès. Je rassemble plusieurs 
centaines de participants, partenaires et bénévoles. Je suis… ? 
La nouvelle édition du Festival du jeu du Manège aux jouets !

Forum des associations :  
à vos agendas !
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DOSSIER DU MOIS

LES CHIFFRES

5 sculptures installées dans  
l’espace public entre mai 2019 
et février 2021

48 participants aux portes ouvertes 
d’ateliers d’artistes en septembre 2020

4 festivals fontenaisiens 
Flow / arts de la parole - Scinetik

Danses ouvertes - Floraisons ludiques



Fontenay-aux-Roses ville d’artistes : 
des rendez-vous à ne pas manquer

3 et 4 juillet – Festival Danses ouvertes : parcours dansé du parvis de la 
Maison de quartier des Paradis au château Laboissière et faisant étape 
devant les sculptures, coordonné par la compagnie Camargo.

18 et 19 septembre – Journées du patrimoine : (re)découvrez les sculpteurs 
fontenaisiens d’hier et d’aujourd’hui et leurs œuvres présentes ou 
disparues avec le service des Archives municipales.

25 et 26 septembre – Portes ouvertes des ateliers : de nombreux artistes 
vous ouvrent leurs portes pour vous présenter leur travail en peinture, 
sculpture, céramique, photographie, illustration… 
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La vitalité des institutions culturelles, des acteurs 
locaux et l’éducation artistique sont les moteurs 
essentiels qui contribuent à définir l’identité de 
la ville. Fontenay-aux-Roses tient à valoriser son 
patrimoine historique, ses équipements culturels 
et les œuvres de ses artistes. Car la culture 
participe pleinement au développement urbain 
et social, elle stimule le travail en synergie et les 
artistes apportent le supplément d’âme à une ville 
harmonieuse.

L’art et la culture 
au cœur de la ville

Les œuvres d’art installées dans l’espace public rénové

1 - Éléphant-Roses de Thierry 
Benenati, roseraie avenue Lombart 
( juillet 2019)

2 - Jonas - Baleine d’Adomas Samogitas,  
parc Laboissière (mai 2019)

3 - Coq aux montres de Thierry 
Benenati, parvis de la mairie  
(novembre 2020)

4 - Atome d’Olivier Duhec,  
place de la Cavée (octobre 2020)

5 - Trois Figures de René Letourneur, 
parvis de l’Église (février 2021)

Lapins solidaires de Michel Derozier, 
sous-bois place du Général de Gaulle 
(à venir en juillet 2021)

1 2

3 4 5



Un espace numérique dédié aux artistes fontenaisiens
Sur le musée virtuel « Fontenay-aux-Roses, ville d’artistes », 
vous pouvez notamment découvrir des talents d’hier 
comme les peintres Raphaël Collin, Alexandra Exter, 
Pierre Laprade ou Fernand Léger, le céramiste Émile Decœur, 
le photographe Olivier Descargues, le vitrailliste Jacques 
Le Chevallier, le graveur Edmond Rigal, les sculpteurs  
Augustin Pajou, Jacques Zwobada et René Letourneur. Ils 
ont vécu, travaillé, créé à Fontenay-aux-Roses : ces artistes  
du temps passé ne sont plus là pour dire ce qui les avait  
incités à s’installer ici, mais la présence de nombre d’entre 
eux au cimetière communal marque bien leur attachement  
à la ville. Aujourd’hui, près de 50 artistes demeurant à  
Fontenay-aux-Roses figurent sur le site et vous invitent 
à découvrir leur approche artistique et leurs réalisations. 

Le site reste évolutif : vous êtes artiste fontenaisien, contactez-nous pour que votre travail et  
vos œuvres soient accessibles à tous.

    www.fontenay-aux-roses.fr/villedartistes

Sculptures : des œuvres à ciel ouvert
Ces dernières années, plusieurs œuvres d’art ont été implantées dans 
l’espace public pour l’embellir, amener de nouveaux repères urbains 
et interpeller aussi bien les riverains que les personnes de passage.  
Ces sculptures récentes ont été réalisées par des Fontenaisiens et par-
ticipent à l’identité d’une « ville d’artistes ». Le travail du bronze 
et de la pierre par des sculpteurs locaux entend servir le patri-
moine local et améliorer le cadre de vie, en écho aux rénova-
tions de l’espace public. Derrière chaque œuvre se cachent 
une histoire, une passion et surtout un savoir-faire. À l’occa-
sion d’une promenade en ville, regardez attentivement ces 
réalisations, elles vous révéleront peut-être leurs secrets ! 
D’autres sculptures sont à observer : celles devant la Maison de 
quartier des Paradis, la statue du Printemps et le buste de  
La Fontaine dans la cour du château Laboissière, monu-
ments de mémoire en centre-ville et sur la Coulée verte… 
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DOSSIER DU MOIS

Fontenay-aux-Roses, ville d’artistes
Dès le XIXe siècle, la ville a attiré les peintres et sculpteurs par ses paysages et sa tranquillité.  
Aujourd’hui encore, sa proximité avec Paris et sa qualité de vie séduisent les artistes.  
Une vitrine numérique leur est dédiée et les sculptures sur l’espace ou dans les équipements  
publics dessinent le paysage fontenaisien au fil du temps.

BON À SAVOIR

• Une sculpture futuriste 
d’Olivier Duhec, Loup argenté, 
a été installée en juin dans le hall 
administratif de la mairie.

• 35 bornes historiques 
disséminées dans toute  
la ville font référence  
au patrimoine fontenaisien  
et à l’histoire de Fontenay- 
aux-Roses.

Le nouvel espace culturel et associatif Jean Moulin
Une salle polyvalente va être aménagée dans les locaux de 
l’ancien conservatoire Soubise (salle principale et annexes), la 
cour�bénéficiera�d’un�espace�paysager�propice�aux�expositions.�
Cet espace permettra l’accueil d’associations ou 
de manifestations artistiques, il sera accessible depuis l’avenue 
Jean Moulin. Le Département des Hauts-de-Seine soutient 
ce projet à hauteur de 800 000 € (58 % du montant des travaux).

ZOOM SUR…



Fontenay-aux-Roses gagne à être connue pour son patrimoine et ses propositions artistiques,  
bien qu’elle n’ait pas de musée ou de festival national. En voici des exemples, qu’il s’agisse  
d’un tableau de valeur… ou des valeurs portées par le théâtre !
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Une�identité�affirmée et un patrimoine valorisé

Le Théâtre des Sources et les arts de la parole
La programmation pluridisciplinaire du Théâtre des Sources se démarque éga-
lement par la mise en valeur des arts de la parole et du récit depuis 2016 avec 
le projet « Conteur au plateau ». Soutenu par la Direction Régionale des Af-
faires Culturelles (DRAC) Ile-de-France, le théâtre est associé à trois compa-
gnies portées sur les contes et les cultures du monde. Il a lancé avec six autres 
structures nationales le projet Traffic en 2020 avec pour objectif d’accom-
pagner des projets de création contemporaine autour du récit et de soutenir 
leur diffusion. Le théâtre fontenaisien rayonne donc sur un large territoire ! 
Il accueillera, à la demande du Ministère de la Culture – Direction Géné-
rale de la Création Artistique (DGCA), un colloque professionnel à l’automne 
prochain sur le thème des arts de la parole.

Un tableau original 
de Pierre Mignard
La Vierge à l’Enfant et saint Jean- 
Baptiste a été déposé de l’Église Saint 
Pierre – Saint Paul en janvier 2017 pour 
être restauré, avec le soutien financier 
du Département et de la Sauvegarde de 
l’art français. Après plusieurs phases de 
restauration par des spécialistes, une 
étude approfondie du tableau a permis 
de confirmer qu’il s’agit d’une œuvre 
du peintre Pierre Mignard. Ce tableau 
de grande qualité, appartenant à la Ville 
sera réinstallé dans l’église après les tra-
vaux de chauffage (terminés) et de mise 
en sécurité (à venir). En parallèle, la Ville 
a engagé la procédure de classement 
au titre des Monuments historiques. 

Après une année marquée par les restrictions
sanitaires, que reste-t-il de la culture ?
Je souhaite avant tout saluer les équipes et 
directeurs du théâtre et du cinéma, du conservatoire 
et de la médiathèque qui sont restés sur le pont 
durant la crise et n’ont eu de cesse d’adapter 
leur programmation pour garder le lien avec les 
Fontenaisiens. Portées par nos intervenants locaux, 
les actions culturelles se sont aussi poursuivies 
toute l’année dans les écoles. La culture est partout 
à Fontenay-aux-Roses et nous souhaitons qu’elle 
soit accessible à tous. Cette politique d’ouverture à 
un public non averti se fait dès le plus jeune âge, afin 
de donner une appétence à chacun pour la culture. 
Notre volonté est également de favoriser – pas 
uniquement en période de crise – les actions hors 
les murs, de proposer des événements culturels en 
extérieur.

Pourquoi avoir choisi d’installer des sculptures 
dans l’espace public ?
L’art est un acte social. À chacun de se l’approprier, 
de le laisser stimuler nos émotions et nous ouvrir au 
dialogue. Ces sculptures, réalisées par des artistes 
fontenaisiens, donnent sens à nos lieux de vie en 
créant des temps d’arrêt, de regard et d’échange.  
Ce sont des points de rencontre ou de rendez-vous 
qui génèrent du lien entre les habitants. Ces repères 
dans l’espace valorisent le talent de nos artistes, 
c’est une vraie fierté !

Justement, quelle importance attachez-vous
à la présence d’artistes à Fontenay-aux-Roses ?
La vie culturelle et artistique fontenaisienne est 
très liée à notre passé et à la présence, toujours 
actuelle, d’artistes de talents attirés par l’équilibre, 
l’esthétique et la qualité de vie de Fontenay-aux-
Roses. Les artistes nous éduquent à la beauté, ce 
sont des passeurs qui créent un fil conducteur entre 
les habitants et la ville. Nous voulons que Fontenay-
aux-Roses reste une ville agréable et la présence de 
nouveaux artistes chaque année aux portes ouvertes 
d’ateliers le confirme. Je souhaite tous les remercier 
de leur talent et de leur générosité. 

Trois questions à
Muriel Galante-Guilleminot,
Maire adjointe 
à la Culture et au 
Patrimoine historique



L’éducation artistique et culturelle, une priorité de la Ville
Des interventions en milieu scolaire, en maternelle, élémentaire ou au 
collège, ainsi que des accueils de ces publics sur le temps scolaire sont 
très régulièrement organisés. Avec le conservatoire, la médiathèque, le 
théâtre et le cinéma, des projets ponctuels ou à l’année sont ainsi mis 
en place pour sensibiliser les enfants à la lecture, à la musique, à l’art, 
au cinéma… Cette année 2020-2021 marque aussi la première année de  
l’Orchestre à l’école avec le conservatoire de musique et de danse (voir 
page 25), qui a été un succès malgré le contexte sanitaire. L’éveil culturel 
participe à la réussite et à l’épanouissement des enfants et leur ouvre des 
espaces d’expression.

Les salons de la médiathèque : espace d’exposition 
et de dialogue
Les actions culturelles ont perduré pendant la crise : prêt de livres, 
expositions ouvertes selon un protocole strict, interventions 
en milieu scolaire… Tout au long de l’année les salons offrent au  
regard des Fontenaisiens des expositions mettant en avant le  
travail et le savoir-faire de diverses disciplines artistiques. Des 
visites sont organisées avec les classes par une artiste fontenai-
sienne. Ce travail de médiation et de rencontre avec les disciplines 
artistiques est aussi précieux pour les adultes de passage, avec 
la possibilité de découvrir tout au long de l’année de nouveaux  
artistes, comme lors des portes ouvertes d’ateliers.

Des acteurs culturels et des associations force de proposition
Le conservatoire offre un cursus académique de musique et de danse en réseau 
avec les conservatoires du territoire Vallée Sud – Grand Paris et co-pilote avec 
le collège des Ormeaux les Classes à Horaires Aménagées (CHAM). Certaines  
associations comme la Chanterelle proposent des pratiques amateures de qua-
lité et des concerts gratuits. Le CCJL propose de nombreux ateliers, cours et 
stages portés sur les loisirs, il offre aussi à travers les activités proposées sur les 
pauses méridiennes des temps dédiés aux activités culturelles et à la création. 
Le théâtre, intervenant au collège par exemple, accueille également de nom-
breuses restitutions d’élèves. La ludothèque ou encore la Maison de quartier 
des Paradis organisent également des activités pour une offre diversifiée sur 
la ville. Un travail en transversalité et avec les services municipaux permet de  
proposer des rendez-vous d’envergure tels que le Festival Danses ouvertes. 
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Cultiver le partage et l’éveil sur le monde
Les actions culturelles sont foisonnantes à Fontenay-aux-Roses. L’implication des structures 
locales et leur ouverture sur la ville permettent des échanges nombreux et pour tous les publics, 
notamment auprès des scolaires. Cette sensibilisation pour tout un chacun s’appuie sur une 
offre pluridisciplinaire.

DOSSIER DU MOIS

BON À SAVOIR

• La médiathèque est ouverte tout l’été, profitez 
de ses espaces jeunesse, adultes et musique ! Une réflexion 
est en cours sur son ouverture le dimanche matin.

• La librairie fontenaisienne Les Pêcheurs 
d’étoiles, ouverte en 2019, est la plus grande 
du Département avec 200 m2 dédiés aux livres.



Agenda de l’été – Vos rendez-vous en juillet-août

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

Tout le programme sur 
www.fontenay-aux-roses.fr

DIMANCHE 4 JUILLET
5e édition du Festival 
Danses ouvertes

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

Fête nationale : bal populaire 
et show laser
La Ville organise un bal mardi 13 juillet sur la place du Général de Gaulle à partir de 20h en 
présence d’un DJ et d’une chanteuse. Les Fontenaisiens auront la possibilité de s’installer 
dès 18h autour des tables mises à disposition, pour pique-niquer ou se restaurer auprès des 
commerçants de la place. Après la piste de danse, c’est vers le parvis de la mairie qu’il faudra se 
tourner pour assister au show laser en musique à 23h. Et même si c’est la fête, n’oubliez pas les 
gestes barrières ! Mercredi 14 juillet après-midi, pour prolonger ce moment festif et convivial, 
des animations seront proposées pour les enfants dans le parc Sainte-Barbe. 
Mardi 13 juillet de 18h à 1h, place du Général de Gaulle et mercredi 14 juillet de14h à 18h au parc Sainte-
Barbe. Plus d’infos : www.fontenay-aux-roses.fr

DIMANCHE 18 JUILLET
Hommage aux  
« Justes » de France

LES 28 ET 29 AOÛT
Festival du jeu  
au parc Sainte-Barbe

ÉVÉNEMENT DU MOIS



JUSQU’AU 31 JUILLET

EXPOSITION PHOTO
« Paris Canaille »
Photographies d’Amadou Gaye
10, avenue Lombart, 10h30-18h

JUSQU’AU 25 AOÛT

EXPOSITION PHOTO
« Voyages » par Olivia Richard
Salons de la médiathèque

EXPOSITION 
HORS LES MURS
« Musique à ciel ouvert »
Photographies de musiciens  
amateurs et professionnels

DU 2 AU 23 JUILLET

ATELIERS HORS LES MURS
Detox & vous
Ateliers bien-être et danse avec les professeurs du CCJL
Programme sur www.ccjl92.com – 5 €/atelier
Renseignements et inscriptions : 01 46 30 20 90
Cour du château Sainte-Barbe

DIMANCHE 4 JUILLET

FESTIVAL DANSES OUVERTES
Parcours dansé hors les murs
Démonstrations de danses 
et danses participatives
Accès libre
Programme sur  
www.fontenay-aux-roses.fr

DU 5 AU 23 JUILLET

STAGES ENFANTS/ADOS
Stages proposés par le CCJL
Danse, magie, percussions, poterie… 
et deux stages proposés  
avec l’Institut du Monde Arabe
Programme et tarifs sur www.ccjl92.com
Renseignements et inscriptions : 01 46 30 20 90

DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT

LECTURE EN PLEIN AIR
LirOparc avec la médiathèque
Sous réserve des conditions météo
Parc Sainte-Barbe,  
tous les jeudis à 15h

LES 8 ET 9 JUILLET

SPECTACLE
« Contes et poésies nègres »
Par Amadou Gaye, en parallèle de l’exposition Paris Canaille
Sur réservation au 06 37 58 45 41
10, avenue Lombart, 21h

VENDREDI 9 JUILLET

PROMOTION DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE
Exposition et animations pour la jeunesse
Avec l’association Valeurs d’Afrique (Voir encadré)
Espace jeunesse Joséphine Baker 
68, rue Gabriel Péri, 10h-18h

DU 12 JUILLET AU 21 AOÛT

STAGES DE NATATION
Apprendre à nager 
pour les 6-10 ans
Sessions d’une semaine (1h/jour), 
proposées par Vallée Sud – Grand Paris
Tarif du stage : 35 € (nombre de places limitées)
Renseignements :  
01 46 60 82 30
Piscine – 22, rue Jean Jaurès

MARDI 13 JUILLET

COLLECTE DE SANG
Sur inscription : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Salle de l’Église, 13h-18h

FÊTE NATIONALE
Bal populaire
Suivi d’un show laser à 23h
Place du Général de Gaulle,  
à partir de 18h
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Les rendez-vous sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction de l’évolution des conditions sanitaires et des mesures en vigueur

CONCOURS

Le Fontenay mag 
part en vacances !
Couchers de soleil, sentiers battus ou petits coins secrets, 
grandes villes, campagne française… 
À quelques kilomètres de chez vous ou à l’autre bout 
du monde, cet été faites-nous voyager avec vos photos 
du Fontenay mag ! Pour participer au jeu concours 
de l’été, emportez votre magazine en vacances, 
prenez-le en photo dans le décor de votre choix 
et transmettez votre photo via Instagram ou Facebook 
avec la mention @VilledeFontenayauxRoses 
et le #vacancesduFontenayMag. Nous partagerons 
les plus belles photos dans la story de la Ville ! 
À la clé, une surprise pour les trois clichés qui nous 
feront le plus voyager… 
Prêts ? Photographiez !

Tout le programme sur 
www.fontenay-aux-roses.fr



MERCREDI 14 JUILLET

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
Activités gratuites pour les enfants
Parc Sainte-Barbe, 14-18h

DIMANCHE 18 JUILLET

COMMÉMORATION
Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes 
racistes et antisémites de l’État français et d’hommage 
aux « Justes » de France
Coulée verte, devant la stèle en hommage aux victimes 
de la barbarie nazie, 11h

KIOSQUE MUSICAL
Animation musicale avec DJ Kojak
Et sculpture sur ballon avec Axel Cygor :
animaux, épée, pistolet magique,
fleurs, chapeaux… L’art de la sculpture
sur ballon pour les enfants
de tous les âges !
Accès libre
Parc Sainte-Barbe, 16h

DU 23 AU 27 AOÛT

STAGES JEUNES/FAMILLES
Stages proposés par le CCJL
Poterie-modelage, danse modern jazz,  
remise à niveau spécial collège
Programme et tarifs sur www.ccjl92.com
Renseignements et inscriptions : 01 46 30 20 90

DIMANCHE 23 AOÛT

KIOSQUE MUSICAL
Gospel
Avec l’association Maison de Vie 
et de Guérison
Accès libre
Parc Sainte-Barbe, 16h

DU 26 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE

ATELIERS HORS LES MURS
Detox & vous
Ateliers bien-être et danse  
avec les professeurs du CCJL
Programme sur www.ccjl92.com  
5 €/atelier
Renseignements et inscriptions : 
01 46 30 20 90
Cour du château Sainte-Barbe

LES 28 ET 29 AOÛT

FESTIVAL DU JEU
2e édition des Floraisons ludiques
Organisé par la ludothèque associative 
Le Manège aux Jouets 
Gratuit
(Voir page 13)
Parc Sainte-Barbe, 
14h-20 le samedi  
et 10h-18h le dimanche

FONTENAY-AUX-ROSES AGENDA n N°465 / JUILLET-AOÛT 2021 FONTENAY-AUX-ROSES AGENDA n N°465 / JUILLET-AOÛT 2021
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SENIORS

L’été à l’Espace loisirs seniors
Des activités sont proposées pour les seniors en juillet et 
en août à l’Espace loisirs seniors (11-13 rue Jean Jaurès) : 
gymnastique, tennis de table, travaux manuels et jeux 
de société, pour s’occuper et garder le lien avec d’autres 
Fontenaisiens !
Sur inscription au CCAS
Tél. : 01 41 13 20 75 – 10, rue Jean Jaurès

JEUNESSE

Un partenariat avec Valeurs 
d’Afrique
Le service Jeunesse organise un événement culturel 
le 9 juillet à l’Espace jeunesse Joséphine Baker avec 
l’association Valeurs D’Afrique. Des activités pédagogiques 
et ludiques seront proposées aux jeunes pour les 
sensibiliser à la problématique de l’esclavage et leur 
présenter le projet « Chaka reloaded » pour la promotion 
de la diversité culturelle. Au programme : exposition, 
percussions, slam, restauration, animations…
Vendredi 9 juillet de 10h à 18h 
68, rue Gabriel Péri
Renseignements : 06 18 82 20 68



DU 30 JUIN AU 6 JUILLET
LES 2 ALFRED

De Bruno Podalydès  
France – 1h32
Avec Denis Podalydès, 
Sandrine Kiberlain, 
Bruno Podalydès
Alexandre, chômeur 
déclassé, a deux 
mois pour prouver à 
sa femme qu’il peut 
s’occuper de ses 
deux jeunes enfants 
et être autonome 
financièrement. 
Problème : la start-up 
qui veut l’embaucher à 
l’essai a pour dogme :  
« Pas d’enfant ! ».
Mer 21h – Jeu 15h 
Ven 18h30 – Sam 21h 
Dim 15h – Lun 18h30 
Mar 21h

NOMADLAND
De Chloé Zhao  
États-Unis – 1h48 – VO
Avec Frances 
McDormand,  
David Strathairn,  
Gay DeForest

Après l’effondrement 
économique de la cité 
ouvrière du Nevada 
où elle vivait, Fern 
décide de prendre 
la route à bord de 
son van aménagé et 
d’adopter une vie de 
nomade des temps 
modernes, en rupture 
avec les standards de 
la société actuelle.
Mer 18h – Jeu 21h 
Ven 21h – Sam 18h 
Dim 18h – Lun 21h 
Mar 18h

LA BALEINE 
ET L’ESCARGOTE

Film d’animation 
de Max Lang, Daniel 
Snaddon – Grande-
Bretagne, Tchéquie, 
Suisse – 0h40 – VF 
À partir de 3 ans
Précédé de deux 
courts métrages 
animés : Le Gnome  
et Le Nuage Kuap.  
Une petite escargote 
de mer rêve de 
parcourir le monde. 
Un jour, une grande 
baleine à bosse lui 
propose de l’emmener 
en voyage à travers 
les océans.
Mer 15h – Sam 15h

DU 7 AU 13 JUILLET
IBRAHIM

De Samir Guesmi  
France – 1h20
Avec Abdel Bendaher, 
Samir Guesmi, Rabah 
Naït Oufella

Ahmed, écailler à la 
brasserie du Royal 
Opéra, tente de 
retrouver une dignité 
mais son rêve  
se brise lorsqu’il  
doit régler la note 
d’un vol commis par 
son fils. Ibrahim  
décide alors de 
prendre tous les 
risques pour réparer 
sa faute.
Mer 21h – Jeu 15h 
Ven 21h – Sam 18h 
Dim 15h – Lun 21h 
Mar 15h

MÉDECIN DE NUIT
D’Elie Wajeman  
France – 1h22
Avec Vincent 
Macaigne, Sara 
Giraudeau, Pio Marmaï
Avertissement : des 
scènes, des propos ou 
des images peuvent 
heurter la sensibilité 
des spectateurs
Mikaël est médecin 
de nuit. Il soigne des 
patients de quartiers 
difficiles, mais aussi 
des toxicomanes. 
Tiraillé entre sa femme 
et sa maîtresse, 
entraîné par son 
cousin pharmacien 
dans un dangereux 
trafic de fausses 
ordonnances, sa vie 
est un chaos.
Mer 18h30 – Jeu 21h 
Sam 21h – Dim 18h 
Lun 15h

NOMADLAND
De Chloé Zhao 
États-Unis – 1h48  
VO
Avec Frances 
McDormand, David 
Strathairn, Gay 
DeForest
Voir semaine 
précédente
Ven 15h – Mar 21h

JOSÉE, LE TIGRE 
ET LES POISSONS

Film d’animation 
de Kotaro Tamura 
Japon – 1h38 – VF 
 À partir de 9 ans
Tsuneo sauve Josée, 
jeune fille paraplégique 
depuis son plus jeune 
âge d’une horrible 
chute. Il est alors 
engagé comme aide-
soignant. Josée se 
révèle exigeante et 
obstinée, mais Tsuneo 
est patient et affable. 
Un jour, il emmène 
Josée à la mer.
Mer 15h – Sam 15h

DU 14 AU 20 JUILLET
SOUS LE CIEL D’ALICE 

De Chloé Mazlo 
France – 1h30
Avec Alba Rohrwacher, 
Wajdi Mouawad
Dans les années 50, 
la jeune Alice quitte la 
Suisse pour le Liban, 
contrée ensoleillée et 
exubérante. Là-bas, 
elle a un coup de 
foudre pour Joseph, 
un astrophysicien 
qui rêve d’envoyer 
le premier libanais 
dans l’espace. Mais, la 
guerre civile s’immisce 
dans leur paradis.
Mer 21h – Jeu 21h
Ven 21h – Sam 18h 
Lun 21h – Mar 21h

PIERRE LAPIN 2
De Will Gluck 
États-Unis/Australie 
1h33 – VF 
À partir de 6 ans
Avec Rose Byrne, 
Domhnall Gleeson, 
David Oyelowo

Pierre a la réputation 
de voyou qui lui colle 
à la peau (de lapin). 
S’aventurant hors du 
potager, il découvre 
un monde dans lequel 
ses menus délits sont 
appréciés, mais quand 
sa famille risque tout 
pour lui, Pierre doit 
choisir quel genre 
de lapin il veut être.
Mer 15h / 18h - Jeu 15h
Ven 15h - Sam 15h /
21h - Dim 15h / 18h
Lun 15h - Mar 15h

DU 21 AU 27 JUILLET
PRÉSIDENTS

D’Anne Fontaine  
France – 1h40
Avec Jean Dujardin, 
Grégory Gadebois, 
Doria Tillier

Nicolas, un ancien 
Président de la 
République, supporte 
mal l’arrêt de sa vie 
politique. Il part en 
Corrèze convaincre 
François, un autre ancien 
Président (qui, lui, coule 
une retraite heureuse 
à la campagne) de faire 
équipe avec lui. Et leurs 
compagnes respectives 
seront de la partie.
Mer 21h – Jeu 15h
Ven 21h – Sam 18h 
21h – Dim 18h
Lun 21h – Mar 21h

CRUELLA 
De Craig Gillespie 
États-Unis – 2h14
VF – À partir de 10 ans
Avec Emma Stone, 
Emma Thompson, 
Paul Walter Hauser
Londres, années 70. 
Escroc pleine de 
talent, Estella est 
résolue à se faire un 
nom dans le milieu 
de la mode. Elle se 
lie d’amitié avec 
deux jeunes vauriens 
et va se laisser 
envahir par sa part 
sombre, au point de 
donner naissance à 
l’impitoyable Cruella.
Mer 15h / 18h
Jeu 21h – Sam 15h 
Dim 15h – Mar 15h

FONTENAY-AUX-ROSES AGENDA n N°465 / JUILLET-AOÛT 2021

Programme du cinéma

Le cinéma Le Scarron ferme ses portes du 28 juillet au 24 août.
Toute l’équipe du cinéma vous donne rendez-vous mercredi 25 août
pour une nouvelle saison cinématographique.

C’est la fête du cinéma du 30 juin au 4 juillet, 
le billet est au tarif unique de 4 €, profitez-en !
8, avenue Jeanne et Maurice Dolivet 
Plus d’infos : www.theatredessources.fr

BON À SAVOIR

BON PLAN
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   CHEZ VOUS
PRÈS DE

Installation d’un pigeonnier 
contraceptif

Boulangeries 
fermetures de l’été
Boulangerie Scarron
41, rue des Fauvettes
Tél. : 09 54 22 21 70
Ouvert tout l’été - fermé le jeudi
Boulangerie Crosnier
39, rue Boucicaut
Tél. : 01 40 91 95 56
Fermeture du 19 juillet au 23 août inclus 
et le lundi
Boulangerie Akarid
17, avenue Lombart
Tél. : 01 43 50 00 73
Fermeture du 1er jusqu’au 15 août inclus 
et le mercredi
Boulangerie l’Étoile de Fontenay
62, rue Boucicaut
Tél. : 01 43 50 47 70
Ouvert tout l’été - fermé le lundi
Boulangerie Gourmandises  
et Tentations
112, rue Boucicaut
Tél. : 01 46 61 08 68
Fermeture du 27 juillet au 25 août inclus 
et le mercredi.Son fonctionnement est simple, il offre 

le gîte et le couvert aux pigeons. Ces 
derniers y pondent leurs œufs (5 à 7 

couvées par an), qui sont ensuite stérilisés 
et replacés. Cette méthode ne génère aucune 
souffrance ni pollution de l’environnement. 
Une société spécialisée assure l’alimentation 
en graines et en eau, ainsi que le nettoyage de 
l’habitat. Ce soin assure ainsi la bonne san-
té des oiseaux tout en limitant efficacement 
le nombre de pigeons. Ils ont une espérance 
de vie d’une dizaine d’années mais lorsqu’ils 
sont trop nombreux, leur concentration fa-

vorise les maladies et les nuisances : dégra-
dation des façades et des végétaux, prédomi-
nance sur d’autres espèces (notamment les 
plus petits oiseaux). Cette approche implique 
une information pédagogique que vous pou-
vez découvrir à côté du pigeonnier, pour en  
savoir un peu plus sur cet animal des roches. 
La réussite de ce dispositif repose aussi sur 
l’évolution des comportements : maintenant 
qu’ils ont leur maison, ne donnons plus à 
manger aux pigeons (d’autant que certains 
aliments sont dangereux pour leur santé, 
comme le pain). 

Le pigeonnier contraceptif représente une solution  
écologique et respectueuse des animaux pour lutter contre 
l’augmentation des populations en ville. Dans cette optique,  
un pigeonnier a été installé le 15 juin dernier au parc Laboissière.

Cuisine japonaise à emporter
Historiquement installé dans le 11e arrondissement de Paris, Été Edo a ouvert  
un nouveau restaurant à Fontenay-aux-Roses en mars dernier et propose  
des sushis, makis, yakitoris, poké bowl ainsi que différentes formules et menus, 
tous les jours midi et soir sauf dimanche midi et lundi midi. Les plats, japonais mais 
aussi chinois, thaïlandais ou vietnamiens, sont proposés uniquement en livraison 
ou en vente à emporter. La gérante, Ling Wang, est une ancienne Fontenaisienne 
qui a tenu une boutique de prêt-à-porter rue Boucicaut.
7, rue André Salel – Commandes au 01 46 30 09 74 et sur les applications mobiles.
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1 – Repérage des réseaux
Avant toute intervention, le commanditaire 
procède au repérage des réseaux ou confie 
cette opération à l’entreprise (elle est dans ce 
cas inscrite au marché de travaux).

 

2 – Mise à niveau des ouvrages 
émergents
Les principes de nivellement et altimétries 
existants ne peuvent pas toujours être 
conservés. Les ouvrages émergents des ré-
seaux d’assainissement sont alors rehaussés.

3 – Rabotage du revêtement 
existant
L’entreprise procède ensuite à la suppression 
de la couche superficielle. Dans la mesure du 
possible, seul le revêtement bitumineux est 
retiré, de manière à conserver la structure de 
chaussée en place.

Sur les zones où la structure ne présente 
pas les caractéristiques de portance satisfai-
santes, le matériau est retiré et remplacé par 
un matériau granulaire possédant les bonnes 
propriétés mécaniques.

5 – Réalisation des enrobés

Avant réalisation des enrobés de surface, 
une émulsion de bitume est appliquée sur 
la couche de structure afin de permettre aux 
couches d’adhérer l’une à l’autre. L’applica-
tion de l’enrobé, sur une épaisseur de 4 à 6 cm, 
est ensuite réalisée à l’aide d’un finisseur.

6 – Cylindrage
Le revêtement est cylindré jusqu’à obtenir  
un niveau de compactage suffisant. Cette 
opération est réalisée à température élevée. 
Au fur et à mesure de son refroidissement,  

le matériau perd progressivement ses pro-
priétés élastiques.

7 – Réalisation des joints
Les limites entre matériaux de nature diffé-
rente ou entre revêtement neuf et existant 
sont traitées à l’aide d’une émulsion de bi-
tume afin de garantir la meilleure étanchéité 
possible de la couche de surface. 

PRÈS DE CHEZ VOUS

La réfection d’une chaussée se déroule en plusieurs étapes plus ou moins techniques.  
Voici un exemple illustré de la reprise du revêtement en enrobé rue Gentil Bernard.

À SAVOIR

Reprise d’enrobé : comment ça marche ?

Travaux de voirie cet été
Rue Blanchard : la Ville réalise des travaux d’amé-
nagement et de réfection de chaussée entre la rue 
Bronne et la rue Boucicaut. Le stationnement et la 
circulation sont interdits sur cette portion de la rue 
Blanchard jusqu’au 10 août. Une déviation est mise 
en place pour toute la durée du chantier.

Avenue Lombart : après une première phase en juin (travaux pré-
paratoires), la réfection de chaussée conduite par le Département 
se déroulera du 19 au 23 juillet entre la place Laborde et le carrefour 
Boucicaut / Marx Dormoy (travaux d’enrobés). Le stationnement sera 
neutralisé des deux côtés de la chaussée et la circulation interdite 
dans les deux sens de 21h à 6h. Une déviation sera mise en place.

Avec le support de Vallée Sud - Grand Paris, 
nous avons entrepris un large programme 
de rénovation des chaussées de notre ville. 
Ces travaux viennent en complément des 
réfections prévues dans le mandat et dont les 
concertations citoyennes ont déjà débuté (pour 
2021 : rue des Marinières, chemin Renaudin, rue 
Philippot et rue Gambetta à venir à l’automne). 
La totalité des coûts est supportée par le 
Territoire dans le cadre du transfert de notre 
voirie, décision votée par les élus de la majorité 
en Conseil municipal. Action en transparence  
et en concertation pour le bien-être, la sécurité 
et le bien circuler dans Fontenay-aux-Roses, 
voilà l’un des piliers de notre engagement.

La parole à
Pierre-Henri 
Constant, Maire 
adjoint aux Travaux 
et à la Voirie

4 – Purge des matériaux 
impropres



   

Signalez�vos�fissures 
liées à la sécheresse

La Ville de Fontenay-aux-Roses a déposé une demande de reconnais-
sance d’état de catastrophe naturelle pour 2020 (1er mai au 30 septembre) 
relative à la sécheresse. Le dossier est en cours de traitement auprès de la Préfecture. Afin 

d’être informé de la décision, vous pouvez signaler toute apparition de fissures dans votre 
habitation au service de l’Urbanisme via le formulaire de contact en ligne. Si vous êtes concer-
né par ce phénomène et que l’état de catastrophe naturelle est reconnu, vous pourrez alors vous  
manifester à votre assurance dans le délai imparti de dix jours. 

  www.fontenay-aux-roses.fr

Info relogement 
aux Paradis
Dans le cadre du 
renouvellement urbain des 
Paradis, vous vous posez 
des questions sur les futurs 
logements, les critères 
d’attribution, les prochaines 
étapes… ? Le bailleur social 
Hauts-de-Seine Habitat est 
à votre écoute du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h sur une ligne dédiée. 
Pour toute question relative 
au relogement, vous pouvez 
également joindre le bailleur 
social par mail. 

  Contact : 01 71 15 26 26 
relogement.fontenay@
hdshabitat.fr

Les travaux du square Pompidou sont terminés. En parallèle de la  
réfection de l’allée, divers aménagements ont été réalisés pour favo-
riser la préservation de l’eau et de la biodiversité, avec la plantation 
de nouveaux végétaux par le service des Espaces verts. 

Permis de construire et déclarations préalables de travaux
Aucun permis n’a été délivré sur la période du 15 mai au 15 juin 2021.

À compter du mois de septembre, la liste des dépôts et de 
délivrance de permis de construire et les déclarations préalables 
de travaux seront consultables sur le site Internet de 
la ville (www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Mairie / 
Urbanisme) et au service de l’Urbanisme au 8, place 
du château Sainte-Barbe.

URBANISME
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Votre avis sur la Zone 
à Faibles Émissions

Réaménagement 
du square Pompidou
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L’instauration de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) de la Métropole du Grand Paris vise à réduire 
la circulation des véhicules polluants. Une consultation publique va être lancée auprès des  
acteurs institutionnels (dès le 12 juillet) et de la population fontenaisienne, du 1er au 27 sep-

tembre prochains. Ces étapes réglementaires permettront de recueillir l’avis et les observations des  
habitants et des acteurs locaux et d’en tenir compte avant la prise d’arrêté, la Ville souhaitant avant  
tout évaluer les contraintes pour les propriétaires concernés (véhicules Crit’air 4, 5 et hors classe). 

  www.fontenay-aux-roses.fr



L’équipe Fontenay Demain
Retrouvez-nous sur le blog fontenay-demain.fr

Gabriela Reigada, Dominique Lafon, Muriel Galante-Guilleminot, 
Michel Renaux, Anne Bullet, Jean-Luc Delerin, Despina Bekiari, 

Emmanuel Chambon, Claudine Antonucci, Pierre-Henri Constant, 
Françoise�Gagnard,�Estéban�Le�Rouzès,�Zahira�Kefifa,�Jean-Claude�

Porcheron, Étienne Berthier, Cécile Collet, Philippe Roussel, 
Véronique Radaoarisoa, Mohamed Houcini, Jacky Gabriel,

Arnaud Bouclier, Anne-Marie Mercadier, Nathalie Saucy, 
Sophie Lecuyer, Roger Lhoste, Constance Portalier-Jeusse
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GROUPE FONTENAY DEMAIN
Enfance, petite enfance et jeunesse
La crise : depuis 15 mois, une véritable bataille au quotidien pour préserver 
les services sans négliger les nouveaux projets
Le service offert et sa qualité sont au cœur des préoccupations de la 
municipalité. La crise sanitaire mais également les contraintes liées 
au plan Vigipirate ont nécessité, plus encore que dans le régime de 
fonctionnement normal, d’énormes efforts pour préserver les services. 
Que ce soit dans les crèches, dans les écoles ou les centres de loisirs, les 
personnels ont été mobilisés et des moyens supplémentaires affectés 
dans les différentes structures.
À titre d’exemple, en partenariat avec l’Éducation nationale, les directions 
et les enseignants ont réalisé, entre mars 2020 et juin 2021, six rentrées 
scolaires ! Reconfiguration des classes et des déplacements, des offices 
et restaurants, partage des cours d’écoles, renforcement du nettoyage, 
appui en personnel supplémentaire. Ceci n’a été rendu possible que par la 
mobilisation de tous les acteurs. Ils doivent être chaudement remerciés.
Même si nous souhaitons que cet épisode soit le dernier, il convient de 
rester vigilants et mobilisés. Cette période « hors norme » a démontré 
la résilience et l’agilité d’une organisation parfois critiquée. Elle a 
également permis de se poser certaines questions pour faire mieux ou 
différemment.

Une organisation des responsabilités complexe mais une démarche fondée 
sur la confiance et le travail avec les partenaires
Petite enfance, enfance et jeunesse sont des champs de responsabilité des 
communes à divers titres fonctionnant selon des principes très différents. 
Même si certaines politiques et actions sont essentiellement du domaine 
de la décision locale, celles-ci s’inscrivent dans un « écosystème » 
complexe qui comporte de nombreux acteurs : usagers, enfants, jeunes, 
partenaires institutionnels (Caisse d’allocations familiales, Éducation 
nationale, services déconcentrés de l’État, associations nationales ou 
locales…). À cela s’ajoute un cadre réglementaire exigeant.
L’action de la majorité municipale s’inscrit dans cet environnement et se 
fonde sur un premier principe : travailler en réseau, dans une relation de 
respect mutuel et de confiance avec ces partenaires. Ainsi, les orientations 
sont partagées, les projets coconstruits pour les rendre efficaces et 
opérationnels. Un exemple particulièrement plaisant : la participation 
des enfants aux commissions des menus qui se déroulent toutes les huit 
semaines : le résultat est stupéfiant – propositions de menus, échanges 
sur la composition des repas, etc. – les enfants sont de véritables 
partenaires et la qualité de leur réflexion et de leurs propositions enrichit 
l’action. Ce travail collectif sera repris et renforcé dès que la situation 
sanitaire permettra de le faire.

Une action au quotidien et des projets inscrits dans une politique 
ambitieuse
La qualité de l’accueil dans nos équipements dédiés à la petite enfance est 
louée par les parents concernés et au-delà. Ces compliments concernent 
la qualité des personnels et des équipements mais également l’excellence 
des projets et des actions pédagogiques. Lister les actions en cours ou 
tous les projets débutés ou en instruction serait fastidieux mais quelques 
exemples illustrent la démarche et les ambitions.

Dans nos écoles, en maternelle ou en primaire, les projets proposés par 
les enseignants sont aidés (découverte du monde, sciences et techniques, 
culture…). Les équipements sont renforcés (robots en maternelle, écrans 
ou tableaux numériques interactifs en élémentaire, remplacement 
des mobiliers pour s’adapter aux nouvelles pédagogies, étude en cours 
sur « la cour d’école du futur »). Au-delà de l’entretien ou des petits 
aménagements au fil de l’eau, des travaux lourds ont été réalisés ou 
programmés (réfection des écoles de la Roue, travaux très importants 
pour l’école maternelle Scarron dans une volonté d’améliorer le confort et 
d’en faire un complexe exemplaire en termes de développement durable). 
Dans le secteur jeunesse, l’ouverture d’un nouvel espace Joséphine 
Baker est le premier jalon d’une politique ambitieuse qui privilégie 
l’accompagnement des jeunes dans leur vie quotidienne (relation avec la 
société, accompagnement scolaire, insertion professionnelle, loisirs…).
Nous poursuivrons, dans un état d’esprit d’ouverture et de coopération 
avec les utilisateurs et les partenaires concernés, un programme de 
remise à niveau et d’amélioration des infrastructures mais également 
des actions qui au quotidien permettent de garantir la sécurité et le bien-
être des enfants, petits et grands, et des jeunes pour leur permettre de se 
développer et de s’épanouir dans un environnement bienveillant. Locaux, 
équipements, restauration scolaire, activités, faculté d’adaptation des 
organisations municipales sont autant d’atouts au service d’une politique 
ambitieuse qui doit s’adapter à un contexte changeant et parfois très 
contraignant.

La municipalité mobilisée contre les fermetures de classe
Les fermetures et ouvertures de classe relèvent de la compétence 
exclusive de l’Éducation nationale, au niveau de la Direction académique. 
Le maire n’a donc aucun pouvoir de décision.
Cette année encore, plusieurs fermetures ont été décidées pour Fontenay-
aux-Roses. Parmi celles-ci, la fermeture d’une classe à l’école maternelle 
de la Roue et une autre à l’école élémentaire des Renards auront des 
conséquences très préjudiciables. Comme chaque année, la municipalité 
se mobilise aux côtés des parents d’élèves et de leurs représentants pour 
soutenir la réouverture de ces classes.

PAROLE DE LA MAJORITÉ

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU 

LISTES POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN 

ESPACE LEUR EST RÉSERVÉ DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

DE LA VILLE. LES TRIBUNES SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ 

DE LEURS AUTEURS.

TRIBUNES LIBRES
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PAROLE À L’OPPOSITION

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Climat�:�la�technologie�et�les�incantations�ne�suffiront�pas
Le constat des scientifiques du GIEC sur le réchauffement climatique est 
clair. La planète se réchauffe très vite à cause des activités humaines. Au-
delà de +1,5 °C, les conséquences seront graves : sécheresses, canicules, 
désertification, incendies de forêts, baisse des rendements agricoles, 
migrations de population… Pour éviter cela, le GIEC a évalué les objectifs : 
diviser par 2 les émissions de CO2 d’ici 2030 et atteindre la neutralité 
carbone en 2050.
Pourtant, une partie de la classe politique n’a pas encore pris conscience du 
problème. À Fontenay, le maire et son équipe illustrent bien cette attitude. 
Interrogé sur la question, M. Vastel a répondu : « j’ai du mal à me projeter  
en 2050. Je pense qu’à 90 ans, je ne serai plus maire de Fontenay ».
D’abord, ils pensent que la technologie va nous sauver. Ils vantent la voiture 
à hydrogène, modèle encore marginal et coûteux, et oubliant que l’hydro-
gène est fabriqué à 90 % à partir d’énergies fossiles… Ils veulent un projet  
de chauffage d’un immeuble par serveurs informatiques (lesquels ?) : 
cela s’apparente à un gadget. Ils font des parkings souterrains à « hautes 
performances » mais ça reste une incitation à venir en ville en voiture.

Ensuite, ils croient aux bonnes volontés individuelles mais sans les 
accompagner. Des affiches dans les rues nous invitent à nous déplacer 
autrement, mais ils n’adaptent pas la voirie pour faire des espaces 
piétons et des pistes cyclables. Concernant l’empreinte carbone de nos 
assiettes, le maire s’est emporté sur l’idée d’augmenter le nombre de repas 
végétariens dans les cantines scolaires : « une cause qui enverrait quasiment 
les gens en camps de concentration ou de redressement » dit-il.
M. Vastel gère la ville comme si le problème du climat n’existait pas : les 
rues et places publiques sont rénovées en coupant des arbres, il multiplie 
les projets de grands immeubles, il dépense 1 million d’euros pour un 
nouveau parking souterrain.
Le climat implique des choix et des décisions politiques. Il ne suffit pas 
d’attendre des technologies incertaines et de faire des incantations aux 
petits gestes sans accompagnement.

GROUPE SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
Le développement�durable�commence�par�la�commune
La commune est un acteur important des sphères économiques, sociales 
et environnementales. Par la transversalité de ses compétences, elle 
a un rôle essentiel à jouer dans la concrétisation progressive d’un 
développement durable, équitable et solidaire.
Notre ville octroie des autorisations, mène une politique fiscale, adopte 
des règlements, développe des partenariats, attribue des marchés 
publics, fait des choix en matière de marchés d’appels d’offres, remplit 
une mission de planification dans les domaines de l’aménagement du 
territoire, de l’environnement, du logement, de la mobilité… Autant de 
leviers concrets en faveur d’un développement durable !
Parce que la participation des citoyens à la vie politique est un excellent 
complément de la démocratie représentative, nous souhaiterions, en tant 
qu’élus de l’opposition, que la municipalité renforce et s’appuie sur la 
participation des citoyens, afin d’orienter la politique environnementale 
de notre ville. En tant que citoyens, les habitants de la commune 
connaissent bien le terrain.
Plusieurs propositions pourront, enfin se concrétiser :

 Favoriser une nouvelle mobilité en proposant des aménagements 
urbains adaptés et sécurisés, et ainsi permettre de faire évoluer les 

comportements individuels en matière de déplacements, via les modes 
de déplacements doux.

 Réaliser un Bilan carbone pour permettre la prise en compte des objectifs 
nationaux (neutralité carbone en 2050), durant les prochaines années 
dans les actions menées par la Ville.

 Réduire les émissions de CO2, grâce à une augmentation de l’efficacité 
énergétique des bâtis privés et publics. Produire une partie de l’électricité 
à partir de ressources renouvelables.

 Réaliser des projets innovants et à impact positif pour pousser notre 
territoire vers une transition écologique et sociale (projets de tiers-lieux 
par exemple).
l Développer une politique d’achat responsable de la commune : intégrer 
des critères éthiques dans ses appels d’offres, repenser les demandes au 
regard des critères environnementaux…
L’imagination des Fontenaisiens n’a pas de limite.
Sur cette note d’espoir, nous vous souhaitons, à tous, un bel été.

GROUPE ATELIERS FONTENAISIENS
Un an après les élections municipales, des promesses à la réalité
Pendant la campagne des élections, L. Vastel s’était engagé sur 68 
promesses. Un an plus tard, deux seulement ont été effectivement 
mises en œuvre : l’équipement des policiers municipaux en caméras 
et la création d’une délégation à la condition animale. Pourtant, dans le 
dernier Fontenay-Mag, il se vante d’avoir réalisé ou engagé plus de 50 % 
d’entre-elles. Que croire ? Reprenons quelques exemples.
La « lutte contre l’habitat insalubre » (engagements 6 à 8), aux Blagis, se 
résume à la destruction d’un immeuble de logements sociaux et à un 
permis de construire de 154 logements dont 82 privés. Aucun entretien, 
aucune rénovation concrète.
La proposition n°18 prétendant modifier le PLU pour un urbanisme 
équilibré après la rédaction d’un PLU densificateur, se concrétise par un 
appel d’offre pour construire un nouvel immeuble de 10 étages sur le mail 
Boucicaut et surdensifier les Blagis (seulement 20 % d’espaces de pleine 
terre).
La proposition n°19 relative à un plan de végétalisation de l’espace urbain 
prétend qu’un « grand arbre majeur sera implanté dans chaque quartier ». 
Mais le maire fait couper des arbres dans un espace boisé classé rue des 

Potiers sans attendre une décision en référé du Tribunal administratif, 
et il les supprime dans les constructions en cours (rues Boucicaut, Max 
Dormoy,...) aggravant encore l’effet canicule des places minéralisées.
En revanche, le maire augmente de 18 % la part communale de la taxe 
foncière, ce qu’il avait oublié de dire durant la campagne, et trouve en 
plus le moyen d’annoncer une baisse des impôts dans son éditorial du 
magazine municipal…
Par ailleurs, malgré ses engagements sur la petite enfance (proposition 
11), de nombreuses demandes de places en crèches n’obtiennent pas de 
réponse positive après la fermeture de la crèche Fleurie. Les délais de 
réponse sont démesurés.
De quoi juger sévèrement l’action de la municipalité. C’est sans 
doute pourquoi elle a rejeté notre proposition d’un observatoire des 
engagements. L’écoute des Fontenaisiens n’est clairement pas une 
priorité de la majorité actuelle.
Nous souhaitons à toutes et à tous un bel été.

Gilles Mergy, Léa-Iris Poggi, Jean-Yves Sommier

Astrid Brobecker : astrid.brobecker@fontenay-aux-roses.fr
Maxime Messier : maxime.messier@fontenay-aux-roses.fr

Pauline Le Fur, Sonia Gouja et Pierre Kathola
Contactez-nous ! groupeSCE@protonmail.com
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Pour contenter les cinéphiles en manque de 
toile et de fiction, le cinéma est ouvert jusqu’au 
mardi 27 juillet (voir programme dans l’agenda 

en pages centrales) et rouvrira ensuite le 25 août.
Côté théâtre, une saison conviviale, familiale et ac-
cessible à tous vous attend à la rentrée prochaine. 
Elle sera marquée par les arts du cirque et du hip hop 
avec : les vibrants danseurs de Danser casa, création 
des chorégraphes réputés Mourad Merzouki et Kader 
Attou ; les splendides circassiens du Cirque le Roux, 
déjà époustouflants dans The elephant in the room, 
avec leur nouvelle création La nuit du Cerf ; les volti-
geurs et acrobates australiens de la compagnie Casus 

Circus et les danseurs de la compagnie DK59 dans Si’i 
ou les vertiges de l’ascension ou encore les acrobates 
du Puits de la compagnie Jupon. Le théâtre sera aussi 
à l’honneur avec le spectacle Ulysse de Taourirt écrit 
et interprété par Abdelwaheb Sefsaf, artiste associé ; 
Hamlet revu par Thibault Perrenoud et À l’abordage 
dans une mise en scène de Clément Poirée. Sans ou-
blier une saison Bout’chou pour faire vibrer les plus 
petits, une nouvelle édition du festival de l’image  
Scinétik du festival des arts de la parole Flow ! pour 
de grands moments de partage. 

  Renseignements au 01 71 10 73 71  
ou www.theatredessources.fr

MAGAZINE

La saison théâtrale se prépare
En cette période estivale, toute l’équipe du Théâtre des Sources  
et du cinéma Le Scarron s’affaire à la préparation de la rentrée prochaine 
pour goûter enfin, au plaisir de vous retrouver.

Tous les jeudis de 15h à 17h la médiathèque propose un 
après-midi lecture au parc Sainte-Barbe pour un moment 
d’échange entre parents (ou nounou, papi, mamie…) et 

enfants. Installez-vous sur les couvertures et laissez-vous guider 
par les médiathécaires pour lire dans une ambiance détendue !
À noter, la médiathèque passe en horaires d’été du 6 juillet au 28 août : 
mardi 15h-19h, mercredi 10h-12h30 et 15h-18h, vendredi 15h-18h  
et samedi 10h-12h30 et 14h-17h. Les prêts sont illimités (hors nou-
veautés) et valables toute la durée des vacances. Pensez aussi aux 
livres numériques ! 

  Du 8 juillet au 26 août au parc Sainte-Barbe 
(sous réserve des conditions météo) 
www.mediatheque-fontenay.fr

Et si on allait LirOparc ?

Musique  
à ciel ouvert
Les 30 portraits de musiciens 
que vous avez pu découvrir 
en juin restent exposés 
cet été dans les parcs 
et jardins. Intitulée 
« Musique à ciel ouvert », 
cette exposition proposée 
par le CCJL donne à voir 
des artistes, associatifs, 
élèves ou professeurs 
(conservatoire et CCJL) 
avec leurs instruments.

Fête du cinéma : 
rendez-vous
au Scarron
La Fête du cinéma est de 
retour jusqu’au 4 juillet dans 
votre cinéma Le Scarron ! 
Durant cette semaine vous 
pourrez découvrir les films 
suivants : Les 2 Alfred, 
Nomadland et La Baleine et 
l’Escargote. Les synopsis, 
jours et horaires sont à 
retrouver en pages centrales 
(à la fin de l’agenda).

  Programme complet sur 
www.theatredessources.fr 
Billet à 4 € (tarif unique)
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MAGAZINE CULTURE

Orchestre à l’école : une réussite 
collective !
Vendredi 18 juin avait lieu l’une des dernières séances du projet 
« Orchestre à l’école », porté par le conservatoire à rayonnement 
intercommunal de musique et de danse et soutenu par la Ville 
et l’Éducation nationale.

L’été au CCJL : des loisirs pour tous
Le CCJL organise de nombreux stages enfants, ados et adultes cet été, ainsi que 
des animations musicales au kiosque du parc Sainte-Barbe et des activités en par-
tenariat avec l’Institut du Monde Arabe, à retrouver dans l’agenda de l’été. Il reste 
encore quelques places pour les stages organisés de fin juin à fin août : BD, pote-
rie, danse, langue des signes, percussions, web radio, dessin, magie, expériences 
scientifiques ou encore stages créatifs avec l’Institut du Monde Arabe. Et pour 
les plus grands, les stages multidanses en juillet et les propositions hors les murs 
« Detox & vous » sont organisés du 2 au 23 juillet et du 25 août au 3 septembre, avec 
le planning complet en ligne. Quant aux inscriptions pour l’année 2021-2022, elles 
sont ouvertes du 5 au 21 juillet et à partir du 18 août (musique à partir du 1er sep-
tembre, club, soutien scolaire et alphabétisation à partir du 9 septembre).
Renseignements/inscriptions : 01 46 30 20 90 – www.ccjl92.com

À SAVOIR

Les 24 élèves de CM1 de la Roue A et B 
ayant intégré l’orchestre (sur 61 can-
didatures) sont des enfants n’ayant 

pas spontanément accès au conservatoire. 
C’est donc le conservatoire qui vient à eux 
en proposant une approche innovante de 
pratique musicale collective, en partie sur 
le temps scolaire. Huit violons, huit altos 
et huit violoncelles ont été prêtés pendant 
plusieurs mois aux familles et les enfants 
ont dû faire preuve de sérieux pour manier, 
ranger, transporter les instruments confiés. 
Les maîtres-mots qui ont guidé cette pre-
mière année sont : découverte, ouverture 
culturelle, estime de soi, écoute, respect  
et plaisir. Le travail de groupe – opportuni-
té de jouer à plusieurs – et l’acquisition 
de compétences musicales illustrent la 
réussite de cette expérience et encouragent 

à poursuivre son développement. Mené 
avec trois professeurs du conservatoire 
et suivi par un comité de pilotage, ce pro-
jet d’envergure sur deux ans devrait donc 
être élargi par la suite à d’autres écoles.  
Un concert de présentation auprès des CE2 
a été donné par les enfants les 11 et 14 juin 
derniers (voir page 7), les conditions sa-
nitaires n’ayant pas permis d’impliquer 
l’ensemble des élèves. La prochaine pro-
motion sera sélectionnée sur plusieurs 
critères : motivation, degré d’accessibili-
té aux pratiques artistiques, aptitudes et 
autonomie, répartition équilibrée entre 
les deux écoles. En 2021, les premières et  
deuxièmes années d’orchestre devraient 
encore montrer que ce projet participe  
pleinement à l’épanouissement de nos 
graines de musiciens. 

Exposition
de photographies
Jusqu’au 25 août, la médiathèque 
accueille l’exposition « Voyages » 
avec les photographies d’Olivia 
Richard (voir portrait page 28).  
Après des surimpressions de 
diapositives de voyage dont le 
résultat l’avait fascinée, c’est 
l’appareil photo en bandoulière 
qu’elle explore la superposition. 
Son approche : des prises  
de vues en deux temps avec  
une recherche constante  
de�différentes�techniques� 
pour parvenir à une harmonie 
de formes et de couleurs.  
À découvrir pour s’évader cet été !
Du 26 juin au 25 août dans 
les salons de la médiathèque



26 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°465/ JUILLET-AOÛT 2021

MAGAZINE SPORTS

Bokwa (section danse) : cette activité très dyna-
mique mêle plusieurs disciplines, entre danse 
africaine, boxe et fitness. Tout le monde peut 
s’y essayer pour évacuer le stress, travailler son 
cardio et se muscler. Le but est de former des 
lettres ou des chiffres avec ses pas en sautillant 
et de se défouler en suivant les consignes don-
nées par le coach. Il n’y a pas de chorégraphie 
figée, les exercices énergiques s’enchaînent sur 
des musiques rythmées. Ça va bouger !

Futsal (section football) : ce sport technique, 
appelé également foot en salle est un sport col-
lectif qui se joue principalement au pied. Il op-
pose deux équipes de cinq joueurs (adultes) 
dans un gymnase, sur un terrain de handball. 
L’équipe de France de futsal fait partie des 20 
meilleures nations mondiales, à votre tour de 
vous lancer…

Football féminin (section football) : il y a 50 ans, 
le football féminin faisait ses débuts officiels. 
Les règles sont les mêmes que pour le football 
masculin. Accessible dès 6 ans, ce sport n’est 
plus réservé qu’aux garçons. Le football per-
met de développer sa communication avec les 
autres joueuses et ses capacités sociales, ce qui 
sera utile à l’école, à la maison et plus tard dans 
sa vie professionnelle. Et c’est aussi le plaisir de 
se retrouver entre copines et de se défouler !

Marche nordique (section athlétisme) : des 
cours de marche nordique santé seront orga-
nisés le dimanche matin de 10h30 à 12h à par-
tir de mi-septembre. Cette activité permet de 
faire travailler l’ensemble du corps : épaules, 
abdominaux, dos, bras, jambes. Elle favorise 
la circulation sanguine, augmente la capaci-
té respiratoire et génère une grande dépense 
énergétique : 40 % de plus que lors d’une 
marche classique. Laissez-vous tenter ! 

Du nouveau à la rentrée pour l’ASF Parking 
à trottinettes
Des supports à trottinettes 
ont été installés devant 
les équipements sportifs 
de la ville : stade et halle 
sportive du Panorama, 
gymnases de la Roue,  
Jean Fournier et aux tennis 
municipaux. Chacun d’eux 
permet de stationner 
six trottinettes, sécurisées 
par un cadenas.

L’Association Sportive Fontenaisienne (ASF) proposera quatre 
nouvelles activités à la rentrée, détaillées ci-dessous pour les 
intéressés. Les inscriptions sont pour certaines déjà commencées 
et se poursuivront au Forum des associations le 5 septembre 
prochain. À vos baskets !

Festival Danses ouvertes le 4 juillet
Dimanche 4 juillet, rendez-vous à partir de 16h pour le  
parcours dansé dans la ville autour des sculptures 
d’artistes fontenaisiens. Les danseurs amateurs et 
professionnels, les associations et les équipements 
culturels vous proposent pour cette édition hors  
les murs des démonstrations de danse (classique, 
moderne, traditionnelle…) et des danses participatives.

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

Piscine
Stages de natation  
du 12 juillet au 21 août
Vallée Sud – Grand Paris organise des 
stages de natation d’une semaine à 
la piscine. Les 6-10 ans peuvent ainsi 
bénéficier d’une heure quotidienne 
d’apprentissage pour être à l’aise dans 
l’eau. Les séances se déroulent du lundi 
au samedi à 16h ou 17h selon le niveau. 
Les inscriptions s’effectuent sur place 
ou par téléphone avant le 11 juillet.

   Tarif : 35 €/stage 
Tél. : 01 46 60 83 30 
 22, rue Jean Jaurès

Tout le programme sur 
www.fontenay-aux-roses.fr
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En 1981, l’apparition du futur square Georges 
Pompidou trouve son origine deux décennies 
auparavant avec le projet d’alignement de la rue 

Boucicaut. Il s’agissait d’élargir à huit mètres la prin-
cipale voie de la ville entre Sainte-Barbe et la mairie. 
Le but était double : fluidifier la circulation et aména-
ger des places de stationnement.
Ce plan d’alignement, porté par le Département, était 
contemporain d’un autre projet encouragé par la mu-
nicipalité. Baptisé « Fontenay-le-Jeune », et porté par 
le promoteur Anjou, il consistait à élever neuf bâti-
ments dans le triangle formé par les rues Boucicaut, 
Ledru Rollin et Jean Jaurès. Parmi ceux-ci, une tour 
d’habitation d’une dizaine d’étages dont les premiers 
accueilleraient un centre administratif, la mairie 
étant vouée à la destruction.
Des complications juridiques invalidèrent cette dernière tranche. 
Au début des années 1970, l’option de l’extension de la mairie vers 
la pointe formée par les rues Boucicaut et Jean Jaurès fut privilégiée.
À partir de 1973, la Ville acheta les parcelles correspondant aux nu-
méros 63 à 73 de la rue Boucicaut ainsi que les numéros 2 et 4 de la rue 
Jean Jaurès, soit la surface actuelle du square. L’ensemble était bordé 
de constructions dont certaines antérieures à 1772. Pendant deux 
siècles, elles avaient accueilli plusieurs commerces. Les noms des tout 
derniers gérants sont encore parlants pour bien des Fontenaisiens : 
boucherie Marchand puis Hamot, café Pautrat, assurances Audinet, 
plomberie Beurdouche, entreprise de peinture Charlier, ameublement 
Fermastore… Finalement le projet d’extension de la mairie proposé par 
l’architecte Yves Boiret laissa un espace de 2 500 m2. Durant l’été 1980, 
la destruction de l’ancien bâti fit place à un nouvel espace engazonné 
l’année suivante.
En 1984, le square prit le nom de Georges Pompidou (mort dix années 
auparavant). Au début des années 1990, différentes propositions 
d’aménagement remirent son existence en cause. Il fut finalement 
agrémenté de plantations et d’une aire de jeu pour enfants en 1998. 

Dans la continuité, les travaux en cours le transforment en un espace  
cohérent avec l’écosystème urbain existant et s’inscrivent dans une 
démarche de sensibilisation à la nature en ville et à la préservation 
du vivant. 

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

MAGAZINE HISTOIRE

Naissance d’un square
C’est sur un lieu pourtant gagné par l’urbanisation dès le XVIIIe siècle que le square Georges 
Pompidou a trouvé place deux siècles plus tard. Un aménagement à contre-courant désormais 
devenu un projet pilote.

Archives de la FNAUT
Merci au Fontenaisien Robert Bayle pour le 
don d’un carton de documents sur la section 
fontenaisienne de la Fédération Nationale des 
Usagers des Transports. Pour rappel, le comité 
de défense FNAUT de Fontenay-aux-Roses, 
dont le président était Louis Pouey-Mounou, a 
pris une part décisive à la création de la Coulée 
verte dans les années 1980.

DON D’ARCHIVES

Futur square Georges Pompidou, vers 1981

Futur square Georges Pompidou, vers 1981
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Olivia Richard
Voyage au centre de soi-même
Prendre son temps, 
se reconnecter à 
la nature… Voilà ce 
qu’affectionne  
Olivia et qui est 
perceptible dans 
ses photographies 
exposées pendant  
l’été à la médiathèque. 
Tout a commencé par 
un bel appareil photo 
offert par sa mère  
pour ses 50 ans :  
« C’est comme cela 
que je me suis lancée » 
assure-t-elle.

Enseignante anglaise, Olivia a adoré « ce mé-
tier très humain qui me correspondait ». Elle 
a fait de nombreux voyages et a vécu plus 

jeune en Suède ou encore en Andalousie : « J’ai  
appris à danser le flamenco, j’avais 20 ans ». Ses pre-
miers clichés en surimpression remontent aux 
diapositives, lors d’un voyage scolaire à Malte. La 
superposition de photos devient alors une quête 
personnelle, inspirée par les lieux, la nature, les 
découvertes, à l’arboretum de Châtenay-Malabry 
comme en Birmanie. Elle précise : « Avec l’argen-
tique, on ne mitraille pas comme avec le numérique, 
il n’y a pas cette immédiateté, la découverte du ré-
sultat ne se fait qu’au développement de la pelli-
cule ». Dans les salons de la médiathèque, elle 
livre une part d’elle-même, de ses « voyages ». 
Une de ses trois filles, directrice de création, 
l’a aidée à concevoir la scénographie de l’expo-
sition et pour l’écriture des poèmes qui accom-
pagnent les tirages. Contemplative, positive et 

souriante, Olivia aime peindre des meubles et 
décorer sa maison pour la rendre chaleureuse. 
Fontenaisienne depuis 10 ans, elle participe 
depuis plusieurs éditions aux portes ouvertes 
de « Fontenay-aux-Roses, ville d’artistes » et a  
exposé deux fois au salon L’Art à Fontenay. 
Elle apprécie la ville pour sa tranquillité et son 
côté moins « anonyme » que peuvent avoir cer-
taines villes. Jeune retraitée avec cinq petits- 
enfants, elle a écrit pendant les confinements 
l’histoire de ses deux familles, anglaise par sa 
mère et suisse par son père : « Une belle occupation 
qui m’a donné l’occasion de renouer avec tous mes  
cousins ». Passionnée d’ornithologie, cette proprié-
taire de deux perruches a également rejoint une 
association de lutte pour la protection des océans : 
« C’est mon rêve d’aller ramasser des déchets sur la 
plage ! ». La photographe a aussi hâte de remettre 
les pieds en Angleterre où elle n’est pas retournée 
depuis le début de la pandémie. 
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Liza Vincent
La dimension ludique

Ines Chouat
Apprenante 
enthousiaste

En 2018, le mari d’Ines obtient un poste en France et elle le 
rejoint l’année suivante avec ses trois enfants. Aidée par sa 
sœur fontenaisienne pour les démarches d’inscription de 

la maternelle au collège, cette femme tunisienne précise : « J’ai 
plusieurs membres de ma famille en région parisienne, j’ai encouragé 
mon mari pour qu’il vienne travailler ici » et ses enfants se sont vite 
habitués à leur nouvelle vie. Lors du Forum des associations, elle 
découvre l’École Française des Femmes et décide de s’y inscrire 
car ses cours de français sont loin et son manque de pratique lui 
pose quelques difficultés pour s’exprimer : « Je souhaitais améliorer 
mon niveau en français et c’était la seule façon d’apprendre la langue 
car je parle tunisien avec mes proches ». Cette année lui a également 
donné l’occasion de rencontrer d’autres femmes de différentes 
nationalités, une « richesse culturelle avant tout, en plus de la 
progression en français ». Elle complète : « J’ai beaucoup apprécié 
l’ambiance en classe et j’ai développé des liens avec certaines élèves ». 
Plutôt calme et timide de nature, cette adepte du shopping et de 
la cuisine salée vient de débuter une formation de chef de projet 
digital. Ines a déjà suivi des cours d’informatique en Tunisie et 
s’intéresse au marketing digital. Elle se réjouit : « En France je peux 
développer mes compétences et cet échange pour le portrait me donne 
aussi l’occasion de pratiquer le français, c’est vraiment une chance ». 

Passionnée de mer et de photographie – essentiellement 
de faune marine – Liza s’oriente finalement vers une école 
de communication visuelle où elle étudie le dessin, les 

couleurs, le volume… Après plusieurs années d’expositions de 
peintures et de volumes, elle se lance dans les ateliers pour enfants. 
En 2010, elle propose ses premiers stages à Fontenay-aux-Roses 
avec la création de doudous textiles dans le quartier des Paradis 
ou encore la réalisation d’arbres à thème avec des plus jeunes.  
« J’ai adoré » se souvient-elle, ce qui l’amène ensuite à travailler 
sur le temps périscolaire dans les écoles. Sur la pause méridienne, 
la plasticienne propose cette année du dessin abstrait : 
« Quand les enfants voient le résultat, ils sont tellement fiers ! » et 
ajoute : « Certains gagnent en assurance et les encouragements 
participent à leur réussite scolaire ». Liza intervient aussi depuis 
trois ans au CCJL et anime des stages d’arts plastiques pendant 
les vacances scolaires, toujours dans un esprit ludique et créatif. 
Elle confie : « J’ai une âme d’enfant, c’est indéniable ». Elle apprécie 
la spontanéité des petits : « Ils ont moins de barrières que les adultes 
et apportent de la joie. Surtout en cette période, c’est un excellent anti-
déprime ». Liza aime voyager, lire, aller au cinéma et visiter des 
expositions, elle-même en prépare une depuis quelque temps 
mais « c’est dans les cartons » car les cours qu’elle donne lui laissent 
peu de temps pour s’y consacrer. 
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ZOOM PRÉVENTION

Prévention enfants et ados :
des exemples d’actions
La Ville s’est mobilisée jusqu’en fin d’année scolaire, avec différentes actions de sensibilisation, 
telle que la prévention routière en élémentaire et pour les adolescents, mais aussi de nouveaux 
ateliers pour apporter des réponses adaptées aux situations de tension générées par la crise.

Cap sur la rentrée scolaire !
Le calcul du quotient familial détermine votre participation financière aux activités périscolaires (restauration, études,  
accueils du matin/soir, accueils de loisirs…). Cette démarche est à effectuer du 12 juillet au 30 septembre par mail,  
via l’Espace famille (sur www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Famille / Enfance) ou au guichet famille de la mairie.

Renseignements : 01 41 13 20 73 – enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr

À SAVOIR

Apporter des réponses adaptées 
et favoriser le dialogue

Des ateliers ont été mis en place  
à l’accueil de loisirs Pierre Bonnard 
et au Parc pour prévenir les 
comportements violents.  
Ces ateliers sont encadrés par  
un animateur en ludo-thérapie  
et permettent aux enfants d’exprimer 
leurs émotions, particulièrement  
en cette période de crise.  
De même, un module de formation  
a été proposé aux animateurs  
durant la fermeture des écoles en 
avril pour une meilleure maîtrise 
des�situations�de�conflits,�tensions�
ou violences. Le dialogue entre les 
directeurs d’écoles et ceux d’accueils 
de�loisirs�a�aussi�été�renforcé.�Enfin,�
des ateliers sportifs avec le service 
des�Sports�et�scientifiques�avec�
le CCJL sur la pause méridienne 
dans les écoles de la Roue A et B 
complètent ceux existants. 
Ils permettent aux enfants de 
canaliser leur énergie et partager 
davantage avec les autres, dans 
le respect du non-brassage des 
classes.

Sécurité routière : les petits Fontenaisiens à l’épreuve de la route
Depuis plusieurs années, la Ville met en œuvre des actions de prévention routière  
à destination des élèves des écoles élémentaires pour appréhender les risques, respecter 
les autres et acquérir une autonomie suffisante. Près de 1 000 enfants de 6 à 11 ans s’ins-
crivent dans ce parcours de prévention. Une première sensibilisation est réalisée auprès des 
CP, tandis que les CE2 passent un permis piéton attestant de leurs capacités à identifier les 
dangers de la route et à connaître les bons réflexes pour circuler en sécurité. Le dernier cy-
cle concerne environ 300 élèves de CM2 avec le passage du permis vélo, encadré par le Co-
mité départemental Hauts de Seine – FF vélo et les agents de la Police municipale. Après 
une demi-journée de formation théorique, c’est sur la piste éphémère de l’école du Parc que 

les classes viennent effec-
tuer leur épreuve pratique. 
Cette année, en raison des 
conditions sanitaires, la 
remise de prix s’est effec-
tuée dans les classes en 
même temps que les re-
mises de livres pour le pas-
sage en 6e (voir page 7). 

Nouveau : la prévention routière auprès des 12-17 ans
Une première séance de sensibilisation et d’initiation à la conduite de vélo / trottinette 
et aux règles de sécurité aura lieu mardi 13 juillet avec une quinzaine de jeunes du Club 
pré-ados et de l’Espace jeunesse Joséphine Baker. Au programme : 
théorie le matin (le cycliste et son vélo / sa trottinette, partage 
de l’espace public) puis sortie sur la Coulée verte l’après-midi. 
Ce sera également l’occasion de sensibiliser les jeunes aux 
comportements à risques (vitesse, téléphone, alcool…). Un 
atelier de réparation vélo sera également organisé cet été 
et le partenariat avec l’association JDLC autour de la sécuri-
té routière donnera lieu à de nouveaux échanges d’ici la fin de 
l’année. 
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PRATIQUE PHARMACIES
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PHARMACIES DE GARDE

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

DIMANCHE 11 JUILLET
Pharmacie Zaiter
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09
Pharmacie des Quatre Chemins
5, avenue des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74

MERCREDI 14 JUILLET
Pharmacie Scarron
47, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 89 72
Pharmacie de la Gare 
178, rue Houdan
92330 Sceaux 
Tél. : 01 47 02 77 97
Pharmacie Pasteur 
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 65 89 15

DIMANCHE 18 JUILLET
Pharmacie du Marché  
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses 
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie centrale de Sceaux
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 62
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99

DIMANCHE 25 JUILLET
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 06 61
Pharmacie Lebigre 
39 avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 64 26 48
Pharmacie du Parc 
135, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 08 52
 
DIMANCHE 1er AOÛT
Pharmacie du Carrefour
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses 
Tél. : 01 43 50 19 02

Pharmacie Koskas
1, avenue du Général de Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 09 65 16 62 72
Pharmacie des Colonnes 
64, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

DIMANCHE 8 AOÛT
Pharmacie du Marché
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie Pasteur 
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 65 89 15
Pharmacie Nguyen Phung 
1, place Condorcet
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 84 21

DIMANCHE 15 AOÛT
Pharmacie de la Poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 92 24
Pharmacie Ostenc 
45, rue Houdan
92330 Sceaux 
Tél. : 01 46 61 00 91

Pharmacie les Bas Longchamps 
1, ccial Les Bas Longchamps
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 63 04 49

DIMANCHE 22 AOÛT
Pharmacie Lombart
17, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 17 98
Pharmacie Port Galand 
11, square Victor Schoelcher
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 63 08 02
Pharmacie de la Bièvre
41, boulevard Carnot
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95

DIMANCHE 29 AOÛT
Pharmacie M’Bappé
62, avenue de la Division Leclerc
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83
Pharmacie du Rond-Point 
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 65 87 32
Pharmacie Martin Lavigne 
104, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 80 80

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

* Les repas de substitution sont à 5 composantes, 6 produits sont alternés : tarte aux poireaux, poisson, œuf dur, crêpe au fromage, omelette et tarte au fromage

Pizza au fromage
Chipolatas grillées
Haricots verts
Yaourt brassé
Fruit
Goûter : petit suisse nature, cake 
aux fruits, jus de fruit

Melon
Poulet basquaise
Pommes sautées
Carré de l’Est
Liégeois à la vanille
Goûter : fruit, yaourt aromatisé, 
biscuit

Salade verte, maïs et sauce au 
curry
Émincé de bœuf au cumin
Ratatouille et blé
Fromage blanc
Fruit
Goûter : pain, confiture, compote

REPAS VÉGÉTARIEN ET BIO
Concombre à la ciboulette
Chili sin carne
Boulgour
Emmental
Brownie au chocolat
Goûter : lait arôme fraise,  
madeleine, fruit

Betteraves et vinaigrette
Brandade de poisson
Salade verte
Samos
Fruit
Goûter : jus de fruits, yaourt, 
biscuitD
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REPAS BIO
Concombre menthe et vinaigrette
Saucisse de Francfort
Pommes de terre sautées
Camembert
Fruit
Goûter : jus de fruit, filou, tranche 
de cake

REPAS FROID
Melon
Poulet froid
Salade mexicaine (petits pois, 
haricots verts et maïs)
Saint Môret - Tarte Normande
Goûter : pain au lait, barre de 
chocolat, fruit
Pastèque

Pastèque
Sauté de veau basquaise
Tortis
Rondelé ail et fines herbes
Mousse au chocolat
Goûter : briquette de lait, biscuit, 
fruit

REPAS VÉGÉTARIEN
Salade tricolore
Hamburger végétarien (steak 
végétal, fromage, tomates, 
oignons frits)
Salade
Yaourt brassé - Fruit
Goûter : yaourt à boire,  
compote, biscuit Gaillardise

Salade de pommes de terre 
(laitue, petits pois, féta)
Filet de poisson à la niçoise
Courgettes braisées
Yaourt aromatisé
Fruit
Goûter : filou, jus de fruits, biscuitD
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REPAS BIO ET FROID
Œuf dur vinaigrette
Poulet froid
Taboulé
Chanteneige
Fruit
Goûter : compote, biscuit, filou

Betteraves persillées, vinaigrette
Rôti de veau
Carottes cascot
Coulommiers
Brownies et crème anglaise
Goûter : jus de fruits, pain au lait, 
barre de chocolat

FÉRIÉ

REPAS VÉGÉTARIEN
Tomates et olives noires
Sade de pâtes à la féta et aux 
poivrons
Edam
Glace
Goûter : filou, biscuit Gallardise, 
fruit

Melon
Filet de colin
Riz aux petits légumes
Yaourt nature
Fruit
Goûter : pain, fromage, fruit
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REPAS BIO         ET FROID
Œuf dur vinaigrette
Poulet froid
Taboulé
Chanteneige
Fruit
Goûter : compote, biscuit, filou

Betteraves persillées vinaigrette
Rôti de veau
Carottes cascot
Coulommiers
Brownies et crème anglaise
Goûter : jus de fruits, pain au lait, 
barre de chocolat

REPAS VÉGÉTARIEN
Pastèque
Salade de pâtes à la féta et aux 
poivrons
Samos
Flan au chocolat
Goûter : briquette de lait, gaufre, 
fruit

Tomates et olives noires
Coquillettes à la bolognaise
Edam
Glace
Goûter : fruit, biscuit Gaillardise, 
filou

Melon
Filet de colin
Riz aux petits légumes
Yaourt nature
Fruit
Goûter : fruit, pain, fromage
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REPAS VÉGÉTARIEN
SConcombre et maïs
Pizza trois fromages
Salade verte
Yaourt aromatisé
Salade de fruits
Goûter : pain au lait, confiture,  
jus de fruits

Melon
Salade de pommes de terre,  
saucisse volaille, œuf dur, tomate
Fromage fondu
Glace
Goûter : briquette de lait, sablé, 
compote

Carottes râpées vinaigrette
Steak haché
Frites
Fromage blanc
Fruit
Goûter : compote gourde, 
briquette de lait, sablés

REPAS FROID
Pastèque
Poisson froid mayonnaise
Salade de pâtes
Emmental
Éclair au chocolat
Goûter : fruit, filou, biscuit

REPAS BIO
Tomates persillées vinaigrette
Poulet rôti
Semoule aux petits légumes
Gouda
Crème dessert au caramel
Goûter : fruit, pain, fromageD
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REPAS VÉGÉTARIEN
Concombre maïs vinaigrette
Pizza trois fromages
Salade verte
Yaourt aromatisé
Salade de fruits
Goûter : jus de fruits, pain au
lait, confiture

Melon
Salade de pommes de terre, 
saucisse volaille, œuf dur, tomate
Fromage fondu
Glace
Goûter : fruit, filou, barre de 
céréales

Carottes râpées et citron
Steak haché
Frites
Fromage blanc
Fruit
Goûter : compote en gourde 
briquette de lait, sablés

REPAS FROID
Pastèque
Poisson froid mayonnaise
Salade de pâtes
Emmental
Éclair au chocolat
Goûter : fruit, filou, biscuit

REPAS BIO
Tomates persillées
Poulet rôti
Semoule aux petits légumes
Gouda
Crème dessert au caramel
Goûter : fruit, pain, fromageD
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REPAS FROID
Courgettes râpées féta et tomate
Filet de dinde
Salade de perles aux petits 
légumes
Carré de l’Est - Fruit
Goûter : briquette de lait, mini 
roulé abricot, compote

REPAS BIO
Melon
Kefta de bœuf
Sauce tomate
Carottes cuites
Saint Paulin
Beignet à la framboise
Goûter : filou, sablé de Retz, fruit

Pastèque
Poisson meunière
Salade de pâtes tomates et 
basilic
Petit suisse aux fruits
Compote de pomme
Goûter : fruit, briquette de lait, 
biscuit

REPAS FROID
Tomate mozzarella
Rôti de bœuf froid
Boulgour aux petits légumes
Tomme grise
Yaourt au lait entier
Goûter : filou, biscuit, fruit

REPAS VÉGÉTARIEN
Salade de quinoa (cumin, pois 
chiche, quartier d’orange, 
coriandre)
Quiche aux légumes du soleil
Salade verte
Fromage fondu / Fruit
Goûter : jus de fruits, pain au lait, 
barre de chocolat
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REPAS FROID
Courgettes râpées féta et 
tomate
Filet de dinde
Salade de perles aux petits 
légumes
Carré de l’Est - Fruit
Goûter : briquette de lait, mini 
roulé abricot, compote

REPAS BIO
Melon
Kefta de bœuf à la sauce tomate
Carottes cuites
Saint Paulin
Beignet à la framboise
Goûter : filou, sablé de Retz, jus 
de fruits

Pastèque
Poisson meunière
Salade de pâtes tomate et basilic
Petit suisse aux fruits
Compote de pomme
Goûter : fruit, briquette de lait, 
biscuit

REPAS FROID
Tomate mozzarella
Rôti de bœuf froid
Boulgour aux petits légumes
Tomme grise
Yaourt au lait entier
Goûter : filou, biscuit, fruit

REPAS VÉGÉTARIEN
Salade de quinoa (cumin, pois 
chiche, quartier d’orange, 
coriandre)
Quiche aux légumes du soleil
Salade verte
Fromage fondu -Fruit
Goûter : jus de fruits, pain au lait, 
barre de chocolat
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PRATIQUE ADRESSES UTILES

HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
www.fontenay-aux-roses.fr
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h, mardi,  
mercredi, jeudi et vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Service Population
Accueil sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 00 
Service Logement
Accueil sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 89 / 20 34
CCAS / Solidarités
Accueil sur rendez-vous
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
RDV au 01 41 13 20 72

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

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

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

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 86 63 13 10
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique  
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Théâtre des Sources
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier  
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

ENFANCE – JEUNESSE
Service Petite enfance
Tél. : 01 41 87 99 60
Service Enfance
Tél. : 01 41 13 20 63  
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73  
(facturation)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00

Centre de Protection  
Maternelle et Infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 08 06 00 00 92

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

DROIT – CONSEIL
Conciliateur de justice
Les 2e et 4e mercredis  
de chaque mois de 9h à 10h30 
sur RDV au 01 41 13 20 00
Avocats
Le samedi de 9h30 à 11h20 
sur RDV au 01 41 13 20 00
Femmes victimes  
de violences 92
Du lundi au vendredi  
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
CIDFF
Permanence au 10, place du 
Château Sainte-Barbe le jeudi 
sur RDV au 01 46 64 14 14 
(juriste en droit de la famille) 
et au 01 46 44 71 77  
(médiatrice familiale)
Service des Solidarités 
Territoriales (SST 11)
13, avenue Gabriel Péri, Bagneux
Tél. 01 55 58 14 40
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly, Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14

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

(appel gratuit)

SANTÉ
Centre municipal de Santé (CMS) 
Simone Veil
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86  
(consultations médicales  
et soins infirmiers)  
ou 01 55 52 07 88  
(consultations dentaires)
www.doctolib.fr
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés  
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi  
du mois 15h à 18h30  
à la salle du Parc  
RDV au 01 46 60 09 39 / 
01 47 02 79 38 

PERMANENCES  
DU DÉPUTÉ
Jean-Louis Bourlanges 
vous reçoit en mairie le 3e lundi  
de chaque mois,  
de 17h30 à 19h30
RDV au 01 40 63 75 20 
ou par mail : 
Jean-louis.bourlanges@ 
assemblee-nationale.fr
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Impression : Groupe des imprimeries Morault (impression sur papier 100 % recyclé) - Courriel rédaction : journaliste@fontenay-aux-roses.fr - Hôtel de ville -  
75, rue Boucicaut - 92 260 Fontenay-aux-Roses - www.fontenay-aux-roses.fr. Merci de réserver le meilleur accueil au distributeur de votre magazine municipal et de  
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NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations 
aux parents de…
Ilyan CHEMLI  Julia BONNET  Gabriela AUROUSSEAU DE 
ALMEIDA  Hugo ADJIBI  Dima ABDOUN  Jounayd NASER 

 Jennah NASER  Jonah GOMES SA  Ava GOMES SA  
Maryam ALIOUM WOMBI MOLESSO  Adam COULIBALY  
Victoire NATHAN

MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses 
vœux de bonheur à…
Christophe BASQUIN & Anaïs BOULAICHE  Jean-François 
DOARÉ & Marie TERRIEUX  Ahmed KHARBOUCH & Léa 
BUTHON

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses 
condoléances aux familles de…
Jacqueline WASTIEZ veuve ROUSSEL  Jacqueline CHAUVRY 

 Elisabeth MARTIN  Jean-Jacques BÉRON  Gérard ERNST 
 Pascal RIVET  Patricia IFERGAN veuve BRICON  Maud 

RIOLLANT veuve RUMEAUX  Serge LOISEAU  Christian 
VANLAIR  Jacques JEANROT  Leontine GUIRAO veuve 
SEA  Alain Fontaine

ÉTAT CIVIL
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RETROUVEZ TOUTES VOS ACTIVITÉS DANS L’AGENDA DE L’ÉTÉ  
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