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Quand et comment peut-on s’inscrire 
à la Grande brocante ?
Les inscriptions pour exposer à la Grande brocante du 
dimanche 6 octobre (9h-19h en centre-ville) sont ouvertes 
jusqu’au 30 septembre. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur 
le site de la ville (www.fontenay-aux-roses.fr) ou sur papier 
(formulaire disponible à l’accueil de la mairie). Le tarif pour 
les Fontenaisiens est de 8 € le mètre linéaire avec un minimum 
de deux mètres et 10 €/mètre supplémentaire à partir de six 
mètres.

J’ai des difficultés à me déplacer, quel transport 
puis-je utiliser dans Fontenay-aux-Roses ?
Pour les personnes à mobilité réduite, le Mobibus est un 
véhicule adapté qui transporte les personnes de plus de  
65 ans et les personnes handicapées. Ce service est disponible 
sur demande auprès du CCAS : 01 41 13 20 75. Il vous permet 
d’accomplir vos démarches (administratives ou médicales, 
activités de loisirs, etc.) à Fontenay-aux-Roses et aux alentours. 
Le Mobibus fonctionne toute l’année, le lundi après-midi 
et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h. Le tarif 
pour un trajet dans la ville est de 1,50 € et de 3 € dans les villes 
limitrophes.
Le Petit Fontenaisien (ligne 594) est par ailleurs un bus 
de proximité pour vos déplacements dans les différents 
quartiers de la ville. Il circule du lundi au samedi de 9h à 
18h et effectue son circuit toutes les heures environ. Le plan 
avec les 25 arrêts et les horaires de passage sont consultables 
sur www.fontenay-aux-roses.fr, rubrique Ville active / 
Déplacements / Transports.

Où puis-je mettre une annonce pour trouver 
un(e) baby-sitter ?
Vous pouvez passer une annonce sur le site de la ville  
(www.fontenay-aux-roses.fr, rubrique Démarches et services 
en ligne / Petites annonces entre Fontenaisiens). Vous y 
trouverez également les offres de gardes d’enfant. Par ailleurs, 
la Ville organise comme chaque année une rencontre parents/
baby-sitter dimanche 15 septembre de 14h30 à 18h30 place 
du Général de Gaulle, en parallèle de la brocante des enfants. 
À l’issue de ce rendez-vous, les annonces des familles et des 
baby-sitters seront consultables dans le hall administratif 
de la mairie.

VOS QUESTIONS  
NOS RÉPONSES

POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS
Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75, rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique  
Démarches/Contacter la mairie  
sur www.fontenay-aux-roses.fr
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Cher Christian,
Il n’était vraiment pas prévu qu’au milieu des cérémonies 
de commémoration ou d’inauguration qui ont peuplé ces 
dernières semaines et qui peupleront la rentrée, il en soit 
une de cette nature. Je n’avais pas prévu, et n’aurais voulu  
pour rien au monde, devoir participer à ton éloge fu-
nèbre. Même quand tu nous as annoncé devoir subir une  
« petite » intervention chirurgicale, nul n’a douté que tu  
réglerais ce problème, vite et bien, comme tous ceux que  
tu réglais au quotidien à la mairie. Hélas.
Mon cher Christian, certaines choses sont indicibles. Elles 
touchent à l’essentiel de ce qui fait notre condition d’hu-
main et du caractère fini de nos existences. Il faut toute-
fois essayer de les dire, pour l’homme que nous aimions 
tous, pour le principe, pour les principes auxquels nous le  
savions très attaché et pour tenter d’exorciser la terrible 
brutalité, l’implacable soudaineté qui a caractérisé la  
maladie de Christian.
Chaque semaine, nous avons affronté ensemble, depuis 
6 ans, la complexité et la variété immense des problèmes 
rencontrés dans la vie d’une commune comme la nôtre, et 
nous les avons partagés avec l’équipe, avec nos collègues élus.
Mon cher Christian, mon cher ami, cela a été un grand 
honneur et un grand plaisir de cheminer à tes côtés  
pendant un peu plus de 6 années. Je le dis pour moi et je 
sais être l’interprète de toute l’équipe municipale et de 
l’administration unanime pour te dire notre affection et 
notre respect.

Cette belle aventure humaine que nous vivons ensemble 
depuis six ans bientôt, avec tous ceux qui ont choisi loya-
lement d’intégrer l’équipe, tu y as pris une part majeure,  
en étant l’un de ses acteurs essentiels.
Au poste de premier adjoint, la loyauté et la fidélité aux en-
gagements sont des vertus cardinales, comme la capacité 
à dire les choses même quand elles ne sont pas agréables 
à entendre. Pas toujours très patient avec les problèmes 
d’ego de certains, c’est ton honnêteté et ta droiture qui ont 
toujours imposé le respect. Ta compétence en matière de 
commerce et d’entreprenariat était grande.
La Ville de Fontenay-aux-Roses, chers concitoyens, perd 
aujourd’hui un grand serviteur. Et je pèse en pleine 
conscience le poids de ce mot et sa noblesse pour dési-
gner l’action qui fut celle de Christian Bigret au quotidien. 
Christian avait ce désintéressement et cette bienveillance 
de ceux qui ont déjà réussi leur vie, auprès de son épouse 
d’abord, au cours de sa vie professionnelle ensuite.
Compte tenu de la place que tu as prise dans nos cœurs  
et dans nos amitiés, je n’ose imaginer le vide que tu vas 
laisser pour ta famille, pour ton épouse, pour tes enfants.
Nous pensons bien sûr très fort à vous dans cette terrible 
épreuve.
Adieu Christian, adieu notre ami, nous continuerons à  
honorer ta mémoire et nous inspirer de toi et des lignes 
que nous avons tracées ensemble. 

Laurent Vastel
(extrait du discours prononcé lors des obsèques)

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC MONSIEUR LE MAIRE
Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne  
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire • Accueil mairie : 01 41 13 20 00

Hommage à Christian Bigret,
premier Maire adjoint

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès 
de Christian Bigret, premier adjoint, le dimanche 14 juillet 2019 à 
70 ans. Conseiller municipal de 1989 à 1994 auprès d’Alain Moizan, 

il fut également membre de la commission Communication et information, 
du Comité de l’Office Municipal des Sports, du conseil d’administration du 
Comité municipal de Jumelage, délégué au Syndicat des Communes de la 
Banlieue de Paris pour le Gaz. En 1995, il est de nouveau Conseiller munici-
pal, dans l’opposition cette fois. Il était depuis 2014 le premier Maire adjoint 
au Commerce, à l’Artisanat, aux Affaires générales et aux Travaux. 
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE
DU MOIS

La nouvelle roseraie située au square des Anciens combattants (avenue Lombart) et réalisée par le service des Espaces verts a été inaugurée 
samedi 6 juillet. La Ville renoue ainsi avec son histoire puisqu’elle est liée à la reine des jardins qu’elle a cultivée sur ses terres durant 
trois siècles. Les massifs fleuris comptent plus de 600 rosiers avec une centaine de variétés, dont la « rose de Fontenay-aux-Roses », créée 
par l’obtenteur Orard. À l’extrémité d’une allée, la sculpture en bronze « Éléphant-roses », offerte par l’artiste fontenaisien Thierry Benenati, 
domine les parterres de fleurs et un mobilier coloré agrémente ce lieu de promenade. 

Une semaine de portes ouvertes au conservatoire
Du 24 au 29 juin, le conservatoire de musique et de danse 
a organisé des ateliers ouverts, des auditions, des concerts 
et des rencontres avec les professeurs. De quoi permettre 
aux Fontenaisiens de s’informer sur les cursus et les activités 
proposés à la Maison de la Musique et de la Danse. 

Remise de diplômes à l’École Française des Femmes
Lundi 24 juin, les femmes de toutes nationalités qui ont suivi 
les cours proposés par l’Institut des Hauts-de-Seine se sont vues 
remettre leur diplôme de fin d’année. À cette occasion, les 
apprenantes ont joué des scènes de vie, lu des extraits de poèmes 
écrits par leur soin et témoigné de leur expérience. 

Inauguration de la roseraie de Fontenay-aux-Roses
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La saison musicale du kiosque Sainte-Barbe
Le public a répondu présent pour le troisième concert en plein air organisé au parc 
Sainte-Barbe par le CCJL dimanche 7 juillet. La musique d’Afrique de l’Ouest de 
Freestyle Systems a conquis toutes les générations. Prochain rendez-vous au kiosque 
le dimanche 8 septembre. 

RETOUR EN IMAGESRETOUR EN IMAGES

Vernissage de l’exposition  
de photographies
L’exposition de l’été à la médiathèque était 
consacrée aux photographies de deux 
Fontenaisiens : Fabrice Charbonnier avec 
ses « Instants volés » et Amadou Gaye, avec 
une série tirée de son livre Fontenay-aux-
Roses, pétales d’amour. Le vernissage a eu lieu 
samedi 29 juin dans les salons. 

Les modules de street 
workout installés
Les jeunes du quartier des 
Blagis avaient manifesté  
leur souhait d’un équipement 
en libre accès pour la 
musculation. Après 
concertation avec le Maire  
sur le choix de la structure  
et son lieu d’implantation,  
les travaux ont été lancés  
et se sont achevés début 
juillet. 

Le grand show pour la Fête nationale
Samedi 13 juillet, tout le parc Sainte-Barbe était à la fête. Les Fontenaisiens se sont réunis pour partager leur repas et danser 
au son de l’orchestre live, pour le plus grand bonheur des enfants qui n’ont pas hésité à investir la piste dès le début de la soirée. 
À 23h, les animations (jonglage lumineux et cerceau de feu) ont laissé place à un show laser original en musique. 
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Des moutons dans la ville
La Transhumance du Grand Paris est passée à Fontenay-
aux-Roses jeudi 11 juillet dans le cadre de sa traversée 
de la métropole. Un troupeau d’une vingtaine de brebis, 
conduit par les bergers urbains a fait étape dans le 
quartier des Paradis attirant la curiosité des habitants. 



Ils ont goûté au café 
des Paradis
Les conseillers de quartier 
des Paradis ont relancé 
le café des Paradis  
les vendredis  
après-midi de  
juillet-août pour  
partager un moment 
convivial entre habitants. 
Tout l’été, ils ont pu échanger 
autour d’un verre à côté 
de la Maison de quartier. 

Séjour d’été avec le Club pré-ados
Du 12 au 27 juillet, 23 jeunes sont partis, accompagnés 
de quatre encadrants, dans les gorges du Verdon. 
Au programme : découverte de la région et sports d’eau vive. 
Hébergés en camping, les adolescents réalisaient eux-mêmes  
les repas et ont gagné en autonomie. 

LirOparc : lecture 
sur la couverture
Du 11 juillet  
au 29 août,  
la médiathèque proposait 
son traditionnel rendez-
vous en plein air du jeudi 
après-midi. Lecture et 
détente étaient de la 
partie au parc Sainte-
Barbe. Les enfants 
ont pu découvrir de 
biens jolis ouvrages 
parmi la sélection des 
bibliothécaires. 

Un circuit vélo au cœur du quartier Scarron
Différents projets menés par le bailleur social Toit et Joie sont 
mis en place à compter de cet été dans le cadre d’un projet global  
de requalification de l’îlot Scarron – Saints-Sauveurs. L’un d’entre  
eux a été la réalisation d’une piste cyclable pour les enfants  
en juillet avec JDLC et des jeunes du quartier. Une initiative  
ludique et éducative à tester !  

Hommage aux Justes de France
Mardi 16 juillet, la Ville a commémoré la Journée nationale 
à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État 
français et a rendu hommage aux Justes de France devant la sculpture 
du Fontenaisien Philippe Scrive, située sur la Coulée verte. 
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OPTIQUE GEORGE
83 rue Boucicaut 

92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 00 19

63 rue du Pdt F. Mitterrand
91160 Longjumeau

Tél. : 01 69 10 99 96

Krys.com Modèle porté :  ALT15122 532. ** Prix de vente TTC maximum conseillé en magasin. * Forfait Krys Pack Protection : valable dans les magasins Krys, pour tout achat d’un équipement optique complet (monture + verres) dont le prix de vente TTC est égal  
ou supérieur à 79 €, bénéficiez du forfait Krys Pack Protection pour 39 € de plus **. Le forfait Krys Pack Protection à 39 € ** comprend : une monture optique Alternance + verres unifocaux organiques 1.5 avec traitement Perfekt Blue correction (-8/+6 cyl +3 sph+cyl < ou = à +6)  
et une monture Alternance + verres organiques 1.5 solaires (-5/+5 cyl +2 sph+cyl < ou = à +5). Dans la limite d’une correction identique à celle du 1er équipement. Options sur verres possibles avec supplément de prix. Offre réservée aux porteurs âgés de moins de 18 ans.  
Le forfait Krys Pack Protection à 39 € ** est valable pour l’achat d’un équipement optique complet acheté le même jour. Hors site krys.com. Non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux 
qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 30/08/2018. Crédit photo : Mélanie Elbaz.  KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES 421 390 188. 
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L’École de la 2e Chance des Hauts-de-
Seine s’adresse aux 18-25 ans sortis 
du système scolaire sans diplôme. 

Elle propose un parcours de formation 
avec une remise à niveau en français, ma-
thématiques, informatique et bureautique. 
Le dispositif prévoit aussi un stage en im-
mersion-entreprise en fonction du projet 
professionnel de chaque jeune. 

  1 / 3, allée du Parc de Garlande 
à Bagneux 
Renseignements : 01 46 55 98 00 
ou www.e2c92.fr

École de la 2e Chance : 
un tremplin pour les jeunes

LE CHIFFRE

151
commerçants fontenaisiens 
répertoriés sur l’annuaire  
des commerces, accessible 
depuis le site de la ville :  
www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique Ville active / 
Commerce. Ils sont classés 
par ordre alphabétique mais 
une recherche 
par thème 
ou mot-clé 
est possible.

Virades de l’espoir, pour vaincre 
la mucoviscidose

D imanche 29 septembre, participez à la nouvelle édition des Virades de l’espoir. 
Cet événement solidaire est organisé au parc de Sceaux (côté sous-préfecture 
d’Antony) avec de nombreuses animations en parallèle des courses et marches du 

souffle. Comme chaque année, vous êtes attendus nombreux !  

  Dimanche 29 septembre de 9h30 à 17h30 au parc de Sceaux 
Plus d’infos : www.viradeparcdesceaux.org

Le concours 2019 Made in 92 récompense et ac-
compagne les entreprises prometteuses des 
Hauts-de-Seine. En 2018, le Grand Prix (10 000 €) 

a été attribué à la fontenaisienne Amale Cosma pour 
son entreprise de micro-crèches durables La Girafe 
étoilée. Pour participer à la 5e édition, les entreprises 
de moins de huit ans implantées dans les Hauts-de-
Seine sont invitées à déposer leur candidature entre le 
2 septembre et le 15 octobre. La demi-finale sud se déroulera le 14 novembre à la Maison des 
Entrepreneurs (23, avenue Lombart) avant la grande soirée de remise de prix le 5 décembre 
à Asnières-sur-Seine. Les lauréats se partageront une dotation de plus de 40 000 €. 

  www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92

Appel à candidatures Made in 92

BRÈVES D’ACTUALITÉ

Aidant Alzheimer : 
ne restez pas seul
L’association France Alzheimer 92 
accueille les proches aidants sur 
rendez-vous le 3e jeudi du mois et 
propose des groupes de parole les 
13 et 14 septembre à 10h à Sceaux et 
samedi 21 septembre à Fontenay- 
aux-Roses à 10h (40, rue d’Estienne 
d’Orves). Une formation pour les 
aidants familiaux commencera par 
ailleurs samedi 28 septembre,  
les inscriptions sont en cours. 
Enfin, des ateliers d’arts plastiques 
aidant-aidé sont organisés le 3e jeudi 
du mois avec un artiste plasticien. 

   Contact : 01 47 02 79 38 
FA92.sud@orange.fr

Service aux 
consommateurs
L’association locale del’UFC-Que 
Choisir reprendra à la rentrée 
sa permanence à Fontenay-aux-Roses 
le premier jeudi de chaque mois. 
L’UFC-Que Choisir des Hauts-de-
Seine Sud se tient à la disposition des 
consommateurs pour les informer, 
les conseiller et éventuellement les 
accompagner dans la résolution 
de leurs litiges de consommation. 
Rendez-vous au 10, place du Château 
Sainte-Barbe (2e étage) dès 
le 5 septembre à partir de 17h30. 

   www.ufc-quechoisir-92sud.fr



Nouveaux horaires du service Logement
À compter du 3 septembre, le service Logement peut désormais 
vous recevoir sur rendez-vous le mardi de 8h30 à 12h et de 17h à 19h 
et le mercredi de 8h30 à 12h pour vos demandes/renouvellements
de demandes de logement. Un accueil sans rendez-vous est proposé le 
jeudi de 8h30 à 12h et vous pouvez contacter le service par téléphone 
(01 41 13 20 89 ou 20 34) du mardi au jeudi de 13h30 à 17h. Une boîte aux 
lettres est également disponible à l’accueil administratif.
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ACTUALITÉS MUNICIPALESACTUALITÉS MUNICIPALES

Vente de rosiers « Ville de 
Fontenay-aux-Roses »
L’opération vente de rosiers est reconduite cette 
année : les rosiers buisson en racines nues seront 
commercialisés au prix de 14 € chez la fleuriste 
Aux Roses de Fontenay (1, avenue Jeanne et 
Maurice Dolivet, ouvert du mardi au samedi 
et le dimanche matin). Ils seront disponibles  
début novembre, réservez-les dès maintenant  
au 01 46 61 10 07 (quantité limitée).

Déploiement de la signalétique 
pour les cyclistes

JARDIN

Une des décisions prises lors des Assises 
du Sport fin 2018 était de généraliser le 
« Cédez le passage cycliste » aux feux 

tricolores. Ce panneau vise à améliorer la sécu-
rité des cyclistes en leur permettant d’échap-
per à l’angle mort des véhicules et à éviter d’être 
dans les gaz d’échappement. Autre objectif :  
encourager et faciliter leur déplacement à vélo 
en évitant de multiples arrêts sur leur parcours. 
La mise en place des panneaux est prévue cou-
rant septembre, elle concerne l’ensemble des 
carrefours qui ne présentent pas de complexi-
té particulière pour les déplacements auto-
risés (tout droit ou tourne à droite), soit 16 
carrefours. Dans un 2e temps, il est envisagé 
d’équiper les carrefours nécessitant une ana-
lyse plus approfondie comme la Cavée ou le 
carrefour Boucicaut/Dolivet. La visibilité et la 

sécurité des usagers à vélo sont les priorités de 
ce dispositif. Et, comme le précise l’arrêté du 
23 septembre 2015 relatif à la modification de 
la signalisation routière en vue de favoriser les 
mobilités active, cette signalisation autorise 
les cyclistes à franchir le feu rouge sans mar-
quer l’arrêt « en cédant le passage aux piétons 
ou aux véhicules bénéficiant du feu vert ». 

Inscrivez-vous
aux ateliers mémoire
Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) organise une 
nouvelle session d’ateliers 
mémoire de septembre à fin 
décembre pour aider à mieux 
comprendre et stimuler la 
mémoire. Ces rencontres 
ludiques et conviviales 
servent à activer les fonctions 
cognitives et apprendre des 
techniques de mémorisation. 
Elles se dérouleront  
en 12 séances d’1h30  
le lundi matin à l’Espace 
Loisirs Seniors 
(11-13, rue Jean Jaurès).
Renseignements et 
inscriptions : 01 41 13 20 77

Ateliers :
accès aux droits 
pour les seniors
Le CLIC Vallée Sud - Grand Paris, en 
partenariat avec le réseau Osmose, 
organise trois ateliers gratuits  
à destination des seniors les mardis 
1er, 8 et 15 octobre (15h-17h) au siège 
de VSGP au 28, rue de la Redoute.  
Les thèmes abordés lors de ces 
ateliers sont : les droits en santé, le 
maintien à domicile et la protection 
juridique des personnes, l’occasion 
d’en savoir plus sur les démarches 
et les dispositifs existants. 

    Sur inscription : 01 46 30 18 14 
ou info@reseau-osmose.fr

Des panneaux « Cédez le passage » vont être 
installés en septembre pour les cyclistes 
sur plusieurs feux tricolores de la ville. 
Ils leur permettent de franchir le feu rouge  
pour tourner à droite ou continuer tout droit  
et s’inscrivent dans le cadre du développement 
des circulations douces.



Rentrée scolaire : prenez note ! Devenez bénévole 
Lire et faire Lire
Pour développer dès le plus jeune 
âge le désir et le plaisir d’ouvrir un 
livre, l’association Lire et faire lire 
recherche des retraités pour proposer 
chaque semaine (hors vacances) 
des lectures devant des petits 
groupes d’enfants. En complément 
des activités pratiquées dans des 
structures éducatives accueillant des 
enfants de 0 à 6 ans, la transmission 
du goût de la lecture s’effectue grâce 
aux lecteurs bénévoles qui apportent 
un lien intergénérationnel riche. 

   Contact : 06 09 05 65 13

Accompagnement 
scolaire aux Paradis
L’Accompagnement Scolaire Aux 
Paradis (ASAP) est à la recherche de 
nouveaux bénévoles pour assurer 
un accompagnement scolaire 
individualisé des classes de CP à la 
Terminale. Cette activité se déroule 
à la Maison de quartier des Paradis 
au 8-12 rue Paul Verlaine, du lundi  
au vendredi après la classe. 
L’ASAP recherche par ailleurs une 
personne pour assurer des tâches 
administratives à partir de mi-
septembre (environ deux soirs par 
semaine de 17h à 19h, hors vacances 
scolaires). 

   Contact : asap.fontenay@gmail.com
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Les petits Fontenaisiens reprennent le chemin de l’école. Des travaux 
d’été aux nouveautés de la rentrée, en passant par les échanges avec 
les parents et les acteurs de l’éducation, cette période est surtout 
synonyme de démarches à effectuer par les familles.

   Contacts : 01 41 13 20 63 
enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr

Rappel !
Avant le 13 septembre, pensez 

à faire calculer votre quotient 

familial indispensable pour la 

tarification de la cantine et des 

activités périscolaires. Et pour 

ne pas avoir à vous déplacer en 

mairie, vous pouvez désormais 

envoyer vos justificatifs par mail.

Mémo
Début juillet, la Ville s’est mobilisée auprès des enseignants et des  
parents d’élèves pour demander 
une réouverture de classe aux 
Ormeaux et aux Renards maternelle auprès de la Direction académique.  Un comptage des enfants aura 

lieu le jour de la rentrée 
scolaire, pour statuer.

Nouveau !
Le plan numérique se  

poursuit avec le déploiement  

de tableaux numériques 

interactifs (TNI) dans  

toutes les classes 

de CM1.

À no te r
Un comité de pilotage s’est 
réuni le 4 juillet pour dresser 
le bilan de la première année 
du nouveau Plan éducatif 
territorial. De nouvelles 
activités de découverte 
seront mises en place à la 
rentrée.

Info
L’accueil post-études, 

précédemment réservé 

aux CP et CE1, est 

désormais ouvert aux 

élèves de CE2.

Ne pas oubl ie r
Pour gérer les inscriptions à la 
restauration scolaire et aux activités périscolaires, le plus simple est  
de vous connecter sur l’Espace famille  (www.fontenay-aux-roses.fr), 
accessible à tout moment, en quelques clics. Les modalités d’inscription 
s’adaptent aux contraintes familiales : elles sont possibles jusqu’à  
7 jours avant le jour  
de fréquentation 
souhaité.

De s e xemple s de t ravaux d’été
Des stores ont été posés sur la façade 
sud de l’école maternelle de la Roue 
et à l’école Jean Macé, un ascenseur 
a été créé à la Roue B, les fenêtres 
ont été changées à l’école 
maternelle de la Roue et plusieurs 
jeux ont été remplacés 
dans les cours 
d’école.

À récupére r
À la rentrée, un Guide des 

écoliers et des parents  

sera remis aux enfants. 

Vous y trouverez toutes 

les informations sur la vie 

scolaire et périscolaire.



ACTUALITÉS MUNICIPALES

Rendez-vous 
Juvenior 
en septembre
C’est aussi la rentrée pour les seniors 
inscrits au programme Juvenior  ! Ils 
pourront participer aux ateliers in-
formatiques les mardis 3, 10 et 17 sep-
tembre de 10h à 12h et de 14h à 16h et 
le mardi 24 septembre de 10h à 12h au 
CCJL, aux ateliers de réflexologie les 
jeudis 5 et 19 septembre de 14h à 16h 
au CCJL, aux cours de danse le vendredi  
13 septembre de 14h à 16h15 à la salle de 
l’Église et le vendredi 27 septembre à la 
salle du Parc. Ils pourront également 
s’inscrire à la visite au Haras de Jardy 
(Marnes-la-Coquette) mardi 17 sep-
tembre de 9h30 à 11h30, à la lecture de 
La Mer de Chateaubriand les mercredis 
18 et 25 septembre à 14h30 à la Maison 
de Chateaubriand (Châtenay-Malabry) 
ou encore au cercle de lecture le lundi 
30 septembre de 10h à 12h à la librairie 
Les Pêcheurs d’étoiles, place du Géné-
ral de Gaulle. 

 Contact : 06 69 28 16 62 (Laurie)

La librairie ouvre ses portes

Mardi 27 août, la librairie Les Pêcheurs 
d’étoiles, située à l’angle de la place  
du Général de Gaulle et de la rue  

Boucicaut, a ouvert ses portes au public.  
La gérante, Michèle Lablache-Combier (voir 
portrait page 29) et son équipe vous ac-
cueillent du mardi au samedi de 10h à 19h. 
Cette enseigne généraliste de 200 m2 verra 

prochainement l’avènement d’un espace 
salon de thé et d’un programme d’anima-
tions. En attendant, retrouvez les auteurs 
incontournables ou inconnus ainsi que 
les nouveautés de la rentrée (jeunesse, ro-
mans, vie pratique…), des articles de bu-
reau, cadeau et papeterie. Et commandez 
dès maintenant vos ouvrages scolaires ! 

Semaine Bleue : 
inscrivez-vous !
Du 7 au 13 octobre, c’est la 
Semaine nationale des retraités 
et personnes âgées, sur le thème : 
« Pour une société respectueuse 
de la planète ». Le CCAS organise 
différents rendez-vous avec ses 
partenaires : ateliers, conférences, 
exercices physiques, projection, 
thé dansant… Le programme 
complet des animations pour 
les seniors est disponible auprès 
du CCAS, inscrivez-vous pour 
recevoir l’invitation permettant 
d’y participer.
CCAS : 10, rue Jean Jaurès  
Tél. : 01 41 13 20 75

DÎNER-SPECTACLE

Soirée Pagnes et boubous
Samedi 5 octobre à la salle Pierre Bonnard, l’association Valeurs d’Afrique organise  
l’événement Pagnes et boubous spécial « Retrouvailles », un projet commun et solidaire 
avec Actrom Madras 97. Défilé costumé, danses, mets traditionnels et animations vous 
attendent à cette occasion. Réservez votre soirée !

  Samedi 5 octobre à 20h au 5, rue de l’Avenir – Entrée : 30 € 
Contact : 06 07 77 41 95 – Facebook Pagnes et boubous
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La boulangerie Crosnier (39, rue 
Boucicaut) propose désormais des 
produits certifiés AB (agriculture 

biologique). Dans cette dynamique, l’as-
sociation des Commerces de Fontenay- 
aux-Roses a eu l’idée d’organiser une ani-
mation autour des produits biologiques 
samedi 21 septembre. Cet événement se dé-
roulera durant toute la journée sur la place 
de l’Église avec des dégustations-ventes de 
produits bio par la boulangerie Crosnier, 
la boutique de thé Merry Monk, le caviste 
Malt & Vin et le magasin La Vie Claire. Les 
enfants pourront aussi découvrir et cares-

ser les animaux de la ferme pédagogique 
Tiligolo, installée de 10h à 18h. 

  Samedi 21 septembre de 8h à 19h 
sur la place de l’Église

Fête de la Bio place de l’Église



Des animations pour tous les âges
Sur les stands, des jeux et ateliers permet-
tront d’en savoir plus sur les associations, 
de manière ludique et interactive  : s’initier 
aux échecs ou à la gravure, deviner le poids 
d’un panier de légumes, confectionner des 
marque-pages ou customiser un gilet fluo, 
se lancer dans une partie de cartes ou expé-
rimenter un nouveau jeu, tester ses connais-
sances sur de multiples sujets… Il y en aura 
pour tous les goûts  ! Des animations musi-
cales et des démonstrations sportives (arts 
martiaux, danse…) seront également propo-
sées par les associations. Dès 4 ans, les en-
fants pourront aussi profiter gratuitement 
des trampolines installés dans le parc et toute 
la famille écouter Les Gadjos à 11h55 et 13h25 
au kiosque. Un stand spécifique sera aussi dé-
dié au dispositif « sport-santé », avec le ser-
vice municipal des Sports et le Centre muni-
cipal de Santé Simone Veil. Chacun pourra 
venir tester sa capacité physique : souplesse, 
équilibre, etc.

Les bénévoles dans la lumière
Le Forum est un temps fort de la rentrée, l’oc-
casion de s’inscrire aux activités pour l’année 
2019-2020, de s’informer dans la bonne hu-
meur sur les dispositifs associatifs existants 
et d’échanger avec les nombreux bénévoles. 
Ces derniers sont largement impliqués dans 
les associations sportives, culturelles et soli-
daires locales. Et les bénévoles fontenaisiens 
seront particulièrement mis à l’honneur avec 
une remise de prix pour saluer l’investisse-
ment de plusieurs d’entre eux au kiosque du 
parc Sainte-Barbe à 12h30.

Ne partez pas avant d’avoir gagné
Depuis 2017, le service de la Vie associative  
organise une chasse au trésor pour les plus 
de 7 ans. Cette année, un jeu de piste vous 
amènera sur les différents stands pour trou-
ver des indices permettant de découvrir la 
phrase mystère en lien avec le tissu associa-
tif local. Tous les joueurs seront récompen-
sés et les 15 premiers tirés au sort à 17h rece-

vront des lots offerts par les commerçants et 
les équipements de la ville (accessoires pour 
la maison, bons d’achat, places de spectacle, 
produits gourmands, soins… Liste complète 
disponible sur le site de la Ville).

Quelques informations à retenir
Tout au long de la journée vous pourrez accé-
der à l’espace de restauration près du théâtre 
de verdure (spécialités réalisées par les as-
sociations et présence d’un foodtruck). Par  
ailleurs, le parc Sainte-Barbe sera fermé le 
vendredi 6, samedi 7 et lundi 9 septembre 
pour le montage et le démontage du Forum. 

   Dimanche 8 septembre de 10h à 18h 
au parc Sainte-Barbe - Accès libre 
Informations et programme 
complet sur le mini-site : 
www.fontenay-aux-roses.fr/ 
forumdesassociations

Rendez-vous au Forum des associations
Fort de son succès de l’an dernier, le Forum des associations 
est reconduit au parc Sainte-Barbe dimanche 8 septembre. 
Il sera ponctué de nombreuses animations, challenges et 
récompenses. Plus de 70 associations seront présentes avec 
les services municipaux et territoriaux ainsi que les équipements 
culturels de la ville.
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Les dates à retenir pour les chineurs
La brocante des enfants se déroulera place du Général de Gaulle dimanche 15 septembre 
de 14h30 à 18h30. Les Fontenaisiens de 7 à 15 ans proposeront leurs jouets, dvd, figu-
rines, livres, etc. dont ils n’ont plus l’utilité. Ce sera l’occasion d’acheter des jeux ou acces-
soires à petits prix.
La Grande brocante du dimanche 6 octobre se déroulera quant à elle de 9h à 19h en 
centre-ville. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 30 septembre pour y participer en tant 
qu’exposant. De bonnes affaires attendent les chineurs, retenez d’ores et déjà la date !

  Informations et inscriptions : www.fontenay-aux-roses.fr

BROCANTES

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

CÉRÉMONIE DU BÉNÉVOLAT À 12H30
RESTAURATION : SPÉCIALITÉS CULINAIRES DES ASSOCIATIONS
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LE CHIFFRE

DOSSIER DU MOIS

240 kg
de déchets ramassés par  
les Fontenaisiens lors 
du nettoyage participatif 
dans les quartiers le 13 avril 
dernier, à l’occasion de  
l’événement « Faites »  
de la propreté.
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Le développement 
durable : agir aujourd’hui 
pour préserver demain

Le développement durable repose sur trois aspects  : économique, 
social et environnemental. C’est une responsabilité partagée et agir 
en tant qu’éco-citoyen, c’est participer activement à la préservation 

de l’environnement. Économiser l’énergie et les ressources naturelles est 
par exemple aussi important que de lutter contre la pollution.

La Semaine européenne du développement durable, organisée chaque 
année début juin, a pour objectif de promouvoir les enjeux d’un déve-
loppement durable avec la mobilisation des acteurs et des citoyens.  
De nombreux événements étaient proposés au public partout en  
France, à l’image de l’animation «  L’eau, un défi pour la planète  », à  
Fontenay-aux-Roses avec l’association Labyrinthe. 

Plus que jamais au cœur des préoccupations, 
le développement durable s’appuie sur de 
multiples actions à toutes les échelles : mesures 
européennes, interventions locales, gestes à 
adopter chez soi… Les économies d’énergie, la 
lutte contre le gaspillage, la prise en compte de 
la dimension écologique ou encore certaines 
innovations ont un impact positif dans la 
préservation de l’environnement et des ressources.

Agir en tant qu’éco-citoyen, 
c’est participer activement à la 

préservation de l’environnement.
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Atelier « Jardinons 
ensemble », en juillet 
au potager collectif.



DOSSIER DU MOIS

Le développement durable,   de A à Z
Le développement durable vous dit vaguement quelque chose ? Cet abécédaire dresse une liste 
non exhaustive d’actions avec un ancrage territorial et de pratiques éco-citoyennes mises en place 
dans la ville. Préserver la planète en évitant de la polluer, c’est l’affaire de tous !
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Arbres
Si les plantes aident à améliorer 
la qualité de l’air, de l’eau et du 
sol, les arbres jouent également 
un rôle significatif et absorbent 
une quantité non négligeable de 
polluants. L’augmentation du  
nombre d’arbres rue Boucicaut 
et place du Général de Gaulle 
contribue également à l’em-
bellissement du centre-ville.  
À Fontenay-aux-Roses, point de forêt ou d’arboretum mais 
plusieurs dizaines d’arbres remarquables (inventaire com-
plet du Département disponible auprès des Archives muni-
cipales). Par ailleurs, des nichoirs ont été installés dans les 
arbres plantés rue de la Redoute et parrainés par une classe 
de CE1 de l’école des Pervenches fin 2018.

Compostage
Le compost est un terreau entièrement natu-
rel issu de la transformation des déchets or-
ganiques de la cuisine (épluchures…) et du jar-
din (broyats de bois…). Dans le cadre du budget 
participatif, un projet de compostage collectif 
a également été retenu. Il sera très prochaine-
ment mis en place dans plusieurs quartiers 
avec l’expertise de Vallée Sud - Grand Paris. 
En réponse à la demande des habitants, trois 
zones ont été définies pour l’installation de 
composteurs  : au parc Boris Vildé, au niveau 
des jardins partagés rue Paul Léautaud et au 
square Wiesloch. Pour les Fontenaisiens habi-
tant en pavillon, Vallée Sud - Grand Paris conti-
nue de mettre à disposition des composteurs 
tous les mardis après-midi au 28 rue de la Re-
doute (plus d’informations : www.valleesud.fr).

Dématérialisation
La dématérialisation est une réponse possible aux enjeux de développement du-
rable, avec la diminution de la consommation de papier et la réduction des dépla-
cements. La dématérialisation du Conseil municipal, l’abandon progressif des fac-
tures papier des services Enfance et Petite enfance au profit du format électronique, 
le traitement des demandes et les prises de rendez-vous (au Centre municipal de 
santé Simone Veil, pour établir les cartes d’identité et passeports…) via les plate-
formes numériques peuvent contribuer à réduire l’utilisation des ressources natu-
relles si elles deviennent une habitude.

Biodiversité
Favoriser la biodiversité en ville est essentiel à la qualité de vie des 
habitants. C’est une manière de préserver certaines espèces, comme 
en témoigne l’hôtel à insectes du square des Anciens Combattants. 
Le parc Boris Vildé, espace boisé classé est par ailleurs un lieu dé-
dié à la biodiversité. Des panneaux pédagogiques sensibilisent les 
visiteurs sur la faune et la flore présentes ainsi que sur la gestion 
différenciée du site. Parmi les projets retenus au budget participatif, 
la plantation d’arbres 
fruitiers est une initia-
tive qui s’inscrit dans 
cette démarche de bio-
diversité puisque les 
insectes et les oiseaux 
se nourrissent aussi de 
fruits. Ce projet verra le 
jour cet automne.

Espaces verts
Fontenay-aux-Roses compte près de 30 hectares d’espaces verts publics avec notam-
ment le parc Sainte-Barbe (18 000 m2), la Coulée verte (10 ha), le square du Panorama 
et les côteaux boisés (22 800 m2), l’espace boisé Boris Vildé (5 000 m2) ou encore les 
squares Elstree-Borehamwood, Jean Jaurès, Pompidou, des Anciens Combattants 
(qui abrite la roseraie), de Wiesloch et des Potiers. À ces espaces s’ajoute le nouveau 
parc Laboissière (voir page 19). Le 
Plan Local d’Urbanisme de la Ville 
inclut par ailleurs une Orientation 
d’Aménagement Programmée spé-
cifique à la Trame Verte et Bleue 
avec la volonté de développer le 
végétal dans toute la ville. Les es-
paces verts améliorent la qualité 
de l’air localement et sont utilisés 
par les habitants pour se promener 
ou faire du sport, doublement bon 
pour la santé donc !



Le développement durable,   de A à Z
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Isolation
L’isolation thermique des bâtiments publics réduit 
les consommations d’énergie, ce qui permet à la fois 
de réaliser des économies financières mais égale-
ment de réduire l’impact sur l’environnement (voir 
aussi Performances énergétiques). Après le Centre 
municipal de santé Simone Veil en 2018 (fenêtres, 
chaufferie), la Maison de l’Enfant et des Parents a 
fait l’objet de travaux d’isolation cet été avec la réno-
vation d’une partie de la toiture et la pose de stores 
au niveau de la salle de vie des bébés. Vous pouvez 
vous aussi réaliser des travaux d’isolation dans votre 
logement et bénéficier de conseils pour réaliser des 
travaux dans votre habitation lors des permanences 
Énergie-Habitat de Vallée Sud - Grand Paris (contact : 
energiehabitat@valleesud.fr).

Gaspillage alimentaire
C’est malheureusement une réalité : toutes les étapes 
de la chaîne alimentaire sont concernées par le gas-
pillage mais les déchets proviennent pour moitié des 
ménages. En moyenne, on estime à plus de 20 kg la 
quantité de nourriture jetée par habitant en France 
(chiffre de l’ADEME). Dans les cantines, les enfants 
sont sensibilisés au gaspillage alimentaire et cer-
tains dispositifs permettent de valoriser les déchets. 
Des tables de tri sont installées dans les 
écoles du Parc et des Ormeaux. À partir 
des vacances de la Toussaint, l’expé-
rimentation sera également menée à 
l’école élémentaire des Pervenches.

Jardins partagés
Rue Paul Léautaud, les fruits, légumes et fleurs sont cultivés par les habitants 
du quartier, une initiative intéressante pour les amateurs de jardinage ne dis-
posant pas d’un jardin. Dans le quartier Pervenches - Val Content, le comité  
d’habitants avait lancé le projet de « Petits jardins partagés », donnant lieu à 
une Charte de végétalisation du domaine public. Celle-ci a été réactualisée  
et permet aux Fontenaisiens d’utiliser l’espace public pour des plantations  
(www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Ville active / Votre quartier). Le but :  
favoriser le développement 
de la biodiversité en ville 
et créer du lien social en fa-
vorisant les échanges entre 
voisins. Au potager collectif 
(près de la gare RER), des ate-
liers «  Jardinons ensemble  » 
ont également été organisés  
cet été avec la Maison de quar-
tier des Paradis. Les appren-
tis jardiniers ont beaucoup  
apprécié cette activité intergé-
nérationnelle.

Mobilité
Les transports, et en particulier la voiture, repré-
sentent un quart des émissions de gaz à effet de 
serre, lequel dégrade la qualité de l’air, des eaux et 
des sols. Une réflexion sur la mobilité et ses enjeux 
(stationnement, alternative à la voiture, plan de cir-
culation, véhicules propres, etc.) est en cours avec le 
Comité thématique sur la Circulation, le Stationne-
ment, et les Transports Actifs (CSTA). Des groupes de 
travail se réuniront dès le 14 septembre sur le thème 
« Qu’est-ce que les mobilités ? » et un Forum autour 
des mobilités sera organisé en décembre prochain 
(voir aussi Véhicules électriques).

LED
Ce système d’éclairage basse consommation a tout pour plaire  : la 
technologie LED est une source lumineuse performante,  écono-
mique  et  durable. Lors du remplacement de l’éclairage urbain, le 
passage en sources LED (40 % d’énergie en moins) est systématique. 
Tous les nouveaux éclairages, comme ceux du gymnase et de l’école 
de la Roue ou de la place du Général de Gaulle et du parc Laboissière, 
sont prévus avec des sources LED.

« Faites » de la propreté
Ce rendez-vous annuel de printemps est l’occasion de réaliser une action  
citoyenne et de participer à des ateliers ludiques et pédagogiques. Un grand 
ramassage participatif est organisé dans les quartiers avec les comités  
d’habitants, suivi d’ateliers et d’animations au parc Sainte-Barbe. Les 
stands sont animés par des associations locales et des intervenants spécia-
lisés et donnent l’occasion de réfléchir à nos comportements vis-à-vis de 
l’environnement de manière ludique et collective. Cette année, les enjeux 
du développement durable étaient particulièrement mis en avant.
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Performances énergétiques
Remplacer des chaudières, des fenêtres ou des toitures (voir aussi 
Isolation) est une mesure essentielle pour améliorer les perfor-
mances énergétiques des bâtiments communaux (écoles, Centre 
municipal de santé…), parfois très énergivores. Ces paramètres 
sont pris en compte dans le cadre de l’entretien et des projets de 
construction. Le futur gymnase du Parc s’inscrit dans le contexte 
de la réglementation thermique dite RT 2012. Les consommations 
du bâtiment seront réduites, notamment grâce à une conception 
bioclimatique optimale garantissant une maîtrise des consomma-
tions énergétiques. Le coefficient d’efficacité énergétique du bâti 
représente par exemple 17 % de gain par rapport à la RT 2012.

Qualité de l’air
Le 1er juillet 2019, une Zone à Faibles Émissions (ZFE) a été 
créée par la Métropole du Grand Paris. Cette mesure écolo-
gique et progressive de restriction de circulation des véhi-
cules les plus polluants (Crit’Air 5 et non classés, quelle que 
soit leur motorisation) permettra d’améliorer durablement 
la qualité de l’air en Île-de-France. Fontenay-aux-Roses est 
favorable à la création de cette ZFE mais dans l’attente de 
mesures concrètes pour l’acquisition de véhicules propres.

Tri des déchets
Avant le recyclage et la valorisation des dé-
chets intervient la collecte gérée par Vallée 
Sud - Grand Paris. Mais la première étape est 
celle du tri sélectif : déchets ménagers, verres, 
cartons, emballages… Cette étape est indis-
pensable avant de jeter dans la poubelle cor-
respondante ou de se rendre à la déchèterie. 
Par ailleurs, environ un tiers de la poubelle est 
composé de déchets organiques (biomasse) 
qui peuvent être valorisés en compost (voir 
Compostage). Plus d’informations sur le tri et la 
collecte des déchets sur www.valleesud-tri.fr.  
À noter : il est parfois possible de donner une 
seconde vie aux objets, pensez-y !
Plusieurs actions de sensibilisation sont me-
nées avec le Syctom, par exemple dans le cadre 
de la journée «  Faites  » de la Propreté (voir  
entrée correspondante) ou au sein des accueils 
de loisirs et des écoles. Plusieurs projets et  
activités sont organisés chaque année autour 
de la thématique du développement durable.

Véhicules électriques
Le parc automobile de la Ville compte cinq véhicules électriques 
(soit près de 9  % de véhicules) et cinq trottinettes électriques 
sont aussi utilisées par les agents municipaux. L’avantage de  
ces véhicules en circulation est l’absence d’émission de dioxyde 
de carbone, ce qui est po-
sitif pour la qualité de l’air 
et donc l’environnement. 
Fontenay-aux-Roses dispose 
également de trois stations 
Vélib’ opérationnelles (2/6 
avenue Jean Jaurès, 32 ave-
nue du Général Leclerc et  
32 rue des Fauvettes) avec 
30 % de vélos à assistance 
électrique.

Zéro phyto
Dans le respect de la loi Labbé 
(janvier 2017), les communes 
n’utilisent plus de produits  
phytosanitaires pour entretenir 
les espaces verts. À Fontenay- 
aux-Roses, le produit utilisé pour 
le désherbage est une solution 
de biocontrôle à base d’huile de 
colza qui agit en une quinzaine 
de minutes. Cette solution, sans 
aucun produit chimique, prend 
en compte les exigences écolo-
giques, économiques et toxicolo-
giques.

Nature
La Ville a signé la charte « Métropole nature » à l’occasion de la  
remise de prix de l’appel à projets «  Nature 2050  ». Cette charte  
engage les communes à préserver et à développer la nature et la 
biodiversité en ville, en s’appuyant sur un référentiel commun 
afin de construire «  Une Métropole nature pour un territoire plus 
respirable, plus agréable, plus vivable ».

18 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°449 / SEPTEMBRE 2019



Agenda des événements du 1er septembre au 1er octobre

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

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

Les Archives municipales et l’association Les Sources de Fontenay vous invitent à découvrir 
quelques richesses du patrimoine fontenaisien. De nouvelles bornes historiques sont installées 
dans la ville, notamment celle du cimetière, qui sera dévoilée le 21 septembre à 14h, en même 
temps qu’une présentation des rénovations. En lien avec ces installations, une exposition dans 
le hall administratif présentera les plaques commémoratives et les bornes historiques. Une pro-
menade commentée dimanche 22 septembre vous amènera au cimetière, sur les traces d’une 
trentaine de personnalités du monde « des arts et des divertissements », thème des Journées 
européennes du Patrimoine 2019. En parallèle, l’association Les Sources de Fontenay vous ac-
cueille à la salle Sainte-Barbe pour présenter ses dernières découvertes : les galeries drainantes 
construites par Colbert aux Vaux Robert, les abris anti-aériens de Fontenay… Des visites guidées 
de l’exposition et une démonstration du fonctionnement du robot explorateur de galeries sou-
terraines sont également au programme. i

Exposition des Archives du 21 septembre au 31 octobre dans le hall administratif, promenade 
commentée le dimanche 22 à 14h 
Exposition des Sources de Fontenay du 20 au 23 septembre au 10 bis place du Château 
Sainte-Barbe (visites guidées à 10h et 15h)

DU 27 AU 29 SEPTEMBRE
Portes ouvertes 
des ateliers d’artistes

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Forum des associations 
au parc Sainte-Barbe

ÉVÉNEMENT DU MOIS MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Cérémonie en hommage 
aux Harkis



JUSQU’AU 31 OCTOBRE

EXPOSITION
« Le mail Boucicaut aujourd’hui,  
le mail Boucicaut demain »
Fontenay Scope

JEUDI 5 SEPTEMBRE

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Prise en main de l’ordinateur
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

PRÉSENTATION DE LA SAISON THÉÂTRALE
Saison commune du Théâtre des Sources 
et du Théâtre de Châtillon
Entrée libre sur réservationau 01 55 48 06 90 
ou 01 71 10 73 70
Théâtre de Châtillon, 19h30

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 
DU CCJL
Rencontre avec les animateurs
Salle Sainte-Barbe, 10h-13h

PANIER PIQUE-LIVRES
Petites histoires de tétines 
et doudous
À partir de 3 ans
Médiathèque, 
10h30

DU 7 AU 28 SEPTEMBRE

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
« Écrivains d’ici et d’ailleurs » 
et « Une fenêtre sur le monde »
Photographies de Pascal Hée associées 
à des extraits littéraires et de Laure Bruant,  
photographe amateur
Visite guidée et vernissage le samedi 7 septembre à 16h
Salons de la médiathèque

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Voir page 13
Parc Sainte-Barbe, 10h-18h

SAISON MUSICALE DU KIOSQUE
Concert Jazz manouche avec Les Gadjos – Voir encadré
Kiosque du parc Sainte-Barbe, 11h55 et 13h25

MERCREDI 11 SEPTEMBRE

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

JEUDI 12 SEPTEMBRE

INITIATION À L’INFORMATIQUE 
Prise en main de l’ordinateur
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

VENDREDI 13 SEPTEMBRE

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

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

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

INITIATION AUX PREMIERS SECOURS 
POUR LES SENIORS
Avec l’unité locale de la Croix-Rouge Française
Voir encadré page ci-contre 
Espace Loisirs Seniors, à 14h et à 16h

INAUGURATION DES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Chalet du tir à l’arc (15h), 
terrain synthétique (16h), 
halle sportive du Panorama  
(17h30)

FONTENAY-AUX-ROSES AGENDA n N° 449 / SEPTEMBRE 2019

MUSIQUE

Concert de jazz  
manouche
Le CCJL propose un nouveau concert en plein air au 
kiosque du parc Sainte-Barbe à l’occasion du Forum des 
associations dimanche 8 septembre. Le groupe de jazz ma-
nouche, Les Gadjos, composé de deux guitaristes (Clément 
Lenoble et Julien Le Nagard), d’un saxophoniste (Adrien 
Roch) et d’un contrebassiste (Pierre Frasque), vous en-
traînera dans leur univers musical original. Leur énergie,  
couplée avec des influences du jazz, du rock, des musiques 
orientales ou encore des musiques de films, ne devrait pas 
vous laisser indifférent.
Dimanche 8 septembre, concert en deux temps  
à 11h55 et 13h25 au kiosque du parc Sainte-Barbe
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DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

BROCANTE DES ENFANTS ET RENCONTRE 
PARENTS-BABY SITTERS
Voir encadré ci-dessous
Place du Général de Gaulle, 14h30-18h30

LUNDI 16 SEPTEMBRE

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

MARDI 17 SEPTEMBRE

ATELIER D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
« L’équilibre alimentaire »
Pour les patients diabétiques
Inscription au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé Simone Veil,  
14h-15h30

MERCREDI 18 SEPTEMBRE

RENTRÉE DE LA MAISON 
DE QUARTIER
Inscriptions aux activités
Maison de quartier des Paradis,  
à partir de 14h

JEUDI 19 SEPTEMBRE

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Prise en main de l’ordinateur
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
Pour les malades d’Alzheimer 
et leur aidant
Inscription au 01 47 02 79 38 / 
FA92.sud@orange.fr
Salle du Parc, 14h

PLANÈTE ADOS / LE CLUB
Partage d’idées lectures et initiation à l’écriture
À partir de 11 ans
Médiathèque, 17h30

DU 20 AU 23 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Exposition sur les dernières 
découvertes des Sources 
de Fontenay
Visite guidée de l’exposition à 10h et 15h
Démonstration du fonctionnement 
du robot explorateur de galeries 
souterraines samedi à 11h et 16h 
et dimanche à 11h et 16h
Salle Sainte-Barbe, 9h30-12h et 14h-18h

FONTENAY-AUX-ROSES AGENDA n N° 449 / SEPTEMBRE 2019 FONTENAY-AUX-ROSES AGENDA n N° 449 / SEPTEMBRE 2019

SANTÉ

Les gestes qui sauvent, 
initiés aux seniors
En lien avec la Journée mondiale des premiers secours, l’uni-
té locale de la Croix-Rouge Française et le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) proposent aux seniors d’apprendre  
les gestes qui sauvent. Quelles sont les quatre étapes pour 
porter secours ? Connaissez-vous la position latérale de sécu-
rité ? Quels sont les bons gestes à adopter ? Il n’y a pas d’âge 
pour sauver des vies, alors si vous avez plus de 65 ans et  
souhaitez participer à l’une des sessions de 1h30 sur les pre-
miers secours, n’hésitez pas à vous inscrire auprès du CCAS.
Samedi 14 septembre à 14h et 16h à l’Espace Loisirs Seniors
Inscription au CCAS : 01 41 13 20 75

LOISIRS

Une brocante dédiée 
aux enfants
En attendant la Grande brocante du dimanche 6 oc-
tobre, les enfants sont à l’honneur pour leur bro-
cante le dimanche 15 septembre de 14h30 à 18h30 sur 
la place du Général de Gaulle. Venez faire de bonnes 
affaires : jeux, livres, DVD et autres jouets seront  
proposés à la vente pour leur offrir une deuxième 
vie. En parallèle, les parents recherchant un mode de 
garde et les baby-sitters souhaitant proposer leurs 
services pourront échanger leurs coordonnées et se 
rencontrer directement à l’occasion de la rencontre 
entre parents et baby-sitters.
Dimanche 15 septembre de 14h30 à 18h30 
sur la place du Général de Gaulle



DU 21 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Exposition sur les plaques commémoratives 
et les bornes historiques dans la ville
Par les Archives municipales
Hall administratif

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

FÊTE DE LA BIO
Vente et dégustation 
de produits bio
Ferme Tiligolo de 10h à 18h
Place de l’Église, 8h-19h

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

ATELIER MUSICAL
Le jazz : musiciens et instruments
Pour les enfants de 6 à 10 ans, sur inscription
Médiathèque, 10h30

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Promenade commentée des Archives
« Arts et divertissements dans l’histoire du cimetière 
de Fontenay-aux-Roses »
Départ du hall administratif, 14h

LUNDI 23 SEPTEMBRE

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

MERCREDI 25 SEPTEMBRE

 COMMÉMORATION
Hommage aux Harkis et autres formations supplétives
Place du Général de Gaulle, 19h

JEUDI 26 SEPTEMBRE

ATELIER INFORMATIQUE
Niveau intermédiaire
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

 CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil municipal, 20h

DU 27 AU 29 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES 
DES ATELIERS D’ARTISTES
Voir programme joint

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

SPECTACLE POUR ENFANTS
« Caché ! »
Voir encadré
Médiathèque, 10h30

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

VIRADES DE L’ESPOIR
Au profit de Vaincre la mucoviscidose
Parc de Sceaux, porte Grenouillère  
60, avenue Général de Gaulle  
à Antony, 9h30-17h30

MARDI 1er OCTOBRE

ATELIER D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
« Améliorer son alimentation »
Pour les patients diabétiques
Inscription au 01 46 61 12 86
Centre municipal de santé Simone Veil,  
14h-15h30

ATELIER D’ACCÈS AUX DROITS  
POUR LES SENIORS
Le maintien à domicile
Organisé par le CLIC et le réseau Osmose
Inscription au 01 46 30 18 14
ou info@reseau-osmose.fr
Siège de VSGP – 28, rue de la Redoute, 15h-17h

 RÉUNION PUBLIQUE
Quartier Scarron – Sorrières
École maternelle Scarron, 20h

JEUNESSE

Un spectacle pour les 
tout-petits
La médiathèque propose régulièrement dans son programme 
d’animations des spectacles pour enfants. Cette fois, les 
tout-petits, de 6 mois à 3 ans, sont invités avec leur famille à 
assister au spectacle de Barbara Glet : « Caché ! ». Les jeunes 
spectateurs suivront les aventures d’un petit garçon à la re-
cherche de sa tétine qui a disparu. Ce dernier va rencontrer 
de nombreux personnages au cours de son voyage : une bête 
qui chante, une fée magicienne, des animaux exotiques…  
Un spectacle rythmé par des chansons qui enchantera les plus 
petits.
Samedi 28 septembre à 10h30 
à la médiathèque
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Voirie – circulation
Rue Jean-Noël 
Pelnard
Afin d’améliorer le passage 
des poids lourds rue Jean-Noël 
Pelnard, le stationnement a été 
modifié fin juin pour permettre 
aux camions de circuler sans 
endommager les trottoirs.

Rue Boucicaut
En juillet, des places de 
stationnement ont été 
aménagées pour les livraisons 
en face du Carrefour Market 
et de Malt & Vin pour faciliter 
le déchargement des camions 
sans gêner la circulation rue 
Boucicaut. En août, le marquage 
au sol a été refait par le Conseil 
départemental au niveau des 
carrefours.

Rue des Bénards
Les travaux de réfection de 
la chaussée et des trottoirs 
démarrent en septembre,  
pour une durée de 4 mois.  
Des déviations seront mises  
en place ponctuellement,  
selon l’avancement du chantier.

Rue Georges Bailly
De mi-septembre à fin 2019,  
la rue fait l’objet d’une réfection 
totale de la chaussée et des 
trottoirs. La circulation et le 
stationnement seront impactés.

FONTENAY MAG
AUX-ROSES

CHEZ VOUS
PRÈS DE

La rénovation du cœur de ville 
s’achève

L’aménagement du parvis de la mairie 
est désormais terminé. Côté place du 
Général de Gaulle, la pose des revête-

ments et des bordures se poursuit. L’amé-
nagement réalisé est perceptible avec l’enlè-
vement progressif des barrières. De même, 
le parc Laboissière est en phase de finition : 
les escaliers et les ouvertures latérales sont 
achevés, tandis que le mobilier a été instal-
lé. La mise en lumière du site (parc et façade 

du château Laboissière) a été effectuée en 
parallèle. Les chantiers d’aménagement du 
parc et de la place de Gaulle seront prochai-
nement livrés.
Place de la Cavée, après le terrassement de 
la fontaine, la pose des dalles et l’aménage-
ment de la place vont se poursuivre jusqu’en 
novembre. Pour rappel, les commerces 
restent accessibles pendant toute la durée 
des travaux. 

Des cartes postales des années 1900, 
issues du fonds des Archives muni-
cipales, sont exposées sur les murs 

de la ruelle de la Demi-lune. L’occasion de 
découvrir ce à quoi ressemblaient certaines 
voies (Antoine Petit, Boucicaut, Lombart, 
République…) ou bâtiments comme la gare, 
l’ancien collège Sainte-Barbe ou le château 
Laboissière. Ne manquez pas cette plongée 
en images dans l’histoire de la ville. 
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Exposition « Fontenay hier » 
dans la ruelle de la Demi-lune

Circulation aux abords du gymnase du Parc
Dans le cadre des travaux de restructuration et d’extension du gymnase 
du Parc, la circulation des véhicules et des piétons est impactée : des 
restrictions d’accès et des déviations ont été mises en place cet été. 
L’accès côté Coulée verte étant condamné, les piétons et les familles 
se rendant à l’école (Jean Macé et Parc) doivent passer par le parc 
Sainte-Barbe et la place de l’Église.

Parc Laboissière Place de la Cavée
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Le mail Boucicaut constitue le dernier élément de 
l’aménagement du cœur de ville. De juin à juillet, les habitants, 
les commerçants et les usagers du centre-ville étaient 
invités à partager leur vision de ce lieu et leurs attentes. Voici 
les résultats du questionnaire qui a récolté 171 réponses.

Restitution 
Vous avez donné votre avis  
sur le mail Boucicaut

Quelle fréquentation ? 
Le mail Boucicaut, est une zone mixte 
avec des espaces privés ouverts au public, 
des équipements, dont une piscine inter-
communale, et des commerces. C’est un 
espace assez fréquenté puisque 22 % des 
personnes qui ont répondu au question-
naire s’y rendent tous les jours et 46 % 
viennent plusieurs fois par semaine, 
essentiellement pour réaliser des achats 
du quotidien (voir graphique ci-contre).

Quelle vision du lieu ?
La vision du mail Boucicaut aujourd’hui 
est plutôt négative et les termes qui 
reviennent le plus dans sa qualification 
sont les suivants :

97 %
jugent que l’aménagement du 
mail Boucicaut est une priorité 
ou souhaitable

60 %
des personnes ayant répondu 
au questionnaire sont issus 
d’autres quartiers que celui du 
Parc – Centre-ville, témoignant 
d’un intérêt général. En effet, 
le réaménagement du mail 
Boucicaut ne concerne pas 
uniquement les riverains et 
commerçants de cette zone.

82 %
ont répondu que le mail 
Boucicaut avait « une 
mauvaise image »

LES CHIFFRES

22 % Tous 
les jours

46 % Plusieurs 
fois par semaine

25 % Plusieurs 
fois par mois

7 % Moins de 
deux fois par mois

Quels aspects négatifs pour les Fontenaisiens ?
Diriez-vous que le mail Boucicaut est touché par : OUI NON
un manque et/ou la mauvaise qualité des aménagements 85 % 15 %

des espaces publics/privés à améliorer 84 % 16 %

un manque d’attractivité commerciale et d’activités 80 % 20 %

une circulation à améliorer 71 % 29 %

un manque d’animation 70 % 30 %

de l’insalubrité, les dépôts sauvages, les poubelles 67 % 33 %

des difficultés de stationnement 64 % 36 %

un manque de services 47 % 53 %

le manque d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 46 % 54 %

de l’insécurité 27 % 73 %

Dégradé

Agréable

Abandonné

Commerçant

Pratique

Froid

Sale Moche

Triste

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

URBANISME

PÉRIODE DU 15 JUIN AU 14 AOÛT 2019
Permis de construire accordés :
PC N°092 032 19 00276 déposé le 15/01/2019 et accordé 
le 11/07/2019
Demandeur : AVENIR IMMOBILIER
Adresse : 9, avenue du Général Leclerc
Objet : construction d’un immeuble collectif de 14 logements
PC N°092 032 19 00279 déposé le 01/02/2019 et accordé 
le 26/07/2019
Demandeur : Benoît LELANDAIS
Adresse : 4, rue des Motties
Objet : surélévation d’une maison d’habitation
PC N°092 032 19 00281 déposé le 12/03/2019 et accordé 
tacitement le 26/05/2019
Demandeur : Magalie PEREZ
Adresse : 6, rue des Potiers
Objet : extension d’une maison d’habitation
PC N°092 032 19 00283 déposé le 29/03/2019 et accordé 
le 26/07/2019
Demandeur : Stéphanie BOUCHEZ
Adresse : 11, rue Jean Lavaud
Objet : rénovation d’une maison d’habitation
PC N°092 032 19 00285 déposé le 08/04/2019 et accordé 
tacitement le 09/07/2019
Demandeur : Alexandra GERVAIS
Adresse : 4, rue des Sorrières
Objet : construction de deux maisons d’habitation
PC N°092 032 19 00286 déposé le 13/05/2019 et accordé 
le 11/07/2019
Demandeur : Daniel TOURNEUX
Adresse : 14, rue des Marinières
Objet : construction d’une maison d’habitation
PC N°092 032 19 00287 déposé le 24/05/2019 et accordé 
tacitement le 24/07/2019
Demandeur : Evelyne DAVID
Adresse : 26, rue Marx Dormoy
Objet : extension d’une maison d’habitation
PC N°092 032 19 00288 déposé le 27/05/2019 et accordé 
tacitement le 27/07/2019
Demandeur : Bahman NATEGHI
Adresse : 22, rue des Bénards
Objet : construction de deux maisons d’habitation
PC N°092 032 19 00289 déposé le 28/05/2019 et accordé 
tacitement le 29/07/2019
Demandeur : Nelcao NETO
Adresse : 14, avenue Gabriel Péri
Objet : construction d’une maison d’habitation
PC N°092 032 19 00290 déposé le 31/05/2019 et accordé 
le 30/07/2019
Demandeur : Ludovic MERVILLE
Adresse : 27, rue Jean Lavaud
Objet : construction d’une maison d’habitation

Quelle sera la suite ?
Une restitution complète du questionnaire sera publiée 
sur le site de la ville en septembre. L’exposition au 
Fontenay Scope se poursuit jusqu’au mois d’octobre et sera 
enrichie d’une présentation illustrée des contributions. 
L’ensemble des avis permettra de nourrir le futur cahier 
des charges en vue de mener un appel à projet.

Quel mail Boucicaut demain ?
À la question sur l’amélioration de l’attractivité, les répondants  
ont désigné trois axes et émis des suggestions :

DÉVELOPPER L’OFFRE COMMERCIALE
« Plus de commerces de bouches (charcutier, traiteur, 
épicerie fine, fromager, primeur…) »

« Remettre des commerces correspondant aux 
besoins des Fontenaisiens, leur évitant de devoir  
aller à Vélizy ou ailleurs »

« Plus de commerces, de services et magasins  
avec une offre suffisamment variée pour toutes  
les bourses »

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS  
ET COMMERCES

« Mettre en place des animations par les commerces 
pour faire découvrir leurs produits/services »

« Détruire ce labyrinthe de commerces »

« Grouper les commerces, rendre les vitrines 
attractives, faire en sorte que les commerçants 
restent »

AMÉNAGER DES ESPACES PUBLICS
« Un endroit où on aime se promener, flâner et  
se poser à la terrasse d’un café avant de faire  
ses petites courses quotidiennes »

« Faire un espace de vie, de passage et de rencontre »

« Reconfigurer les îlots pour donner envie et  
la possibilité d’y circuler à pied »

Quant à l’amélioration du cadre de vie, l’introduction de la nature 
est fréquemment soulevée, comme le montrent plusieurs  
suggestions :

« Trop de béton, pas assez d’espaces verts »

« Qu’il y ait de la verdure, que ce soit joli, vivant  
mais calme »

« Planter des arbres pour améliorer l’atmosphère  
et un peu de verdure facile à entretenir »
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Triste

Vieux/vieillot



TRIBUNES LIBRES AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU LISTES POLITIQUES  

REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN ESPACE EST RÉSERVÉ DANS LES SUPPORTS DE  

COMMUNICATION DE LA VILLE. EN APPLICATION DU CODE ÉLECTORAL ET DURANT LES SIX MOIS  

PRÉCÉDANT LES ÉLECTIONS MUNICIPALES, LE MAINTIEN ET LE CONTENU DES TRIBUNES POLITIQUES 

DANS LE MAGAZINE MUNICIPAL SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS.
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PAROLE À L’OPPOSITION

GROUPE EELV
La tribune du groupe EELV est suspendue jusqu’aux élections municipales en mars 2020.

GROUPE SOCIALISTE
Aéroports de Paris (ADP) : Non à la vente de nos services publics - exigeons un référendum !
ADP, c’est un acteur économique majeur, 600 000 emplois directs et indirects, 
2,2 % de l’emploi en France et 1,4 % du PIB ! c’est un outil majeur pour la transition 
écologique, l’avion étant le transport le plus polluant ! c’est la frontière principale 
de la France, un lieu de haute sécurité traversé chaque année par 100 millions de 
passagers ! c’est un domaine foncier de 7 000 hectares sur lesquels la puissance 
publique perdra la main pour le seul profit des promoteurs immobiliers !
Pourquoi vendre une entreprise dont le chiffre d’affaires a augmenté de 70 % et les  
bénéfices de 127 % en 10 ans et qui rapportera 185 millions d’euros de dividendes à 
l’État en 2019 ? Cela ne vous rappelle rien ? Le gouvernement brade le patrimoine des 
Français à la puissance privée et réitère le scandale de la privatisation des autoroutes !

Participons à une initiative démocratique inédite ! À l’initiative des parlementaires  
socialistes, 248 sénateurs et députés de tous bords ont lancé la procédure de référendum 
d’initiative partagée pour faire d’ADP un service public national. Malgré les pressions  
du gouvernement, le Conseil constitutionnel a validé cette initiative historique !  
C’est maintenant aux citoyens de transformer l’essai ! 4,7 millions de soutiens  
sont nécessaires pour obtenir le premier référendum d’initiative partagée de notre 
histoire !
Rejoignez le mouvement, signez pour demander un référendum sur le site du  
Ministère de l’intérieur www.referendum.interieur.gouv.fr

GROUPE COMMUNISTE
Le 10 août, date de remise de cette tribune, 2 projets de liste incluant des forces po-
litiques se réclamant de la gauche et de l’écologie semblaient se structurer en vue 
des élections municipales de mars 2020. Pourtant des convergences semblent exis-
ter sur des sujets comme la démocratie participative ou la révision du PLU et bien 
au-delà. Nous regretterions que cette situation, empêchant derrière des querelles 
de personnes des débats ouverts sur les besoins de la population dans sa diversité, 
perdure, car elle ne peut que conduire à des postures peu fructueuses et en fin de 
compte à l’échec.
Nous souhaitons le rassemblement le plus large possible des Fontenaisien (ne) s  
qui veulent dans leur diversité d’autres choix et d’autres priorités que ceux arrêtés  
par L.VASTEL en matière de bâtiments publics (isolation thermique prioritaire), 
d’aménagement de la ville et de son développement équilibré, avec maintien  

de son taux de logements sociaux, mais aussi de politique sociale, culturelle, de  
l’enfance et de la jeunesse notamment. La justice fiscale, le soutien aux mesures 
allant vers la gratuité des transports en commun, la défense des services publics 
doivent également figurer dans le programme.  La mise en œuvre de ces orienta-
tions nécessitera une large participation des Fontenaisiens dans tous les quartiers 
et dans la ville.
Nous nous associerons au rassemblement le plus décidé à embrasser tous ces  
sujets avec la détermination d’intégrer systématiquement la démocratie participa-
tive dans la gouvernance de la ville.

F. ZINGER et C. MARAZANO eluspcffar@gmail.com

GROUPE PARTI RADICAL DE GAUCHE
Le Groupe Parti Radical de Gauche suspend la production de sa tribune jusqu’aux prochaines élections municipales.

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
Une ZAC Panorama haut de gamme pour Clamart, une ZAC Paradis (quartier des Blagis) au rabais pour Fontenay ?
Du 25 juin au 31 juillet 2019, le projet de création d’une Zone d’Aménagement 
« Concerté » (ZAC) Paradis, quartier des Blagis de Fontenay, a été présenté pour avis.
Cette ZAC est, comme celle du Panorama à Clamart, pilotée par le Territoire Vallée 
Sud Grand Paris.
En étudiant ces 2 ZAC, de grandes disparités apparaissent.
Densification - ZAC Panorama de Clamart : 4 350 habitants prévus pour 13,7 ha, 
32 000 habitants/km² ; ZAC Paradis de Fontenay : 3 150 habitants prévus pour 8,1 ha, 
39 000 habitants/km².
Services publics - ZAC Panorama de Clamart : création d’une école de 21 classes, d’un 
centre de loisirs, d’une crèche de 60 berceaux, d’un gymnase, d’un parking public de 
200 places, sans compter un lac artificiel. ZAC Paradis de Fontenay : malgré l’apport 

de plus de 1 300 habitants, pas le moindre équipement public créé.
Pour la ZAC Paradis de Fontenay, ce projet impliquerait une forte réduction des es-
paces verts de pleine terre par imperméabilisation supplémentaire de plus de 
4 000 m². Cela va à l’encontre de la transition écologique.
Nous, élus associatifs et citoyens, nous refusons ce projet de ZAC Paradis au rabais. 
Nous demandons au Territoire Vallée Sud Grand Paris qui pilote ces 2 ZAC une égali-
té de traitement entre Fontenay et Clamart.

Céline ALVARO, Suzanne BOURDET, Michel FAYE, Véronique FONTAINE BORDENAVE, 
Jean-Marie GASSELIN. Contact : mfaye2@wanadoo.fr



PAROLE DE LA MAJORITÉ
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La majorité a décidé de suspendre sa tribune  
jusqu’aux prochaines élections municipales des 15 et 22 mars prochains.
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La saison musicale proposée au parc Sainte-Barbe par le CCJL 
reprend avec deux nouveaux concerts les 8 septembre et 6 octobre. 
Un dimanche par mois, le kiosque accueille des musiciens le temps 
d’un concert, offrant ainsi une évasion musicale pour toutes les oreilles.

MAGAZINE

Dimanche 8 septembre, à partir de 11h55 
puis à 13h25, un concert en deux temps 
avec Les Gadjos est programmé dans le 

cadre du Forum des associations. Ces quatre mu-
siciens – deux guitaristes, un contrebassiste et 
un saxophoniste – savent enflammer les scènes 
où ils se produisent depuis dix ans, il y a donc 
fort à parier qu’ils vont mettre l’ambiance lors 

de ce rendez-vous. Leur univers musical se situe 
entre le swing et le jazz manouche avec quelques 
influences rock ou encore les musiques orien-
tales. Inventifs et généreux,  Les Gadjos donne-
ront un air de fête à cette journée, laissez-vous 
surprendre ! Dimanche 6 octobre à 16h, un autre 
concert sera proposé, plus d’informations à ve-
nir dans le prochain numéro. 

Participez 
au salon 
L’Art à Fontenay
Les artistes qui souhaitent 
participer au 41e salon L’Art à 
Fontenay peuvent déposer leur 
candidature jusqu’au 27 septembre. 
Arts appliqués, peinture, sculpture 
et autres techniques artistiques 
s’exposeront dans les salons de la 
médiathèque du 4 au 21 décembre.

      www.artafontenay.fr

P lanète Ados, c’est le nouveau rendez-vous mensuel de 
la médiathèque pour partager des idées de lectures et 
s’initier à l’écriture, à partir de 11 ans. Ce mois-ci, venez 

débattre et partager toutes vos découvertes. Fans de fantasy  
et d’aventure, inconditionnels d’histoires d’adolescents ordi-
naires ou extraordinaires, il y en aura pour tous les goûts. Dé-
couvrez également la sélection spéciale des bibliothécaires… 

      Jeudi 19 septembre à 17h30 à la médiathèque

Planète Ados : à partager !

©
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Du 7 au 28 septembre, la  
médiathèque accueille deux 
expositions photographiques : 
« Écrivains d’ici et d’ailleurs »  
de Pascal Hée et « Une fenêtre 
sur le monde » de Laure Bruant. 
Ancien professeur de  
mathématiques et passionné  
par la littérature, Pascal Hée est 
parti à la rencontre d’auteurs, 
célèbres ou non et les a  
photographiés. Les clichés  
exposés sont accompagnés  
d’une citation de l’auteur choisi. 
Photographe amateur, Laure 
Bruant partage quant à elle des 
rencontres et des paysages captu-
rés au bout du monde.

      Du samedi 7 au mercredi 
28 septembre dans les salons 
de la médiathèque 
Vernissage et visite 
commentée samedi  
7 septembre à 16h

Exposition de 
photos en noir 
et blanc

« Regards sur Fontenay-aux-Roses » : à vos appareils photos !
La médiathèque organise une exposition participative du 2 au 16 novembre pour les photographes 
amateurs et professionnels. Si vous voulez voir l’un de vos clichés sur le thème  : «  Regards sur  
Fontenay-aux-Roses » exposé dans ses salons, envoyez vos propositions avant le 11 octobre.

      Règlement disponible sur www.mediatheque-fontenay.fr

EXPOSITION PARTICIPATIVE

Programmation musicale 
au kiosque Sainte-Barbe



MAGAZINE CULTURE

 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°449 / SEPTEMBRE 2019 25

Vous prendrez bien 
un cours de français 
langue étrangère ?

Le CCJL fait sa rentrée 
samedi 7 septembre
Le Centre Culturel Jeunesse et Loisirs vous 
propose de développer tous vos talents 
avec près de soixante activités artistiques, 
sportives, musicales, linguistiques, bien-être 
et loisirs. Renseignez-vous sur les cours et 
les ateliers proposés le 7 septembre lors des 
inscriptions et le 8 septembre au Forum.

Nouvelle saison éclectique  
au Théâtre des Sources

LE CHIFFRE

50
artistes présenteront leurs 
œuvres aux Fontenaisiens 
lors des portes ouvertes des 
ateliers d’artistes, les 27, 28 et 
29 septembre. Des techniques 
et des styles variés, autant que 
les personnalités qui créent, 
en petit comme en grand 
volume. De nombreux talents à 
découvrir (voir plaquette jointe 
au magazine).

Arts plastiques  I  Peinture  I  Sculpture Gravure  I  Vitraux  I  Céramique Street art  I  Dessin  I  Photographie

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

Pour débuter la saison 2019-2020 
à Fontenay-aux-Roses, le Théâtre 
des Sources accueille une comé-

die circassienne déjantée pour petits 
et grands. Le Cirque Le Roux présen-
tera sa première création The Elephant 
in the Room samedi 5 octobre. Vous se-
rez plongés dans un décor chic des an-
nées trente où les artistes virtuoses en-
chaînent les prouesses acrobatiques. 
Portés savamment exécutés et autres 
numéros périlleux se succèdent sur 
fond d’intrigue burlesque entre Miss 
Betty et ses courtisans. De l’émotion, du 
rire et de la folie : laissez-vous tenter par 
ce show palpitant !  

   Samedi 5 octobre à 20h30 
au Théâtre des Sources 
   Billetterie : 01 71 10 73 70  
Tarifs : de 8 € à 30 €

S amedi 7 septembre, rendez-vous 
à la salle polyvalente Sainte-Barbe 
de 10h à 13h pour rencontrer les 

animateurs et vous inscrire aux activi-
tés de votre choix (munissez-vous d’un 
justificatif de domicile, d’un RIB et d’un 
certificat médical pour certaines disci-
plines). Vous hésitez encore ? Retrouvez 
l’intégralité des cours sur la plaquette 
du CCJL et sur le site Internet. Cette an-
née, de nouvelles activités sont égale-
ment au programme :

l Théâtre pour adultes, le jeudi de 20h à 
22h, avec le comédien Nicolas Béguinot.
l Yoga dance, le lundi de 18h à 19h, ani-

mé par Michelle Olhagaray.
l Expression danse pour les 4/6 ans le 
mercredi de 10h15 à 11h15 et danse mo-
dern jazz pour les 7/9 ans de 11h15 à 
12h15, avec Pascaline Lavialle, profes-
seur de danse et directrice de la compa-
gnie 1formels.
l L’atelier du p’tit chanteur, pour les pe-
tits artistes en herbe dès 6 ans, le mer-
credi de 14h à 15h30 avec Manon Finet 
et le samedi de 13h à 14h30 avec Besma 
Bencedira. 

      Renseignements : 
01 46 30 20 90 
www.ccjl92.com

Le CCJL propose des cours de français 
langue étrangère aux adultes ne sa-
chant ni lire, ni écrire et ne parlant 

pas ou peu le français ou aux personnes 
qui désirent se perfectionner dans cette 
langue. Les cours du lundi soir sont réser-
vés aux débutants (alphabétisation, ap-
prentissage de la lecture et de l’écriture), 
ceux du mardi aux personnes plus avan-
cées (niveau intermédiaire) et des cours de 
conversation en français sont aussi dispen-
sés le lundi, le mardi et le jeudi. Des tests 
pour les différents niveaux sont organisés 
dès le 16 septembre à 18h30 pour ceux qui 
souhaitent s’inscrire.

    Renseignements : 
01 46 30 20 90 
www.ccjl92.com
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INFORMATION

Billetterie du théâtre
La billetterie rouvre le 3 septembre. 
Elle vous accueille du mardi au  
vendredi de 16h à 18h30 et le samedi 
de 14h à 18h30 au 8, avenue Jeanne et 
Maurice Dolivet (Tél. : 01 71 10 73 70). 
Vous pouvez également acheter  
vos billets en ligne sur  
www.theatredessources.fr

Bon à savoir
La médiathèque a changé de numéro de téléphone : 01 86 63 13 10.



Suivez le guide 
pour la rentrée !
Arts martiaux, chant, danse, 
fitness, sports de ballon ou 
de raquette, etc. toutes les 
activités proposées par les 
associations fontenaisiennes 
figurent dans le nouveau 
Guide des 
associations 
culture  
et sports 
2019-2020.

MAGAZINE SPORTS & LOISIRS

L e Cinéma le Scarron et le Théâtre 
des Sources lancent deux nou-
veaux temps forts : Scinetik, 1er Fes-

tival de l’image, du 18 au 24 novembre au  
Cinéma le Scarron et Flow, 1er Festival des 
Arts de la Parole, du 27 janvier au 1er février 
2020 au Théâtre des Sources.
Participez à ces deux nouvelles aventures 
en venant partager votre dynamisme et 
votre bonne humeur au service des artistes 
et du public : accueil et orientation des spec-
tateurs, service au bar et à la restauration, 
accueil des artistes, installation, mission 
photos et vidéos… Le Flow, c’est une dizaine 
de spectacles pour tous les publics, des ate-
liers et des rencontres de 16h30 à 23h30, en 
journée continue le mercredi et le samedi. 
Cet événement s’inscrit dans le cadre du 
projet « Conteur au plateau ! », et se dérou-
lera dans les espaces revisités du théâtre et 
du cinéma. Devenez bénévole pour le festi-
val en envoyant vos coordonnées par mail 
à amis.sourcescarron@orange.fr

À l’occasion du premier Festival de l’image 
Scinetik « enfances inattendues », le Cinéma 
Le Scarron lance également un appel à films 
sur le thème de l’enfance (durée comprise 
entre 2 et 30 minutes). Vous pouvez les 
faire parvenir jusqu’au 15 octobre, via un 
lien de téléchargement à david.gaignard@
valleesud.fr ou par voie postale (Cinéma Le 
Scarron, à l’attention de David Gaignard –  
8, avenue Jeanne et Maurice Dolivet – 92260 
Fontenay-aux-Roses) en indiquant le titre 
du film, sa durée, le réalisateur et le pro-
ducteur, le synopsis, le pays et l’année de  
production, vos mail et téléphone. 

   Plus d’informations : 01 71 10 73 85

Stage de gravure 
pour les 8-15 ans 
et les adultes

L’Association des Amis d’Edmond et J.J.J. 
Rigal organise deux stages d’initiation, 
animés par des artistes professionnels, 
avec tout le matériel fourni :
Samedi 5 octobre, stage de gravure à 
l’aquatinte pour six adultes maximum 
de 10h à 17h (prévoir pique-nique). Ins-
cription avant le 15 septembre. Tarif : 60 €.
Pendant les vacances de la Toussaint, 
un stage de gravure en taille-douce pour 
les jeunes de 8 à 15 ans. Deux sessions 
sont ouvertes par groupe : mercredi 23 et  
jeudi 24 octobre ou lundi 28 et mardi 
29 octobre (10h-13h ou 14h-17h). Pour 
rappel, l’inscription est à effectuer avant 
le 10 septembre. Tarif : 90 €. 

   Contact : 06 81 93 41 48 
Inscription par courriel à 
rigal-asso.secretariat@orange.fr 
ou par courrier postal au 31, rue Boris 
Vildé 92260 Fontenay-aux-Roses 
accompagnée du règlement.

Lancé en fin de saison, le site de l’ASF 
est prêt pour la rentrée 2019-2020. 
Il offre une navigation plus simple, 

un accès rapide aux informations et une 
meilleure visibilité de la vie des sections. 
Dominique Dussert-Emard, présidente de 
l’ASF, explique : « Nous souhaitions un site 
Internet dynamique, mettant en avant les 
nouveautés, les manifestations… mais aus-
si le calendrier des matchs de chaque disci-
pline en compétition afin d’ouvrir les portes 
des gymnases aux spectateurs. Nous vou-

lons permettre aux Fontenaisiens, petits et 
grands, d’accéder à un spectacle sportif vi-
vant  ». L’ASF accueille en effet des matchs 
de niveau départemental à national dans 
de nombreuses disciplines et les gymnases 
Jean Fournier et du Panorama sont ouverts 
au public pour qu’il puisse encourager les 
équipes locales. À noter qu’une applica-
tion permet de recevoir des notifications 
lorsque de nouveaux événements ou actua-
lités sont mis en ligne. 

   www.as-fontenay.fr

Le site de l’ASF a fait peau neuve
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www.fontenay-aux-roses.fr

GUIDE DES

CULTURE & SPORTS

ASSOCIATIONS

2019 
2020

Cinéma : appel à bénévolat 
et à films



 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°449 / SEPTEMBRE 2019 27

DU 28 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE
THE OPERATIVE
De Yuval Adler – Allemagne 
/ Israël / France – 1h56 
VO
Avec Diane Kruger, 
Martin Freeman
Alors que le monde craint 
que l’Iran ne se dote de 
l’arme atomique, Rachel, 
ex-agente du Mossad 
infiltrée à Téhéran, 
disparaît sans laisser 
de trace. Thomas, son 
référent de mission,  
doit la retrouver.
Mer 21h – Ven 18h 
Sam 21h – Lun 21h  
Mar 18h

RICORDI ?
De Valerio Mieli – Italie / 
France – 1h51 – VO
Avec Luca Marinelli, 
Linda Caridi

C’est une belle et 
grande histoire d’amour, 
racontée à travers les 
souvenirs du jeune 
couple, leurs états d’âme, 
leurs différents points  
de vue. Des souvenirs  
qui finiront par influer  
sur leur relation.
Mer 18h – Jeu 18h – Ven 21h 
Dim 18h – Mar 21h

SO LONG, MY SON
De Wang Xiaoshuai 
Chine 3h05 – VO
Avec Jing-chun Wang, 
Mei Yong, Qi Xi
Tandis que le régime 
vient de mettre en place 
la politique de l’enfant 
unique, un évènement 
tragique bouleverse la 
vie d’un couple. Pendant 
40 ans, leur destin 

s’entrelace avec celui de 
la Chine contemporaine.
Jeu 20h30 – Sam 17h30 
Lun 17h30

LE ROI LION
De Jon Favreau – États-Unis 
1h58 – À partir de 5 ans
Avec les voix de Rayane 
Bensetti, Anne Sila, 
Jamel Debbouze
Le roi Mufasa tient à faire 
comprendre à Simba 
les enjeux de sa royale 
destinée. Mais l’ancien 
héritier du trône prend le 
contrôle de la Terre des 
Lions. Simba va devoir 
reprendre ce qui lui 
revient de droit.
Mer 15h – Jeu 15h – Ven 15h 
Sam 15h – Dim 15h

DU 4 AU 10 SEPTEMBRE
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
D’Arnaud Desplechin 
France – 1h59
Avec Roschdy Zem, Léa 
Seydoux, Sara Forestier

À Roubaix, un soir de 
Noël, Daoud le chef de 
la police locale et Louis, 
fraîchement diplômé, 
font face au meurtre 
d’une vieille femme.  
Les jeunes voisines de la 
victime, Claude et Marie, 
sont arrêtées.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 21h 
Sam 18h – Dim 15h  
Lun 21h – Mar 18h

WONDERLAND, LE 
ROYAUME SANS PLUIE
Film d’animation 
de Keiichi Hara – Japon 
1h55 – À partir de 7 ans
Dans la boutique de 
sa tante, Akané pose 

sa main sur une pierre 
magique. Surgit alors un 
alchimiste qui veut  
la convaincre qu’elle  
est la Déesse du vent 
vert et qu’elle seule  
peut sauver son 
royaume.
Mer 15h – Sam 15h

ONCE UPON A TIME… 
IN HOLLYWOOD
De Quentin Tarantino 
États-Unis – 2h42 – VO
Avec Leonardo 
DiCaprio, Brad Pitt

Los Angeles en 1969, 
dans les derniers 
moments de l’âge d’or 
d’Hollywood.  
Une star de télévision  
et sa doublure 
poursuivent leurs 
carrières au sein d’une 
industrie qu’ils ne 
reconnaissent plus.
Mer 17h30 – Jeu 20h30 
Ven 17h30 – Sam 20h30 
Dim 17h30 – Lun 17h30 
Mar 20h30

DU 11 AU 17 SEPTEMBRE
UNE FILLE FACILE
De Rebecca Zlotowski 
France – 1h31
Avec Mina Farid, Zahia 
Dehar, Benoît Magimel
Naïma a 16 ans et vit  
à Cannes. Alors qu’elle  
se donne l’été pour 
choisir ce qu’elle veut 
faire dans la vie, sa 
cousine vient passer 
les vacances avec elle. 
Ensemble, elles vont vivre 
un été inoubliable.
Mer 18h – Jeu 21h – Ven 21h 
Sam 18h – Dim 18h 
Lun 18h – Mar 21h

JE PROMETS D’ÊTRE 
SAGE
De Ronan Le Page – France 
1h32
Avec Pio Marmai, Léa 
Drucker
Franck accepte un poste 
de gardien de musée 
loin de Paris, au calme. 
C’est sans compter 
sur Sibylle, agent de 
surveillance caractérielle. 
Ils vont pourtant s’allier 
pour monter une petite 
escroquerie.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 18h 
Sam 21h – Dim 15h – Lun 21h  
Mar 18h

COMME DES BÊTES 2
Film d’animation de Chris 
Renaud, Jonathan Del Val  
États-Unis – 1h26  
À partir de 5 ans
Max le fox-terrier est 
complètement obsédé 
par le bébé que vient 
d’avoir sa propriétaire. 
Pompon le lapin pense 
qu’il a des superpouvoirs 
depuis qu’il a un pyjama 
de super héros.
Mer 15h – Sam 15h

DU 18 AU 24 SEPTEMBRE
LA VIE SCOLAIRE
De Grand Corps Malade, 
Mehdi Idir – France – 1h51
Avec Zita Hanrot, Liam 
Pierron
Samia, jeune Conseillère 
principale d’éducation, 
débarque de son 
Ardèche natale dans un 
collège réputé difficile de 
Saint-Denis. Sa situation 
personnelle compliquée 
la rapproche de Yanis, un 
ado dont elle a flairé le 
potentiel.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 18h 
Sam 21h – Dim 15h 
Lun 18h – Mar 21h

UNE GRANDE FILLE
De Kantemir Balagov  
Russe – 2h17
Avec Viktoria 
Miroshnichenko, Vasilisa 
Perelygina
1945. La Deuxième 
Guerre mondiale a ravagé 
Léningrad. 

Au sein de ces ruines, 
deux jeunes femmes, Iya 
et Masha, tentent de se 
reconstruire et de donner 
un sens à leur vie.
Mer 17h30 – Ven 20h30 
Sam 17h30 – Dim 17h30 
Lun 20h30

PLAYMOBIL, LE FILM
Film d’animation de Lino 
DiSalvo – France – 1h40 
À partir de 5 ans
Avec les voix de Kad 
Merad, Franck Dubosc, 
Jenifer Bartoli

Marla se lance à la 
recherche de son 
petit frère Charlie 
disparu dans l’univers 
des Playmobil. Elle va 
rencontrer un vendeur 
ambulant, un agent 
secret charismatique, 
un petit robot et une fée 
fantasque.
Mer 15h – Sam 15h 
Mar 18h

LA BEAUTÉ DU DIABLE
De René Clair – France
1h36
Avec Gérard Philipe, 
Michel Simon, Simone 
Valère
Au seuil de la mort, 
l’éminent professeur 
Faust n’a pas percé les 
secrets qui le fascinent. 
Il accepte un pacte 
avec Méphistophélès, 
incarnation du Diable : 
la jeunesse éternelle en 
échange de son âme.
Film sélectionné  
et présenté par  
Les Amis du Cinéma 
Le Scarron
Jeu 20h30

CINÉMA
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Stéphane Colinet
Après l’effort, la reconnaissance
Contremaître dans 
le bâtiment, Stéphane 
s’est vu décerner 
le titre de Meilleur 
Ouvrier de France 2019 
en mai dernier lors 
d’une cérémonie 
avec le Président 
de la République.  
Si le Fontenaisien a su 
conjuguer patience 
et talent lors du 
concours, il affirme : 
« La médaille n’est qu’un 
commencement ».

Stéphane a choisi la filière profession-
nelle et a effectué des stages dans diffé-
rentes corporations (charpente, menui-

serie…)  ce qui lui a permis de confirmer son 
intérêt pour un métier manuel : « Le bâtiment, 
c’est concret ». Le brevet professionnel de cou-
vreur en poche, il se spécialise dans les monu-
ments historiques, intervenant par exemple 
au ministère de la Culture, au Louvre, à l’École 
militaire ou encore à la Comédie française : 
« C’est un privilège ! On imagine ceux qui ont tra-
vaillé sur ces bâtiments. Notre métier est assez ar-
chaïque avec des gestes et des outils ancestraux ». 
Dans sa panoplie : griffe, couteau d’ardoisier, 
tracette, plieuse parisienne… Passionné par son 
activité, Stéphane maîtrise de nombreux ma-
tériaux, de l’ardoise au zinc en passant par le 
cuivre, l’inox, le plomb, la tuile, etc. Poussé par 
la réussite d’un collègue, Adrien Beaugendre, 
Meilleur Ouvrier de France 2015, il s’inscrit à ce 

concours d’excellence : « Arrivé à 45 ans, il était 
nécessaire pour moi de prendre du recul, de 
connaître ma valeur et de relever ce challenge ». 
Parmi la trentaine d’artisans ayant participé, six 
sont sortis lauréats cette année, dont Stéphane 
pour son travail minutieux, esthétique et un  
savoir-faire de qualité. Sa maquette de 800 kg, 
deux mètres d’envergure et trois mètres de haut, 
a nécessité 1 500 heures ! Mais la récompense 
vaut bien la fatigue et le temps passé en retrait 
de sa famille. Également juré pour les Meilleurs 
Apprentis de France, il suit de près le parcours 
des jeunes : « Ma médaille sert pour la transmis-
sion, sinon elle ne brille pas. C’est à nous de faire 
perdurer le métier ». Et Stéphane ajoute : « C’est 
une satisfaction, bien sûr, cela valorise le métier, 
mais je continue d’apprendre tous les jours avec mes 
apprentis et je tiens à développer les formations en 
lien avec les problématiques actuelles et pour amé-
liorer la polyvalence des ouvriers ». 
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Michèle Lablache 
Combier Dessine- 
moi une librairie

Sofiane Benaoudia
Du lycée à l’étranger

Sofiane rentre en Terminale Accueil Relation Clients et  
Usagers au lycée professionnel privé Saint-François d’Assise. 
Inscrit en section européenne, il précise  : «  Ce qui m’inté-

ressait, c’était la mobilité mais il n’y a pas que le niveau d’anglais 
qui compte pour partir, il y a la motivation, l’autonomie… ». Avec 
cinq autres lycéens, il est parti un mois à Belfast en fin d’année de  
Première. Hébergé dans une famille sur place, il garde un bon  
souvenir  : «  Ma famille d’accueil était très ouverte. Au début, je  
parlais avec les mains et j’avais un peu de mal à comprendre à cause 
de l’accent mais nous avons eu de bons échanges ». De même avec 
sa tutrice, gérante de la boutique de souvenirs dans laquelle il a réa-
lisé son stage. Des sorties culturelles le week-end ont complété ces 
riches semaines de découverte en Irlande du Nord. Sofiane est sa-
tisfait de son séjour : « C’est vraiment une bonne expérience. J’avais 
peur de m’ennuyer mais c’est passé très vite. Après c’est sûr qu’il 
faudrait une mobilité plus longue : j’ai de bonnes bases mais je ne 
suis pas bilingue en anglais ! ». S’il est rarement chez lui car il pré-
fère être dehors avec ses amis, Sofiane est souvent au lycée et appré-
cie la pédagogie de l’établissement : « Les professeurs poussent les 
élèves, ils les motivent, essayent de les encourager quand ça ne va 
pas, ils sont vraiment très impliqués ». En tout cas, le jeune homme 
en est persuadé, la mention européenne : «  C’est un plus pour la 
suite ». 

Docteur en neurosciences, Michèle a travaillé en recherche cli-
nique pendant 25 ans. Passionnée par les livres, elle a repris 
la librairie Page 1 à Sceaux en 2010, convaincue que « lecture 

et culture sont des remparts contre la bêtise et la violence ». Souhaitant 
agrandir son commerce, la Fontenaisienne a investi l’ancien Espace 
centre-ville avec le soutien financier de la Ville. Fin août, après une 
longue période de travaux, elle ouvre « Les Pêcheurs d’étoiles », en 
référence à l’ouvrage de Jean-Paul Delfino, parrain de la nouvelle 
librairie - salon de thé. Très curieuse de nature et sensible au rap-
port humain, Michèle plébiscite le côté relationnel du métier : « Si 
je m’écoutais, je serais tout le temps en magasin ! ». Ce que la gérante 
aime avant tout, c’est partager ses coups de cœur, ses voyages… Elle-
même a vécu jusqu’à 18 ans en Afrique et adore voyager, écouter de la 
musique, visiter des expositions et… lire bien sûr, son ouvrage pré-
féré étant Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Michèle connaît bien son 
fonds (environ 10 000 titres !) et précise : « Le libraire indépendant se 
démarque des grandes chaînes en proposant un accueil personnalisé et 
une écoute bienveillante pour répondre aux attentes de ses lecteurs. Son 
rôle est aussi de faire découvrir des auteurs méconnus ». À 60 ans, elle 
déborde de dynamisme et se sent prête à « prendre la barre de ce pa-
quebot » et à vous embarquer dans ce lieu magique et chaleureux. 

                                                                             FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°449
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Archives municipales
Exposition « Plaques commémoratives et bornes historiques dans 
Fontenay-aux-Roses », du 21 septembre au 31 octobre dans le hall 
administratif de la Mairie. Depuis le XIXe siècle, les murs et les rues 
de Fontenay-aux-Roses ont régulièrement accueilli des plaques rap-
pelant la présence de personnalités ou d’événements. Depuis 2016, 
l’installation progressive de bornes historiques prolonge ce mouve-
ment. L’exposition présente de façon exhaustive l’ensemble de ces 
plaques commémoratives visibles dans la ville et les 35 bornes his-
toriques en cours d’installation. Pendant les Journées européennes 
du Patrimoine, l’exposition est visible vendredi de 10h à 17h, samedi 
de 10h à 18h et dimanche de 13h30 à 18h. Catalogue en vente à 5 €.
Promenade commentée « Arts et divertissements dans l’histoire du 
cimetière de Fontenay-aux-Roses », dimanche 22 septembre à 14h 
(durée : 2h), départ du hall administratif. Une trentaine de person-
nalités du monde des arts et des divertissements inhumées dans 
le cimetière fontenaisien seront présentées : peintres, architectes, 
écrivains mais aussi ingénieur, industriel, musicien.

   Renseignements : 01 41 13 21 12

Les Sources de Fontenay
Les activités de l’association se sont diversifiées grâce aux moyens 
d’investigation développés. Parmi les moyens d’exploration, un 
nouveau robot plus performant a été réalisé et une troisième ver-

sion du tachéomètre (mesurant des angles et des distances) a été 
développée. Les Journées européennes du Patrimoine seront l’occa-
sion de découvrir leurs dernières découvertes, telles que les photos 
et plans du deuxième abri découvert sous le gymnase du Parc.
Exposition «  Les dernières 
découvertes des Sources de 
Fontenay  » du 20 au 23 sep-
tembre à la salle Sainte-Barbe, 
(10 bis, place du Château 
Sainte-Barbe). Du vendredi au 
lundi de 9h30 à 12h et de 14h à 
18h. Présentation des galeries 
drainantes construites par 
Colbert aux Vaux Robert (XVIIe siècle), description des abris anti- 
aériens de Fontenay (1939), exposition d’une pompe à eau restaurée. 
Visite guidée de l’exposition à 10h et 15h.
Démonstration du fonctionnement du robot explorateur de  
galeries souterraines conçu par l’association Les 
Sources de Fontenay dans la salle Sainte-Barbe. 
En complément, présentation d’outillages 
(sondes, cannes, tachéomètres) d’explora-
tion. Samedi et dimanche à 11h et 16h, après la 
visite guidée de l’exposition (durée : 1h). 

   Contact : colettejunier@hotmail.fr

MAGAZINE HISTOIRE

Les Journées du Patrimoine 
à Fontenay-aux-Roses
Les Journées européennes du Patrimoine se déroulent du 20 au 22 septembre, l’occasion 
de découvrir Fontenay-aux-Roses sous un autre angle avec le service des Archives municipales 
et l’association Les Sources de Fontenay qui proposeront des expositions et visites guidées.

Plaque commémorative Borne historique Cimetière municipal

RENDEZ-VOUS

Faites une halte au cimetière samedi 21 septembre
Une nouvelle borne historique sera dévoilée au cimetière samedi 21 septembre à 14h. Celle-ci complète les 16 déjà installées dans la 
ville (tous les emplacements sur www.fontenay-aux-roses.plan-interactif.com). Elle est située au niveau de l’entrée principale (29, avenue 
Jeanne et Maurice Dolivet), à proximité du nouvel accueil. Après une visite de celui-ci et des rénovations du cimetière,  quatre sépultures 
seront ensuite présentées. Auparavant, la Ville dévoilera à 11h une plaque commémorative dédiée à Auguste-Louis Lemaire, Mort pour la 
France, à l’initiative des actuels propriétaires du 104, rue Boris Vildé.



Vallée Sud - Grand Paris
28 rue de la Redoute

92 260 Fontenay-aux-Roses

Vous disposez d’un jardin et souhaitez faire 
un geste pour l’environnement ?

Vallée Sud - Grand Paris 
met à disposition des habitants du territoire des composteurs 

permettant de valoriser les déchets d’origine végétale 

produits dans chaque foyer.

Pour en bénéficier 
et participer à une séance de formation

remplissez le formulaire en ligne

    sur valleesud.fr                                        ou via le QR code 

           puis cliquez sur

   



Des vacances prolifiques
Pendant que certains adolescents visi-
taient le Verdon (voir page 7) l’association 
Jeunes dans la Cité (JDLC) et les services 
techniques ont procédé à une réfection 
des locaux du Club pré-ados dans le cadre 
d’un chantier d’insertion.

C’est la rentrée pour les 11-17 ans !
Les équipes du Club pré-ados et du Pôle jeu-
nesse accueillent dès septembre les collé-
giens. Elles interviennent auprès des classes 
de 6e et 5e du collège des Ormeaux pour pré-
senter le projet éducatif jeunesse, les struc-
tures et les projets. Le Club pré-ados met  
par exemple en place des projets autour de  
la lutte contre les discriminations, le vivre 
ensemble, le développement durable  : 
« Tekitoi » (sur le handicap), « Tous au jar-
din » (atelier potager bio), atelier reporter ou 
préparation du séjour d’été. Un accompagne-
ment à la scolarité est également proposé 
aux adolescents après leurs cours. Une nou-
velle convention est d’ailleurs mise en place 
à la rentrée avec le collège des Ormeaux, l’as-
sociation JDLC et le Club pré-ados pour la 
gestion des élèves exclus. L’accueil de loisirs 
des Paradis propose quant à lui un planning 
d’activités et de sorties pour les mercredis  
et vacances scolaires.

Que propose  
le service Jeunesse ? 
Le service Jeunesse coordonne l’ensemble des acteurs jeunesse 
de la Ville et pilote deux équipements municipaux pour les jeunes. 
Les équipes d’animateurs s’appuient sur le projet éducatif  
jeunesse, réécrit en ce début d’année en partenariat avec  
la Ligue de l’Enseignement. Elles proposent de nombreuses  
activités et conseillent les adolescents et les jeunes adultes.

ZOOM SERVICE

 

BON À SAVOIR

Pass + Hauts-de-Seine 
pour les collégiens
En plus d’une aide financière pour 
les activités extra-scolaires de 80 € 
(valable auprès d’associations 
sportives et équipements culturels 
de la ville), ce dispositif du  
Département propose du soutien 
scolaire gratuit, l’accès à la  
restauration scolaire et des bons 
plans. Il suffit de créer son compte 
en ligne pour bénéficier de ces 
services.
https://passplus.hauts-de-seine.fr
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Bourses de l’initiative : 
c’est maintenant !

Un dispositif de bourses est pro-
posé aux 17-25 ans afin d’accom-
pagner leurs initiatives dans 

trois domaines  : permis de conduire, 
loisirs, Bafa. Les candidats ont jusqu’à 
fin septembre pour récupérer et dé-
poser leur dossier au Pôle jeunesse du 
quartier des Paradis.

   Contact : 01 49 73 18 26 
(mardi et jeudi de 15h à 19h)

LE CHIFFRE

350
collégiens de 11 à 16 ans 
attendus à la soirée DJeune’s 
du 19 octobre au Théâtre des 
Sources, préparée avec les 
jeunes du Club pré-ados et le 
concours d’une trentaine de 
bénévoles. Après le thème  
des cultures urbaines en 2018,  
ce sera soirée costumée cette 
année.

Une action partenariale et transversale
Le service Jeunesse pilote avec l’associa-
tion de prévention spécialisée JDLC les 
rencontres du « Rond-Point FAR » : des mo-
ments d’échanges entre professionnels 
afin de construire des projets communs. 
Le service Jeunesse de la Ville travaille par 
ailleurs en lien étroit avec les partenaires 
associatifs des secteurs de l’éducation, des 
loisirs, de la culture, du sport, de l’inser-
tion, de l’emploi, de la santé…

Accompagnement des 16-25 ans

Les animateurs sont à disposition des 
jeunes pour les informer et les soutenir 
dans leurs démarches : administratif, for-
mation, insertion professionnelle, média-
tion, sorties… Le GIP emploi de Vallée Sud -  
Grand Paris est le guichet unique pour  
les jeunes demandeurs d’emploi (site  
d’accueil de Bagneux : 1-3, allée du Parc de  
Garlande – Tél. : 01 46 56 78 79).  

Service Jeunesse
Tél. : 01 46 60 09 00 

service.jeunesse@fontenay-aux-roses.fr

Club pré-ados
18, rue La Fontaine

Accueil des 11-17 ans (4 animateurs)  
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30

Pôle jeunesse
21, rue des Paradis

Accueil des 11-25 ans 
 sur différents créneaux (2 animateurs)

Accueil de loisirs 
pour les 11-17 ans 

le mercredi de 14h à 
18h et les vacances 

scolaires

Antenne Information 
Jeunesse pour 
les 16-25 ans 

les mardis et jeudis 
de 15h à 19h



PRATIQUE MENUS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de tomate olive noire
Couscous garni avec des bou-
lettes d’agneau
Kiri
Compote pomme/framboise
Goûter : petit suisse, fruit,  
biscuit

Salade de pommes de terre 
poivron rouge
Rôti de bœuf mayonnaise
Haricots verts persillés
Yaourt aromatisé
Fruit
Goûter : pain au lait, barre de 
chocolat, jus de fruits 

Repas bio
Betterave mâche vinaigrette 
Poulet rôti sauce au curry
Céréales gourmandes
Carré frais
Fruit
Goûter : compote, fromage, pain 
de mie
 

Pastèque
Colin à l’aneth
Purée de brocoli et pommes 
de terre
Coulommiers
Tarte au chocolat
Goûter : fruit, lait, madeleine
 

Repas végétarien
Salade verte croûtons
Nuggets de blé croustillant
Courgettes / macaronis
Tomme blanche
Fromage blanc aux fruits
Goûter : pain, confiture, fruit

Concombre ciboulette et 
vinaigrette
Sauté de veau au jus
Purée de crécy
Yaourt aromatisé
Tarte aux pommes normande
Goûter : fruit, pain, confiture

Pâté de campagne cornichon
Rôti de dinde au curry
Côtes de blettes et pommes de 
terre persillées
Petit moulé nature
Fruit
Goûter : yaourt, jus de fruits, 
sablés

Repas végétarien
Salade de blé au poivron vert
Moussaka végétarienne 
(aubergine, courgette, riz, pois 
chiche et tomate)
Chantaillou
Fruit
Goûter : compote, lait, Gaillardise

Repas bio
Salade verte croûtons
Spaghettis à la bolognaise
Édam
Fruit
Goûter : sirop, pain, barre de 
chocolat

Pastèque
Filet de poisson sauce citron
Petits légumes/boulgour
Coulommiers
Flan nappé de caramel
Goûter : fruit, petit suisse, 
madeleine
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Repas bio
Carottes râpées noix de coco 
vinaigrette
Bœuf braisé
Pommes de terre vapeur
Camembert
Compote de pomme
Goûter : pain, fromage, fruit

Repas végétarien
Macédoine mayonnaise mimosa
Lasagnes ricotta et épinards
Petit-suisse nature
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain, pâte 
à tartiner

Melon charentais
Jambon grillé
Fondue de carottes-lentilles
Fripon
Pêche au sirop
Goûter : fruit, petit suisse, gaufre

Repas espagnol
Salade mêlée aux agrumes
Paëlla valencia au poulet
Fromage frais aux fruits
Pastèque
Goûter : jus de fruits, yaourt, 
Palmito

Œuf dur salade verte
Filet de colin au basilic
Semoule aux petits légumes
Bleu
Fruit
Goûter : jus de fruits, brioche, 
barre de chocolat
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Melon charentais
Hamburger
Frites
Mimolette
Glace
Goûter : yaourt, mini roulé, fruit

Salade de pousse de haricots 
mungo et carotte
Brandade de poisson
Rondelé nature
Fruit
Goûter : compote, pain, pâte à 
tartiner

Salade verte maïs
Poulet rôti
Poêlée de légumes
Saint Paulin
Donut’s
Goûter : fruit, petit suisse,  
biscuit Plumetis

Repas bio
Betterave mimosa vinaigrette
Estouffade de bœuf
Boulgour
Yaourt nature sucré
Fruit
Goûter : pain, fromage, jus de 
fruits

Repas végétarien
Taboulé
Boulettes végétariennes
Ratatouille/riz
Camembert
Fruit
Goûter : compote, pain au lait, 
barre de chocolatD

u 
2 

au
 6

 s
ep

te
m

br
e

* 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

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux 
parents de…
Jannah DENÈVE  Jeanne LE BELLEGO  Melissa CATANHO 
TEIXEIRA  Foucauld LAPORTE  Aksel GACI  Rayen HINAFI  Anatole 
POUTIERS GUEDES DE MORAIS  Eliza RANGA  Arthur BELAICH 

 Nahel OUARRAOUN ZIANI  Mouhamad Khalilou SOUMARÉ  
Ranim MARBOUH  Djibril MBOH  Lya TRAORE BONAMY  Sophie 
BA  Gad-Raphaël CREVECOEUR  Conor FOY  Mané YEROYAN  
Faris ABOU TABAT  Manon MARTIN  David DE BARROS ALVES  
Sacha LE GALL  Noël GRINBERG  Anaya RODIÉ  Simon DUMAIL 

 Adja KANE  Sanoussy TRAORÉ  Margaux CULHAOGLU  Indira 
MOUROUGANDY DUHAMEL  Sénamé N’HOLLE  Djaïyann 
GELOTO

MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de 
bonheur à…
Francky TIN & Viviane FLAMAND  Hugo ALMEIDA FREITAS 
COELHO & Clara COELHO  Sheraz ARAF & Coline LE PACHE  
Nicolas MALGRAS & Nadia BURKE  Jean-Christophe MONTEL 
& Nancy LUTEZO JABERT  Issa CAMARA & Marie BIGNOUX  
Hamouche AMRANE & Sabrina OUZIA  Julien MACK & Joséphine 
FONTENELLE  Walid BELLACHHEB & Insaf MSAHLI  Olivier 
PARRES & Laeticia GILLET  Hugues OKOUO & Awa DIAKITE  
Guy-Marcel MBULA BAKU & Marie-Pierre SAULNEROND  Mahrez 
TOUAMI & Conmoncani KAMARA  Galadio CAMARA & Dalila 
BOUKHOUFANE  Adrien MENARA & Amélie CUVIER

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses 
condoléances aux familles de…
Albert BEKAERT  Mokrane OUERD  Beatriz LANDIN 
BARCIA  Jacques LEFÈVRE  Pierre VITTET  Claudine 
DELOUTRE  André DUBRESSON  Irma SANDRI veuve PERCIGOU 

 Micheline MACHAVOINE veuve VOITURET  Colette DEFRESNE  
Joséphine THOMAS veuve LE PEN  Muguette BRANCASSY veuve 
GEYER  Marie LAMOUCHE épouse MACHAVOINE  Henri LE BAIL 

 Claire RISTUCCI veuve FRANÇOIS  Maria da Conceiçao PENEDO 
GOMES veuve TRINDADE  Odette CAPPELLI veuve POTTIER  
Anne-Marie LESREL  Jean CANTALLOUBE

       HOMMAGE
Denise Rigal, née Nesme, est décédée 
le 3 août dernier à l’âge de 90 ans. Ses 
grands-parents tenaient le Café de la Gare, 
puis habitèrent au 19 rue Guérard, où vi-
vaient également Edmond Rigal, sa femme 
et son fils Jacques, qu’elle a épousé. Elle a 
participé à l’essor des ateliers d’impression 
de taille-douce et, après le décès de son 
mari, elle a créé avec sa fille Nicole l’asso-
ciation des Amis d’Edmond et de J.J.J. Rigal  
pour assurer le rayonnement de l’œuvre des 
deux artistes. « Championne » de scrabble, 
Denise était connue pour sa gaieté, alors 
qu’elle souffrait d’une maladie respiratoire. 
La Ville s’associe à la douleur de ses proches.

ÉTAT CIVIL
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PHARMACIES DE GARDE
Les horaires des pharmacies étant variables, nous vous recommandons d’appeler avant de vous déplacer

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
Pharmacie du Marché
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86

Pharmacie Dahan
144, avenue du Général 
Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00
Pharmacie Pasteur
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86
Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48

Pharmacie Martin Lavigne
104, avenue du Général 
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 89

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Pharmacie du Carrefour
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 19 02
Pharmacie des Quatre 
Chemins
5, avenue des Quatre  
Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12

Pharmacie de la Fontaine
4, place de la Fontaine Gueffier
92220 Bagneux
Tél. : 01 45 46 21 13

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. :  01 47 02 39 31
Pharmacie de la Gare
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 47 02 77 97
Pharmacie Koskas
1, avenue du Général 
de Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 09 65 16 62 72

À noter : les pharmacies de garde sont consultables sur : www.ars.iledefrance.sante.fr rubrique Professionnels de santé et partenaires
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HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30  
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h 
Samedi de 8h30 à 12h  
sur RDV uniquement (cartes 
d’identité et passeports)
Service Logement
Accueil physique sur rendez-vous 
le mardi de 8h30 à 12h et de 17h à 
19h et le mercredi de 8h30 à 12h,  
le jeudi de 8h30 à 12h sans rendez- 
vous, accueil téléphonique  
du mardi au jeudi de 13h30 à 17h  
(01 41 13 20 89 ou 20 34).
CCAS / Solidarités
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
RDV au 01 41 13 20 72

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

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

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 60 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. : 01 46 60 43 10

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
Centre administratif,  
les 2e et 4e mercredis  
de chaque mois de 9h à 10h30 
sur RDV au 01 41 13 20 00
Avocats
Centre administratif,  
le samedi de 9h30 à 11h20 
sur RDV au 01 41 13 20 00
Femmes victimes  
de violences 92
Du lundi au vendredi  
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
Espace Départemental  
d’Action Sociale
13, avenue Gabriel Péri, Bagneux
Tél. : 01 55 58 14 40
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly, Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14

NUMÉRO VERT
« Fontenay-aux-Roses 
à votre service » :  
0801 80 00 92 (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)
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés  
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi  
du mois 15h à 18h30  
à la salle du Parc  
RDV au 01 46 60 09 39 / 
01 47 02 79 38 
Permanences sociales
Espace social relais des droits 34, 
rue des Bénards
CAF : rdv pour les familles 
accompagnées par  
les travailleurs sociaux CAF
CIDFF : 1er vendredi du mois 
de 9h à 12h 
(rdv au 01 46 44 71 77)
CRAMIF : jeudi de 14h à 17h (rdv au 
01 41 13 49 27)

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

CÉRÉMONIE DU BÉNÉVOLAT À 12H30
RESTAURATION : SPÉCIALITÉS CULINAIRES DES ASSOCIATIONS

DIMANCHE  

8 SEPTEMBRE
DE 10H À 18H

PARC  
SAINTE-
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