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J’ai repéré un nid de frelons asiatiques.
Qui dois-je contacter pour le détruire ?
Le nid du frelon asiatique est construit la plupart du temps en
hauteur et en pleine lumière, contrairement à celui du frelon
européen. Autre différence : le frelon européen est plutôt
pacifique alors que le frelon asiatique est un prédateur pour
les insectes, notamment les abeilles, et sa piqûre est plus
douloureuse (le venin n’est pas plus dangereux que celui
du frelon européen hormis pour les personnes allergiques).
N’essayez surtout pas de détruire un nid vous-même car les
frelons asiatiques sont plus agressifs s’ils se sentent menacés. Si le nid se situe sur l’espace public, les services techniques
de la Ville peuvent intervenir pour le détruire. Vous pouvez le
signaler en utilisant le formulaire de contact du site de la Ville
(www.fontenay-aux-roses.fr) ou en appelant au 01 41 13 20 70.
Si le nid se trouve dans votre jardin, vous devez contacter
la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles (www.fredonidf.com).
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Où puis-je déposer mes déchets de peinture ?
Les produits toxiques ne doivent en aucun cas être déversés
dans les toilettes, l’évier ou le caniveau. Le premier samedi
du mois, quatre points de collecte (camion dédié) sont accessibles : place du château Sainte-Barbe de 9h30 à 10h30, place
du Général de Gaulle de 10h30 à 11h30, croisement rue des Bénards et rue des Saints-Sauveurs de 15h à 16h et face aux commerces de l’avenue Lombart de 16h à 17h. Les déchets acceptés
sont les suivants : pots de peinture, vernis, solvants, produits
d’entretien, huiles usagées, insecticides, batteries, néons,
produits dangereux ou inflammables en bombes aérosol et
radiographies. À noter : les déchets de démolition et de bricolage peuvent également être retirés sur demande par Vallée
Sud – Grand Paris.
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ÉDITO

« Merci de votre
confiance »

C

’est avec une grande détermination que les
hommes et les femmes qui se sont engagés
à mes côtés se sont mis au travail. Ce ne sont
pas des « politiques » mais vos voisins, vos amis,
vos collègues, des citoyens investis pour leur ville.
Leur engagement est sincère et vous pouvez compter
sur eux pour faire de leur mieux au service des
Fontenaisiens, comme je sais pouvoir compter sur
vous pour participer à tous les projets importants à
venir. Je vous invite à mieux connaître vos nouveaux
conseillers municipaux par le biais des portraits du
Fontenay Mag, en commençant par les plus jeunes
d’entre eux.
En ce début de mandat, notre priorité est d’être
aux côtés de chacun d’entre vous face à la crise
sociale à venir, et de renforcer, avec le Département,
les dispositifs d’aides de la Ville. C’est l’objet de
la nouvelle convention signée avec le Conseil
Départemental qui prévoit l’embauche de nouveaux
travailleurs sociaux afin de permettre un meilleur
accès aux droits pour tous nos concitoyens fragilisés.
Début juillet, nous avons voté notre budget
communal pour 2020. La gestion rigoureuse menée
depuis six ans nous a permis d’absorber les dépenses
liées à la crise sanitaire Covid-19 et, pour la quatrième
année consécutive, de ne pas augmenter les taux
d’imposition. La réforme de la taxe d’habitation
permettra à 58 % des Fontenaisiens les moins
fortunés de ne pas la payer cette année. Nos services
ont également préparé la rentrée 2020 : nos écoles
sont prêtes à accueillir les enfants de Fontenay, en
appliquant les directives du protocole sanitaire de
l’Éducation nationale. Nous mettrons à disposition
un stock de masques au collège des Ormeaux, en plus
des deux masques fournis par le Département, pour
que chacun puisse avoir une solution, en cas d’oubli
par exemple.
La mise en œuvre des 68 propositions faites par
notre équipe sera au cœur des enjeux du prochain
mandat, dans le souci permanent de répondre
toujours mieux aux attentes des Fontenaisiens.
Parmi ceux-ci figurent la poursuite de la rénovation

En ce début de mandat,
notre priorité est d’être aux
côtés de chacun d’entre vous.
de nos équipements sportifs et culturels, de notre
voirie, de notre centre-ville, la lutte contre l’habitat
social dégradé, avec la poursuite de la reconstruction
des Blagis et la rénovation de la résidence Saint-Prix.
Sur le plan environnemental, ce sera dès le prochain
Conseil municipal la présentation d’un audit des
performances énergétiques des bâtiments communaux, la création d’une SEM mobilités à l’échelon
territorial, destinée notamment à financer de nouveaux équipements pour la pratique du vélo et de
renforcer l’offre de charge des véhicules électriques.
Notre objectif est aussi de diversifier l’offre culturelle
et festive, avec la renaissance de la fête des Rosatis,
le village de Noël, de nouvelles animations au printemps, en nous appuyant sur un tissu associatif riche
et dynamique, comme en témoigne chaque année la
vitalité du Forum des associations, où je vous invite à
nous retrouver le 6 septembre, au parc Sainte-Barbe.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bonne rentrée à tous !
Laurent Vastel

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
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PORTRAITS D’ÉLUS
Cette rubrique éphémère est consacrée à une présentation du nouveau Conseil municipal.
Ce mois-ci, la municipalité a choisi de vous présenter quatre jeunes élus.
Dans le prochain numéro, vous retrouverez deux pages spéciales dédiées à ces portraits.

Estéban Le Rouzès

Cécile Collet

« Il n’y a pas de temps à perdre pour
faire les choses dont nous avons
envie ». S’il est le plus jeune élu
du Conseil municipal, Estéban a
déjà un beau parcours à son actif.
Étudiant en droit, il est également
auto-entrepreneur commercial
pour une startup en ligne. Autre
casquette : celle d’entrepreneur
dans la protection de données et
les achats en ligne. Estéban est
également vice-président d’une association d’éloquence. « L’art
oratoire est une passion : plaisir de transmettre des émotions, de
convaincre et de débattre ». Estéban a toujours souhaité s’engager
dans la politique. Son besoin de « soutenir l’action municipale
et travailler sur des projets concrets » a été le moteur de son
investissement dans l’équipe municipale. En ce début de mandat,
l’insatiable jeune homme va consacrer l’essentiel de son temps à
l’activité municipale, en étant à l’écoute des commerçants et force
de proposition, mais compte bien continuer à jouer un peu de
guitare et partager des soirées entre amis.

« Toute ma famille est ici depuis
la Première Guerre mondiale ».
Cécile a suivi toute sa scolarité
aux Ormeaux et, si elle a changé
plusieurs fois de quartier, un
lieu lui plaît particulièrement :
le passage de la Coulée verte avec
ses ponts en bois. La ville a changé
depuis son enfance, mais « Il
ne faut pas s’enfermer dans la
nostalgie, d’autant que Fontenay a
gardé son esprit village ». Cécile a trois enfants et a été secouriste à
la Croix-Rouge pendant plusieurs années. Juriste spécialisée dans
les collectivités territoriales, elle ne se considère pas comme une
grande sportive et préfère la lecture de documentation spécialisée.
Végétarienne depuis très jeune et engagée pour la cause animale
de longue date, cette adhérente de L214 et élue au Parti animaliste
prône le respect et la défense des animaux. En pleine épidémie
mondiale, Cécile se veut optimiste, comme toujours : « Ce qui ne
tue pas nous rend plus fort. Il faut se protéger, rester solidaires et
montrer le meilleur de nous-mêmes ! ».

Zahira Kefifa

Pauline Le Fur

« Fontenay-aux-Roses est ma ville
d’adoption ». Habitante des Blagis
depuis bientôt dix ans, après
avoir vécu à Antony, Zahira a été
gardienne d’immeuble avant de
devenir Atsem l’année dernière. Ce
métier, toujours dans le relationnel,
lui permet de passer plus de temps
avec ses quatre enfants. « Il faut
être bien organisée au quotidien »
atteste Zahira, qui trouve encore
du temps pour fréquenter la salle de sport. Adhérente d’une
association de parents d’élèves (FCPE), elle va également relancer
son association Sourires des Blagis pour accompagner et rassurer
les habitants sur le projet de reconstruction du quartier. Elle
témoigne aussi : « La Maison de quartier des Paradis est idéale pour
les activités en famille et mes enfants fréquentent la ludothèque ».
Sensible au lien intergénérationnel, elle aborde sa délégation aux
seniors avec enthousiasme : « Je me dis toujours que les seniors
ont été jeunes ! » Pleine d’énergie, Zahira a hâte de s’investir et de
travailler avec le CCAS.

« L’environnement, c’est mon truc ».
Pauline est étudiante en responsabilité sociale des entreprises en fin
de cursus. Trouver des solutions
pour limiter l’impact de nos
modes de vie sur l’environnement
est sa motivation majeure. Le
déclic ? Un voyage de solidarité à
Haïti où elle a été frappée par la
gestion de l’eau et des déchets.
Cet été, avec son groupe scout,
« J’étais en camp itinérant à vélo avec nettoyage des plages en
Normandie ! ». Dynamique et motivée, Pauline espère un regain
d’intérêt des jeunes pour la vie politique et va de son côté prendre
ses marques dans l’opposition. Habitante du quartier Scarron –
Sorrières depuis son plus jeune âge, elle aime passer du temps
avec ses amis, lire et pratiquer du sport, notamment en
continuant la boxe cette année. Face aux incertitudes liées à
la crise sanitaire – Pauline entre cette année sur le marché du
travail : « Je crois en l’émergence de projets innovants pour que
chacun trouve sa place ».

Adjoint de quartier Centre-Ville,
délégué au Commerce

Conseillère municipale
déléguée à la Condition animale

Conseillère municipale
déléguée aux Seniors
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Conseillère municipale de l’opposition
(parti socialiste)
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE

DU MOIS

L’été aux Paradis : c’est show !
Les animations proposées par la Maison de quartier ont rencontré un franc succès cet été, tels le spectacle du magicien Maurizio Cecchini
le 9 juillet ou l’activité de collage de rue. De 7 à 70 ans, les habitants ont dessiné un animal au feutre sur du papier canson avant de lui donner
vie sur du papier végétal avec un système de calque, à l’encre de Chine. Une fois tous les « Paradix » prêts, ils ont été collés sur les murs du
quartier. Ne soyez donc pas surpris de croiser aux détours des rues : des grenouilles, des oiseaux, des coccinelles, des escargots et des lapins !
Des sorties en île de loisirs, des ateliers découverte, jardinage ou créatifs ont également permis aux habitants de passer un été animé
(voir aussi page suivante).

Ciné-débat sur la solidarité internationale
Vendredi 10 juillet, les jeunes du Club pré-ados et le pôle
Jeunesse se sont retrouvés pour une journée de sensibilisation
à la solidarité internationale, en présence de l’association Valeurs
d’Afrique. Ciné-débat et repas partagé étaient au programme
de ce temps d’échange.

Commémoration de la Rafle du Vel d’Hiv’
Dimanche 19 juillet, la Ville a célébré la Journée nationale à la
mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État
français et d’hommage aux « Justes » de France. Les associations
d’anciens combattants et les élus étaient réunis devant la stèle en
hommage aux victimes de la barbarie nazie, réalisée par le sculpteur
fontenaisien Philippe Scrive (voir page 28).
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RETOUR EN IMAGES
Un été dynamique
pour les jeunes !
Pendant les vacances,
les jeunes inscrits au Club
pré-ados n’ont pas manqué de
propositions pour se divertir :
parcs animaliers, sorties à
la mer en Normandie, parcs
d’attractions, bases de loisirs,
jardinage, paintball, barbecue,
etc.

LirOparc : le rendez-vous détente de l’été
Le jeudi en été, la médiathèque invitait à la lecture en plein
air au parc Sainte-Barbe. L’équipe jeunesse proposait de quoi
satisfaire la curiosité des enfants : des livres et des magazines,
mais aussi une tablette avec les applications jeunesse disponibles
à la médiathèque (voir page 23).

Ludo buissonnière dans les quartiers
La ludothèque associative le Manège aux Jouets a proposé ses jeux
pour petits et grands mardi 18 août dans le quartier Scarron.
La dimension ludique de cet événement hors les murs désigne
la Ludo buissonnière comme un des rendez-vous privilégiés
avant la rentrée !

6

Soirée participative autour des percussions
Mardi 4 août, dans le cadre des activités d’été à la Maison de quartier
des Paradis, une soirée percussions animée par Anildo Silva et ses
acolytes a permis aux familles de découvrir et tester les instruments :
djembé, shekere, dundun, etc.

Un concert pour égayer l’été des seniors
Le 18 août, le CCJL a organisé un concert à la résidence Marie Nodier
avec le chanteur Vaslo. De juin à septembre, le CCJL propose en
effet un temps fort musical « les aubades en partage » au sein des
établissements pour les personnes âgées ou handicapées, très apprécié
par leurs résidents !
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BRÈVES D’ACTUALITÉ

Sauvez des vies : donnez
votre sang

J

eudi 3 septembre de 14h à 19h, une collecte de sang est organisée par l’Établissement français du sang en partenariat avec
le Centre municipal de santé Simone Veil. Les
dons sont particulièrement précieux en cette
période où les réserves de sang sont en deçà du
seuil d’alerte. Prenez rendez-vous pour sauver
des vies et contribuer à soigner de nombreux
malades !
Inscription :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

LE CHIFFRE

26

jeunes Fontenaisiens
de plus de 14 ans sont partis
cet été dans le cadre du projet
solidarité jeunesse, partenariat
entre le pôle Jeunesse
et le service de solidarité
territoriale du Département.
Au programme des séjours :
rencontres, entraide,
autonomie, avec des bénévoles
venus des quatre coins
du monde.

Vaccinations gratuites au Centre municipal de Santé
Le CMS Simone Veil organise deux séances de vaccinations gratuites chaque
mois pour les plus de 6 ans. En raison du contexte sanitaire actuel, celles-ci
se déroulent désormais sur rendez-vous (par téléphone). Les prochaines
séances ont lieu les vendredis 11 et 25 septembre de 16h à 18h. Pensez
à apporter l’ordonnance et votre carte vitale lors de votre rendez-vous.
CMS : 01 46 61 12 86 – 6, rue Antoine Petit

Inscription à l’École Française
des Femmes

L

’École Française des Femmes de
l’Institut des Hauts-de-Seine a pour
objectif l’insertion professionnelle
des apprenantes. Elle est ouverte à toutes
les femmes sans distinction d’âge ou de
conditions sociales et culturelles et dispense des cours de français, de culture
générale ou d’informatique. Les inscriptions (15 €/an) sont en cours pour l’année
2020/2021.
Plus d’infos : 01 46 32 49 20
15, rue des Paradis
www.institut-hauts-de-seine.org

SOLIDARITÉ

24e Virade de l’espoir le 27 septembre
Les personnes atteintes de mucoviscidose, se battent pour
conserver leurs poumons et leur capacité respiratoire. Venez
les soutenir en participant à la Virade de l’espoir et à la Course
du Souffle qui se tiendront le 27 septembre au parc de Sceaux.
Courses, joggings, marche, jeux, buvette seront adaptés aux conditions sanitaires du
moment. L’orchestre symphonique de La poste et France Telecom, dirigé par Jérôme
Naulais, sera également présent. Venez nombreux !
Plus d’infos : viradeparcdesceaux.org
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Formation
d’aidants
Alzheimer
France Alzheimer 92 organise une
formation des Aidants Familiaux à
compter du samedi 3 octobre pour cinq
séances. S’agissant d’un petit groupe, les
inscriptions s’effectuent dès maintenant.
Des groupes de parole des aidants se
réunissent également chaque mois
et l’association tient une permanence
sur rendez-vous le 3e jeudi du mois
à la salle du Parc.
 ontact : 01 47 02 79 38
C
ou FA92.sud@orange.fr

Journée nationale
d’hommage
aux Harkis
Vendredi 25 septembre, la Ville rendra
hommage aux anciens Harkis et aux
membres des formations supplétives ou
assimilées qui ont servi la France de 1954
à 1962. Cette commémoration, en souvenir de leur engagement, se tiendra à 18h
sur la place du Général de Gaulle avec les
associations d’anciens combattants.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Prêts pour la rentrée scolaire ?
Le 1er septembre, les petits Fontenaisiens reprennent le chemin
de l’école. Cette rentrée un peu particulière (voir dossier page 16)
ne reste pas moins une étape importante pour les familles.
La Ville vous accompagne dans vos démarches en septembre.
Voici quelques rappels.
Calcul de votre quotient familial : cette
démarche, indispensable pour bénéficier
d’une tarification adaptée pour les activités périscolaires et la cantine, est à effectuer en ligne ou en mairie avant le 18 septembre (liste des justificatifs disponible
sur www.fontenay-aux-roses.fr rubrique
Démarches et services en ligne / Enfance /
Tarifs et quotient familial).
Inscriptions aux activités périscolaires :
les réservations pour les accueils du soir,
du mercredi et pour la restauration scolaire
sont obligatoires. Elles peuvent être effectuées en ligne sur votre Espace famille ou
auprès du guichet famille en mairie. L’inscription, la modification et l’annulation
sont possibles jusqu’à sept jours avant le
jour de fréquentation souhaité ou réservé.

Guide des écoliers et des parents : ce document est remis aux enfants à la rentrée
(également téléchargeable sur le site de
la ville), vous y trouverez toutes les informations pratiques pour l’année scolaire
2020/2021 et de nombreux renseignements
sur le fonctionnement des services périscolaires, accueils de loisirs, actions de prévention, etc.

Nouveau : « Orchestre
à l’école »
À la rentrée, 24 élèves de la
Roue A et B (sept classes
concernées) composeront
un orchestre avec des
enseignants du conservatoire.
Deux fois par semaine, ils
répéteront avec ces musiciens
et participeront à une
activité artistique avec leur
enseignant. Ce projet, porté
par le conservatoire, est financé
par la Ville, en partenariat
avec l’Éducation nationale,
l’association Orchestre à l’école
et Vallée Sud - Grand Paris.

 ontact : enfance-famille
C
@fontenay-aux-roses.fr

Accompagnement scolaire : avis aux bénévoles
L’Accompagnement Scolaire Aux Paradis (ASAP) recherche de nouveaux bénévoles pour
assurer un accompagnement scolaire individualisé du CP à la Terminale. De l’apprentissage de la lecture à la préparation du baccalauréat, tous les talents sont utiles, chacun faisant
profiter l’élève de ses diverses compétences. Cette activité se déroule à la Maison de quartier
des Paradis, du lundi au vendredi après la classe.
 Contact : asap.fontenay@gmail.com

Lire et faire lire vous tente ?
Vous aimez lire, vous aimez les enfants, vous
êtes retraité et avez un peu de temps ? L’association Lire et faire lire recherche des bénévoles pour développer dès le plus jeune âge
le désir et le plaisir d’ouvrir un livre. Chaque

semaine pendant la période scolaire, les bénévoles lisent devant des petits groupes de
deux à six enfants selon leur disponibilité
avec un lien inter-générationnel très riche.
 Renseignements : 06 09 05 65 13

Changement d’adresse
postale pour la Caf
Depuis le 1er juillet, la nouvelle adresse
postale à utiliser par les allocataires pour
tous les courriers adressés à la
Caf des Hauts-de-Seine est la suivante :
Caf des Hauts-De-Seine – 70-88 rue Paul
Lescop – 92023 Nanterre Cedex.
Plus d’informations : www.caf.fr

COLLÉGIENS

Pensez au Pass + Hauts-de-Seine/Yvelines
Les Départements du 78 et du 92 accompagnent les élèves à partir de la 6e et
jusqu’à leur majorité avec une aide financière de 80 € pour les activités sportives
et culturelles, un accès direct au soutien scolaire en ligne et des bons plans accessibles après inscription à la carte Pass +. Pour l’obtenir, il suffit de créer son compte
en ligne, les services seront accessibles dès validation de la demande.
 Plus d’informations : www.passplus.fr – Tél. : 09 69 32 60 92
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Forum des associations
dimanche 6 septembre
Le Forum est prévu comme l’an dernier au parc Sainte-Barbe. Il accueillera plus de 70 associations
qui vous présenteront leurs activités dans des domaines très variés. Un rendez-vous de rentrée
à ne pas manquer, toujours sous le signe du partage et de la convivialité.

D

imanche 6 septembre, venez rencontrer les associations exposantes
et (re)découvrez leurs actions sur
leur stand et lors des animations et démonstrations qui rythmeront la journée
(sous réserve de l’évolution des consignes
sanitaires). Des ateliers se dérouleront sur
les stands de 10h à 18h et dès 11h les associations de danse et de musique investiront le tremplin situé au théâtre de verdure. À l’image du large champ d’action du
tissu associatif local, le parc est aménagé
par thématiques : Action sociale, handicap, santé ; Art, culture, patrimoine ; Développement durable, environnement, vie
de quartier ; Économie sociale et solidaire,
vie économique ; Éducation, enfance, famille, jeunesse ; Loisirs ; Régions, culture
du monde, solidarité internationale ; Sport.

Un espace restauration, tenu par les associations fontenaisiennes et situé à proximité du théâtre de verdure, sera ouvert tout
au long de la journée pour vos pauses gourmandes. Enfin, participez en solo ou en famille au parcours vélo et obtenez les meilleurs temps chrono pour remporter un lot !

Le bénévolat en lumière
La cérémonie du bénévolat à 12h au kiosque
mettra à l’honneur l’engagement des bénévoles, particulièrement investis sur le terrain
en cette période. Bon nombre d’associations
sont également à la recherche de bonnes
volontés. Repérez les petites annonces au
stand accueil et faites-vous connaître si vous
souhaitez donner un peu de votre temps, de
votre énergie et mettre à profit vos compétences.

Fête des voisins : la convivialité
au menu

L

a date officielle de la Fête des voisins a
été décalée au vendredi 18 septembre.
Elle est l’occasion de se réunir avec les
gens de votre rue ou de votre immeuble lors
d’une soirée conviviale, dans le strict respect
des gestes barrières. La municipalité peut
vous prêter du matériel (tables et chaises)
sous réserve de disponibilité et mettre à
disposition un kit d’organisation (affiches,
biscuits, ballons, gobelets, nappes…). La
demande de fermeture de votre rue à la circulation doit quant à elle être effectuée 21
jours avant la date auprès de la Direction des
services techniques (01 41 13 21 70).

10

 enseignements au service
R
Événementiel : 01 41 13 21 22
Formulaire de demande
sur www.fontenay-aux-roses.fr
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Le Forum en pratique
Un plan du parc et un Guide du Forum sont
à votre disposition sur place pour vous repérer plus facilement. L’accès au Forum
est soumis au respect des règles sanitaires
(port du masque obligatoire, distanciation
physique, etc.).
 imanche 6 septembre
D
au parc Sainte-Barbe de 10h à 18h
Plus d’informations :
www.fontenay-aux-roses.fr/
forumdesassociations

Rejoignez le réseau
FARbeez
FARbeez, association d’indépendants du
92 sud, regroupe une trentaine de
membres dans plusieurs domaines (création, coaching, bien-être…). Entrepreneurs
débutants ou aguerris, vous êtes les bienvenus pour trouver des réponses à vos
questions et des recommandations pour
réaliser votre projet personnel. Chaque
personne accompagnée dans son projet
aide à son tour les nouveaux arrivants. Et
tous les mois, les membres du réseau se
retrouvent pour partager leurs expériences
et échanger des conseils afin d’accroître
leur activité.
www.farbeez.com

Des animations
dans les commerces
Plusieurs opérations commerciales se dérouleront en
septembre, dans vos commerces, au marché et sur Facebook !
Après la Fête internationale des marchés samedi 19 septembre,
place à un événement autour du bio samedi 26 septembre.

La Fête internationale des marchés, qui
se tient habituellement en mai, a été reportée en septembre. Dans le cadre de cet
événement, une animation est organisée
à Fontenay-aux-Roses samedi 19 septembre pour les clients de la halle : en présence d’un animateur et d’une hôtesse,
200 chéquiers seront vendus au prix de 5 €
et donneront droit à 10 € en bons d’achat
(deux bons de 5 €) valables auprès de l’ensemble des commerçants du marché. Ces
ventes de chéquiers seront réalisées sur
trois créneaux horaires, à 9h, à 10h et à 11h.
Venez profiter de cette opération-réduction
pour vos courses !
La Fête de la bio revient cette année samedi
26 septembre sur la place de l’Église. Après
une première édition qui a rencontré un
franc succès, l’association Les Commerces
de Fontenay renouvelle cet événement
qui fait la part belle aux produits issus de
l’agriculture biologique. Les commerçants

présents – Boulangerie Crosnier, The Merry
Monk, Malt & Vin, La Vie Claire – vous attendent de 10h à 18h. En parallèle, les plus
jeunes pourront profiter de la ferme pédagogique et de ses petits animaux.

Santé et sexualité,
le CMS accompagne
les jeunes
Le Centre municipal de santé
Simone Veil propose un Centre
de planification et d’éducation
familiale pour répondre à vos
questions sur la sexualité,
la contraception, la grossesse,
les violences, etc. Il s’adresse
aux filles et aux garçons,
mineurs ou majeurs, avec ou
sans couverture sociale.
Les consultations anonymes
et gratuites avec des médecins
et des conseillères conjugales
et familiales se déroulent
sur rendez-vous le jeudi
de 13h30 à 16h30.
6, rue Antoine Petit
01 46 61 12 86

Brocantes :
à vos agendas !

Concours Facebook : dès septembre, et une
fois par mois, un jeu spécial commerce
sera mis en ligne sur la page Facebook de
la Ville. Pour participer, l’internaute devra
commenter la publication et inviter un ami
à participer. Les gagnants sont ensuite tirés
au sort et gagneront des lots offerts par les
commerçants fontenaisiens.

Rentrée studieuse au Club pré-ados

L

e service Jeunesse est présent au collège à la
rentrée pour rencontrer les familles, en priorité les élèves de 6e. Le Club pré-ados, situé près
du collège des Ormeaux, accueille chaque année
plus de 150 ados fontenaisiens. Lieu d’écoute et de
partage, il est ouvert toute l’année et propose aux
jeunes des projets de loisirs, autour de la création,
de la tolérance et de la culture (le mercredi
après-midi) et d’accompagnement à la scolarité
(du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30).
 8, rue La Fontaine
1
Tél. : 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22

Une brocante des enfants est organisée dimanche 13 septembre de 14h30 à
18h30 sur la place du Général de Gaulle.
L’occasion de dénicher des jeux de société, livres, figurines, DVD jeunesse et
autres jouets à petits prix ! En parallèle,
une rencontre parents/baby-sitters aura
lieu sur le parvis de la mairie. Les petites annonces déposées par les familles
et les baby-sitters seront ensuite affichées dans le hall de la mairie. Dimanche
4 octobre, place à la grande brocante en
centre-ville (inscriptions ouvertes courant septembre). Ces deux rendez-vous
se dérouleront dans le respect des gestes
barrières, pensez notamment à vous munir d’un masque. À noter : la tenue de ces
événements reste soumise à l’évolution
des conditions sanitaires.
www.fontenay-aux-roses.fr
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Seniors : cap sur la Semaine
Bleue

D

u 5 au 9 octobre, le CCAS propose
avec ses partenaires des activités,
conférences, jeux, rencontres, etc.
dans le cadre de la Semaine Bleue dont
le thème est cette année « Ensemble, bien
dans son âge, bien dans son territoire : un enjeu pour l’après COVID ». Les seniors fontenaisiens peuvent retrouver le programme
complet au CCAS et sur le site Internet de
la ville fin septembre. Les activités seront
ouvertes à tous, sur inscription préalable
auprès du CCAS. La Semaine Bleue 2020 se
clôturera par un Loto au bénéfice d’Octobre
Rose.

LE CHIFFRE

233

appels passés
la semaine du 6 au 12 août aux
seniors inscrits au registre
canicule du CCAS. Plusieurs
pics de chaleur ont en effet
été enregistrés cet été et une
distribution de brumisateurs
offerts par la Ville a également
été organisée fin juillet pour
les seniors.

CCAS : 01 41 13 20 75
10, rue Jean Jaurès

« Bien chez soi », des conférences
pour les seniors

J

eudi 24 septembre, sous réserve de
l’évolution des directives sanitaires,
une conférence est proposée aux seniors sur le thème « Trier ses documents
et ses affaires : gain de place et recherche
plus facile ! ». Cette rencontre est proposée
par le CCAS dans le cadre d’un cycle de trois
conférences, avec le soutien de la Conférence des financeurs des Hauts-de-Seine.
Elle sera animée par Gwendoline Cotrez de
l’association Movadom qui présentera des
astuces pour trier, organiser, se débarrasser

des documents ou objets encombrants.
Et la conférence se clôturera par un goûter
convivial. Prochains rendez-vous : jeudi
12 novembre (« Connaître et découvrir les
lieux de vie collectifs, de la formule classique à la plus innovante ! ») et jeudi 26 novembre (« Le déménagement : les bonnes
questions à se poser »).
Jeudi 24 septembre de 14h à 16h30
à l’Espace loisirs seniors
Entrée libre sur inscription préalable au
01 41 13 20 82 (nombre de places limité)

VÉLO-CARGO

Le Farbike, un service de livraison original
Vous avez peut-être aperçu un vélo-cargo au printemps et cet été dans les rues de
Fontenay… Ce service de livraison a été mis en place pendant le confinement par l’association des Commerces de Fontenay en partenariat avec l’association FARàVélo. Ce dispositif a notamment permis de livrer à domicile les courses des personnes vulnérables
en lien avec le CCAS. La livraison en vélo-cargo tend à favoriser le commerce de proximité et offre un système de livraison pratique et 100 % écologique. Afin de soutenir cette
démarche et la pérenniser, la Ville a attribué deux subventions successives pour un total
de 5 000 €. En juin, elle a également fait l’acquisition d’un vélo-cargo. Une convention de
partenariat a été signée mi-juin entre la Ville et
l’association des Commerces de Fontenay pour
sa mise à disposition dans le cadre des livraisons
à domicile pour les personnes vulnérables identifiées par le CCAS, ainsi que pour des opérations
particulières comme la distribution de brumisateurs aux seniors.
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Inscriptions
aux colis de Noël
À l’occasion des fêtes de fin d’année,
la Ville et le Centre Communal d’Action
Sociale ont le plaisir d’offrir un colis
de Noël aux Fontenaisiens de plus
de 65 ans non imposables ou de plus
de 85 ans sans condition de ressources.
Pour bénéficier de ce colis, vous devez
vous inscrire à l’accueil du CCAS
(10, rue Jean Jaurès), avant le 9 octobre
prochain. Les justificatifs à fournir sont
les suivants : photocopies de la pièce
d’identité (de chaque conjoint si couple)
et d’un justificatif de domicile.
Pour les 65-85 ans non imposables,
une photocopie complète de l’avis
d’imposition avec la ligne « Impôt sur
le revenu net avant corrections »
égale à 0.
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LES CHIFFRES

68

Jusqu’à
enfants
accueillis en juin dans le cadre
d’activités sport, santé, civisme,
culture (2S-2C) proposées
par la Ville.

42

enfants ont participé
cet été au dispositif Vacances
apprenantes (stages de
réussite gratuits).

14
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Une rentrée pas
comme les autres
Éviter la propagation du virus Covid-19 reste
une priorité. Les dispositions et consignes
évoluent et imposent à chacun de respecter
de nouvelles habitudes, les fameux gestes
barrières. Sur fond de crise sanitaire, les
difficultés sociales sont déjà évidentes et
nécessitent une mobilisation sans précédent.
Si la Ville a un champ d’action limité, elle joue
un rôle essentiel auprès de la population
et coordonne les différents acteurs.
L’enjeu ? Accompagner les Fontenaisiens
pour les aider à traverser la crise.
La rentrée devrait se dérouler dans des conditions quasi normales si la
situation reste stable (voir page suivante). Quant aux gestes barrières,
indispensables pour se protéger et protéger les autres, ils sont parfois
négligés alors même qu’ils sont répétés depuis des mois par l’Agence
nationale de santé publique. Voici un rappel des recommandations pour
empêcher la propagation du virus :
n 
Lavez-vous fréquemment les mains, avec du savon et de l’eau ou avec
une solution hydroalcoolique.
n 
Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir à usage unique.
n 
Respectez la distanciation physique et limitez les contacts (poignées
de mains, embrassades).

Les gestes barrières, indispensables
pour se protéger et protéger
les autres, sont parfois négligés.
P ortez un masque dans les lieux publics fermés (commerces, bâtiments
publics, transports…) et en centre-ville (arrêté du 8 août, applicable le
10 août), sans omettre les mesures d’hygiène des mains.
n 
Si vous ressentez des symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires…), contactez un professionnel de santé.
n

Plus d’infos : www.fontenay-aux-roses.fr/coronavirus
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Une reprise en toute sécurité
Le virus circule toujours et l’évolution des conditions sanitaires reste incertaine.
Afin que la rentrée se déroule dans les meilleures conditions, les protocoles ont été adaptés
dans les équipements de la Ville pour assurer la sécurité de tous les publics.
Dans les crèches

Dans les équipements culturels et sportifs

Les crèches appliquent le protocole sanitaire fixé par le Gouvernement et les consignes prévues par l’Agence Régionale de Santé (ARS)
et le Département. L’ARS définit un certain nombre d’exigences :
respect des gestes barrières, sensibilisation des familles pour l’accueil en crèche, conduite à tenir en cas de suspicion, contact-tracing (identification des contacts à risque d’un
cas confirmé, qu’il s’agisse d’un enfant ou d’un
professionnel), etc. L’objectif est de limiter le
risque de contamination tout en accueillant
l’ensemble des tout-petits dans les meilleures
conditions. Afin d’appliquer les mesures décidées par l’État, la Ville a dû modifier provisoirement ses horaires d’accueil pour permettre
le maintien de groupes d’enfants distincts. Les
deux pédiatres des crèches ont été désignés
comme « référents Covid » pour coordonner la
mise en œuvre des mesures à prendre face à un
cas suspecté ou confirmé de Covid-19. Et dans
le cadre d’une convention avec le laboratoire de
Fontenay-aux-Roses, des tests de dépistage sont
proposés au personnel d’encadrement.

Les équipements du Territoire, et en particulier la médiathèque et
la piscine, sont certifiés « Management du risque sanitaire » par
la Socotec. Cette certification atteste du respect des exigences en
matière d’hygiène depuis leur réouverture en juin. Et que vous
vous rendiez au cinéma ou dans un gymnase, les gestes barrières
sont de mise : port du masque, distanciation sociale, gel hydroalcoolique à disposition… Contactez directement les associations
ou les équipements culturels et sportifs pour connaître les modalités de reprise des activités et venez les rencontrer lors du Forum
dimanche 6 septembre au parc Sainte-Barbe.

Dans les écoles
Retour à la normale, ou presque, pour les petits Fontenaisiens à la
rentrée. Le protocole sanitaire en vigueur dans les établissements
scolaires est défini par l’Éducation nationale. Les mesures ont été
assouplies, bien que les règles d’hygiène (lavage des mains, aération des locaux…) soient toujours en place, en parallèle du contacttracing (voir Dans les crèches). Des interventions de désinfection
ont été menées dans toutes les écoles. L’ensemble des membres de
la communauté éducative est par ailleurs informé des modalités
pratiques du protocole sanitaire. Afin d’anticiper l’hypothèse
d’une circulation active du virus localement, le gouvernement a
préparé un plan de continuité pédagogique en cas de dégradation
de la situation sanitaire à la rentrée, avec des recommandations
et des exemples de mise en œuvre.

Au Centre municipal de santé
Le CMS Simone Veil a rouvert aux horaires habituels mais les procédures de lutte contre la propagation de la Covid-19 (téléconsultations, port du masque…) sont toujours d’actualité. Les patients
sont reçus au CMS uniquement sur rendez-vous (par téléphone au
01 46 61 12 86 ou sur doctolib.fr). Si des personnes souhaitent bénéficier d’un dépistage, il n’est pas forcément nécessaire de prendre
rendez-vous avec le médecin au préalable. Elles peuvent aussi
contacter le laboratoire qui pourra leur proposer un rendez-vous
sans prescription.

ÉDUCATION

Des dispositifs renforcés
Un renforcement des activités périscolaires a été proposé
gratuitement aux familles avec les activités 2S-2C (sport,
santé, civisme, culture) dès le mois de juin et le dispositif
vacances apprenantes en lien avec l’Éducation nationale
pendant l’été, sur proposition des enseignants pour les
élèves en difficulté.
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Une crise lourde de conséquences sociales
La crise inédite que traverse le monde a des répercussions sévères chez les personnes les plus
précaires. La Ville, au plus proche des difficultés rencontrées par les Fontenaisiens, met tout en
œuvre avec ses partenaires pour accompagner les habitants.
L’urgence du logement social

Retisser le lien et lutter contre l’isolement

Le réseau entre le service Logement et les bailleurs sociaux s’est renforcé afin de communiquer au mieux auprès des Fontenaisiens, accompagner les plus vulnérables et encourager la solidarité entre voisins durant cette période exceptionnelle. La Ville poursuit et renforce
l’organisation de commission de prévention des impayés de loyer et
des expulsions avec les bailleurs sociaux et les services du département afin de trouver des solutions. Elle développe également des
partenariats avec des associations d’intermédiation locative comme
l’association Inser’Toit afin de reloger les familles en difficulté qui
ne répondent pas aux critères.
Par ailleurs, la municipalité finance depuis 2019 une permanence
de l’ADIL visant à accompagner les Fontenaisiens dans leur dossier
DALO (Droit au Logement Opposable). À compter de la rentrée, une
2e permanence de l’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL 92) est ouverte aux Fontenaisiens pour les informer
et les conseiller sur le droit locatif, l’habitat indigne (insalubrité),
les nuisibles et punaises de lit, la prévention de l’expulsion et les
loyers impayés. Elle se déroule au centre administratif, le 3e jeudi
de chaque mois sur rendez-vous.
Contact : 01 41 13 20 34 / 20 89 – logement@fontenay-aux-roses.fr

Le CCAS, le service logement et la Maison de Quartier sont en
contact avec les Fontenaisiens afin de les écouter, les orienter et les
accompagner en cette période difficile. Ils travaillent en partenariat
avec les services du département compétents en termes de suivi social et les associations. Le CCAS en tant que pilote de l’action sociale
au niveau de la Ville, poursuit sa mission auprès des personnes vulnérables. Il est également très actif auprès des seniors de la ville
avec son service de maintien à domicile et l’Espace loisirs seniors.
La Maison de quartier, centre social de la Ville, accompagne les
habitants dans leurs démarches d’accès au droit et les questions
liées à la parentalité.
 CAS : 01 41 13 20 75 – 10, rue Jean Jaurès
C
Maison de quartier : 01 46 61 70 90 – 8-12, rue Paul Verlaine

Des interventions de proximité renforcées

ZOOM SUR…
 Département, premier
Le
maillon de l’action sociale
Les quatre champs de l’action sociale et médico-sociale
départementale sont les suivantes :
la promotion de la santé de la famille et de l’enfant et l’offre
d’accueil petite enfance
la prévention et la protection de l’enfance
l’insertion socio-professionnelle et l’inclusion sociale des
personnes en difficultés
le soutien à l’autonomie des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.
n

n

n

n

Le Service des Solidarités Territoriales (SST11) de
Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses propose une offre de service reprenant l’ensemble des
missions de solidarités du Département (accès aux
droits, insertion sociale, santé et prévention de la
mère et de l’enfant…). Fin 2019, une convention
Ville-Département a été signée pour la mise en
place de permanences de proximité. Cet été,
le Maire a sollicité le Département pour une
mise à disposition de personnel avec un travailleur social. Celui-ci sera recruté par la
Ville et fera l’objet d’une convention financière avec le Département.
Contact : 01 55 58 14 40
sst11@hauts-de-seine.fr

BON À SAVOIR
Une permanence d’écrivain public pour l’accompagnement
administratif est assurée par le CCAS le mercredi de 9h30 à
12h sur rendez-vous au 01 41 13 20 75 et par le Lions Club à la
Maison de quartier sur rendez-vous au 01 46 61 70 90.
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Vallée Sud – Grand Paris mobilisé
Étant donné ses compétences et son champ d’action, le Territoire est particulièrement impliqué
dans l’accompagnement des habitants. Emploi, économie, maintien à domicile, etc., le rôle de
Vallée Sud – Grand Paris est essentiel, en articulation avec les services de la Ville.
Un acteur majeur pour l’emploi
et l’apprentissage
Pour préparer au mieux les
Fontenaisiens en recherche d’emploi ou d’apprentissage à la sortie de la crise, le guichet unique
d’accompagnement à l’emploi est
i?
Vous cherchez un emplo collaborateur ?
un
adapté en fonction des profils et
er
Vous souhaitez recrut
des situations : validation du pro,
u
a
ve
jet professionnel, détermination
u
No
des freins périphériques à l’em,
proche de vous
ploi (logement, santé, maîtrise
,
gratuit
du français ), capacité d’accès
efficace !
aux outils numériques, nécessité d’une formation, recherche
d’une alternance Certains dispositifs permettent l’attribution d’aides ponctuelles ou
sud.fr
d’une allocation financière. La
emploi.vallàee
votre besoin
La réponse locale
Garantie Jeunes (contrat d’ace Sud - Grand Paris
Un service de Vallé
compagnement social et professionnel) reprend également à la rentrée. Première mission locale du département du 92 en termes d’accueil et du suivi
des 16-25 ans (chiffres 2019), Vallée Sud Emploi a adapté son fonctionnement et ses conditions d’accueil en accord avec les mesures sanitaires. Les locaux ont par ailleurs obtenu la Certification
Management du Risque Sanitaire.

Vallée Sud
Emploi

 Rendez-vous au 01 55 59 44 95
ou par mail à contact.emploi@valleesud.fr

VSGP soutient les acteurs économiques fontenaisiens

d’aides et obligations réglementaires… sont autant de services
proposés pour accompagner les entreprises et les aider à passer ce
cap difficile.
En parallèle des mesures de soutien de l’État et de la Région aux
commerces de proximité, aux artisans et aux indépendants, un
dispositif de soutien aux petits commerces de proximité et aux
professions de santé a également été mis en place par Vallée Sud
– Grand Paris et la CCI des Hauts-de-Seine pour faire face à la crise
ainsi que le fonds de résilience mis en place par la Région avec
l’appui de Vallée Sud - Grand Paris.
 Plus d’informations : www.valleesud.fr
01 41 13 21 59 (service Commerce de la Ville)

Le CLIC joue un rôle important auprès des seniors

L’antenne du Centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC) intercommunal de Fontenay-aux-Roses, située
dans les locaux du CCAS, est animée par une coordinatrice gérontologique. C’est un service d’accueil, d’information et d’orientation de proximité pour les personnes âgées et leur famille. Le CLIC
est à votre écoute pour favoriser le maintien à domicile des plus de
60 ans en perte d’autonomie.
 CLIC : 01 41 13 20 79 – 10, rue Jean Jaurès

BON À SAVOIR
n

n

Le Service Entreprises du GIP Vallée Sud Emploi offre quant à lui
une aide au maintien de l’emploi et des compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés qui rencontrent des difficultés,
ou à l’inverse, aide pour celles qui recrutent à trouver les meilleurs
profils sur le Territoire. Organisation d’ateliers et de permanences
RH sur des thématiques précises, information sur les dispositifs

18

n

 a Région Île-de-France a missionné Vallée Sud Emploi pour
L
délivrer des chèques mobilité aux 16-25 ans du Territoire
ayant des difficultés à se financer des titres de transport.
Une session de recrutement pour la société Verisure est
organisée à Antony par Vallée Sud Emploi jeudi 17 septembre.
Inscription avant le 15 septembre (nombre de places limité) :
01 55 59 44 95 ou emploi@valleesud.fr
Relance 92 est un dispositif de soutien aux entreprises
artisanales, aux commerces et aux TPE/PME impactés par la
crise sanitaire, mis en place à l’initiative du Département des
Hauts-de-Seine (www.hauts-de-seine.fr).
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Agenda des événements du 3 septembre au 3 octobre

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Forum des associations
au parc Sainte-Barbe

ÉVÉNEMENT DU MOIS

Journées européennes
du Patrimoine
Chaque année, le service municipal des Archives vous invite à découvrir à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine l’histoire de Fontenay-aux-Roses, les personnages illustres
ou moins connus qui y ont vécu ou encore les traces laissées par le temps qui sont autant de
preuves de la richesse du patrimoine fontenaisien. Cette année, le thème sera consacré à la
guerre de 1870 et aux nombreuses conséquences pour Fontenay-aux-Roses qui garde encore de
nos jours des stigmates des combats et de l’occupation des ennemis prussiens. Au travers d’une
exposition dans le hall administratif (jusqu’au 30 octobre) et d’une promenade commentée,
vous pourrez revivre les différents événements de cette période douloureuse dans l’histoire de
notre ville.
Programme détaillé page 27

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Brocante des enfants
et rencontre parents/
baby-sitters

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Fête internationale
des marchés

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

CONCERT AU KIOSQUE

LOISIRS

Le CCJL fait sa rentrée
Après un été detox dans le cadre des animations du CCJL hors
les murs, l’heure est venue de s’inscrire aux activités et de
rencontrer les professeurs du CCJL. Danse, musique, théâtre,
bien-être… Venez découvrir les nombreuses activités proposées. À noter que le CCJL sera également présent au Forum des
associations le dimanche 6 septembre de 10h à 18h au parc
Sainte-Barbe.
Samedi 5 septembre dans la cour du château
Sainte-Barbe de 10h à 13h
En cas d’intempéries, dans la salle Sainte-Barbe de 10h
à 12h : musique, danse, bien-être et de 14h à 16h : arts et
artisanat, langues, échecs, théâtre, informatique.

Yanara Collazo & Nicolas Chalopin
Son cubano et latin jazz
Kiosque du parc Sainte-Barbe, 13h
MERCREDI 9 SEPTEMBRE

ASF RUGBY
Portes ouvertes
Stade du Panorama, 14h -16h30

DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
L’informatique en jouant
À partir de 7 ans, sur inscription
Médiathèque, 15h
JEUDI 10 SEPTEMBRE

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr
Fontenay-aux-Roses (lieu non communiqué), 10h

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Prise en main de l’ordinateur
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h
VENDREDI 11 SEPTEMBRE

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

ASF RUGBY
Portes ouvertes
Stade du Panorama, 9h30-11h30

JEUDI 3 SEPTEMBRE

COLLECTE DE SANG
Rendez-vous obligatoire sur
https://dondesang.efs.sante.fr
Salle de l’Église, 14h-19h

PANIER PIQUE-LIVRES
Balades en forêt
Pour les enfants de 3 à 5 ans
Médiathèque, 10h30

VENDREDI 4 SEPTEMBRE

CCJL HORS LES MURS
Étirements et relaxation
Par Michelle Olhagaray
5 € / Gratuit pour les usagers du CCJL
Inscription au 01 46 30 20 90
Cour du château Sainte-Barbe, 18h-19h

CCJL HORS LES MURS
Danses en ligne
Par Khaoula Jaffredo
5 € / Gratuit pour les usagers du CCJL
Inscription au 01 46 30 20 90
Cour du château Sainte-Barbe, 19h-20h30

RENTRÉE DU CCJL
Inscription aux activités et rencontre
avec les professeurs
Voir encadré
Cour du château Sainte-Barbe
(sauf intempéries), 10h-13h

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

Par Francis Capdeboscq
Tarif : 50 €
Renseignements : 06 81 93 41 4
ou rigal-asso.secretariat@orange.fr
31, rue Boris Vildé, 10h-13h et 14h-17h

REPAIR CAFÉ
Atelier de réparation collaboratif
Avec l’association Fontenay
Environnement et Transition (FET)
Médiathèque, 14h-18h
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

INITIATION À LA GRAVURE
EN TAILLE DOUCE

BROCANTE DES ENFANTS
ET RENCONTRE PARENTS/BABY-SITTERS
Port du masque obligatoire pour les 11 ans et plus
Place du Général de Gaulle, 14h30-18h30
MERCREDI 16 SEPTEMBRE

RENTRÉE DE LA MAISON DE QUARTIER
Inscription aux activités
Voir encadré ci-contre
Maison de quartier des Paradis,
14h-18h
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JEUDI 17 SEPTEMBRE

CULTURE

ATELIER INFORMATIQUE

Cécile Corbel en concert

Niveau intermédiaire
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

PLANÈTE ADOS
Partage de lectures
À partir de 11 ans
Médiathèque, 17h30
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

FÊTE INTERNATIONALE DES MARCHÉS
Vente de chéquiers de bons d’achat
(10 € vendus à 5 €) à utiliser
chez les commerçants du marché
Marché, vente à 9h, 10h et 11h

Accompagnée de sa harpe celtique, Cécile Corbel va
vous faire voyager depuis la pointe sauvage du Finistère
jusqu’au Japon ! Connue notamment pour avoir composé la bande originale du film d’animation japonais
Arrietty, le petit monde des chapardeurs, la musicienne
et chanteuse bretonne sera en concert exceptionnel à la
médiathèque pour partager ses mélodies vagabondes.
À savourer en famille !
Mercredi 23 septembre à 16h à la médiathèque
Sur inscription

LES P’TITES OREILLES MUSICALES
Les percussions
Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur inscription
Médiathèque, 10h30

ATELIER MÉDITATION
Par Weijia Cambreleng
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 16h

CONCERT POÉTIQUE
Poisson solo
Accompagné de Ronan au piano
Tout public, sur inscription
Médiathèque, 20h30

LOISIRS

La Maison de quartier des Paradis vous reçoit toute une
après-midi pour vous renseigner et vous permettre
de vous inscrire aux activités qu’elle propose pour les
parents, les familles, les adultes et seniors (ateliers
socio-linguistiques, atelier couture, jardin partagé…).
Vous découvrirez également les activités proposées par
ses partenaires associatifs (ludothèque, accompagnement scolaire, boxe, danse…). Venez vous renseigner et
découvrir le planning !
Mercredi 16 septembre de 14h à 18h
à la Maison de quartier des Paradis

© DR

Découvrez les activités
de la Maison de quartier
DU 19 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Exposition des Archives
« Fontenay-aux-Roses et la guerre de 1870-1871 »
Samedi 19 septembre de 10h30 à 17h30
et dimanche 20 septembre de 13h30 à 17h30
Les autres jours aux heures d’ouverture de la mairie
Hall administratif
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Promenade commentée des Archives
« Sur les traces de la guerre de 1870
à Fontenay-aux-Roses »
Départ du hall administratif, 14h
MERCREDI 23 SEPTEMBRE

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

CONCERT POUR PETITS ET GRANDS
Cécile Corbel
Voir encadré
Médiathèque, 16h
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JEUDI 24 SEPTEMBRE

CONFÉRENCE SENIORS
Cycle « Bien chez soi »
« Trier ses documents et affaires : gain de place et recherche
plus facile ! »
Avec Gwendoline Cotrez de l’association Movadom
Entrée libre
Inscription préalable au 01 41 13 20 82
Espace Loisirs Seniors, 14h-16h30
VENDREDI 25 SEPTEMBRE

COMMÉMORATION
Hommage aux Harkis et autres
formations supplétives
Place du Général de Gaulle, 18h

COMMERCE

Les produits bio à l’honneur
Après le succès de la première édition l’an dernier, l’association Les Commerces de Fontenay organise à nouveau la Fête
de la bio sur la place de l’Église. Venez découvrir les produits
issus de l’agriculture biologique des commerçants fontenaisiens : la boulangerie Crosnier, The Merry Monk, Malt & Vin et
La Vie Claire. Une ferme pédagogique sera également installée
sur la place pour le plus grand plaisir des enfants.
Samedi 26 septembre de 10h à 18h
sur la place de l’Église

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

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr
20, rue des Imbergères (salle 4) à Sceaux, 10h
DU 25 AU 27 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES
Voir programme joint
SAMEDI 26 SEPTEMBRE

FÊTE DE LA BIO
Organisée par l’association Les Commerces de Fontenay
Voir encadré
Place de l’Église, 10h-18h

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr
20, rue des Imbergères (salle 4) à Sceaux, 10h

JEUDI 1er OCTOBRE

LE LABO
Écriture créative
À partir de 11 ans
Médiathèque, 17h30
VENDREDI 2 OCTOBRE

STAGE D’ART FLORAL

RENTRÉE DU CUF

Animé par Céline Froissart
Tarif : 45 €
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 9h-12h et 14h-17h

« Les secrets de la vie de famille
chez les insectes »
Conférence gratuite de Joël Meunier,
chargé de recherche au CNRS
Suivie d’un pot convivial
Médiathèque, 14h30

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

VIRADE DE L’ESPOIR

SAMEDI 3 OCTOBRE

Au profit de l’association
Vaincre la mucoviscidose
Parc de Sceaux, à partir de 9h45

HISTOIRE SONORE
Ballades d’automne
Jusqu’à 3 ans, sur inscription
Médiathèque, 10h30

STAGE DE DANSE AFRO
Animé par Viviane Doyen
Dates : dimanche 27/09
18/10 – 15/11 et 13/12
de 14h à 16h30
Tarif pour le cycle : 65 €
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 14h-16h30

RENTRÉE LITTÉRAIRE
En partenariat avec la Librairie Les Pêcheurs d’étoiles
Médiathèque, 15h
DU 3 AU 31 OCTOBRE

EXPOSITION

BAL SWING
Initiation aux danses en ligne et bal animé par l’orchestre
du Blue Rose Big Band et l’association Ola-rock
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Auditorium de la MMD ou cour du château Laboissière,
à partir de 15h30

Hommage à Arnaud Sauer
Par Dominique Rebaud, artiste-danseuse
et Félix Rebaud-Sauer
Vernissage le mercredi 7 octobre à 19h
(visite commentée suivie d’une performance
dansée par Dominique Rebaud, danseuse).
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PRÈS DE

FONTENAY MAG
AUX-ROSES

Les travaux de l’Église
se poursuivent

L

’Église Saint-Pierre – Saint-Paul est
fermée au public depuis cet été et les
travaux ont repris après le confinement. Le désamiantage est terminé, au rezde-chaussée les travaux d’abaissement du
plancher sont en cours pour l’aménagement
de la nouvelle chaufferie. Dans la nef, la protection des œuvres d’art et de l‘orgue est en
cours avant la dépose des aérothermes (système de chauffage actuel) et la réalisation
des caniveaux pour la pose des éléments du
nouveau système de chauffage.
À noter : la Métropole du Grand Paris contri-

EN BREF

CHEZ VOUS
Parc Sainte-Barbe
Un nouveau jeu
pour les enfants
En août, un nouveau module
a été installé en remplacement
de l’existant au parc Sainte-Barbe.
Sur cette aire de jeu aux allures
de château fort, différents parcours
et deux toboggans présagent de
folles aventures pour les plus
jeunes. Le sol souple a également
été remplacé.

bue à ces travaux de rénovation thermique
avec le versement d’une subvention d’un
montant de 193 000 €.

PATRIMOINE

Le tableau de Mignard inscrit au titre des monuments
historiques
Par un arrêté du 30 juin 2020, le préfet de la région d’Île-de-France a inscrit au titre des
monuments historiques le tableau de Pierre Mignard, intitulé La Vierge à l’Enfant et saint
Jean Baptiste. Ce tableau, découvert dans l’église Saint-Pierre
– Saint-Paul a été restauré et sera réinstallé dans l’église, une
fois les travaux achevés et sa sécurité assurée.
À savoir, trois autres éléments sont inscrits ou classés
à Fontenay-aux-Roses :
Le château Sainte-Barbe inscrit au titre des monuments
historiques le 17 décembre 1943.
Le château Laboissière inscrit au titre des monuments
historiques le 7 avril 1956.
La cloche Marie de l’église Saint-Pierre- Saint-Paul classée
au titre des monuments historiques le 21 décembre 2001. 
l

l

l

La place de la Cavée bientôt achevée
Le dallage de la place est terminé et le
pavage de la rue de la Boissière est en
cours. Les travaux sur la rue Blanchard
sont également en cours de finalisation.
Les interventions prévues courant
septembre concernent essentiellement
la fontaine et la pose du mobilier, avec
une fin du chantier prévue en octobre.
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Bien-être animal
Des spectacles
interdits
Afin de garantir la sécurité,
le bien-être et la santé des animaux,
la municipalité promeut les
cirques sans animaux. Un arrêté
daté du 13 juillet 2020 interdit
l’installation de cirques et
spectacles itinérants avec animaux
sur le territoire fontenaisien.
En cause, des conditions de
détention qui ne peuvent répondre
à leurs besoins biologiques et
à leurs comportements naturels.
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TRIBUNES LIBRES
AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU
LISTES POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN
ESPACE LEUR EST RÉSERVÉ DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
DE LA VILLE. LES TRIBUNES SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ

PAROLE DE LA MAJORITÉ

DE LEURS AUTEURS.

Bonne rentrée à tous !
La pause estivale a été l’occasion pour l’équipe de la majorité de
s’organiser avec nos services municipaux pour préparer cette rentrée
très particulière et porter à leur connaissance les 68 propositions de
notre programme « Fontenay DEMAIN » que nous réaliserons sur les six
prochaines années.
Lors du dernier Conseil municipal nous avons annoncé les délégations
données par M. le Maire à chacun des conseillers municipaux de la
majorité.
D’un commun accord nous avons souhaité qu’un plus grand nombre
d’entre nous porte des actions bien ciblées pour plus encore d’efficacité
face aux enjeux actuels. Nous avons donc défini de nouvelles délégations
comme : les mobilités, le développement durable, l’évaluation des
politiques publiques municipales et la condition animale qui était
l’engagement n°50 de notre programme.
Dès cet été, nous avons également pu mettre en œuvre nos premières
mesures annoncées avec la généralisation des caméras Go-Pro pour
notre Police municipale (engagement n°4), l’entrée de notre commune
dans la Zone à Faibles Émissions (ZFE) après s’être assuré d’un niveau
d’aides suffisant pour qu’aucun Fontenaisien ne soit pénalisé, le
maintien des tarifs modérés du Théâtre, le renfort de l’accès aux droits
avec l’embauche de travailleurs sociaux supplémentaires, aucune
hausse d’impôts pour la 4e année consécutive, le démantèlement
du premier bâtiment aux Blagis, l’engagement du Département à la
reconstruction de notre Collège.
Avec la participation sans faille de nos animateurs, nos associatifs
et des équipes de nos équipements culturels, que nous remercions
chaleureusement, nous avons animé l’été à Fontenay-aux-Roses avec
des événements réguliers et ludiques pour tous, dans le cadre et le
respect des mesures sanitaires toujours de vigueur.
Notre Police Municipale a veillé à la tranquillité de tous les
Fontenaisiens, présents ou en vacances par la mise en place du plan
Tranquillité Vacances.
Nous avons activé le plan Canicule dès fin juillet : tous les seniors
inscrits ont reçu un brumisateur gratuit et nos agents ont été très
régulièrement en contact téléphonique avec eux.
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Notre équipe a à cœur d’être transparente et concrète sur son action et
elle rendra compte de son avancée, en vous informant régulièrement
des engagements réalisés.
Nous souhaitons que ce « tableau de bord » vous permette de vérifier
et constater la réalisation progressive de notre programme, au-delà de
tout débat politicien ou « fake news » qui ont tant terni la campagne
municipale.
À travers cet outil, nous souhaitons renforcer la confiance de tous les
citoyens envers l’action politique, car nous ne pouvons ignorer le taux
d’abstention qui ne fait que croître quelles que soient les élections.
Nous espérons également que l’opposition, déjà divisée en trois
groupes, jouera correctement le jeu démocratique sans chercher à
être « contre » uniquement par principe.
Nous sommes tous Fontenaisiens. Quelles que soient nos opinions,
réfléchissons et argumentons pour une citoyenneté éclairée au service
de notre ville.
L’équipe Fontenay Demain
Retrouvez-nous sur le blog sur fontenay-demain.fr
Gabriela Reigada, Dominique Lafon, Muriel Galante-Guilleminot,
Michel Renaux, Anne Bullet, Jean-Luc Delerin, Despina Bekiari,
Emmanuel Chambon, Claudine Antonucci, Pierre-Henri Constant,
Françoise Gagnard, Esteban Le Rouzes, Zahira Kefifa,
Jean-Claude Porcheron, Étienne Berthier, Cécile Collet, Philippe
Roussel, Véronique Radaoarisoa, Mohamed Houcini, Jacky Gabriel,
Arnaud Bouclier, Anne-Marie Mercadier, Nathalie Saucy,
Sophie Lecuyer, Roger Lhoste, Constance Portalier-Jeusse
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PAROLE À L’OPPOSITION
GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Budget d’investissements : le climat oublié

Début juillet a été présenté le budget de la commune pour l’année 2020.
La section d’investissements démontre malheureusement que l’écologie
et le climat ne font pas partie des priorités de M. Vastel et son équipe.
Nous sommes en 2020 et déjà à +1,0°C de réchauffement climatique. Et
malheureusement nous suivons pour le moment le pire scénario du GIEC
avec une perspective effrayante de +4°C à +5°C d’ici la fin du siècle. Et le
GIEC de citer les conséquences : sécheresses et canicules plus fortes et
plus fréquentes, montée du niveau des mers, incendies de forêts, baisse
des rendements agricoles…
Pourtant en 2020, la majorité municipale engage encore près d’un million d’euros dans des parkings souterrains supplémentaires à Fontenay : c’est un encouragement à l’usage de la voiture individuelle alors
que nos déplacements pèsent déjà 30% de nos émissions de gaz à effet de
serre ! Quant à la rénovation de 2 places publiques (De Gaulle et La Cavée),
elle nous coûte 6 millions d’euros car l’équipe en place a voulu faire du
prestige, au prix d’une réduction de la place des arbres en ville…
L’essentiel de nos investissements devrait plutôt aller dans tout ce qui
permet de réduire notre impact climatique et écologique. Plutôt que

des places de parkings souterrains supplémentaires, nous préférons
un plan pour adapter la voie publique à un monde bas-carbone : piétonisation progressive du centre-ville, construction de pistes cyclables
sur les grands axes pour encourager les déplacements à vélo… Si on avait
été plus modestes dans les projets de rénovation de 2 places publiques,
on aurait pu faire un plan de rénovation énergétique des bâtiments publics (école, crèches…). Cela aurait là aussi permis de réduire nos consommations d’énergie et nos émissions de CO2, mais aussi d’améliorer le
cadre de vie de ceux qui fréquentent ces établissements publics tous les
jours. Enfin, nous aurions souhaité un plan de végétalisation de la ville :
plutôt que d’abattre des arbres à la moindre rénovation de voirie, il faut
les protéger et même en planter de nouveaux, pour lutter contre les pics
de chaleur urbaine.
Astrid Brobecker, Maxime Messier

GROUPE UN TEMPS D’AVANCE POUR FONTENAY

Vote du Budget municipal en déficit - Manque de transparence sur les dépenses de 2019 - Augmentation de l’enveloppe indemnitaire
de la majorité - Aide aux personnes en difficultés locatives
Lors du Conseil municipal du 10 juillet dernier, la majorité municipale a voté un budget prévisionnel en déficit de 285 000 €. C’est arrivé
deux fois dans l’histoire de notre commune, les deux fois sous un mandat de L. Vastel. Ce budget ne présente aucune mesure spécifique pour
faire face aux conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 et ne
reprend aucune des multiples promesses de campagne du candidat
L. Vastel. Toutes les dépenses d’une municipalité doivent correspondre
à une utilisation précise. Or, en 2019, 984 000 euros (soit près de 15 %
des dépenses de fonctionnement) sont des « frais divers ». Nous avons
sollicité le détail de ces frais qui augmentent chaque année de manière considérable car les Fontenaisiens ont le droit de savoir comment l’argent de leurs impôts est dépensé. La majorité municipale s’est,
en outre, octroyée une hausse de 16 % de son enveloppe indemnitaire
totale soit un coût supplémentaire de 36 000 €/an pour la ville, hors
cotisation retraite ce qui peut la doubler. Aucune justification n’a été
donnée.

Ces débuts de la majorité municipale plaident pour une coordination
étroite de toutes celles et de tous ceux qui veulent une politique plus
solidaire, plus écologique et plus sociale à Fontenay, ce que soutiendra
l’ensemble des élus de l’opposition. La création de trois groupes ayant des
sensibilités politiques différentes n’est pas une division mais une complémentarité dans notre expression car notre action reste et restera unie.
Tous les élus de l’opposition sont à l’écoute de tous et notamment des personnes qui se retrouvent sans interlocuteur dans la commune. Nous pensons aux personnes qui subissent des difficultés à régler leur loyer ou en
cours d’expulsion. N’hésitez pas à nous solliciter afin que nous puissions
vous aider au mieux.
Dès septembre, une permanence des élus des trois groupes se tiendra le
mardi à 17h en mairie et le samedi de 10h à 11h30 au local de l’opposition
en présentiel et par téléphone (01 47 02 51 26).
Gilles Mergy, Léa-Iris Poggi, Jean-Yves Sommier
contact@ateliersfontenaisiens.fr

GROUPE SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
Urgence sociale, urgence démocratique, urgence écologique !
Premier mandat. Première tribune. L’exercice est nouveau et la tâche
importante. La plume un peu hésitante et fébrile mais notre motivation, elle,
immense à porter votre voix, celle de tous les fontenaisiens, et continuer à défendre les idées et les valeurs partagées avec vous lors de la campagne dans
l’intérêt de tous.
Nous nous engageons à être une opposition sous une nouvelle ère :
constructive, citoyenne, socialiste, écologique et surtout démocratique au
service des fontenaisiens.
Socialiste car si le terme socialisme a été distordu de son sens, nous
sommes attachés à cette valeur qu’il véhicule d’organisation sociale dans
un but de justice entre les hommes sur le plan de l’éducation, du logement,
la redistribution… Notre objectif est de défendre l’intérêt de tous les quartiers de notre ville.
Citoyenne car nous sommes persuadés que l’on doit restituer son véritable
sens à la Démocratie et permettre au citoyen d’être acteur de la politique locale. Notre mandat sera consacré à promouvoir la démocratie participative
et à pousser la majorité vers la transparence.
Écologique car l’écologie, science du vivant et des relations des êtres humains avec leur écosystème, doit être placé au centre de nos préoccupa-

tions au regard des changements climatiques. Nous défendrons notre
environnement, notre qualité de vie, contre des choix destructeurs, susceptibles de compromettre l’avenir des générations futures.
C’est ce que nous avons déjà entrepris :
- en demandant à la majorité municipale sa politique en matière d’investissements pour le climat (voir vidéo du Conseil municipal sur Youtube
3h03min),
- en travaillant sur la création d’un passage piéton aux Blagis ; une demande
sera déposée prochainement,
- en sollicitant une meilleure prise en charge des difficultés liées au logement (voir vidéo Conseil municipal 5h58min).
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous, dans cette période particulière,
en ayant une pensée pour les enfants et les personnes isolées.
Pauline Le Fur, Sonia Gouja et Pierre Kathola
Contactez-nous ! Permanences : mardi à 17h en mairie
et le samedi de 10h à 11h30 au local ou par téléphone (0147025126)
pauline.lefur@fontenay-aux-roses.fr - sonia.gouja@fontenay-aux-roses.fr
pierre.kathola@fontenay-aux-roses.fr
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MAGAZINE
Festival Danses
ouvertes

Le CCJL, pour vos loisirs et bien plus

En raison de l’épidémie de
coronavirus, le Festival Danses
ouvertes – désormais conduit
par Pascaline Lavialle de la
compagnie 1formeLs – qui devait
se tenir fin octobre, est reporté au
mois de mai 2021. Une exposition
hommage à Arnaud Sauer, artiste
scénographe et co-organisateur
du Festival avec la compagnie
Camargo, est cependant
organisée à la médiathèque avec
un vernissage le 7 octobre.

Après ses actions hors les murs cet été, le Centre Culturel Jeunesse
et Loisirs vous attend à la rentrée avec de nouvelles activités et
de multiples propositions pour tous les publics. Petit tour d’horizon
de ces nouveautés, en parallèle de stages à retrouver dans l’agenda
en pages centrales.

A

vec plus de cinquante activités pour les
enfants, ados et adultes, le CCJL propose
des cours de musique, danse, bien-être,
art et artisanat, langues et clubs pour vos loisirs.
Voici les nouveautés de la rentrée 2020 : initiation
et découverte de la danse indienne (Bollywood)
le mercredi de 18h à 19h, danse afro-house (énergique et rythmée !) le lundi de 19h à 20h (11-14
ans), initiation multi-danses le vendredi de 19h30
à 21h, danse perfectionnement (approfondissement technique des fondamentaux de la danse
moderne et contemporaine) le mercredi de 17h à
18h, comédie musicale (chant, danse et théâtre)
le mercredi de 16h à 17h30, à partir de 10 ans, ate-

lier parent/enfant poterie (initiation aux arts de
la terre) le mercredi de 9h30 à 10h30, dessin en
langue des signes (ouvert aux sourds et entendants signants) le lundi de 19h à 21h, éveil musical/soundpainting le samedi de 15h à 16h (3/6 ans).
De nouveaux créneaux de piano sont également
proposés. Samedi 5 septembre de 10h à 13h dans
la cour du château Sainte-Barbe, rendez-vous
pour les inscriptions et la rencontre avec les animateurs. À noter : le CCJL recherche des bénévoles
pour ses ateliers de français langue étrangère les
mardis et jeudis de 18h30 à 20h.
Renseignements : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com

Fontenay-aux-Roses ville
d’artistes, journées portes
ouvertes

25, 26 ET 27 SEPTEMB
LE RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE
DE DÉCOUVERTES ET
DE RENCONTRES
AVEC LES ARTISTES

D
22

FONTENAY-AUX-ROSES
VILLE D’ARTISTES, JOURNÉES
PORTES OUVERTES
Design graphique www.cecilebelonie.fr

u 25 au 27 septembre, venez à la rencontre de 49 artistes
amateurs et professionnels fontenaisiens. Toutes les
disciplines sont mises à l’honneur : peinture, dessin,
sculpture, mosaïque, photo, vidéo, graphisme, design,
installations, performances… Les portes de leurs ateliers et des
salles municipales mises à leur disposition vous sont ouvertes
pour l’occasion. Trois jours de rencontres et d’échanges vous
attendent (voir programme joint) !

RE 2020

ARTS PLASTIQUES / PEINTU
RE
SCULPTURE / GRAVU
RE / VITRAUX
CÉRAMIQUE / ARTISA
NAT / DESSIN
PHOTOGRAPHIE

•••
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Concert
au kiosque
Sainte-Barbe
Le CCJL organise un
concert gratuit au
kiosque dans le cadre du
Forum des associations
dimanche 6 septembre,
dans le parc SainteBarbe. Rendez-vous à
13h pour du son cubano
et latin jazz, avec le duo
composé de la chanteuse
cubaine Yanara Collazo et
du pianiste jazz Nicolas
Chalopin.

MAGAZINE CULTURE

La médiathèque et le numérique
La médiathèque de Fontenay-aux-Roses propose de
nombreuses ressources numériques, particulièrement
exploitées pendant la période de confinement et sans
cesse développées. À portée de clics, elles sont accessibles
gratuitement aux usagers, sur place ou à distance.
NOSCO : la médiathèque numérique regroupe quatre services accessibles depuis
votre compte usager sur le site de la médiathèque (cinéma VOD, musique et ebooks,
documentaires, service jeunesse) mais également un accès dédié à des concerts, des
cours (voir ci-après) ou des journaux publiés
en ligne à parution. De quoi compléter les
92 000 documents consultables et empruntables sur place !

Stage de gravure
en taille-douce
L’association des Amis d’Edmond
et J.J.J. Rigal propose une initiation
à la gravure en taille-douce
(technique de l’eau-forte) samedi
12 septembre de 10h à 13h ou de 14h
à 17h avec Francis Capdeboscq.
Le tarif est de 50 €/personne avec
le matériel et les outils fournis.
Le stage se déroulera au 31, rue Boris
Vildé dans le respect des gestes
barrières.
Inscription avant le 5 septembre à
rigal-asso.secretariat@orange.fr
ou au 06 81 93 41 48

Toutapprendre est une plateforme de
formations et cours vidéo en ligne. Des centaines de cours sont accessibles quels que
soient vos affinités ou besoins : soutien scolaire dans toutes les matières du CP à la Terminale, ressources ludo-éducatives, Code et
permis de conduire, langues étrangères, musique (solfège, cours de divers instruments),
bureautique et multimédia, droit, vie professionnelle (gestion, finances, ressources humaines, management, etc.).

L’applithèque pour les enfants et accessible sur place uniquement s’est enrichie

cet été d’une nouvelle sélection d’applications. Les plus jeunes apprécieront les histoires numériques ainsi que le jeu musical
et le cherche et trouve. Certaines applications permettent de tester sa mémoire, son
sens de l’observation et de la déduction en
empruntant des labyrinthes ou en résolvant
des énigmes et casse-têtes. D’autres, tournées vers l’écologie, les sciences, les arts,
permettent de mieux comprendre le monde
qui nous entoure de manière ludique.
 www.mediatheque-fontenay.fr

Exposez au salon L’Art à Fontenay
Vous avez jusqu’au 25 septembre pour déposer votre candidature pour le prochain
salon L’Art à Fontenay qui se tiendra du 5 au 19 décembre à la médiathèque.
Peintres, sculpteurs, graveurs, céramistes… sont mis à l’honneur lors de ce rendezvous artistique annuel. Le dossier de candidature est à télécharger sur le site
de l’association : www.artafontenay.fr

Rentrée du CUF le 2 octobre
La rentrée solennelle du Collège Universitaire Jean Fournier aura lieu vendredi 2 octobre à 14h30 à la médiathèque. Joël Meunier,
chargé de recherche au CNRS, animera une
conférence sur le thème « Les secrets de la
vie de famille chez les insectes » suivie à 17h
d’un pot convivial. Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir la programmation 20202021 et de rencontrer l’équipe du CUF (entrée
libre et gratuite). Les conférences, sur des
thèmes variés (histoire, sciences, littérature,
etc.), se déroulent tous les vendredis de 15h à
17h à la médiathèque.

Tarif des conférences : 60 € / an ou 5 € /
conférence – Gratuit pour les étudiants
et les scolaires
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Bal swing au
château Laboissière
Dimanche 27 septembre,
ça va swinguer au château
Laboissière ! De 15h30 à
16h30 : initiation danses solo
en ligne sur des musiques
variées des années swing aux
musiques actuelles en passant
par la salsa, le rock, la country,
le kuduro, le madison, avec
des chorégraphies simples
à réaliser entre amis et en
famille. À 16h30 : bal animé par
l’orchestre du Blue Rose Big
Band et l’association Ola-rock.
Attention : cet événement est
susceptible
d’être reporté
selon
l’évolution
de la crise
sanitaire.
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MAGAZINE SPORTS

Nouveautés de rentrée
avec l’ASF
L’association sportive
fontenaisienne
propose plus de
vingt-cinq disciplines
sportives adaptées à
tous les âges
et surtout à toutes les
envies, à découvrir lors
du Forum
des associations le
6 septembre au parc
Sainte-Barbe.
Parmi elles, de
nouvelles activités
démarrent à la rentrée.
Boxe thaïlandaise : une nouvelle section
ouvre à la rentrée pour découvrir les techniques de combat de la boxe thaï, appelée
également muay-thaï. Cet art martial classé parmi les boxes pieds-poings vise à épanouir le corps et l’esprit dès 12 ans. La discipline se pratique aussi bien en loisir qu’en
compétition et mêle apprentissage technique, combat et développement personnel
(maîtrise de soi). Que vous soyez débutants
ou confirmés, tous les cours sont mixtes et
adaptés au niveau de chacun.

Boxe thaïlandaise
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Découvrez les activités
Arts & Danse
La rentrée de l’association Arts & Danse
se veut riche en propositions avec
notamment le développement des cours
seniors : deux créneaux gym douce
dédiés viennent renforcer le viet tai
chi. Les activités bien-être s’étoffent
également avec des différents niveaux
pour le Pilates, un cours de body global
technics et plusieurs styles de Yoga
(Vinyasa, de Samara).
Par ailleurs, l’école « FlO-AC et le Violon
pour tous » dispensera dès la rentrée
et tout au long de l’année des cours de
violon. Une journée portes ouvertes aura
lieu le samedi 12 septembre de 14h à 17h
et vous permettra d’assister aux cours de
violon de Florence Rudloff
et d’essayer cet instrument.
Taekwondo

Capoeira : de nouveaux créneaux sont proposés le vendredi pour les enfants de 3 à
13 ans au gymnase des Pervenches.
Football : la constitution de deux équipes
seniors est en cours pour la rentrée.
Kung-fu : nouveau cours pour les 6-12 ans.
Au-delà du développement corporel (souplesse, force, coordination, vitesse, endurance, équilibre), la pratique du kung-fu
enseigne des valeurs telles que le respect
et la discipline, la solidarité et l’entraide,
le courage et l’estime de soi. Cours d’essai
gratuit mercredi 9 septembre.
Rugby : une nouvelle catégorie « baby rugby » est proposée pour les enfants à partir
de 3 ans. Deux journées portes ouvertes de
l’école de rugby sont organisées au Panorama mercredi 9 et samedi 12 septembre.
Taekwondo : une activité sportive à pratiquer dès 3 ans ! Le nouveau cours de baby
taekwondo associe parcours de motricité,
assouplissements, premières frappes sur
cible pour canaliser son énergie et petits
renforcements musculaires. Au programme
dans les autres cours : développement physique et moteur, assouplissements, techniques de coups de poings et coups de
pieds spectaculaires. Pour les plus grands,
self-défense, combat et renforcement
musculaire.
Toutes les informations
sur les différentes sections :
www.as-fontenay.fr
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Renseignements : 06 88 77 00 83
www.artsetdanse.com
38, avenue Raymond Croland 

Sport-santé : l’ASF
a tout bon
Le service des Sports et le Centre municipal
de santé Simone Veil développent le
programme Fontenay Sport Santé pour les
patients atteints d’une maladie
longue durée (diabète, cancers…).
Des séances de « sport sur ordonnance »
sont ainsi proposées aux personnes
souhaitant commencer ou reprendre une
activité physique. Un entretien et une
séance de tests physiques permettent
d’évaluer les besoins et de mettre en
place un programme sur-mesure.
Stéphanie Arrufat, éducatrice sportive
à l’ASF, propose notamment une séance
en petit groupe avec des ateliers de
renforcement musculaire, de coordination,
d’assouplissement articulaire et du
développement des capacités cardiopulmonaires tous les vendredis
de 14h à 15h au gymnase Jean Fournier.
Renseignements :
stefit.sportsanté@gmail.com
Tél. : 06 59 04 49 46

CINÉMA
DU 2 AU 8 SEPTEMBRE
THE PERFECT
CANDIDATE
De Haifaa Al Mansour
Allemagne / Arabie
Saoudite – 1h45 – VO
Avec Mila Alzahrani,
Nourah Al Awad
Maryam, médecin dans
une petite ville d’Arabie
saoudite, se voit refuser
le droit de prendre l’avion.
Célibataire, il lui faut une
autorisation signée de
son père. Révoltée par
cette interdiction de
voyager, elle décide de se
présenter aux élections
municipales.
Mer 21h – Jeu 21h – Ven 21h
Sam 18h – Dim 18h – Lun 18h

plateforme offshore, le
duo fantaisiste d’agents
secrets devra sauver la
planète d’une menace
climatique. Le sort du
monde tient entre leurs
pattes !
Mer 15h – Ven 18h – Sam 15h
Dim 15h – Mar 18h

DU 9 AU 15 SEPTEMBRE
EFFACER L’HISTORIQUE
De Gustave Kervern,
Benoît Delépine – France /
Belgique – 1h46
Avec Blanche Gardin,
Denis Podalydès

TERRIBLE JUNGLE
De Hugo Benamozig,
David Caviglioli
France – 1h40
Avec Vincent Dedienne,
Catherine Deneuve

Eliott, jeune chercheur
naïf, part étudier un
peuple mystérieux
d’Amazonie et s’éloigne
de l’emprise de sa
mère, la possessive
Chantal de Bellabre.
Mais celle-ci, inquiète
pour lui, décide de partir
à sa recherche dans la
forêt amazonienne.
Mer 18h – Jeu 15h – Sam 21h
Lun 21h – Mar 21h

SPYCIES
Film d’animation
de Guillaume Ivernel
Chine / France – 1h24
À la suite du vol d’un
matériau classé
top secret sur une
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Marie, victime de
chantage avec une
sextape, Bertrand, dont
la fille est harcelée au
lycée, et Christine,
chauffeur VTC dépitée
de voir que les notes de
ses clients refusent de
décoller, décident de
partir en guerre contre
les géants d’internet.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 18h
Sam 21h – Dim 18h – Lun 21h
Mar 18h

CITOYENS DU MONDE
De Gianni Di Gregorio
Italie – 1h31 – VO
Avec Gianni Di Gregorio,
Ennio Fantastichini
Deux retraités et un
antiquaire bohème se
disent que dans un autre
pays, l’herbe sera plus
verte et leur pouvoir
d’achat plus conséquent.
Mais le plus dur dans l’exil,
c’est quand même
de partir…
Mer 18h – Jeu 21h
Ven 21h – Sam 18h – Lun 18h
Mar 21h

et son petit frère. Quand
leur mère disparaît, une
nouvelle vie s’organise
avec l’aide de ses
meilleures amies. Rocks
va tout mettre en œuvre
pour échapper aux
services sociaux.
Mer 18h – Ven 21h
Sam 18h – Dim – 18h
Lun 21h – Mar 18h

BIGFOOT FAMILY
Film d’animation de Ben
Stassen, Jérémie Degruson
Belgique – 1h27
Quelques jours après
le départ de Bigfoot
pour l’Alaska, le monde
entier est sous le choc :
l’aventurier velu a disparu.
Son fils Adam met le cap
sur le Grand Nord pour
retrouver son super-papa.
Mer 15h – Sam 15h
Dim 15h

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
ÉNORME
De Sophie Letourneur
France – 1h41
Avec Marina Foïs,
Jonathan Cohen
Ça lui prend d’un coup
à 40 ans : Frédéric veut
un bébé, Claire elle n’en
a jamais voulu et ils
étaient bien d’accord
là-dessus. Il commet
l’impardonnable et lui fait
un enfant dans le dos.
Claire se transforme
en baleine et Frédéric
devient gnangnan.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 18h
Sam 21h – Dim 18h – Lun 21h
Mar 18h

héroïques, victimes d’une
malédiction – quiconque
les regarde n’aperçoit
que des nains verts –
viennent en aide à une
princesse dont la beauté
est cachée dans ses
souliers.
Mer 15h – Sam 15h – Dim 15h

DU 23 AU 29 SEPTEMBRE
LA DARONNE
De Jean-Paul Salomé
France – 1h46
Avec Isabelle Huppert,
Hippolyte Girardot

YAKARI, LA GRANDE
AVENTURE
Film d’animation de Xavier
Giacometti, Toby Genkel
France / Allemagne /
Belgique – 1h18
Yakari le petit Sioux suit la
piste de Petit-Tonnerre,
un mustang réputé
indomptable. En chemin,
il fait la rencontre de
Grand-Aigle, de qui il
reçoit une superbe plume
et un don incroyable :
pouvoir parler aux animaux.
Mer 15h – Sam 15h

LE DESTIN
De Youssef Chahine Égypte, France – 1997
2h 15min – VO
Avec Nour El-Sherif,
Hani Salama

PETIT PAYS
D’Éric Barbier
France / Belgique – 1h53
Avec Jean-Paul Rouve,
Djibril Vancoppenolle
Gaby vit au Burundi
avec son père, un
entrepreneur français,
sa mère rwandaise et sa
petite sœur. Il passe son
temps à faire les quatre
cents coups avec ses
copains jusqu’à ce que la
guerre civile éclate.
Mer 18h – Jeu 21h – Ven 21h
Sam 18h – Lun 18h – Mar 21h

BLANCHE NEIGE, LES
SOULIERS ROUGES ET
LES 7 NAINS
Film d’animation de Hong
Sung-Ho – Corée du Sud
1h32
Le conte de fées s’amuse
de notre obsession
du paraître. Sept princes

Lors d’une enquête,
une interprète judiciaire
franco-arabe découvre
que l’un des trafiquants
est le fils de l’infirmière
dévouée qui s’occupe de
sa mère. Elle décide de le
couvrir et se retrouve à la
tête d’un immense trafic.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 18h
Sam 21h – Dim 15h – Lun 18h
Mar 21h

ROCKS
De Sarah Gavron – GrandeBretagne – 1h33 – VO
Avec Bukky Bakray,
Kosar Ali
Rocks, 15 ans, vit à
Londres avec sa mère
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Désirant amadouer
les intégristes, le calife
el-Mansou ordonne
l’autodafé de toutes les
œuvres du philosophe
andalou Averroès
dont les concepts
influenceront l’âge des
Lumières en Occident et
toute la pensée humaine.
Film sélectionné et
présenté par les Amis
du Cinéma le Scarron
Jeu 20h30

MAGAZINE HISTOIRE

Journées européennes du Patrimoine
à Fontenay-aux-Roses
À l’occasion du 150e
anniversaire de la
guerre de 1870, les
Journées européennes
du Patrimoine seront
consacrées à ce conflit
vu depuis Fontenayaux-Roses. Rendezvous avec le service
municipal des Archives
samedi 19 et dimanche
20 septembre.
Exposition
Fontenay-aux-Roses et la guerre
de 1870-1871

Promenade commentée
Sur les traces de la guerre de 1870
à Fontenay-aux-Roses

Commencée le 19 juillet 1870, la guerre franco-prussienne de 1870-1871 a profondément bouleversé Fontenay-aux-Roses tout
au long du conflit mais aussi après celui-ci :
mise en état de siège, totalement évacuée puis
saccagée par l’occupant, la ville est ensuite reconstruite et en partie modifiée par l’installation du fort de Châtillon. L’exposition revient sur ces différents évènements à travers
des témoignages, des plans, des gravures. Les
fluctuations du sentiment de revanche et l’effacement progressif de ce conflit du paysage
mémoriel seront aussi évoqués. Pour rappel,
la guerre de 1870 a installé durablement la
République en France et a unifié l’Allemagne.
Elle est aussi en partie la source des deux
conflits mondiaux.

En une vingtaine d’étapes, ce circuit permet d’évoquer la guerre de 1870 et ses conséquences à Fontenay-aux-Roses : un village
sous les combats puis déserté et occupé par
l’ennemi qui le saccage minutieusement.
Le retour difficile à la paix sera abordé avec
un état des lieux des destructions, l’élévation de monuments commémoratifs et la
construction du fort de Châtillon.
 Dimanche 20 septembre 2020 à 14h
(durée : 2 h, départ du hall administratif
de la Mairie)
Renseignements : 01 41 13 21 12 ou
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

 Samedi 19 septembre (10h30-17h30), dimanche 20 septembre (13h30-17h30)
et jusqu’au vendredi 30 octobre dans le hall administratif de la mairie
Catalogue d’exposition en vente aux Archives municipales (5 €)

BON À SAVOIR

Bientôt de nouvelles bornes historiques
Après les 15 premières bornes historiques installées depuis 2016, la pose se poursuit à partir
du mois de septembre. Les nouvelles bornes évoqueront à la fois de l’architecture (les Buffets, la
chapelle Sainte-Rita, la cité des Arts), des institutions (LCIE), des personnalités (Fernand Léger, Marie
Curie), des équipements publics (la gare, la Poste). Il sera aussi question d’une pépinière qui faisait aussi
salon littéraire, d’une rescapée du Titanic, du tramway. À terme, 35 bornes détaillées dans le catalogue
Plaques et bornes historiques à Fontenay-aux-Roses, en vente 5 € aux Archives municipales.
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Philippe Scrive « Ce sont mes mains
qui guident mon esprit »
Difficile de résumer
une carrière artistique
de plus de 70 ans
en quelques lignes.
Cet artiste francocanadien, installé
depuis 1960 à
Fontenay-aux-Roses,
a réalisé des sculptures
tous formats visibles
dans le monde entier
et associant des
matériaux tels que
le bois, la pierre, le
métal ou la lauze des
Cévennes.
28

P

hilippe a toujours été manuel : « À 5 ans,
je bricolais de la terre glaise. J’ai été aux
Beaux-Arts au Québec et me suis orienté en
sculpture car j’appréciais la 3D et le bois ». Quatrième d’une fratrie de dix enfants, il a rejoint la
France à l’âge de 19 ans pour terminer ses études
à Paris. Artiste indépendant, il confie : « L’évolution de mon travail se caractérise par l’assemblage
des éléments ». Il se souvient de ses débuts à
Fontenay-aux-Roses : « Je n’avais pas un sou,
j’ai acheté le terrain avec une maison en ruine que
j’ai retapée et j’y ai construit mon atelier ». Celui-ci
a souvent été visité lors des portes ouvertes des
ateliers d’artistes. Si Philippe a exposé à de nombreuses reprises, il précise : « J’ai beaucoup travaillé
avec les architectes et j’ai gagné ma vie avec les œuvres
monumentales », dans le cadre du 1 % consacré à
l’art dans les bâtiments publics. En 1976, Philippe
a par exemple remporté un concours pour la
création d’une fontaine (130 tonnes de granit !) à

Montreuil. Certaines de ses œuvres sont installées en France, comme le portique du musée
d’art contemporain de Dunkerque – pour lequel
il a travaillé « comme un fou pendant trois mois »
– d’autres sont bien plus loin, comme Les Gardiens du Trésor devant la Direction générale des
Finances de Fort-de-France (Martinique) ou le
buste en bronze du fondateur de Ville-Marie, son
village d’origine au Québec. Une sculpture dédiée
aux victimes de la barbarie nazie, devant laquelle
s’est déroulée la commémoration du 19 juillet, est
quant à elle visible sur la Coulée verte. L’artiste
poursuit : « Nous avons tous plus ou moins une fibre
artistique, mon grand-père était collectionneur, ma
femme était peintre, mes trois enfants ont été aux
Beaux-Arts… ». À 93 ans, Philippe a toujours des
idées mais n’a plus autant de force pour sculpter
et surtout plus de place pour ses réalisations qui
remplissent l’atelier, le jardin et la maison, « Alors
je les peins pour leur donner un peu de vigueur ».
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Morgane Abbas
Parcours d’excellence

M

organe a débuté les cours de piano à six ans, un instrument
qui lui a tout de suite plu. Deux ans plus tard, en participant à un concert, « J’ai eu un nouveau coup de cœur, pour
le violon cette fois, et j’ai commencé un deuxième cursus au conservatoire ». À 16 ans, la brillante musicienne n’a pas pu passer ses
examens musicaux de fin d’année mais vient d’obtenir un double
bac S français/espagnol avec mention Très Bien. L’an prochain elle
s’envolera à Menton pour ses études à Sciences Po Paris, car si les
matières scientifiques lui plaisent, Morgane a aussi le goût des
langues – anglais, espagnol, allemand, arabe et chinois – et s’intéresse à l’étude des sociétés. « Cette école est en totale adéquation
avec mon profil pluridisciplinaire. » Avec son bon niveau et sa curiosité pour le monde qui l’entoure, elle affirme : « Je me préparais
à cette école sans le savoir » et a passé l’oral du concours à distance
pendant le confinement. Étant donné sa position géographique, le
campus est spécialisé Méditerranée et Moyen-Orient, un plus pour
Morgane qui a grandi dans un univers multiculturaliste entre une
mère marocaine et un père syrien. Cette « nouvelle vie » lui permettra de développer son autonomie : « Je suis en plein coaching cuisine à la maison ! ». Elle ne sait pas encore si ses instruments la suivront mais la mélomane assure que l’au-revoir à ses professeurs du
conservatoire a été difficile car « Je suis très proche d’eux, ils m’ont
vu grandir et évoluer… ».

William Sablayrolles
En eaux claires

I

ngénieur dans le bâtiment, William a accroché avec la plongée
il y a une dizaine d’années lors d’un baptême. Il s’inscrit alors
dans les trois clubs du coin puis se concentre sur celui de Fontenay-aux-Roses : « J’apprécie la bonne ambiance entre plongeurs et la
rigueur dans la pratique ». Il passe rapidement tous les niveaux de
plongée et le 3e niveau de monitorat. Les entraînements à la piscine
comportent des séances de nage avec palmes, d’apnée et de maîtrise
du matériel, ainsi qu’une préparation en fosse à Antony. Mais William rappelle : « La finalité, c’est la plongée en milieu naturel ». Les
plongeurs se rendent régulièrement à Lorient (Bretagne), mais aussi en Méditerranée et dans des destinations plus lointaines, comme
l’Égypte cette année ou les Maldives l’an prochain. Désormais président de l’association Fontenay Aqua Rivage, le Fontenaisien précise : « Ce n’est pas une discipline de compétition et nous ne sommes
pas dans la performance mais bien dans le partage d’expérience ».
Paysages sous-marins, faune, flore et découvertes – William a un attrait pour les épaves – font que chaque plongée est unique. Le club
propose plusieurs fois par an des baptêmes pour expérimenter la
respiration sous l’eau et des formations complémentaires comme la
biologie sous-marine. En parallèle de sa passion pour l’immersion
subaquatique, le plongeur pratique également l’escalade et apprécie
la sensation de liberté quand il est sur sa moto ou son vélo.
www.far92.fr
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ZOOM FINANCES

Le budget de la Ville remodelé par la crise
Le vote du budget a été reporté après le second tour des élections municipales pour être finalement
adopté le 10 juillet. Malgré la crise sanitaire et ses conséquences économiques (voir encadré), la
situation financière de la Ville reste saine. Voici les points à retenir du budget 2020.

La situation début 2020
L’exercice comptable affiche un résultat prévisionnel de fonctionnement en baisse par rapport au vote du budget 2019. En intégrant le résultat
2019, la section de fonctionnement dégage un excédent prévisionnel de 5,261 M€. Côté investissement, le besoin prévisionnel de financement
est de 2,25 M€. Le budget primitif 2020 prévoit de prélever une partie de cette somme sur l’excédent cumulé de la section de fonctionnement
pour équilibrer le budget.

Covid-19 : la nouvelle donne
Les enjeux de l’impact Covid sont de faire face à d’importantes variations par rapport au budget
2019. Certaines dépenses (denrées pour la cuisine centrale, sorties scolaires, événementiel…) ne seront finalement pas déboursées mais, en parallèle, les centres de loisirs, restauration collective, consultations au centre
municipal de santé, crèches… voient leurs recettes de facturation amputées de deux mois.
Des dépenses imprévisibles (masques, matériel, désinfection, etc.) liées la crise sont à prendre en compte,
pour lesquelles la Ville a par ailleurs reçu des subventions exceptionnelles du Département, du Territoire, de
la Métropole, de la Région et de l’État. Selon l’évolution de la situation, une décision modificative à l’automne
est envisageable pour refléter la réalité des variations et des annonces de soutiens éventuels aux collectivités territoriales.
Concernant la section d’investissement, le budget 2020 intègre un report d’opérations, l’épidémie ayant entraîné l’arrêt des chantiers et
des décalages lié aux contraintes sanitaires.

Recettes et dépenses de fonctionnement
37 484 k€

de dépenses de fonctionnement
que regroupent différentes charges (de personnel, à
caractère général et de gestion courante).

38 394 k€

de recettes de fonctionnement
que représentent essentiellement les produits de services,
les impôts et taxes, et les dotations et subventions.

L’épargne brute dégagée est ainsi de 910 k€, à laquelle il convient de déduire le remboursement du capital de la dette (1 765 k€) portant
à une épargne nette négative de 855 k€. Cette épargne qui sert à autofinancer les investissements est donc en déficit sur le budget 2020.

Les dépenses
courantes de
fonctionnement
Pôle Famille
1 982 k€
Pôle Services
techniques
2 909 k€

BON À SAVOIR
l Les subventions aux associations restent stables avec
454 k€ (hors appel à projets), celle du CCAS est en hausse
de 22 % soit 695 k€ pour 2020 et celle du CCJL est également en hausse de 105 k€ avec 295 k€ prévus au budget.

Dotations de l’État (DGF, DSU, compensations fiscales) :
compte tenu des hypothèses de la Loi de Finances et dans
l’attente des notifications définitives, les montants prévus
au budget sont ceux réalisés en 2019.

l

Pôle
Ressources
1 721 k€

Pôle
Développement
506 k€
Autres services
414 k€
30
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en chiffres

20 944 k€

10 085 k€

de charges
de personnel

d’investissement
(hors remboursement d’emprunt)

1 230 €

le remboursement annuel
de la dette par habitant

Les principales opérations
d’investissement

Trois questions à…
Jean-Luc Delerin,
Maire-adjoint en
charge des Finances
et du Budget

En parallèle des chantiers en cours (place de la Cavée, gymnase
du Parc, chauffage de l’église…) à hauteur de 5 891 k€, plusieurs
opérations sont prévues en 2020 :

914 k€ pour l’informatique, 500 k€ pour la voirie
le mobilier et les équipements
des crèches et des écoles

750 k€ pour les bâtiments
(ascenseur au CMS, chaudière
de la mairie, isolation et travaux
courant)

et l’enfouissement de réseaux
(rue Boris Vildé, allée Fleurie,
rue Marx Dormoy)

Quelle est la stratégie financière
de la municipalité ?

250 k€

pour les espaces
verts (jeux dans les parcs,
plantation, clôture des écoles)

La fiscalité : pas d’augmentation
pour les Fontenaisiens
Il n’y a pas de hausse de la fiscalité en 2020 et Fontenay-aux-Roses reste en
4e position des villes les moins taxées du Territoire avec un produit fiscal par
habitant inférieur à la moyenne du Département.
À noter : en 2020, la réforme Macron sur la taxe d’habitation se poursuit. Pour
les 80 % des contribuables les moins aisés, elle est totalement supprimée.
À Fontenay-aux-Roses, cette exonération concernera 58 % des foyers fiscaux.

Produit fiscal par habitant des villes du Territoire
1265

1200
1072

1000

0

Dans ce contexte particulier lié à la crise Covid,
comment le budget 2020 a-t-il été préparé ?
Le report du vote du budget nous a permis
de prendre en considération les besoins nés
de la crise sanitaire qui modifie, fortement,
les prévisions budgétaires, tant en dépenses
qu’en recettes. Au niveau de la section de fonctionnement, nous prévoyons un impact négatif de l’ordre d’un million d’euros du fait
des charges liées à la prévention sanitaire et
aux mesures sociales, aux baisses de recettes
et ce malgré les différentes aides que nous
allons percevoir.

La situation sanitaire a-t-elle un impact
sur les investissements ?
Le Plessis-Robinson

882

Châtillon

Clamart

200

Montrouge

400

855

Bourg-la-Reine

775

838

Châtenay-Malabry

774

834

Antony

747

Bagneux

640

710

Fontenay-aux-Roses

600

moyenne : 841

Malakoﬀ

800

Sceaux

1400

Notre objectif était de rétablir un équilibre
financier durable et pérenne. Nous avons réinternalisé certaines prestations extérieures
pour réduire nos dépenses et les travaux
d’économie d’énergie dans les bâtiments publics et écoles ont permis une baisse de l’ordre
de 15 % des consommations en volume, hors
effet prix. Nous avons également restructuré
la dette en renégociant les emprunts, ce qui
permet de rembourser plus vite la dette avec
des frais réduits. Enfin, les dépenses de personnel maîtrisées ont permis de financer un
plan d’amélioration des conditions de travail
des agents : revalorisation du régime indemnitaire, participation mutuelle/prévoyance et résorption de l’emploi précaire.

Tout à fait. Les opérations en cours ayant été décalées par le confinement, le budget a été revu
pour en tenir compte. Par précaution, nous
avons choisi de réduire le prélèvement sur la
section de fonctionnement et d’augmenter le recours à l’emprunt pour garder des réserves permettant d’amortir les incertitudes et les inconnues à venir.
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Plus d’infos sur
www.fontenay-aux-roses.fr

PRATIQUE MENUS

Du 28 sept. au 2 octobre

Du 21 au 25 sept.

Du 14 au 18 sept.

Du 7 au 11 sept.

Du 31 août au 4 sept.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Friand au fromage

Melon charentais

Repas bio

Taboulé à l’orientale

Repas végétarien

Poisson pané

Hamburger

Betteraves mimosa vinaigrette

Filet de poisson au paprika

Salade verte maïs

Purée Crécy

Frites

Poulet rôti

Courgettes à la béchamel

Petit moulé nature

Glace

Haricots verts

Saint Paulin

Spaghetti à la bolognaise
de légumes

Salade de fruits

Goûter : fruit, yaourt, mini roulé

Yaourt nature au lait entier

Fruit

Camembert

Fruit

Goûter : fruit, yaourt, biscuit
Plumetis

Tarte aux pommes

Goûter : compote, pain,
pâte à tartiner

Goûter : jus de fruits, pain,
fromage

Goûter : compote, pain au lait,
barre de chocolat

Concombres ciboulette et
vinaigrette

Pâté de campagne cornichon

Repas végétarien

Repas bio

Pastèque

Rôti de dinde au curry

Friand au fromage

Salade verte croûtons

Filet de poisson sauce citron

Sauté de veau au jus

Semoule aux petits légumes

Coquillettes

Coulommiers

Yaourt nature

Chaource

Moussaka végétarienne
(aubergine, courgette, riz, pois
chiche et tomate)

Steak haché à la sauce tomate

Purée Saint-Germain

Côtes de blettes et pommes
de terre gratinées

Edam

Flan nappé au caramel

Tarte au chocolat

Fruit

Chantaillou ail et fines herbes

Fruit

Goûter : fruit, pain, confiture

Goûter : yaourt, jus de fruits,
sablés

Fruit

Goûter : sirop, pain,
barre de chocolat

Goûter : compote, lait, Gaillardise

Goûter : fruit, yaourt, biscuit
Plumetis

Repas bio

Repas végétarien

Melon charentais

Repas antillais

Œuf dur et salade verte

Tomates, maïs et vinaigrette

Jambon grillé

Purée de pommes de terre

Lasagnes ricotta et épinards

Petit moulé aux noix

Camembert

Petit suisse nature

Pêche au sirop

Compote de pomme

Fruit

Goûter : pain, fromage, fruit

Goûter : jus de fruits, pain, pâte
à tartiner

Goûter : fruit, petit suisse,
gaufre

Carottes râpées, raisins secs
et ananas
Rougail de saucisses de volaille
Riz
Fromage frais aux fruits
Pastèque
Goûter : fruit, yaourt, biscuit
plumetis

Filet de colin au basilic

Bœuf braisé

Betteraves vinaigrette et
croûtons

Salade de tomates et olives
noires

Salade de pommes de terre
poivron rouge

Repas bio

Pastèque

Repas végétarien

Colin à l’aneth

Salade coleslaw

Tortis à la carbonara

Rôti de bœuf mayonnaise

Purée d’épinards

Quiche aux légumes du soleil

Kiri

Haricots verts persillés

Mimolette

Salade verte

Compote pomme/framboise

Yaourt aromatisé

Riz au lait

Tomme blanche

Goûter : petit suisse, fruit,
biscuit

Fruit

Betteraves mâche et vinaigrette
Poulet rôti à la sauce légère
au curry
Brocoli et chou-fleur
Carré frais
Tarte normande
Goûter : compote, fromage, pain
de mie

Goûter : fruit, yaourt, biscuit
plumetis

Fromage blanc aux fruits

Repas bio

Émincé de chou rouge aux
pommes

Céleri rémoulade

Repas végétarien

Taboulé citron

Haricots verts et maïs

Rôti de dinde forestier

Filet de poisson meunière

Bœuf braisé

Sauté de veau au jus

Frites

Salade de concombres tomates
et vinaigrette

Coquillettes

Purée aux trois légumes

Bûchette mi-chèvre

Gouda

Demi-sel

Flan au chocolat

Fruit

Compote de pommes/fraise

Goûter : flan à la vanille,
jus de fruits, biscuit

Goûter : pain, pâte à tartiner,

Goûter : fruit, yaourt, biscuit
plumetis

Goûter : pain au lait, barre
de chocolat, jus de fruits

Printanière de légumes

fruit

Tarte aux courgettes pesto,
chèvre et tomate
Yaourt
Beignet aux pommes

Petits pois carottes
Montcadi
Fruit
Goûter : jus de fruits, yaourt,
palmito

Goûter : madeleine, lait, fruit

Poêlée méridionale
Vache Picon
Fruit
Goûter : mini roulé, lait, fruit

Goûter : fruit, yaourt, biscuit
plumetis

* 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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux
parents de :
Aria PIVARDIÈRE LE BLANCHE
Neela LALIBI
Yasser
ABDMOULEH
Lwiz MEDANI
Marius LELANDAIS
Rose
LELANDAIS Oracle FUKIETO MACKAKO MOSHANGE NGOYA
Nélia RIBOTTON Enaëlle ROUSSEL Victoire LORÉS Côme
DELANJI
Evan MBIIM MBOCK
Samuel EHLINGER
Luk
MANDÉGOUT Nikola RANCIC Kenza MAJERI Poulo DJIMERA
Mokhtar CISSÉ
MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de
bonheur à :
Chabib EL MALKI & Houda AZZOUZI Silvio SEGANTINI & Xenia
VON TIPPELSKIRCH Mouâd KAHOUADJI & Ghita CHERKAOUI

Olivia FIORILLI & Anne ROUDAUT Antoine MOUTA & Cheïma
BEKKOUCHE Laurent BOURGEADE & Christine SHU Lyes
MESSAOUDI & Amel KERKOUR Jonathan DA SILVA & Elfie ORAIN
Omar MOGHRANI & Myriam CHAAR
DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances
aux familles de :
Thanh Giang BUI Gérard BURDOT Jean-Claude CHANRION
Adriano HENRIQUES JORGE Catherine SAUBUSSE Michel
GARRIGOU
François SIMON
Raymonde CHÉRITAT veuve
MORENNE Mohamed GUEMRAOUI Marie DELANGHE veuve
MOUTON-BRADY Marie LAPORTE veuve GENESTE Maya
ROUX Noël LAVAUD Andrée BORDAIS veuve VACHON JuanaEstrella MARQUEZ veuve LOPEZ Justino NEVES SOUSA Mireille
BRUNOT épouse REBOUL Odette VINCENT épouse DODEMAN
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PRATIQUE ADRESSES UTILES
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
www.fontenay-aux-roses.fr
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi 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 sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 89 / 20 34
CCAS / Solidarités
Accueil sur rendez-vous
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
RDV au 01 41 13 20 72
ESPACES PUBLICS
URBANISME
Direction des Services
Techniques
8, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 21 70
SÉCURITÉ
Police municipale
10, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43
CIMETIÈRE
29, avenue Jeanne et Maurice
Dolivet - Tél. : 01 41 13 20 94

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 86 63 13 10
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Théâtre des Sources
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12
ENFANCE – JEUNESSE
Service Petite enfance
Tél. : 01 41 87 99 60
Service Enfance
Tél. : 01 41 13 20 63
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73
(facturation)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00

Centre de Protection
Maternelle et Infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 08 06 00 00 92
EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Permanences Emploi
Mardi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
sur RDV au 01 55 59 44 95
DROIT – CONSEIL
Conciliateur de justice
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
Service des Solidarités
Territoriales (SST 11)
13, avenue Gabriel Péri, Bagneux
Tél. 01 55 58 14 40
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly, Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14
CADRE DE VIE
« Fontenay-aux-Roses
à votre service » :

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

(appel gratuit)

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Pharmacie de la Mairie

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Pharmacie de l’Aérospatiale

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Pharmacie Berthelot

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Pharmacie M’Bappé

Pharmacie Dampierre

Pharmacie Lebigre

Pharmacie Port Galand

Pharmacie du Rond-Point

5, place de la Libération
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 09 39

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

Pharmacie Nguyen Phung
1, place Condorcet
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21

39, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 39 10

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

Pharmacie de la Bièvre
41, boulevard Carnot
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95

20, avenue Marcellin Barthelot
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47
11, square Victor Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02

Pharmacie Martin Lavigne

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

62, avenue de la Division Leclerc
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 87 32

Pharmacie de la Faïencerie

15, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

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

Directeur de la publication : Laurent Vastel - Rédaction en chef : Marie-Cécile Cajet - Photographies : Christophe Voisin - service communication - Charlotte Lannou
- E.infanti http://eiphotographies.com - Création graphique et mise en page : Hermès-Communication, Vanves - Régie publicitaire : Groupe CMP - 06 87 55 08 32
Impression : Groupe des imprimeries Morault (impression sur papier 100 % recyclé) - Courriel rédaction : journaliste@fontenay-aux-roses.fr - Hôtel de ville 75, rue Boucicaut - 92 260 Fontenay-aux-Roses - www.fontenay-aux-roses.fr. Merci de réserver le meilleur accueil au distributeur de votre magazine municipal et de
lui faciliter l’accès aux boîtes aux lettres. Si vous rencontrez des problèmes de distribution du magazine, merci de les signaler à la mairie au 01 41 13 20 00.
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du 03 septembre au 31 octobre

les jours
Krys
2e paire
de marque

offerte

*

K R Y S C O O P É R A T I V E D ’ O P T I C I E N S **, F A B R I Q U E E L L E - M Ê M E S E S V E R R E S E N F R A N C E
* Du 03 septembre au 31 octobre 2020, pour l’achat d’un équipement optique complet (1 monture optique + 2 verres correcteurs), votre 2e paire optique de marque vous sera offerte si son prix de vente TTC est
inférieur ou égal au prix de vente TTC net facturé de la 1ère monture choisie. Votre 2e paire optique de marque sera équipée soit de 2 verres unifocaux 1.5 blancs, correction - 6/+6, cylindre 3 (sphère + cylindre ≤+6)
soit de 2 verres progressifs organiques 1.5 blancs, correction - 6/+4, cylindre 4 (sphère + cylindre ≤+4), add 1 à 3. La monture de votre 2e paire est à choisir, concomitamment à l’achat du 1er équipement complet,
parmi les montures signalées en magasin. Hors marques listées en magasin. Offre valable pour un même porteur. Options de verres et de montures avec suppléments de prix possibles, voir prix en magasin. Offre
valable dans les magasins Krys participants. Voir liste des magasins Krys participants sur le site krys.com. Hors krys.com. Offre non valable sur un premier équipement équipé, en tout ou partie (monture et/ou
verres), d’un produit bénéficiant d’un tarif spécial au titre du forfait 100 % santé / Classe A. 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. ** Groupement coopératif Krys Group. 19/03/2020.
Modèle porté : MAU1906 04. Crédit photo : Louise CARRASCO. KGS RCS Versailles 421 390 188.

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

OPTIQUE GEORGE

63 rue du Pdt F. Mitterrand
91160 Longjumeau
Tél. : 01 69 10 99 96
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