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Ma mère a 78 ans et reste toute seule cet été, je 
voudrais savoir si un dispositif existe à Fontenay-aux-

Roses pour les personnes âgées en cas de canicule ? A. T.

D
epuis 2004, le CCAS met 
en place une veille saison-
nière qui permet une réac-

tion rapide en cas de fortes 
chaleurs. Du 1er juin au 30 août, 
les personnes inscrites dans le 

tion canicule » reçoivent des 
appels téléphoniques et des 
visites à domicile si besoin. 
Ce dispositif concerne les 
personnes âgées isolées ou 
en situation de handicap, sur la base du 
volontariat. Si la demande émane d’un 
tiers, comme dans votre cas, elle doit être 
accompagnée de l’accord écrit de l’inscrit.
Activée dès les premiers épisodes de 
chaleur, la plateforme téléphonique 

canicule info service mise en 
place par les services de l'État 
vous informe également au 
0 800 06 66 66 (gratuit depuis 

samedi de 8 h à 20 h. Les bons 
gestes en cas de canicule : s’ha-
biller léger avec des vêtements 
amples et clairs, fermer les 
volets de votre logement côté 
soleil dans la journée, éviter les 
efforts physiques et les sorties 

s’hydrater régulièrement.
Contactez le CCAS au 01 41 13 20 75 

pour recevoir un formulaire d’inscription 

au registre « prévention canicule »

En cas d’urgence, contactez le SAMU : 15

Les trottoirs deviennent inaccessibles ou presque du 
fait du débordement des haies. J’ai vu dans le dernier 

bulletin que vous aviez mis à disposition un numéro pour 
signaler des problèmes mais cela ne concerne pas qu’une 
seule rue ! J’aimerais que vous interveniez. J. L.

D
 

haies appartiennent au domaine public ou 
privé. Si les haies appartiennent au domaine 

public, elles sont entretenues pas le service 
des espaces verts. S’il s’agit de haies privées 
qui débordent sur le domaine public et 
empêchent le passage sur les trottoirs, un 

courrier peut être fait au riverain propriétaire 
pour le contraindre à les tailler. Pour qu’une 
action soit engagée, il faut signaler les adresses 
concernées par ce problème. Rappel : le civisme 
et le respect des règles sont importants pour 
que la ville reste agréable à tous.
N° vert : 0801 8000 92

J’habite rue Jean Lavaud et la présence de pigeons 
dans le quartier est devenue insupportable. 

La mairie peut-elle faire quelque chose ? M. G.

quest ions / réponses

Cette page de dialogue 

permet d’apporter des 
réponses à leurs interrogations 

et problèmes rencontrés.

Envoyez vos questions par courrier à : 

Mairie de Fontenay-aux-Roses

75 rue Boucicaut 

92 260 Fontenay-aux-Roses

ou via le formulaire en ligne dans la 

rubrique Démarches/Contacter la mairie

Posez-

nous vos 

questions 
!

P
our empêcher les pi-
geons de faire leur nid, 
des pics ont été installés 

d’éviter leur prolifération, 
il ne faut pas les nourrir. 
Cette interdiction fait 
partie du Code de la santé 
publique et peut entraîner 
une amende en cas de non 
respect.



Une ville en mouvement
Notre équipe travaille avec détermination depuis avril 2014 
pour prendre soin de notre ville. Nous préparons l’avenir, 
malgré les coupes sombres décidées par le Gouvernement 
(- 1,2 million d’euros en 2015), dénoncées unanimement par 
les maires de France, toutes tendances politiques confondues.

Le seul Conseil municipal du 22 juin dernier illustre 
parfaitement notre travail d’équipe, avec des délibérations 
d’importance pour mettre en œuvre des mesures concrètes : 
démarrage, pour la première fois à Fontenay-aux-Roses d’une 
politique d’insertion par l’emploi ; démo  lition attendue 
depuis plus de 10 ans des bâtiments « verrues », tribune du 
Panorama, fermée depuis 20 ans et bâtiment amianté de 
l’école de la Roue ; instal lation de deux kiosques (journaux 
et fleurs) sur la place de la mairie ; mise en place de bornes 
historiques dans la ville, qui nous permettront de mieux 
partager l’histoire de notre patrimoine Fontenaisien au fil 
des rues ; mise en route du contrat de Département afin de 
démarrer la rénovation de la place de l’Église ; approbation 
d’un « contrat de veille active », passé avec l’État, qui nous 
permettra de continuer à obtenir des financements sur 
certains aspects de la politique de la ville ; vote d’une prime 
d’excellence pour les meilleurs bacheliers de Fontenay-
aux-Roses, prime au mérite, fidèle à l’esprit républicain ; 
prime pour le travail de nuit de la Police municipale, 
permettant d’accroître les amplitudes horaires des rondes ; 
solde de tout compte pour le prestataire du nettoyage 
urbain, remplacé début mai par une nouvelle entreprise ; vote  
du PLH permettant de maintenir les dispenses de surloyers 
dans les logements sociaux de Fontenay-aux-Roses…

La ville avance… et ce mois de juin a été aussi porteur de 
bonnes nouvelles :

Une réunion de près de 200 personnes aux Blagis, sur le pro-
jet de rénovation concertée du quartier, a permis de constater 
une adhésion vigilante d’un nombre croissant de résidants.

La montée en régionale de notre club de Handball, magni-
fique défi partagé, nous montre que le sport pour tous et le 
sport de haut niveau n'ont aucune raison de s'opposer. Bravo 
aux Handballeurs de Fontenay-aux-Roses ! 

Le projet Sud de Seine, seul projet inter communal du 92  
à être retenu pour un financement du fond européen de 
développement des régions. 7 millions de financement  
sur Bagneux et Fontenay dont 4 pour Fontenay-aux-Roses ! 

Ce financement vise la création d'un cluster d'entreprises et 
d'un espace numérique à la maison Boucicaut. Bravo à nos 
services pour cette belle réussite !!! Il faut désormais trans-
former l’essai… 

Une magnifique Fête de la Ville, qui s’est étendue dans la 
cité, avec en point d’orgue un concert de jazz sur la place de la 
mairie et une séance de cinéma en plein air place du Général 
de Gaulle. Un grand merci à tous ceux, bénévoles, associatifs, 
services de la Ville qui ont contribué à cette belle réussite. 
Rendez vous le 13 juillet prochain, même lieu, pour une Fête 
natio nale totalement repensée au cœur de la ville !

Parce que notre action peut désormais se projeter sur la durée 
du mandat, ce numéro particulier du Fontenay Mag propose 
de mettre en perspective notre action présente et à venir.  
La dureté des temps nous oblige à modifier parfois nos 
priorités pour nous adapter aux opportunités ou difficultés du 
moment. Elle nous rend prudents aussi dans nos promesses…

À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,
très bel été !
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Prendre rendez-vous avec Laurent Vastel
Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne sur 

www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire

Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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L
a harpe c’est une passion de tou-
jours : « quand j’étais petite, j’étais 

en extase devant cet instrument. Dès 

que j’ai pu en faire, j’ai commencé et je ne 

suis pas prête d’arrêter ». Depuis 12 ans, 
Maud travaille des partitions et des mor-

« Il faut 

s’accrocher, les examens, c’est beaucoup 

de pression »

grandit avec la maîtrise de l’instrument.  

frère de la guitare et de la trompette, sa 

dire que la musique est une histoire de 
famille. À la maison, ce sont les musiques 
du monde et surtout d’Afrique (où son père 

à leurs voyages au Sénégal, en Égypte, au 

a été particulièrement riche pour Maud 
puisqu’elle a fait partie pendant 4 mois 
de l'Orchestre des Grands Amateurs de 

l'Orchestra. « Je ne me rends pas compte 

de tout ce qui s’est passé ! » Ce qui est 
sûr c’est que quand elle rentre chez elle,  
elle n’a qu’une envie, c’est de jouer. Pour-
tant, si la harpe prend une énorme place 

l’autre partie. Elle  souhaite d’ailleurs en 
faire son métier en tant qu’équithérapeute 
et se dirige vers des études de psychomo-
tricité. Elle va régulièrement en Ardèche 
pour monter à cheval et assure « là ça va 

être non stop pendant deux mois… mais 

j’emmène aussi la harpe ! »

Dans l’attente des résultats du bac, Maud peut déjà se féliciter d’avoir obtenu en avril dernier son Certificat d’Études 
Musicales mention Très Bien au conservatoire de Fontenay-aux-Roses. Elle a reçu son diplôme le 24 juin et se réjouit 
de ce parcours : « je ne m’attendais pas à cette mention mais le travail paye et je m’épanouis vraiment là-dedans ». 
Pour la suite, elle a déjà quelques idées…

talent Maud de Truchis enchaîne
les bonnes notes

« Je n’ai qu’une envie 
quand je rentre, 
c’est de jouer »



-

et la rejoint très vite à Paris. « La France 

m’a tout de suite plu ! » Il s’installe à Paris 

« La Coulée verte 

n’existait pas, la médiathèque et le cinéma 

non plus ». Il est aussi attaché à la ville 
qu’à son activité à l’International New York 

voilà désormais citoyen français : natura-
-

temps par « paresse bureaucratique » mais 
que l’envie d’être « enraciné » était très 
forte. Sa femme est allemande, sa belle-

goût du partage. Il aime échanger sur les 

avec l’Amérique, se sont « les marchés et les 

petits commerçants avec les produits frais et 

le contact humain ».

« Je suis un passionné du monde numérique ». 
Issu de l’École des ponts et chaussées, Louis a 

En février dernier, il a créé la société Weezin, 
spécialisée dans l’innovation, en association 
avec des chercheurs et des informaticiens.  
Le but : « changer le quotidien des gens, aussi 

bien dans le domaine de la médecine que de  

l’événementiel ». À l’avenir, il souhaite mettre 

naisiens pour les aider bénévolement dans 

Louis s’intéresse à la photo et au cinéma, il a 

le thème et réalisé une vidéo* de l’événement. 
-

gine laotienne pratique aussi le pencak-silat, 
un art martial indonésien. Rien d’étonnant 
puisque « je pratique les arts martiaux depuis 

que j’ai 8 ans ! »

louis@weezin.com

*vidéo visible sur www.fontenay-aux-roses.fr

nation Frederick 
Ronan, un 
américain  
dans la ville

technologie Louis 
Chatenet, 
innovation  
et stratégie
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Une cérémonie pour accueillir 

les nouveaux Français
Les nouveaux naturalisés reçoivent la 
charte des droits et devoirs du citoyen 
en Préfecture. La municipalité a organi-
sé pour la première fois une cérémonie 
en leur honneur en mairie. Le 26 mai, 
cinq Fontenaisiens ont répondu à l’invi-
tation du maire et ont participé à cette 
rencontre conviviale. La médaille de la 
citoyenneté, gravée au nom de la Ville 
leur a été remise à cette occasion, en 
présence des élus Jean-Michel Durand, 
Christian Bigret, Françoise Gagnard, 
Emmanuel Chambon, Suzanne Bourdet, 
Muriel Galante-Guilleminot, Jean-Luc 
Delerin, Jean-Paul Aubrun et Jean-
Claude Porcheron.

Échanges entre les chorales de Wiesloch 
et de Fontenay-aux-Roses
Du 5 au 7 juin, les paroissiens fontenaisiens accueillaient leurs 
homologues allemands de la paroisse Saint Augustin de Wiesloch 
pour un week-end d’échanges apprécié de tous : visites à Paris et 
Versailles, apéritif en présence de Dominique Lafon, maire adjoint 
au jumelage, dîner festif, messe animée par les choristes... En 
octobre prochain, ce sont les Fontenaisiens qui partiront à Wiesloch 
pour continuer ces temps de partage.

Bienvenue aux nouveaux Fontenaisiens
Samedi 30 mai, les nouveaux Fontenaisiens ont pu découvrir 
la ville à bord d’un autocar. La visite, était guidée par Jean-
Michel Durand, conseiller municipal passionné d’histoire. 
Tous ont pu ensuite rencontrer le Maire et les élus en mairie 
autour d’un verre de l’amitié.

Marché 
des Créatrices
Samedi 30 et dimanche 
31 mai, l’association 
Singuliers Objets orga-
nisait la 5e édition du 
Marché des Créatrices. 
Un rendez-vous qui n’a 
pas échappé aux Fon-
tenaisiens et habitants 
des villes voisines qui 
sont venus découvrir 
13 talentueuses créa-
trices. Les objets faits 
mains, originaux et 
intemporels, ont séduit 
les visiteurs et permis 
à certains de trouver 
le cadeau idéal pour 
la fête des mères. 
Prochaine édition en  
décembre…

Bonne fête aux mamans !
À l'occasion de la fête des mères, vous avez été nombreux à participer à 
l'animation de vos commerçants du marché. Christian Bigret, 1er maire 
adjoint en charge du Commerce et de l'Artisanat et à l'initiative du 
projet, a procédé au tirage au sort des bulletins déposés du 21 au 30 mai. 
30 clients du marché ont gagné des bons d'achats de 50 € à dépenser 
dans les salons de coiffure et instituts de beauté participants (Institut 
Peau de Pêche, Body minute, Coiffeur Franck Provost, JFM Coiffure).
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Journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France 
en Indochine
C’est la deuxième édition de cette céré-
monie commémorative organisée à 
Fontenay-aux-Roses. En souvenir des mi-
litaires et civils, morts pendant la guerre 
d’Indochine, les Fontenaisiens se sont  
recueillis le 8 juin devant le Monument 
aux morts, place du Général de Gaulle.

Inauguration  de l'espace paroissial Saint 
Pierre Saint Paul
Inauguration du nouvel espace paroissial Saint Pierre Saint 
Paul le 21 juin par Monseigneur Michel Aupetit, évêque 
de Nanterre, en présence du père Dominic Mc Kenna de 
Borehamwood (notre ville jumelée), du père Robert Lorenc, 
de Gilles Pradère, du représentant du maître d'ouvrage, de 
Jean Lescot l'architecte, de Sergio Peixoto l'entrepreneur, 
de Laurent Vastel et de nombreux paroissiens.

Vernissage de l’exposition « Ré-création »
Le vernissage de l’exposition « Ré-création » proposée 
par l'Accueil de loisirs La Roue et Les Pervenches a eu 
lieu mercredi 10 juin. Près de 400 enfants ont créé des 
œuvres d'art sur des supports variés lors d'ateliers péris-
colaires. Tout le mois de juin, les Fontenaisiens ont pu 
découvrir leurs œuvres collectives : fresques, patchwork, 
dessins, arbres de vie…

Sortie des seniors à la basilique Saint-Denis
Les 18 et 19 juin, le CCAS organisait une sortie pour les seniors avec visite 
guidée de la basilique Saint-Denis, déjeuner au restaurant « Les Jardins de 
Maffliers » et après-midi dansant. L’occasion de découvrir le patrimoine franci-
lien et de partager un moment de convivialité entre Fontenaisiens.

Appel du 18 juin
Lors de cette commé-
moration,  c ’est  le 
jeune Fontenaisien 
Tin Jasak qui a lu le 
discours prononcé  le 
18 juin 1940 par le  
Général de Gaulle de-
puis Londres. Dans le 
cadre de la célébration 
des commé morations 
du 70e anniversaire de 
la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, une 
classe de 6e du collège 
des Ormeaux était pré-
sente au mont-Valérien 
ce jour-là.



FONTENAY- aux-roses LE MAG no 4088

images
Le 20 juin, le CCJL était en fête !

Dans la cour comme dans les salles du château Sainte Barbe, la 
journée du 20 juin a été rythmée par les spectacles et démonstra-
tions des ateliers et les auditions musicales des cours du CCJL. 
Les familles et l’ensemble des Fontenaisiens ont pu apprécier le 
travail réalisé cette année en danse, hip hop, guitare, piano mais 
aussi anglais ou échecs. Le soir, un dîner participatif en musique 
a clôturé cette journée festive.

Grand succès pour la Fête de la musique !
Le 21 juin, on fête la musique et à Fontenay-aux-Roses, celle-ci s’est fait entendre dans plusieurs lieux de la ville. Les Fontenaisiens ont pu 
choisir leur ambiance et participer à la fête avec pour la première fois un piano en libre accès dans la cour du château Sainte Barbe. Les cafés 
concerts en centre-ville et la scène musicale place de la Gare ont eux aussi transporté leur public. Un grand bravo aux talents fontenaisiens, 
au conservatoire et au CCJL.

Fête du quartier 
des Paradis
Le 13 juin, les habitants du 
quartier des Paradis ont 
partagé un après-midi plein 
d’animations. Au programme 
de la fête : tournois sportifs, 
ateliers, stands associatifs, 
démonstrations de danse et 
concerts. La fête était orga-
nisée par la Maison de quar-
tier avec le concours des 
habitants, des associations 
et des structures culturelles 
de la ville. Les petits comme 
les grands ont pu apprécier 
de multiples talents et passer 
un moment convivial, notam-
ment autour de l’espace res-
tauration.
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La Fête de la Ville, l’événement 
incontournable du mois de juin
Les 6 et 7 juin, la météo était au rendez-
vous pour cette nouvelle édition de la Fête 
de la Ville sur le thème du cinéma. Un véri-
table coup de projecteur sur Fontenay-aux-
Roses avec la décoration du centre-ville et 
les déambulations entre les quatre lieux de 
la fête. La soirée spéciale avec concert de 
musiques de films et la projection en plein 
air de Coup de foudre à Bollywood a fait 
l’unanimité auprès des Fontenaisiens. Les 
festivités se sont achevées en apothéose 
avec 15 danseuses de Bollywood et de 
la poudre colorée utilisée pour la fête des 
couleurs indienne. Merci aux sponsors, 
associations, restaurateurs, services muni-
cipaux, structures culturelles et volontaires 
Fontenaisiens qui ont permis la réussite de 
cette fête !
Plus de photos et une vidéo de la fête 

sur www.fontenay-aux-roses.fr rubrique 

Découvrir la ville / La ville en images
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En juin, les écoles ont fait la fête !
Les fêtes de fin d’année scolaire ont rythmé le mois de juin dans les écoles de la ville. Toutes ont organisé des fêtes avec les enfants et les 
parents, un temps de partage privilégié entre les équipes éducatives, les familles et les élus. Divers stands d’animation (jeux, maquillage, défis, 
restauration…) ont rendu ces temps plus conviviaux et plus ludiques. Le temps des vacances s’annonçait déjà dans les cours d’école !

Remise de livres 
de prix aux CM2
Suzanne Bourdet, maire  
adjointe aux Affaires sco-
laires et périscolaires est 
venue remettre à chaque 
classe de CM2 des livres de 
prix offerts par la municipa-
lité avant l’entrée en 6e au 
collège. Ci-contre à l’école 
des Ormeaux avec Jean-
Sébastien Blanck - l’auteur 
d’un des livres offerts : 
Heureux qui comme Ulysse.

École Les Pervenches

École du Parc

École La Roue A

École La Roue BÉcole Les Renards

École Les Ormeaux
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Nouvelle formule pour la Fête nationale 2015 ! Une impressionnante 
scénographie en cœur de ville remplacera le feu d’artifice habituel. Le 
13 juillet, pleins feux sur Fontenay-aux-Roses avec un show exceptionnel 
et une soirée festive. Bienvenue dans une nouvelle dimension de la Fête  
où la ville s’illumine.

13 juillet 

Une Fête 
nationale 
tout feu 
tout flamme

fitness Coaching sportif à domicile

L
e 13 juillet, une programmation haute 
en couleurs vous attend. Imaginez… 
Dès 20 h, la place du Général de Gaulle 

autour d’une table mise à disposition par la 

commence sur la place décorée avec Pascal 
Sarfati et sa troupe de musiciens-chanteurs 

-
dos Percu », compagnie internationale des 
Arts de la rue, déambulent dans le centre-
ville. Arrivés sur le parvis de la mairie dont 
la façade est illuminée, ils se lancent dans 

un incroyable show pyro-musical. Les rues 

étincelle !

de la mairie, la circulation et le stationnement 
seront interdits toute la journée du 13 juillet 
place de Gaulle et rue Boucicaut.
Si vous habitez la place du Général de 
Gaulle, pensez à fermer vos fenêtres 

pénètre dans vos logements.
Lundi 13 juillet de 20 h à 1 h du matin 

sur la place du Général de Gaulle

L
-

du coaching sportif personnalisé. Après 
avoir baigné pendant plusieurs années dans 

-
haité recentrer son activité professionnelle 
sur le coaching sportif. Auto-entrepreneuse 
depuis le mois de mai, elle a suivi une for-

-

soient vos objectifs : préparation physique 
à un événement sportif, perte de poids, ren-
forcement musculaire, etc. en établissant 
un programme sur mesure. À noter que le 
bilan forme est offert et que vous pouvez 

Contact : estelleplenel@yahoo.fr

*Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation 

Populaire et du Sport

médiation  

Conserver l’accès 
aux droits

Les médiateurs socioculturels inter-
-

nage, ils font le lien avec les bailleurs 
et accompagnent les habitants dans 
leurs démarches administratives. Ces 

partie d’un dispositif de l’État qui a pris 

-

dans le local d’accueil Adultes Relais 
situé face à la Maison de quartier des 
Paradis cessera donc à la mi-juillet. Dans 
l'immédiat, à la demande du maire, 

en cours de création avec un agent en 
 

-
tions avec les bailleurs.

emploi Recrutement dans le bâtiment

déterminée d’insertion de 12 mois, 26 heures par semaine. Les personnes recrutées interviendront sur des 

Mardi 21 juillet à 9 h 30 – Maison de l’Économie et de l’Emploi, 23 avenue Lombart. Sur inscription uniquement au 01 55 95 95 32 ou recrutement@suddeseine.fr
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Les élèves de CE2 ont été sensibi-
lisés aux dangers de la rue et de la 
route. Un permis piéton leur a été 
remis par Laurent Vastel le 5 juin 
dernier au Théâtre des Sources, en 
présence de représentants de l’asso-
ciation « Prévention routière » et des 
services de Police. Les CM2 ont eux 
aussi été récompensés pour le pas-
sage des tests de sécurité routière.

prévention Permis piéton et sécurité routière

enfants Baby-sitters et jeux d’occasion : 
les bons plans de la rentrée

L
es inscriptions sont ouvertes pour la bro-
cante des enfants. Elle aura lieu dimanche 
13 septembre sur la place du Général de 

de bonnes affaires pour les autres... 
Baby-sitters et parents de jeunes enfants, 
cet après-midi est aussi pour vous ! Temps 
privilégié de rencontre entre les familles et les 
jeunes à la recherche de garde d’enfants, ce 
rendez-vous aura lieu sur le parvis de la mairie, 
en présence de professionnels du métier.
Dimanche 13 septembre de 14h30 à 18h30 

Tél. : 01 41 13 21 22

Inscriptions pour la brocante avant le 2 septembre 

sur www.fontenay-aux-roses.fr (ou bulletin 

disponible à l’accueil de la mairie)

D
ans le cadre du programme de prévention 
routière, trois actions ont été menées en 
maternelle et en élémentaire.

Plus de 300 élèves de grande section de 

Tom et Lilas ». Les enfants ont observé les 
séquences vidéo des situations à risques 

premier pas dans l’apprentissage de l’auto-
nomie et des dangers de la circulation.

des Pervenches, des Renards, de la Roue 

assimiler les règles de prudence et de 
sécurité piétonne avec un agent de Police. 
En mai, près de 300 enfants ont passé 
leur permis piéton. La liste de tous les CE2  
ayant obtenu leur permis piéton est visible 

Les CM2 ont pour leur part suivi une action 

temps avec un test théorique et un test 
pratique à vélo. La Police municipale, 

bénévole de la Prévention routière ont 
orchestré cette action. La municipalité 
tient à féliciter l’ensemble des élèves 
et plus particulièrement les lauréats  
de ces épreuves (les 2 meilleurs élèves  

CM2 et des lauréats est également visible 
sur le site de la ville.
Ces actions de sensibilisation incitent les 

 
de la circulation. Elles précèdent l’attes-
tation scolaire de sécurité routière qu’ils 

e et en 3e.
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Ensemble 

 à tout âge / De 3 à 10 ans

service  
Déchèterie mobile :  
vos déchets bien traités
Depuis le 1er juillet, les horaires de la déchè-
terie mobile Sud de Seine située route 
du Panorama ont changé. La déchèterie 
mobile est désormais accessible les mardis 
et le 2e et 4e samedi de chaque mois de 14 h 
à 18 h 30. Sur présentation d’un badge (gra-

équipements électriques et électroniques.
Plus d’infos : www.suddeseine.fr  

rubrique Actions / Collecte des déchets
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solidarité 

Merci pour votre 
générosité

bonnes affaires parmi les objets et vêtements 
proposés. Les recettes permettront de faire 

vêtements et petits objets les mardis de 9 h 30 
à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30 et les dimanches de 
11 h à 12 h, au local, 27 ter avenue du Général 

jeunesse 

Les bacheliers 
avec mention 
récompensés

jeunes ayant obtenu une mention bien ou 

sont invités à se faire connaître auprès de la 
mairie. Depuis l’année dernière, la munici-
palité organise une cérémonie en présence 
du maire courant septembre pour les féli-
citer de leurs résultats et les récompenser.
Tél. : 01 41 13 20 00 - smaire@fontenay-aux-roses.fr

rendez-vous 

Cinéma de plein 
air le 28 août
Chaque année, la Maison de quartier des 
Paradis organise une séance de cinéma en 

 
la soirée s'annonce festive : un concert est  
organisé avec le studio musical de la Maison 
de quartier dès 19 h, suivi d'un repas partagé 
avec les habitants (chacun apporte un plat 

Le Labyrinthe à 

Vendredi 28 août à partir de 19h 

Derrière la Maison de quartier des Paradis

seniors  Banquet 
d’été des aînés
Le banquet estival aura lieu cette année le ven-

-

humeur sera de rigueur au gymnase du Parc ! 
Pour y participer, inscrivez-vous auprès du 

€ 
par personne est demandée pour lutter contre 
les désaffections de dernières minutes.
Vendredi 28 août à 11 h 45 – sur inscription 

auprès du CCAS : 01 41 13 20 75

consommation  Veolia 
rembourse la ville
À la suite d’une importante fuite d’eau d’une 

une action a été entreprise par les services de 

le remboursement de la facture d’eau. Après 
étude de la réclamation, une suite favorable  
a été donnée au courrier avec une déduction 

remboursement de 63 732 €.

rentrée Forum des 
associations

Notez dès à présent dans vos agendas le 

dimanche 6 septembre au gymnase du Parc. 
Lors de ce grand rendez-vous, vous pourrez 
rencontrer les bénévoles des associations et 

activités sportives et de loisirs proposées 

lancer dans le bénévolat.
Dimanche 6 septembre de 10 h à 18 h au gymnase du Parc

sécurité  Opération 
tranquillité 
vacances
Ce service gratuit proposé par la Police 
municipale pendant les vacances sco-
laires vous permet de partir l’esprit tran-
quille. Si vous vous absentez de votre 
domicile entre le 4 juillet et le 31 août,  

municipale vos dates de congé. Des 
agents se rendront régulièrement et 
aléatoirement sur place pendant votre 
absence. Aucun cambriolage n’a été 
signalé sur les résidences surveillées, ce 
qui ne vous empêche pas d’être prudent 

 
en lieu sûr, courrier relevé par une 

Police municipale – 10 rue Jean Jaurès
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urbanisme

Le PLU en quelques mots

-
ciper l’urbanisation de la commune et ses 
aménagements futurs en respectant les 
principes de développement durable. Pour 
en savoir plus sur ce projet stratégique, 
rendez-vous sur le site de la ville dans la 
rubrique dédiée.

Comprendre puis dessiner la ville

d’études spécialisés, est actuellement 
en phase de rédaction de son diag nostic. 
Première étape de la démarche, il permet 

logement, commerce, mobilité et dépla-
-

ments et services, développement éco-
nomique, préservation des espaces verts, 
cadre de vie, etc. Dès cet été, l’élaboration 

 
la définition du Projet d’Aménagement  

 
Ce dernier permettra, à partir des éléments  

-

d’aménagement avant de pouvoir énoncer 
 

du projet.

Une rentrée active pour un projet 
partagé : un forum ouvert à tous !

des habitants dans ce projet dans la conti-
nuité du questionnaire mis en ligne sur 
l’espace dédié du site de la ville. Pour ce 

collective se tiendra le samedi 12 septembre 
à partir de 14 h au Théâtre des Sources : 

 
 

Les propositions faites viendront nourrir 
-

tations d’urbanisme et d’aménagement 

comme un temps de travail et d’échanges 

Croiser les regards dans une démarche 
collective et constructive, tel est l’objet  
de cette demi-journée.
Réparti au sein d’ateliers, chacun pourra 

fonction des premiers éléments issus du 

accompagneront l’équipe municipale à la 

clef de voûte du devenir de la ville pour les 

Pour bien préparer cette demi-journée de 
travail, vous êtes invités à vous inscrire 
avant le 7 septembre sur le site Internet de 

d’inscription ci-dessous dûment rempli.
Moins d’un mois plus tard, le mardi 
6 octobre à 20 h au Théâtre des Sources, une 
réunion publique vous permettra de prendre 
connaissance de l’ensemble des études et 
de découvrir les premières lignes du projet 

pourrez échanger avec les élus porteurs du 

www.fontenay-aux-roses.fr/plu

Forum citoyen samedi 12 septembre à 14 h 

au Théâtre des Sources

Réunion publique mardi 6 octobre à 20 h 

au Théâtre des Sources

Élaborer son Plan Local d’Urbanisme (PLU) est une démarche ambitieuse et fédératrice demandant une véritable 
projection dans l’avenir. Depuis février, la Ville met tout en œuvre pour construire son nouveau projet de territoire. 
Aujourd’hui, c’est à vous de participer. À la rentrée, nous vous invitons à venir partager votre expérience 
d’habitant et ainsi construire avec nous les contours du Fontenay-aux-Roses de demain.

en savoir plus 
Modification du 
Plan d’Occupation 
des Sols

le 1er juin. Les ajustements de ce document 
d’urbanisme (détaillés dans le Fontenay mag 

d’échange avec les personnes présentes.  
Le compte-rendu complet de la réunion est 

participation

Le projet d’élaboration du PLU avance
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dossier

Après un an de mandat et l’exercice d’un premier budget, notre nouvelle équipe municipale 
présente dans ce dossier spécial les grandes lignes de notre projet de mandat. Il a fallu prendre 
le temps de confronter les idées de campagne à la réalité des moyens à la fois humains 
et financiers. Unis autour d’une préoccupation commune, placer les Fontenaisiens au cœur 
de l'action communale, les élus de la majorité municipale sont heureux de vous faire partager 
les projets qui les animent pour les 5 années à venir. 

Une équipe unie qui fait avancer la ville

mandat Remettre la ville
en mouvement

Muriel Galante-

Guilleminot

Christian Bigret

Laurent Vastel

Jean-Paul 

Aubrun

Roger Lhoste

Jean-Luc Delerin

Suzanne 

Bourdet

Jean-Michel 

Durand

Sandrine Le 

Rouzes

Dominique 

Lafon

Razika 

Benmeradi

Véronique Fontaine-

Bordenave

Jules Ngalle 

Eboa

Michel Faye

Céline Alvaro

Thomas Napoly

Anne Bullet

Emmanuel 

Chambon

Muriel Foulard

Severine Croci

Françoise 

Gagnard

Véronique 

Radaoarisoa

Michèle-

Elisabeth Morin

Philippe Ribatto

Jean-Claude 

Porcheron

Jean-Marie 

Gasselin

Anne-Marie 

Mercadier
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Une vraie place 
pour les tout-petits
Les crèches municipales

structures d’accueil a été menée avec les 
différents acteurs de la Petite enfance. 
L’objectif est d’améliorer le confort et la 
qualité d’accueil des tout-petits. C’est aussi 

dans des structures attractives et conviviales. 
-

crèche des Pervenches. Sa capacité d’accueil 
passera de 60 à 82 places au 1er janvier 2017.  
En parallèle, des études sont déjà lancées pour 

procédure d’attribution des places en crèches 

dossiers. Des premiers résultats tangibles dès 
cette année ont permis d’avancer beaucoup 

de présentation des règles de la commission 
d’attribution est en cours d’élaboration. Il 
s’inscrit dans une volonté de transparence et 

-

 
soutien de la Caisse d’Allocations familiales  
et du Conseil départemental, ou celui portant 
sur l’échange entre les professionnels des 

Le Relais assistantes maternelles (RAM)
Le RAM est une ressource pour les parents en 
quête d’un mode de garde alternatif. C’est 
aussi un lieu de référence pour la centaine 
d’assistantes maternelles présentes sur la ville. 

pour la première fois au mois d’avril. Le succès 
de cette journée conforte l’importance de leur 
rôle au sein de la ville. Le RAM se trouve encore 

-

Sa réorga nisation dans de meilleures condi-

-
sionnelles et des enfants qu’elles accueillent. 

de garde auprès des familles, une concertation 
avec les professionnelles doit être engagée.

Les enjeux liés à l’enfance
Nouveaux rythmes scolaires

-
nelles et élémentaires. Ces 3 h d’atelier NAP 
par semaine sont proposées gratuitement 

 

des NAP de qualité avec des thématiques 
variées. Les partenariats mis en place cette 
année dans le cadre des NAP sont reconduits 

vont être créés autour de la danse et avec  
le Théâtre des Sources.

accueils de loisirs sont annualisées depuis 2014-

la régularité du rythme de l’enfant et optimiser 

la rénovation des écoles.

Préparer la rentrée 2016
La rénovation des bâtiments scolaires est 

faveur des enfants.
-

tion des vitres, des sanitaires, des portes, 
etc. pour des écoles plus accueillantes à la 
rentrée.

famille   
Être parents à Fontenay-aux-Roses

Bien que la réforme des rythmes scolaires soit souvent plus subie que voulue, la municipalité a fait le 
choix d’offrir aux enfants de Nouvelles Activités Périscolaires gratuites et de qualité où les heures sous la 
responsabilité de la Ville ne sont pas des heures perdues pour leur épanouissement. De même, pour les bébés, 
l’objectif est d’augmenter le nombre de berceaux tout en diversifiant les modes de gardes afin que le coût 
n’incombe pas à la seule municipalité. Une gestion responsable oblige en effet à anticiper la charge de plusieurs 
millions d’euros de la municipalisation des crèches départementales dans les 5 ans à venir.

Diversifier les modes de gardes
La capacité d’accueil des tout- petits fontenaisiens est en hausse à Fontenay-aux-Roses, 

malgré la fermeture de la crèche associative L’Île aux Enfants (19 berceaux). Elle évolue 

aussi grâce à la diversification des modes de garde et la Municipalité encourage et soutient 

les porteurs de projets (maisons d’assistantes maternelles : MAM, micro-crèches…).

À noter : Présence d’un gardien dans 

chaque école à la rentrée qui veillera 

à l’entretien des écoles et aux entrées/ 

sorties, éléments du confort quotidien 

des écoles. C’est aussi l’occasion de 

recréer le lien avec les élèves, élément 

de sécurité et de stabilité.

100 000 €
C’est le coût des NAP pour la Ville. Le coût 
total de 300 000 € est en effet réparti en 
trois parts égales entre l’État, la Caisse 
d’Allocations familiales et la Ville.

600
C’est le nombre de places dédiées 
aux tout-petits sur la ville (crèches 
et assistantes maternelles)
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Des équipements  
à restaurer
La plupart des installations sportives de la 
ville sont vétustes et nécessitent des tra-

plusieurs équipements seront rénovés, 
comme la salle de squash dont le plancher 

le tir à l'arc, avec un local de rangement 
et une installation électrique permettant 

aménagé, au cours de l'été, sur la Coulée 

lancée l’année prochaine sur la construc-
tion d’un nouveau club house de rugby 
avec vestiaires et douches. 

Au gymnase du Parc, un diagnostic de la 
dalle supportant le revêtement sportif 
sera fait cet été. Le patrimoine sportif 
ne répond plus à l’évolution de la pra-

du stade du Panorama va être détruite 

-

de tennis intérieurs en très mauvais état 
seront changés.

Soutenir la réussite
des clubs
Le maintien du sport accessible à tous 
est une priorité. Loisir pour certains, il est 
aussi symbole de dépassement de soi et 
de performance. La réussite des clubs, tant 

d’accompagner ses champions. C’est ainsi 

handball.

 (voir 

-
tive des enfants avec la mise en place pro-
gressive d’actions de prévention (ateliers 

Les animateurs vont par ailleurs être for-

chevronnés vont être recrutés.

la cuisine centrale avec d’autres villes est 
en cours. Elle permettrait de réaliser des 
économies d’échelle tout en continuant de 
proposer des repas de qualité et d’inclure 
plus d’ingrédients bio dans les menus.

loisirs Le sport  
à Fontenay-aux-Roses

Le sport est tout à la fois école de valeur, facteur d’intégration 
et challenge qui permet le dépassement de soi. L'équipe municipale 
refuse d’opposer sport pour tous et excellence de haut niveau, 
car l’une ne peut vivre sans l’autre. Au premier plan des 
préoccupations : les conditions matérielles de la pratique sportive 
et la nécessaire rénovation de la plupart des équipements.

FAITES DU SPORT !
Du 3 au 28 août : Fontenay été sports est l’occasion de découvrir gratuitement 

de multiples sports

Du 17 au 23 août : la Semaine de l’eau , une nouvelle initiative qui vous permettra 

de découvrir les activités de la piscine

Le 6 septembre : lors du Forum des associations, venez vous inscrire à l’une des nombreuses 

disciplines proposées par les associations fontenaisiennes.

Dépenser à bon escient 
plutôt qu’en procédures
Le contentieux avec l’Organisme de 

Gestion de l'Enseignement Catholique 

(école privée Saint-Vincent-de-Paul) 

a été réglé à l’amiable. La Ville s’est 

mise en conformité avec la loi et fait 

ainsi l’économie d’un procès qui aurait 

induit des pénalités très élevées.

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ  
À LA LOUPE

École Jean Macé : ravalement de la façade 

extérieure du préau, rénovation des sanitaires 

au 1er étage, légers travaux de structure et 

peinture du hall d'accueil

École des Ormeaux : remplacement 

de la clôture entre les deux cours de 

récréation, mise en place d'un cabanon 

et remplacement de l'alarme incendie

École du Parc : ravalement 

du soubassement extérieur

École des Pervenches : rehaussement 

du portail arrière et des éléments de clôture 

adjacents rue Durand Benech, isolation entre 

les logements et l'école, mise en place de 

luminaires sur les chemins d'accès aux écoles 

(été ou automne 2015)

École des Renards : remplacement 

de la clôture en limite de propriété côté 

office

École de la Roue : démolition du bâtiment 

préfabriqué amianté et réfection 

de la peinture du portail d'entrée, création 

d’un portail d’entrée de plain-pied d’ici 

fin 2015 qui viendra s’ajouter au portail actuel

École Scarron : mise en place d'un cabanon 

et d’une clôture pour le potager

UN DIAGNOSTIC EXHAUSTIF
Réalisé sur l’ensemble des bâtiments 
communaux, celui-ci est nécessaire 
pour permettre aux services techniques 
municipaux d’élaborer un programme 
pluriannuel de travaux qui sera voté 
en fin d’année.
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Les actions sociales 
valorisées
Agir en faveur des personnes fragiles

anime une action générale de prévention et 
de développement social dans la commune, 
en lien avec les institutions publiques ou 

l’aide à la parentalité et l’alphabétisation 

déploiement. Ils s’intègrent dans la négo-
ciation d’un contrat de veille avec les ser-
vices de l’État. Les actions en faveur des 
plus fragiles, telles que le fonds de solida-
rité logement, sont reconduites. L’aide au  
maintien à domicile et les dispositifs adaptés 
pour les seniors sont aussi un des piliers de 

Insertion par l’emploi
La nouvelle municipalité pose la première 

par le lancement du partenariat avec l’asso-

relève de la Communauté d’agglomération 

concrètement sur le volet de l’insertion 
sociale et professionnelle. L’association 

de cantonniers.

Accès aux soins
Le maintien et le développement du Centre 

avec une offre de soin qui tend à s’élargir. Des 
spécialités nouvelles seront représentées : 

consultation de sage-femme ou psychiatrie. 
La Municipalité est vigilante sur le nombre 

-

commercial Scarron où un cabinet de groupe 
vient d’ouvrir à la place de l’ancien tabac.

voisins car sa structure est trop petite. Son 

permettre la création d’un hôpital de jour 
avec un plateau technique adapté pour les 

permet de sauver les emplois actuels (60 à 

vingtaine d’emplois supplémentaires.

Fontenay-aux-Roses solidaire
Alors que le chômage s’accroît et que la précarité augmente, les villes doivent prendre leur part de 
responsabilité pour aider les plus fragiles. Telle est la position partagée par tous les élus de la municipalité. 
Le logement social, le soutien aux associations caritatives, l’insertion et l’accès aux soins sont les quatre axes 
d’une ville qui refuse de laisser les plus fragiles sur le bord de la route. Le projet de regrouper au sein 
d’un guichet unique tous les services publics d’aides s’inscrit dans cette même volonté.

ASSOCIATIONS CARITATIVES
La Ville soutient activement les 
associations caritatives qui œuvrent 
pour les Fontenaisiens démunis.

action 
sociale 
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Favoriser le lien social

en partie restaurés et le partenariat avec 
l’association renforcé. De nombreuses acti-
vités sont proposées qui incitent autant à 

-

temps forts de convivialité qui participent 

bien vivre de nos seniors. Les banquets des 
seniors, les sorties organisées par le CCAS 
sont des moments forts chaque année à 
poursuivre. Les thés dansants seront plus 
fréquents, avec pour objectif un rendez-
vous par trimestre.

Encourager l’autonomie
Du CLIC aux clics

ambitieuse d’aide au maintien à domicile 
et de lutte contre la dépendance, qui sont 
une priorité liée à la démographie. Cette 
démarche est menée en lien avec les actions 
du Centre local d'information et de coordi-

d'accueil, d'information et d'orientation 
pour les personnes âgées intervient pour le 
maintien à domicile des personnes âgées 

se développe au niveau de la commune 
avec des formations à l’informatique, des 

et un projet de conciergerie numérique. 

en collaboration avec les partenaires du 

accès à tous les services disponibles.

À domicile et dans la ville
Le CCAS propose plusieurs services qui 
contribuent à améliorer la vie quotidienne 
des personnes âgées et/ou handicapées : 
aide à domicile, portage de repas, transport, 
téléassistance.

Des seniors bien dans leur ville
Parce que l’on peut être vieux nonagénaire en pleine forme ou moins âgé et totalement dépendant,  
la Ville souhaite adapter sa politique des seniors à la réalité de leurs besoins. Diversifier son offre d’animation 
et de loisirs pour les seniors qui peuvent en profiter et mener une politique ambitieuse en matière de lutte 
contre la dépendance, permettant le maintien à domicile, sont les deux piliers de la politique qui se met 
en place. 

1 444
C’est le nombre de personnes inscrites 
au registre loisirs du CCAS. Si vous 
souhaitez participer aux animations 
proposées tout au long de l’année, 
faites-vous connaître auprès du CCAS.
CCAS – 10, rue Jean Jaurès 
Tél. : 01 41 13 20 75

ACCESSIBILITÉ
Dans les 3 ans à venir, les arrêts 

de bus devraient tous être 

accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. En parallèle, 

des places de stationnement 

réservées supplémentaires 

seront créées. Un programme 

pluriannuel de travaux sur 3 

et 6 ans sera aussi défini sur 

l’accessibilité des équipements 

publics aux porteurs de 

handicap.

bien
vieillir
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Une Police municipale 
au service des habitants
La protection et la tranquillité publique 
sont des priorités au quotidien. Pour cela, 
la présence de la Police municipale sur 

mité sera possible par le renforcement des 
effectifs : 2 agents cette année et 2 à venir. 
Les horaires de patrouille vont aussi pou-
voir être élargis jusqu’à 1 h du matin. Les 
agents seront par ailleurs équipés. Ils ont 
suivi une formation et un entraînement 

non létale peut en effet s’avérer néces-
saire pour leur sécurité. Le déménage-
ment de la Police municipale au château 
Sainte Barbe, prévu début 2016, permettra 

adaptés.

Quartiers et proximité
La Gestion Urbaine de Proximité (GUP), 
une démarche transversale

-
quillité publique en partenariat avec les ser-

associations, la communauté d’agglomé-
ration… Le maillage et le lien permanent de 

niveau local. Le travail de médiation fait par 
le coordinateur, en collaboration avec les 

une meilleure commu nication pour traiter 
les demandes.

Prévention 
La municipalité intervient en faveur de  
l’enfance et de la jeunesse, dans le cadre 
d’actions ciblées de prévention et en parte-
nariat avec les institutions, associations et 
services dédiés. Les domaines d’intervention 
auprès des différents publics sont larges :

 élaboration d’un guide santé 
jeunes ; lutte contre les addictions et com-
portements à risque des jeunes.

 
formation des personnels et des ani ma-
teurs sur les comportements violents dès 

tion des familles sur le thème de l’autorité 
éducative ; intervention en classe pour une 
sensibilisation à la violence.

-

gnement à la scolarité mobilisant tous les 
acteurs publics et associatifs intervenant 

-
laires temporaires en lien avec les commu-
nautés éducatives.
La prochaine création du Conseil municipal 

va aussi dans ce sens, échanger et faire  
participer la jeunesse.

Une ville plus sûre et plus sereine
Le premier élément du bien vivre du pacte républicain de l’égalité des chances est la sécurité. L'équipe 
municipale est déterminée à créer les conditions de la tranquillité publique et de la sérénité, en partenariat 
étroit avec la Police nationale.

Contrat de veille active :  
sauver ce qui peut l’être 
de la politique de la Ville
La ville étant sortie du dispositif de Zones 

Urbaines Sensibles, les financements 

dédiés à des actions ciblées ne lui sont 

plus accordés. Malgré une réduction de 

subvention de la part du Gouvernement 

de 120 000 € non compensé, un contrat de 

veille a été passé avec l’État afin de mettre 

en oeuvre le projet social de la Maison de 

quartier des Paradis. La Ville reste à l’affût 

de tout financement qui permettra de 

continuer à sauver la politique de la Ville 

malgré un contexte défavorable.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Préoccupation forte de la municipalité, elle donne lieu à des actions en faveur des femmes 

victimes de violences avec en priorité la formation du personnel d’accueil sur ce thème (écoute 

et orientation). Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites 

aux femmes le 25 novembre, une semaine de sensibilisation sera organisée avec la mobilisation 

des services municipaux et des acteurs associatifs.

LA VIDÉO-PROTECTION,  
POUR PLUS DE SÉCURITÉ
Des caméras de vidéo-protection sont 
en cours d’installation à 7 emplacements 
spécifiques : place de l’église, face 
à l’Hôtel de Ville, aux carrefours de 
la Cavée, Antoine Petit/Dolivet et 
Boucicaut/Lombart, à la sortie de la gare 
de RER et au centre commercial Scarron. 
Le centre de supervision sera installé dans 
les locaux sécurisés du château Sainte 
Barbe. Une caméra nomade est en cours 
d’acquisition et permettra de cibler au 
plus près la délinquance occasionnelle.

tranquillité



21FONTENAY- aux-roses LE MAG no 408

Esthétique urbaine  
et voirie
La mise en place d’un nouveau logo et 
d’une nouvelle charte graphique a été 
adoptée cette année. Le retour au blason 
est un signe fort de valorisation de l’iden-

Cette charte est en cours de déploiement 
sur les outils de présentation, d’informa-

corbeilles, des luminaires ou des bancs. 
Leur positionnement sur la ville répond 
à un souci de propreté et de confort  

aussi un élément majeur du paysage 

voirie, le mobilier urbain et les luminaires 
sont en cours de changement. Cette homo-
généisation tend à renforcer l’harmonie 
visuelle de la ville, synonyme d'esthétique 
urbaine. La muni cipalité a pour projet de 
restaurer la voirie sur la durée du man-
dat. De même que pour les bâtiments 

l’ensemble de la voirie permettra d’éta-

pour tout ce qui concerne les revêtements  

Propreté de la ville
Un nouveau marché pour la propreté
Le changement du prestataire de net-
toyage et l'arrivée prochaine de 2 canton-
niers permettent une augmentation des 
passages dans des secteurs dépourvus de 
nettoyage. La propreté est une priorité de la 

Roses une ville plus propre en partena-
riat avec Sud de Seine : nettoyage des 
rues et des espaces publics, ramassages 
des déchets par Sud de Seine, campagnes  

Numéro vert

votre écoute ! La mise en service du numéro 
vert le 4 mai dernier tend à améliorer le cadre 

trouvent rapidement une réponse adaptée. En  
appelant au 0801 80 00 92, un interlocuteur 
enregistre votre demande, un agent mobile 
se rend sur place dans la journée et les ser-
vices compétents interviennent rapidement 

Ce service est gratuit, le coût de la commu-

Fontenay-aux-Roses au fil des rues
Propreté : réactivité. Avec le nouveau délégataire et un numéro vert désormais opérationnel, la ville 
se donne les moyens de la propreté. La remise en état progressive des rues et des trottoirs nécessitera 
du temps, dans le cadre d’une programmation pluriannuelle de travaux. L’esthétique urbaine, le mobilier 
urbain, les fleurs, un nouveau logo et une charte graphique rénovée sont des priorités affichées 
qui nous permettent d’être fiers de notre cité.

TRANSPORTS : UNE OFFRE 
DE BUS ÉTENDUE

(n° 594) aura bientôt un arrêt dans le quartier 

des Blagis devant la Maison de quartier des 

Paradis

n° 194 a été créé au collège des Ormeaux, 

sans modification du trajet actuel

Une volonté forte de fleurissement de notre cité
Fontenay-aux-Roses se démarque des autres « Fontenay ». Des rosiers, symboles 

de la commune, ont été plantés à chaque entrée de ville. Les parterres fleuris, quant 

à eux, sont réfléchis avec davantage de cohérence et une couleur pour chaque saison 

sur l’ensemble des quartiers. Un soin particulier est aussi apporté au cimetière.

100e APPEL AU NUMÉRO VERT
Les Fontenaisiens ont pris le bon réflexe. 
Mi-juin, le 100e appel du numéro vert 
était enregistré. Un riverain signalait 
des sacs et un caddie abandonnés 
sur la place devant le Château Laboissière. 
Le problème était réglé 1 h après
son appel. Preuve de l’efficacité du service 
mis en place par la ville depuis le mois de 
mai. La réactivité des services techniques 
est soulignée par les utilisateurs.

espace
public
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Citoyen 
à Fontenay-aux-Roses

Le Fontenay- 

Vie associative

 
sa politique associative. Le resserrement 

C’est le sens de la création d’un véritable 

guichet unique des associations, implanté 
au château Sainte Barbe. La démarche de 
conventionnement avec les associations est 
un des outils de cette dynamique. Elle a pour 

les interventions réciproques et d’évaluer  
les actions produites. Ceci suppose que la 
mise en place des moyens soit évaluée et 
adaptée à chaque situation, dans le souci  
de règles équitables et transparentes.

diverses : subvention, formation, prêt de 

de la ville, impression de documents, com-
munication sur des actions ou opérations, 
etc. La création d’une commission d’attribu-
tion des moyens auprès des associations a 
vocation à assurer également une meilleure 
prévision et coordination ainsi que la trans-
parence de l’aide de la commune.

Vie des quartiers

dans les réunions de Conseils de quartier, 
avec la participation des Comités d’habi-

-
tic » et les réunions publiques organisées 
tout au long de l’année dans les différents 
quartiers. Le premier renouvellement des 
Comités d’habitants qui vient d’avoir lieu 

ce samedi 20 juin est un succès car il a 

qui se sont déclarés motivés pour deve-
nir membre du comité d’habitant de leur 

Jeunes citoyens

municipal est la constitution d’un Conseil 

giens de 4e et 3e élus par leurs pairs. Ce 
Conseil sera consulté sur des sujets concer-
nant la vie du collège ou des sujets munici-

Un partenariat renforcé avec les comités d’habitants renouvelés, 
un enthousiasme nouveau (250 candidats le 20 juin, voir page 35) ; une 
transparence totale de l’action publique (retransmission vidéo des Conseils 
municipaux, réunions publiques, espace d’exposition en centre-ville…) ; une 
volonté d’associer les plus jeunes (Conseil municipal des Jeunes), tels sont 
les objectifs fondamentaux de cette équipe plurielle, dont la composition créée 
de 4 listes a eu peu d’équivalents en France et qui fait aujourd'hui sa force.

Une ville accueillante est 
d’abord une ville commerçante. 
Créer les conditions d’un 
redémarrage du commerce 
à Fontenay-aux-Roses, 
objectif complexe aux diverses 
facettes : stationnement, 
urbanisme, politique volontariste 
de diversification de l’offre, 
animation… L'équipe municipale 
se mobilise totalement autour 
de cet objectif.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
C’est la date du Forum des associations 2015. Les domaines 

d’action du secteur associatif fontenaisien sont multiples 

et d’une riche diversité : associations de loisirs créatifs, 

danse, culture, environnement, loisirs, jeunesse, santé, 

sport, solidarité, vie scolaire, anciens combattants/devoir 

de mémoire, etc. Venez les découvrir !

Une communication  
qui bouge…

vidéos des Conseils municipaux, 

démarches en ligne (prise de rendez-

vous avec le Maire, etc.), et espaces 

dédiés (associations, quartiers, 

urbanisme).

Fontenay Magazine : une nouvelle 

maquette dès septembre !

Une politique  
commerciale engagée
Des espaces publics redessinés
Trois grandes opérations sont program-
mées sur le mandat : la restauration de la 
place de l'Église, la rénovation de la place 
du Général de Gaulle et l'aménagement de 
la future place de la Cavée. Ces trois espaces 
publics majeurs du centre-ville reliés par 
l'artère commerciale de la rue Boucicaut 
doivent contribuer à la redynamisation du 
centre-ville. Leur réaménagement a pour 
but d’améliorer progressivement l’image  
et la qualité urbaine de la ville.
L’aménagement de la place de l’Église dont le 
revêtement de sol pose problème commen-

sont en cours. L’objectif est de valoriser cette 

espace de vie pour les habitants et qu’elle soit 
davantage utilisée pour des manifestations 
de la ville comme le marché de Noël.

Le projet cœur de ville
L’embellissement de la place du Général 
de Gaulle se fera en plusieurs phases qui 

et s’échelonneront de 2017 à 2019. L’objectif 
de cet aménagement est multiple : requa-

de la mairie, avoir une cohérence et une 

CONCIERGERIE  
ET SITE MARCHAND
C’est l’un des projets du mandat, afin de 
développer la visibilité des commerces 
et surtout la possibilité pour les 
Fontenaisiens de récupérer leurs achats 
réalisés en ligne au-delà des horaires 
d’ouverture des commerçants 
de Fontenay-aux-Roses.

démocratie
locale

projets
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aux-Roses de demain

continuité entre la mairie et la future Maison 
de la Musique et de la Danse, créer un lieu de 
vie devant l'entrée du château Laboissière. 

avec le Département, un jardin public sera 
créé, allant de la place du Général de Gaulle 
au Théâtre des Sources, le long de la terrasse 
restaurée et embellie du château. À noter 

 
 

service commerce sera quant à lui installé  
face à cette place, un emplacement stra-

communi cation avec les commerces. L’objectif 
est aussi de participer au développement 
économique avec l’accompagnement des 
porteurs de projets à la création d’entreprise.
Le carrefour de la Cavée sera transformé en 

-

urbaine et architecturale renouvelée, des 
constructions remarquables en meulière 
préservées. Le calendrier de réalisation  
s’échelonne de 2016 à 2019.

Zoom sur l’enquête de la CCI

la chambre de Commerce et d’Industrie des 
Hauts-de-Seine a réalisé une enquête sur 

terrain et via le site de la ville a été faite 
auprès des consommateurs et un question-

d’attractivité, renforcé par un environnement 

et faiblesses fait ressortir plusieurs points  
à améliorer. Ils concernent particulièrement 
le stationnement, l’attractivité, l’esthétique, 
la signalétique, les vitrines et devantures.  
Le développement d’une offre commerciale 

-
lement un centre-ville plus dynamique. Les 
projets d’optimisation de l’aménagement 

donc à coupler avec la résolution des problé-
matiques cernées. L’implantation des bornes 
minutes est déjà une première étape pour 
améliorer le stationnement.

Rénovations urbaines
Le Schéma Directeur de la Région Île-de-

-
tifs quantitatifs élevés de construction 

L’équipe municipale refuse cette approche 
quantitative et a décidé de porter des projets 

réduite et contribuent à améliorer le bien 

Ces projets sont limités :
 avec 720 logements 

démolis qui seront reconstruits et plusieurs 
centaines de logements supplémentaires 

 

 (100 

au CEA, s’accompagnant de construction de 
logements

La protection des zones vertes et pavillon-

Le marché couvert  
coûte cher
Les malfaçons de la halle aux 

comestibles engendrent des travaux 

coûteux. Le traitement film UV (en 

cours) ou les réparations de fuites 

dans la toiture sont nécessaires alors 

même que la construction n’a que 3 ans 

d’existence. Le marché est cependant 

un pôle attractif et des animations 

ciblées auront lieu chaque année.

RÉVISION DU POS EN PLU
Afin de garder la maîtrise de son urbanisme, 

la Ville a engagé depuis le 14 novembre 2014 

la révision de son document d’urbanisme. 

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) sera 

remplacé par le Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Cette révision est l’opportunité de faire 

évoluer des aspects insatisfaisants 

du document d’urbanisme en vigueur. 

Elle se fait dans le cadre des contraintes de 

densification imposées par le SDRIF (Schéma 

Directeur de la Région Île-de-France et par 

la loi ALUR (loi Duflot) : la municipalité 

s'est engagée à se limiter à la densification 

minimale légale. Des adaptations liées aux 

évolutions récentes impactant le territoire 

communal (arrivée du T6, développement de 

villes voisines…) sont prévues. Par ailleurs, le 

passage du POS en PLU permettra d’engager 

une vision prospective de l’urbanisme, 

notamment à travers la mise en place d’un 

vrai projet de développement pour Fontenay-

aux-Roses. Les objectifs et les projets 

de la Ville en matière de développement 

économique et social, d'environnement 

et d'urbanisme seront définis dans ce PLU 

après concertation avec les habitants. 

Voir aussi rubrique Urbanisme page 14.

42,5 %
C’est le décompte de logements sociaux 
(résidences principales au 1er janvier 2014), 
selon la loi relative à la solidarité 
et au renouvellement urbains (SRU). 
Un travail avec les bailleurs vise à 
améliorer la qualité des bâtiments 
(travaux de rénovation…) et le cadre 
de vie des habitants.
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Un projet d’envergure : 
l’Espace public  
numérique
Accompagner la révolution  
numérique
Les technologies sont devenues incontour-

limiter la fracture numérique et permettre à 
-

tunités offertes par les outils technologiques, 

d’agglomération Sud de Seine, va créer un 
Espace public numérique. Destinée en parti-

-
ture aura pour mission de soutenir l’accom-
pagnement des usages multimédias et de 

Le numérique accessible à tous
L’Espace public numérique mènera plusieurs 
actions visant à s’approprier la culture numé-
rique : aide à l’insertion pro fes sionnelle 

sensibilisation à la citoyenneté et pré-
vention (dangers d’Internet, dispositifs 

soutien à l’innovation (création de nou-

 

-
tion des photos et vidéos, développement 

Un réseau d’entreprises  
autour du CEA
Après l’arrêt de ses installations nucléaires 

 

du vivant et de la recherche technologique. 

dans le domaine de la biotechnologie est 
en projet autour du CEA. L’objectif est de 
regrouper sur un même territoire des entre-
prises d’un même secteur d’activité, en 
relation étroite et fortement compétitives. 

Une ville qui innove
Fontenay-aux-Roses est historiquement un lieu d’innovation et de recherche avec le CEA, l’IRSN 
ou le LCIE… sans que cela soit contradictoire avec le bien vivre ! La ville entre sans complexe 
dans le 21e siècle !

Fontenay-aux-Roses,  
ville connectée
La Ville a négocié un accord avec 

Orange pour raccorder l’ensemble des 

Fontenaisiens à la fibre optique. Les 

immeubles de moins de 12 logements 

et les pavillons pourront se connecter 

au très haut débit via la fibre d’ici fin 

2015. L’installation des armoires de rue 

marque la face visible de l’arrivée du 

très haut débit à Fontenay-aux-Roses.

OUVERTURE PRÉVUE  
EN 2017
Cet Espace public numérique sera installé 

dans les locaux de l’actuelle Maison de 

l’économie et de l’emploi, l’antenne emploi 

adulte de Fontenay-aux-Roses étant amenée 

à déménager prochainement à Bagneux 

dans le cadre d’une mutualisation des 

services. Avec la réorganisation du service 

Emploi de Sud de Seine, ce bâtiment est en 

forte évolution. Après une phase de travaux 

en 2016, la nouvelle structure ouvrira 

ses portes au cours du 1er semestre 2017. 

Une Maison des entrepreneurs 

sera également intégrée au site.

910 000 €
C’est le coût total de ce projet, dont une 
large partie sera subventionnée (Sud de 
Seine, Conseil départemental, Conseil 
régional, État et fonds européens).

3 millions d’€
C’est la somme demandée par Fontenay-
aux-Roses à la Région – gestionnaire des 
fonds d’un nouveau dispositif – pour la 
création du centre d’excellence recherche 
et développement autour des sciences 
du vivant. Sud de Seine, dont fait partie 
la ville, est la seule collectivité du 92 
dont le projet a été accepté et qui pourra 
prétendre à des crédits européens (Fonds 
européen de développement régional) 
pour financer ses projets.

Un retour d’expérience 
réussie
La création de ce cluster s’appuiera sur le 

retour d’expérience réussie autour du CEA 

de Gironde spécialisé, dans le domaine 

de l’optique et des lasers. Lancé en 2002, 

ce projet est en phase opérationnelle 

depuis 2011 et a reçu le label « Équipement 

d’excellence ».

perspectives
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Culture et loisirs
Au Théâtre des Sources, ça bouge
Pour faciliter l’accès au Théâtre des Sources, 
une numérotation des places de la salle de 
spectacle va être réalisée. Ce sera un gain de 
temps et de confort pour les spectateurs qui 
pourront choisir leur place et se donner ren-
dez-vous au foyer du Théâtre en toute quié-
tude et convivialité avant les représentations. 
La programmation toujours plus éclectique a 
l’ambition de satisfaire les envies de tous les 

de Châtillon, qui fait partie de notre canton, 
se développe grandement.

Une médiathèque  
tournée vers l’avenir

Plusieurs nouveautés marquent l’évolution 
de la médiathèque, toujours plus proche de 
son public et en phase avec la société. Par 

-

numériques » cette année. Le partage est 
aussi une vocation de la médiathèque. La 

-

montre le lancement de la grainothèque. La 
médiathèque est un lieu pluriel, qui va à la 
rencontre de tous les publics : des enfants 
dans le cadre des NAP, des jeunes avec des 
matinées d’ouverture pour les révisions  

Le conservatoire,  
résolument ouvert sur la ville
Le conservatoire de musique et de danse 

musiques actuelles, éveil musical (dont un 
cours adapté au public en situation de han-

pour les CP, etc. Le conservatoire investit aus-

compagnie de danse hip hop en résidence à 

fanfare à la Maison de quartier des Paradis. 
 

l’orchestre intercommunal Sud de Seine.

Rendez-vous  
fontenaisiens :  
fêtes et convivialité

Les brocantes traditionnelles vecteurs de 
convivialité sont des moments de partage 
dans la bonne humeur, dont la majorité des 

 
-

pour le développement durable en avril, les 

-

 
marché de Noël, en cours d'élaboration.

Culture et divertissements
L’entrée de la ville dans un nouveau territoire début 2016 concerne directement les équipements 
culturels déjà gérés par Sud de Seine. Ces équipements de très grande qualité et au service du plus 
grand nombre devront trouver dans cette évolution les moyens de vous divertir, de vous surprendre 
et de diversifier vos plaisirs.

Fontenay-aux-Roses,  
une ville qui danse
Le Festival de Danses ouvertes, organisé 

par la compagnie Camargo présente de 

nouvelles formes de la représentation  

en danse, participatives, immersives  

et interactives. Avec la participation  

de plusieurs associations, compagnies 

et structures culturelles de la ville, la  

2e édition de ce festival aura lieu les 

30 et 31 octobre prochain au gymnase 

du Parc. Après le succès de la première 

édition en novembre 2014, six 

compagnies invitées et les groupes de 

danse de la ville renouvellent l’aventure.

Septembre 2016
C’est la date d’ouverture de la future 
Maison de la Musique et de la Danse 
dans les superbes locaux du château 
Laboissière. Elle accueillera les 
activités de danse et de musique du 
conservatoire et du Centre Culturel 
Jeunesse et Loisirs (CCJL).

dynamisme
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Énergie

Des économies d’énergie seront réalisées 
grâce au passage à l’éclairage blanc, qui 
offre par ailleurs une meilleure visibilité. 

possibilité d’un pilotage numérique écono-

placés dans les lampadaires.

prennent en compte ce paramètre d’éco-
nomie d’énergie. La mise en évidence des 
ratios de coût de chauffage au m2 aide à 
déterminer les actions à conduire : double 
vitrage, isolation des toitures ou des parois, 
ventilation mécanique, etc.

Environnement
Privilégier les transports verts c’est aussi 

grande complémentarité de transports. 
Ainsi, la 6e station Autolib’ sera installée 

Le projet de micros relais implantés dans le 
mobilier urbain pour améliorer la couverture 

avec les opérateurs. Cela permettra de ne 
plus avoir recours à l’installation de nouvelles 
antennes relais sur les toits.

-
herbants phytosanitaires sont peu à peu 

absolue aujourd'hui, les solutions alterna-

Tous éco-citoyens
Contre les postures déconnectées du réel, l'équipe municipale affiche une vraie volonté d’innovation, 
d’économie d’énergie, d’amélioration de l’habitat (amiante) et des nuisances (plan Bruit, RATP, 
antennes relais…), sans être dans des postures qui amènent à des aberrations (friches en centre-ville 
au motif de la biodiversité…).

25 %
C’est l’économie d’énergie réalisée 
grâce aux limitateurs de puissance 
installés sur les luminaires. Ils 
permettent en effet de diminuer la 
puissance des éclairages une partie de 
la nuit (sans que cela soit perceptible).

développement
durable

Du bio dans les écoles
La hausse de la fréquence des repas bio 

dans les cantines est un des objectifs 

de la municipalité.
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 FONTENAY ÉTÉ SPORTS

Semaine de l’eau 
du 17 au 23 août

 COMMÉMORATION

Libération de Paris 
le 25 août

 LOISIRS

Cinéma en plein air 
le 28 août

 ÉVÉNEMENT

Fête nationale le 13 juillet

à Fontenay du 1er juillet au 31 août
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agenda des  
manifestations

agenda  
culturel

JUILLET

 DU 8 JUILLET  
AU 19 AOÛT
Loisirs
PATINOIRE 
SYNTHÉTIQUE
Prêt de matériel (casque  
et patins du 27 au 43)
Du lundi au vendredi de 10h à 16h  

sans interruption (fermée le 14 juillet)

Le samedi 11 et 25 juillet 

et le 8 août de 14h à 18h 

Cour de l’école du Parc – Gratuit 

 LUNDI 13
Événement
FÊTE NATIONALE
Bal guinguette et spectacle 
pyro-musical
Place du Général de Gaulle, 20h-1h 

Voir p. 11

AOÛT

 DU LUNDI 3  
AU VENDREDI 28
Loisirs
FONTENAY ÉTÉ SPORTS
Activités sportives et 
ludiques à partir de 3 ans
Gratuit – Voir p. 32

 DU LUNDI 17  
AU DIMANCHE 23
Loisirs
SEMAINE DE L’EAU
Activités aquatiques
Piscine 

Gratuit pour les Fontenaisiens

 VENDREDI 28
CCAS
BANQUET D’ÉTÉ  
DES AÎNÉS
Avec l'orchestre Satanas
Pour les personnes d’au moins 65 ans 

inscrites sur le registre des activités 

loisirs du Gymnase du Parc, 

11h45-18h – 5 €

Inscriptions avant le 3 août au CCAS

 SAMEDI 4 
Arts et Danse
SPECTACLE DE 
DANSE
Danse classique, 
modern’jazz, hip hop, 
zumba, danse orientale, 
danses de salon
Théâtre des Sources, 20h – 10 €

 SAMEDI 4 ET 
DIMANCHE 5
Sport
TOURNOI DE ROLLER 
DERBY

Gymnase Jean Fournier,  
à partir de 10h30
Gratuit pour les 
Fontenaisiens  
sur inscription 
www.fontenay-aux-roses.fr 

Voir p. 32

 SAMEDI 18
Maison de quartier des 
Paradis
SORTIE À LA MER
Destination : Ouistreham
Inscriptions à partir du 6 juillet

7h-21h, tarif selon QF

 SAMEDI 25
Maison de quartier des 
Paradis
SORTIE À LA MER
Destination : Cabourg
Inscriptions à partir du 6 juillet

7h-21h, tarif selon QF

 SAMEDI 8
Maison de quartier des 
Paradis
SORTIE À LA MER
Destination : Étretat
Inscriptions à partir du 6 juillet

7h-21h, tarif selon QF

 SAMEDI 22
Maison de quartier des 
Paradis
SORTIE À LA MER
Destination : Trouville
Inscriptions à partir du 6 juillet

7h-21h, tarif selon QF

JUILLET
 DU 4 JUILLET  

AU 22 AOÛT
Exposition
LA FABRICATION  
D’UN LIVRE
Salons de la Médiathèque

 DU LUNDI 6  
AU VENDREDI 10
CCJL
STAGE POTERIE  
ET DESSINS

« Drôles de bêtes », animé 
par Johanna Klarsfeld  
et Josiane Feuillet.  
De 6 à 10 ans.
CCJL, 9h30-12h30 – Adhérents : 85 €/ 

non adhérents : 100 € 

Inscriptions CCJL : 01 46 30 20 90

 DU LUNDI 6  
AU VENDREDI 10
CCJL
STAGE ROMAN PHOTO 
BD
Avec Pierre Cornilleau  
et Emmanuel Infanti.  
De 12 à 18 ans.
CCJL, 14h-17h – Adhérents : 100 € /  

non adhérents : 120 €

Inscriptions CCJL : 01 46 30 20 90

 MERCREDI 8
Numérique
CARNAVAL DES APPLIS
La fabrication d'un livre,  
à partir de 8 ans
Médiathèque, 15h

Inscription : 01 41 13 52 00

 DU MERCREDI 15  
AU VENDREDI 17
CCJL
STAGE D’ANGLAIS
Pour enfants de 5 à 8 
ans. Animé par Elodie 
Calicharane
CCJL, 14h-16h30. Adhérents : 50 €  / 

Non adhérents : 62 €

AOÛT

 VENDREDI 28
Maison de quartier  
des Paradis
CINÉMA EN PLEIN AIR
Concert, repas partagé  
et projection du film  
de la Maison de quartier  
et du film « Le Labyrinthe »
Pelouse près de la Maison de quartier 

des Paradis, à partir de 19h - Gratuit

 MARDI 25
Commémoration
LIBÉRATION DE 
PARIS
Place du général de Gaulle, 19h

 MERCREDI 8
Vie citoyenne
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil municipal, 20h30

 JEUDI 16
Mémoire
HOMMAGE AUX 
VICTIMES DES 
CRIMES RACISTES 
ET ANTISÉMITES
Coulée verte, au dessus de la rue 

Robert Marchand, 19h
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Les horaires 
de l'été

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

Centre administratif
Square Georges-Pompidou
Du 6 juillet au 1er août inclus : 
Lundi > de 8 h 30 à 12 h
Mardi > de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 19 h 30
Mercredi et jeudi > de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 
Vendredi > de 8 h 30 à 17 h
Samedi > FERMÉ
Du 3 au 28 août inclus :
Lundi > de 8 h 30 à 12 h
Mardi > de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h (pas de permanence le mardi soir)
Mercredi et jeudi > de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 
Vendredi > de 8 h 30 à 17 h
Samedi > FERMÉ (ouvert le 29 août)
Fermeture le 14 juillet et le 15 août

Service logement
Centre administratif
Lundi au vendredi > de 8h30 à 12h
Permanence le mardi > de 18h à 19h30, 
sauf en août

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

 CULTURE-LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
Du 1er juillet au 29 août inclus
Mardi > de 15h à 18h
Mercredi > de 10 h à 12 h 30 
et de 15 h à 18 h
Jeudi > RDV à 15 h au Parc Sainte Barbe 
pour « LirOparc » (annulé en cas de 
pluie)
Vendredi > de 15 h à 18 h
Samedi > de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h
Fermeture les 14 juillet et 15 août
Prêt vacances jusqu’au 15 septembre

Piscine
22, rue Jean-Jaurès 
Tél. : 01 46 60 82 30
Fermeture pour vidange du 31 août 
au 6 septembre

Du 8 juillet au 30 août :
Lundi et mardi > fermé
Mercredi et jeudi > de 14 h à 19 h
Vendredi > de 14h à 21h
Samedi > de 11 h 30 à 19 h
Dimanche > de 9 h à 13 h

Maison de quartier des Paradis
8/12, rue Paul-Verlaine 
Tél. : 01 46 61 70 90
Du 6 au 31 juillet > de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h
Du 3 au 7 août et du 17 au 28 août > 
activités de 15 h à 20 h (accueil fermé)
Fermeture du 10 au 14 août  
et du 31 août au 4 septembre

Ludothèque – Le Manège  
aux jouets

Tél. : 01 41 13 94 49
Ouvert jusqu’au 4 juillet aux horaires 
habituels
Les 7, 8, 9, 15, 16, 21, 22 et 23 juillet >  
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Fermeture du 24 juillet au 24 août
Les 25, 26 et 27 août > Ludothèque  
hors les murs dans le cadre de FAR 
en sports
Reprise des horaires habituels  
le 1er septembre

8-12, rue Paul Verlaine
Espace 0-6 ans :
Ouvert jusqu’au 2 juillet aux horaires 
habituels
Les 7 et 9 juillet > de 10 h à 12 h  
et de 15 h à 18 h
Reprise des horaires habituels  
le 8 septembre
Espace 6-12 ans :
Ouvert jusqu’au 3 juillet 
aux horaires habituels
Du 6 au 24 juillet > du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Les jeudis 17 et 23 juillet de 17 h à 20 h, 
l’équipe de la Maison de Quartier et de 
la ludothèque proposent une animation 
jeux et autres surprises pour les familles.
Reprise des horaires habituels 
le 7 septembre

 ENFANCE JEUNESSE
Accueils de loisirs maternels  
et élémentaires
Les accueils de loisirs maternels La 
Fontaine (qui accueillent les enfants de 
Jean Macé), Les Renards (qui accueillent 
ceux de La Fontaine et des Renards en 
juillet, en plus des Pervenches en août) 
et Scarron (qui accueillent en août ceux 
de La Roue) sont ouverts tout l’été.  
Les accueils maternels La Roue et  
Les Pervenches sont fermés en août.
Les enfants de 6 à 8 ans sont accueillis 
tout l’été à Pierre Bonnard.
Les enfants de 9 à 11 ans sont accueillis 
au Parc en juillet et à Pierre Bonnard  
en août.

À partir du mardi 1er septembre, 
l'ensemble des accueils de loisirs 
réouvriront leurs portes.

Club Pré-ados
18, rue La Fontaine 
Tél. : 01 46 60 09 00
Fermeture du 7 au 21 août
Du 29 juin au 3 juillet > de 9 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h
Du 6 juillet au 6 août > de 9 h 30 à 18 h 
- Possibilité que les jeunes mangent à la 
cantine entre 12 h et 13 h 30 à condition 
de prévenir avant 10 h le matin. 

 SANTÉ
Centre Municipal de Santé (CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale – Soin infirmier 
Tél. 01 46 61 12 86
Consultation dentaire 
Tél. 01 55 52 07 88
Fermeture du 3 au 22 août
Du 24 au 28 août > de 9h à 12h 
et de 14h à 18h

 SERVICES - 
COMMERCES
La Poste
Bureau de Poste Fontenay Centre
Pas de modification d'horaire  
pendant l'été

Bureau de Poste Scarron
Fermeture du 13 juillet au 29 août inclus

 FERMETURE  
DES BOULANGERIES 
CET ÉTÉ
Boulangerie Crosnier
39, rue Boucicaut
Fermeture du 27 juillet au 24 août inclus

Gourmandises et tentations 
112, rue Boucicaut 
Fermeture du 9 au 29 juillet inclus

Boulangerie Fabien Ledoux 
62, rue Boucicaut
Pas de modification d’horaire pendant 
l’été

La Huche à Pain 
17, avenue Lombart
Fermeture du 1er au 30 août inclus

La Séduisante 
Centre Commercial Scarron, 
rue des Bénards
Fermeture du 27 juillet au 16 août inclus

Carrefour Market 
Dépôt de pain 
(rayon Point Chaud) 
91, rue Boucicaut
Pas de fermeture
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 DU 1ER AU 7 JUILLET

UNE SECONDE MÈRE
D’Anna Muylaert – Brésilien 
– 1h52 – VO
Avec Regina Casé, 
Michel Joelsas, Camila 
Márdila
Depuis plusieurs années, Val tra-
vaille avec dévouement pour une 
famille aisée de Sao Paulo, deve-
nant une seconde mère pour le 
fils. L’irruption de Jessica, sa fille 
qu’elle n’a pas pu élever, va boule-
verser le quotidien tranquille de la 
maisonnée…
Mer 18h – jeu 21h – ven 18h – sam 18h – 

lun 21h – mar 18h

LA RÉSISTANCE  
DE L’AIR
De Fred Grivois – Français – 
1h38
Avec Reda Kateb, Ludivine 
Sagnier, Johan Heldenbergh
Champion de tir au fusil, Vincent 
mène une vie tranquille entre sa 
femme et sa fille. Jusqu’au jour où 
des problèmes d’argent l’obligent 
à remettre en cause ses projets et 
menacent l’équilibre de sa famille. 
Une rencontre au stand de tir avec 
Renaud, personnage aussi sédui-
sant qu'énigmatique, lui promet 
une issue grâce à un contrat un peu 
particulier. Dès lors, Vincent met le 
doigt dans un engrenage des plus 
dangereux…
Mer 21h – sam 21h – dim 18h – lun 18h - 

mar 21h

CINÉMA PARADISO
De Giuseppe Tornatore – 
Italien, français – Reprise 
2015 – 2h04
Avec Philippe Noiret, 
Jacques Perrin, Salvatore 
Cascio
Alfredo vient de mourir. Pour Salva-
tore, cinéaste en vogue, c'est tout 
un pan de son passé qui s'écroule. 
On l’appelait Toto à l'époque. Il 
partageait son temps libre entre 
l'office où il était enfant de chœur 
et la salle de cinéma paroissiale, en 
parti culier la cabine de projection 
où régnait Alfredo...
Jeu 15h – ven 21h – dim 15h

LE PETIT DINOSAURE 
ET LA VALLÉE  
DES MERVEILLES
Film d’animation de Don 
Bluth – Américain – VF  
À partir de 3 ans – Reprise 
2015. 
Bien avant l'apparition de l'homme 
sur la Terre vivait une paisible race 
de dinosaures végétariens et paci-
fiques, les "mangeurs de feuilles". 
Mais quand la sécheresse ne les 
contraignait pas à l'exode, les  
terribles "dents tranchantes", une 
espèce de dinosaures carnivores, 
les attaquaient. Un seul espoir  
pour sauvegarder la race, rejoindre 
la vallée des merveilles, où la  
verdure est abondante.
C'est là que commence l'histoire 
de Petit-Pied, un dinosaure appar-
tenant à la famille des "longs cous" 
et séparé de ses parents, suite à un 
séisme…
Mer 15h – sam 15h

 DU 8 AU 14 JUILLET

VALLEY OF LOVE
De Guillaume Nicloux – 
Français – 1h32
Avec Isabelle Huppert,  
Gérard Depardieu, Dan 
Warner
Isabelle et Gérard se rendent à un 
étrange rendez-vous dans la Vallée 
de la mort, en Californie. Ils ne se 
sont pas revus depuis des années et 
répondent à une invitation de leur 
fils Michael, photographe, qu'ils 
ont reçue après son suicide, 6 mois 
auparavant. Malgré l'absurdité de 
la situation, ils décident de suivre  
le programme initiatique imaginé 
par Michael...
Mer 21h – sam 21h – dim 15h – lun 18h – 

mar 21h

MUSTANG
De Deniz Gamze Ergüven 
– Français , allemand , turc – 
1h34 – VO
Avec Erol Afsin, Güne  
Nezihe ensoy, Do a Zeynep 
Do u lu
Dans un village reculé de Turquie, 
Lale et ses quatre sœurs rentrent 
de l’école en jouant avec des 

garçons et déclenchent un scan-
dale aux conséquences inatten-
dues. La maison familiale se trans-
forme progres sivement en prison, 
les cours de pratiques ménagères 
remplacent l’école et les mariages 
commencent à s’arranger. Les cinq 
sœurs, animées par un même désir 
de liberté, détournent les limites 
qui leur sont imposées.
Mer 18h – jeu 21h – ven 21h – sam 18h – 

lun 21h

VICE VERSA
Film d’animation réalisé  
par Pete Docter – Américain  
1h34 – VF
Au Quartier Général, le centre de 
contrôle situé dans la tête de la 
petite Riley, 11 ans, cinq Émotions 
sont au travail. À leur tête, Joie, 
débordante d’optimisme et de 
bonne humeur, veille à ce que Riley 
soit heureuse. Peur se charge de 
la sécurité,  Colère s’assure que la 
justice règne, et Dégoût empêche 
Riley de se faire empoisonner la vie 
– au sens propre comme au figuré. 
Quant à Tristesse, elle n’est pas 
très sûre de son rôle. Les autres 
non plus, d’ailleurs… Lorsque la 
famille de Riley emménage dans 
une grande ville, les Émotions ont 
fort à faire pour guider la jeune fille 
durant cette difficile transition. 
Mer 15h – jeu 15h – ven 18h – sam 15h – 

dim 18h – lun 15h – mar 18h

 DU 15 AU 21 JUILLET

LES PROFS 2
De Pierre-François Martin-
Laval – France – 1h33
Avec Kev Adams, Isabelle 
Nanty, Didier Bourdon
Les pires Profs de France débar-
quent en Angleterre pour une mis-
sion ultra-secrète. Avec Boulard, le 
Roi des cancres, ils sont para chutés 
dans le meilleur lycée du pays et 
ils vont appliquer leurs célèbres 
méthodes sur la future élite de la 
nation. L'enjeu est énorme : de 
leur réussite dépendra l'avenir du 
Royaume tout entier... Cette année : 
aux meilleurs élèves, les pires profs 
quand même !!!
Mer 15h et 21h – jeu 15h –– sam 15h et 21h 

– dim 15h – lun 18h – mar 21h

TALE OF TALES
De Matteo Garrone – Italien, 
français, anglais – VO – 2h13
Avec Salma Hayek, Vincent 
Cassel, Toby Jones
Il était une fois trois royaumes 
voisins où dans de merveilleux 
châteaux régnaient rois et reines, 
princes et princesses : un roi forni-
cateur et libertin, un autre captivé 
par un étrange animal, une reine 
obsédée par son désir d'enfant... 
Sorciers et fées, monstres redou-
tables, ogre et vieilles lavandières, 
saltimbanques et courtisans sont 
les héros de cette libre inter-
prétation des célèbres contes de 
Giambattista Basile.
Mer 18h – jeu 21h – ven 18h – sam 18h– 

mar 18h

UNE MÈRE
De Christine Carrière – 
France – 1h40
Avec Mathilde Seigner, 
Kacey Mottet Klein,  
Pierfrancesco Favino
Marie vit seule avec son fils de 
16 ans. Elle se bat pour rester de-
bout, pour le sortir des mauvais 
coups dans lesquels il s’enfonce. 
Trop usée et contrariée pour vivre 
sa vie de femme, Marie est coincée 
entre son ex toujours amoureux 
et son adolescent irrécupérable. 
Entre eux, les mots passent de plus 
en plus mal, l’amour s’exprime de 
moins en moins bien. La violence 
et le rejet envahissent tout. Il est 
mauvais fils, elle sera mauvaise 
mère. De là à penser qu’il n’y a pas 
d’amour…
Ven 21h – dim 18h – lun 21h – mar 15h

Le cinéma Le Scarron 
sera fermé du 22 juillet 
au 25 août inclus.



Brèves  
culturelles  

Stage roman photo BD  
pour les 12-18 ans

du monde de l'image, des prises de 
vues au découpage en passant par la 
retouche numérique sur Photoshop et 
le travail du scénario. L’occasion pour 
les jeunes de raconter des histoires 
et faire passer des émotions. Le stage 
sera animé par Emmanuel Infanti 

-

Du 6 au 10 juillet de 14h à 17h au CCJL  

Tarif : 120 € (100 € pour les adhérents)

Renseignements/inscriptions : 01 46 30 20 90

Stage poterie et dessin  
pour les 6-10 ans
Du 6 au 10 juillet, les enfants pourront 

au dessin peinture sur le thème des 

Du 6 au 10 juillet de 9h30 à 12h30 au CCJL  

Tarif : 100 € (85 € pour les adhérents)

Renseignements/inscriptions : 01 46 30 20 90

Stage d’anglais  
pour les 5-8 ans

Make speaking English fun : parler 
anglais en s’amusant ! Ce stage de 3 

des chansons, un mini théâtre et un 
-

mé par Elodie Calicharane, professeur 
d'anglais.
Du 15 au 17 juillet de 14h à 16h30 au CCJL 

Tarif : 62 € (50 € pour les adhérents)

Renseignements/inscriptions : 01 46 30 20 90
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cu l ture
lecture La médiathèque  
se met à l’heure d’été

rentrée Portes ouvertes du Conservatoire

L
a médiathèque est ouverte tout l'été 

année un prêt de document illimité (hors 

Le prêt vacances permet de glisser dans 
vos bagages quelques bouquins, CD et 

bonheur parmi les ouvrages et les rendez-
vous proposés. Petits et grands pourront 

réalisation d’un livre du 4 juillet au 22 août 
dans les salons de la médiathèque. L’École 
des Loisirs y présente les illustrations 

Nous, notre histoire. Avec la bibliothèque 
départementale de prêt de l’Essonne, vous 

Toni et vagabond, tiré 

 
les étapes de création d’un livre.
Pour la lecture en plein air, la médiathèque 
vous attend pour des après-midi bucoliques ! 

l’accès 
 

 

en présence d’une bibliothécaire (sauf en 
 

et des albums pour les tout petits, etc.  
Détendez-vous, les vacances commencent !
Retrouvez aussi sur le site de la média-

www.mediatheque-fontenay.fr

M
ercredi 2 septembre, le Conservatoire 

familles ses activités de musique et de 
danse. Dès le hall, vous pourrez entrevoir 
l’offre culturelle proposée avec la projec-
tion sur grand écran de photos de concerts, 
d’auditions et de spectacles. Dans la grande 

-
férents stands thématiques seront instal-

multitude de disciplines enseignées : alto, 
chant, clarinette, clavecin, cor, danse clas-

formation musicale, guitare, harpe, haut-
bois, musiques actuelles, piano, piano-jazz, 

gambe, violon, violoncelle. Les enfants pour-
ront essayer les instruments et les parents 
pourront échanger avec les professeurs. 

sera également installé. Des prestations 
musicales rythmeront l’après-midi : tous les 
quarts d’heure, les professeurs (et quelques 

d’instruments à cordes et à vent.
Mercredi 2 septembre de 14h à 17h au Conservatoire 

3 bis rue du Docteur Soubise

Inscriptions musique : samedi 5 septembre de 9h à 14h

Inscriptions initiation danse et musique, pratique 

collective : lundi 7 septembre de 17h à 19h
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sports

Nos handballeurs 
montent en 
Division Régionale

pour encourager les handballeurs 

l’équipe seniors a remporté le titre et a 
été sacrée championne départementale 
lors de ce match décisif ! Elle a arraché 
la victoire face à Antony avec le score de 

le championnat régional. Bravo à nos 
champions !

Tout l’été, profi tez de la piscine et de la patinoire

La piscine sera ouverte du 8 juillet au 30 août du mercredi au dimanche avec des activités spé-

La patinoire sera quant à elle installée dans la cour de l’école du Parc du 8 juillet au 19 août (du 

compétition Tournoi international 
de roller derby

Du 3 au 28 août, le sport est à l’honneur à Fontenay-aux-Roses. En partenariat avec des associations sportives 
de la Ville et des structures Sud de Seine, le service Jeunesse et des Sports propose des activités gratuites pour 
les petits et les grands, quel que soit leur niveau. Au programme, une large palette de sports individuels et collectifs 
avec un temps fort consacré aux activités aquatiques.

Les 4 et 5 juillet prochains, les équipes masculines et féminines de roller 
derby s’affronteront lors d’un week-end de compétitions. Les équipes 
françaises rencontreront des joueurs venus d'Angleterre, d'Irlande et de 
Belgique. C’est le 1er tournoi du genre en région parisienne et l’un des plus 
importants en France. Ce sport de contact qui mêle vitesse et tactique 
est peu connu mais très spectaculaire.

B
o
escrime, sport de raquette et de ballon, 
capoeira… à chaque jour ses activités. 

Ces séances de découverte et de pratique 

indiqués. Retrouvez le programme complet 
sur le site de la ville.

Le temps fort de cet événement sera la 
Semaine de l’eau, du lundi 17 au samedi 22 août. 
Partez à la découverte de l’eau sous toutes ses 
formes avec des activités aquatiques (aqua-
gym, plongeon, parcours aquatique – gratuit 

 techniques de la 

prendre son fonctionnement. Mais aussi une 

Du lundi 3 août au vendredi 28 août dans plusieurs 

lieux de la ville

www.fontenay-aux-roses.fr/fontenayetesports

L
e roller derby est une course en patin à roulettes sur piste 

défenseurs s’affrontent. Le but du jeu est que l’attaquant 
marque des points en dépassant les joueurs adverses sans se 
faire projeter au sol ou sortir de la piste. Les matchs durent 

 » de 
2 minutes

Lutèce Destroyeuses et la Panam Squad, organisatrices 
de cette première édition des Summer games !
Samedi 4 juillet de 10 h à 22 h (matchs féminins) et dimanche 5 juillet 

à de 10 h à 19 h 30 (matchs masculins) au gymnase Jean Fournier. 

Gratuit pour les Fontenaisiens, inscriptions sur le site de la ville

été Fontenay été 
sports, l’événement 
sportif de l’été
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D
es 
sur le territoire fontenaisien, celui qui se 
trouvait le long du Clos des Chevillons est 

Delachapelle et Monsieur Charles Leboulanger 
nous informe d'un projet de lavoir à cet  
endroit. Son bassin réalisé est visible sur  

 
riverain signale son état d'abandon et il sera 
reconverti quelques années plus tard en un 
simple point d'eau réaménagé depuis mais 
toujours visible le long de la Coulée verte.

Moulin. Très détérioré, il est réhabilité par le 
Sieur Devin l'année suivante et se voit même 

Mais, en prévision du percement du futur 

est détruit et reconstruit le long de la rue La 

Moulins » était situé au 64-68 rue d'Estienne 
d'Orves. Il est signalé sur les cartes depuis 
au moins 1717. En 1831, le Conseil municipal 

décida
et de couverture. Au début du XXe siècle, il 
s'étend sur plus de 2000 m2 avec, en plus 
d'un lavoir couvert, une buanderie et un 
terrain servant d'étendoir. L'ensemble est 
ouvert de 4 h à 2 1h entre mars et septembre, 

-
-
-

immobilière qui y créera le lotissement de  

Ces trois lavoirs, quand ils étaient publics, 

 dont la fonction dépassait le cadre 
-

quentés par les femmes du village (ou des 

sociabilité alors unique où pouvaient se croi-
ser presque quotidiennement blanchisseuses 
de profession, mères d'enfants en bas âge et 
laveuses plus occasionnelles. Les comptes-
rendus de ses assemblées n'ont, malheureu-

histoire
autrefois Fontenay-aux-Roses et ses lavoirs
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Les vestiges de l'ancien lavoir du Clos des Chevillons 
et sa borne-fontaine dans les années 1930.

La fin du lavoir des Bouffrais vers 1950.

Découvrez la dernière 
publication des Archives 
municipales
Le premier vote des femmes en 1945 
à Fontenay-aux-Roses par Madame 

municipales ou sur le site Internet de la 

Histoire et Patrimoine.



A
ujourd’hui, le quartier des Paradis 
comprend 819 logements sur une super-

 

bâtiments ont vieilli et se sont dégradés, la 
dernière rénovation datant des années 90. 
Les activités commerciales ont peu à peu dis-
paru. Le bâti est vieillissant avec une isolation 
thermique et phonique défectueuse, la pré-
sence d’amiante dans les parties communes 
est connue depuis 2007. À la demande de la 
municipalité actuelle et au gré des vacances 
d’appartements, des tests ont été réalisés par 

dans les logements testés, dans les sols et 
joints de carrelage. L’absence d’ascenseur  
et la largeur de certains accès n’autorisent 

une obligation légale.

Trouver une solution pour rénover

quartier des Blagis de la zone prioritaire 
de la politique de la ville avec une perte de 

de la Maison de quartier. Les autres services 
-

naient sur le quartier sont donc remis en 
cause. Seul est maintenu un crédit de Droit 
commun sous réserve de signer un Contrat 
de veille en fonction des actions présen-

réunion pour insister sur sa volonté de pré-

de la Maison de quartier. Le contrat de veille 
active passé avec l’Etat a permis de sauver 

les réhabilitations des logements situés en 
territoire prioritaire. C’est pourquoi le maire 
s’est rapproché de Hauts-de-Seine Habitat 
pour trouver une solution de rénovation. 

 
nombreuse et inquiète son engagement fort 
de maintenir les conditions d’un quartier 
agréable et vivant. Sous le regard attentif des 

l’objectif de démolir et de reconstruire une 
 

que les habitants disposent de logements 
neufs dans un cadre de vie agréable. Des  
opérations à tiroirs permettront de reloger 

-
cières, l’ensemble des locataires actuels. 

Un meilleur cadre de vie
Conscient de l’inquiétude légitime des 
habitants de voir leur quartier se trans-
former et aussi pour faire taire certaines 

-
tifs du projet développés dans le cahier des 
charges en cours de rédaction de la future 

 
du projet : mise en place d’espaces publics 
et paysagers de qualité (point d’eau, jardins 

souterrains, développement d’une offre de 

de développement durable (installation de 
-

-

-

la construction de logements privés est une 
variable indispensable au projet. Elle per-

plus grands. L’étude urbaine qui sera lancée 

supplémentaires nécessaires. L’objectif étant 

quart iers

Il y a un an, Laurent Vastel tenait sa première réunion de quartier pour évoquer sans tabou avec les locataires 
de Hauts-de-Seine Habitat la présence d’amiante dans leurs habitations. Un pavé dans la mare qui a permis 
depuis de construire avec le bailleur le projet très ambitieux d’un quartier rénové sans supprimer le nombre 
de logements sociaux. Le 16 juin dernier, Laurent Vastel se présentait à nouveau aux habitants pour un point 
d’étape de ce projet en présence de Damien Vanovershelde, directeur général de Hauts-de-Seine Habitat, 
afin de répondre à toutes leurs questions.

Améliorer le cadre de vie
sans supprimer un seul logement social
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urbanisme Permis de construire et déclarations préalables de travaux
Les autorisations d’urbanisme : permis de construire et déclarations préalables de travaux, accordées sont, dans leur intégralité, librement consul-

tables au service de l’Urbanisme – 8, place du château Sainte Barbe – aux horaires d'ouverture de la Direction des Services Techniques Municipaux. 

Période du 16 mai au 18 juin 2015 : demandes de permis de construire

Demande de permis de construire déposés :

Demandeur :
Adresse de chantier :
Objet : Construction d’un immeuble 
à usage d’habitation de 46 logements

Demandeur : Monsieur MAILLARD Aurélien
Adresse de chantier : 12, rue Marie et Pierre Curie
Objet : Construction d’une maison individuelle

Demandeur : Monsieur PAOLINI Guillaume
Adresse de chantier : 26, avenue du Général Leclerc
Objet :

Demande de déclaration préalable  
de travaux (antennes-relais) :

Demandeur : 

Objet : Pose d'une station relais 
de téléphonie mobile

Déclarations préalables de travaux :
Demandées : 9
Accordées : 8
Refusées : 0

accordées et refusées sont consultables sur le site 
Internet de la ville :
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique 
Environnement/Urbanisme.

Samedi 20 juin, plus de 250 personnes ont répondu présent pour tirer au 
sort les nouveaux comités d'habitants. Grâce à cette forte mobilisation ces 
derniers sont désormais constitués de 21 membres par quartier répartis en 
3 collèges : acteurs locaux, tirés au sort et volontaires. Ce renouvellement 
s'inscrit dans une volonté d'impliquer davantage les habitants à la vie de 
leur quartier. Solidarité, cadre de vie, animations sont autant de sujets dont 
ils pourront s'emparer pour faire vivre leur quartier. Une réunion plénière 
aura lieu à la rentrée en présence de Laurent Vastel et Françoise Gagnard, 
maire adjointe aux Associations et à la Démocratie locale.

très concrètes des actuels locataires et du  
nouveau bureau de l’Amicale des locataires : 

Un logement neuf
-

poser un relogement sur le site dans des 
-

personne vivant dans un T3 à 6 euros du 
m2 sera relogée dans un logement corres-
pondant à sa composition familiale (plus 

par m2. Chaque locataire se verra proposer 
3 loge ments sur le site et son déménage-
ment sera pris en charge. Le système de relo-

fois : une première fois dans un logement 

nouveau logement. Les enfants qui souhai-
teraient quitter le domicile familial seront 
prioritaires pour l’attribution d’un logement 
social sur le site dans la mesure où ils rem-
plissent les conditions légales de ressources. 
Bien évidemment, seuls les locataires 
actuels

 
actuelles. La volonté de Hauts-de-Seine  

est d’aboutir à un projet partagé avec la 

-
ments pris. Aussi, les habitants du quartier 
des Paradis seront invités à s’impliquer dans 
la conception du projet urbain.

*Contrats urbains de cohésion sociale

*Personnes à mobilité réduite

Quartier Blagis – Gare

Quartier Ormeaux – Renards

Quartier Parc – Centre-ville

 

Quartier Scarron – Sorrières

NERE, Alain DELAHAYE, Claude DESPLANCHES, 

Quartier Val Content – Pervenches
Nicolas BERTHELOT, Bernadette CECILLON, Anne 

renouvellement 

Les nouveaux comités d’habitants
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parole de l’opposition

parole de la majorité
Merci et bonnes vacances

D’un été à l’autre, nous avons vécu une année riche et généreuse au service des 

Fontenaisiens. Les expositions d’arts plastiques tout au long de l’année et la fête  

de la Musique le 21 juin, montrent la vitalité de nos artistes locaux.

La culture et l’événementiel avec une participation très active du conservatoire, de 

la médiathèque, du théâtre et du cinéma, du CCJL, des nombreuses associations 

culturelles, sociales et sportives de la ville, ont œuvré à une mobilisation d’envergure 

qui a permis d’améliorer les services à la population, malgré la très forte baisse des 

dotations de l’État, et a contribué à la belle réussite de nombreuses manifestations 

et au partage des moments forts comme la journée du développement durable, la 

fête de la Ville, la fête de quartier des Paradis, la fête de la Musique…

En partenariat avec le secteur Enfance et Petite enfance tant dans les écoles, que 

les accueils de loisirs et les crèches, les fêtes d’écoles et les multiples spectacles 

ou expositions offerts aux familles ont trouvé leurs points d’orgue dans plusieurs 

partenariats, par exemple au Théâtre des Sources : le spectacle de l’école Jean-Macé ; 

à la médiathèque : l’exposition « Ré-création » d’œuvres réalisées par 400 enfants de 

La Roue et des Pervenches ; le conservatoire a été aux côtés de la ville pour appuyer 

les NAP et les partenariats musicaux.

Un grand merci au service Jeunesse et des Sports pour l’organisation de remarquables 

temps forts dans les écoles, de journées ludiques et sportives pendant les vacances 

et aussi un grand merci au CCAS qui a organisé une merveilleuse journée pour les 

personnes handicapées à Rambouillet et deux belles journées où les seniors ont pu 

visiter la basilique Saint Denis…

Le renouvellement des comités d’habitants, avec l’élection de 21 membres pour 

chacun des 5 comités a été l’aboutissement d’une année de travail avec les 18 élus 

référents pour une démocratie locale rénovée.

Chacun et ensemble, tous avec le personnel de la mairie ont œuvré à cette belle fin 

d’année « scolaire ».

Les fêtes de juin sont une belle récompense des efforts de chacun. Bravo et féli ci-

tations à toutes et tous. Nous tenons ici à remercier tous ceux qui contribuent avec 

enthousiasme à cette magnifique synergie dans la Ville.

Merci à tous les Fontenaisiens, dont le soutien nous est précieux. Nous souhaitons  

à toutes et à tous un très bel été.

Surprise ! La piscine sera ouverte au mois d’août et proposera une fête de l’eau la 

3e semaine d’août.

MURIEL GALANTE-GUILLEMINOT, ANNE BULLET, SUZANNE BOURDET, FRANÇOISE 
GAGNARD, RAZIKA BENMERADI, CÉLINE ALVARO, VÉRONIQUE RADAOARISOA, 
SANDRINE LE ROUZES, VÉRONIQUE FONTAINE-BORDENAVE, MICHÈLE-ELISABETH 
MORIN, SÉVERINE CROCI, ANNE-MARIE MERCADIER, MURIEL FOULARD

La démocratie locale va mal à Fontenay
La droite bafoue les droits de l’opposition
Plusieurs articles du règlement intérieur jugés illégaux par le Tribunal administratif 

Le règlement intérieur fixe les moda-

lités de fonctionnement du Conseil 

municipal et les droits de l’opposition. 

Il doit être adopté dans les 6 mois qui 

suivent l’élection municipale. Ce n’est 

qu’in extremis, le 1er octobre 2014, que 

la municipalité a imposé un règle-

ment dénoncé par l’ensemble des élus 

de l’opposition car plusieurs articles 

étaient illégaux et bafouaient les droits 

de l’opposition. Dès le 17 novembre, 

tous les conseillers municipaux d’oppo-

sition ont donc été contraints de saisir 

le Tribunal administratif pour faire 

valoir leurs droits élémentaires prévus 

par la Loi. Le Maire et sa majorité muni-

cipale ont dû faire en partie marche 

arrière en délibérant de nouveau sur 

un nouveau règlement le 10 février 2015 

qui assouplit certains points mais sans 

encore pleinement respecter la Loi. 

Résultat : le 28 mai 2015, le jugement 

du Tribunal annule la délibération en 

raison de plusieurs articles illégaux qui 

ne respectent pas les droits de l’oppo-

sition.

Les articles annulés concernent les 

droits de l’opposition à poser des ques-

tions orales, à déposer des amende-

ments en séance et les droits d’expres-

sion dans le magazine municipal. Sur 

ce dernier point, le Tribunal considère 

notamment qu’en se bornant à réserver 

une demi-page à l’espace d’expression 

des élus de l’opposition dans un maga-

zine d’environ 36 pages, le-dit règle-

ment est illégal. Il en est de même sur 

le pouvoir octroyé au Maire de pouvoir 

censurer tout ou partie d’une tribune 

de l’opposition. Nous exigeons donc de 
revenir à la pratique menée depuis des 
années à Fontenay, à savoir une page 
entière de tribune pour la libre expres-
sion des élus de l’opposition.
Chaque Fontenaisien peut d’ailleurs 

apprécier plus globalement les dérives 

du magazine municipal depuis l’arri-

vée de la nouvelle municipalité qui l’a 

transformé en outil de propagande 

politique bien éloigné d’un bulletin 

d’information locale. La municipalité 

s’en sert pour multiplier les désinfor-

mations et les critiques infondées sur 

notre bilan (sans que l’opposition ne 

dispose du moindre droit de réponse). 

Les exemples se succèdent de maga-

zine en magazine qui, faut-il le rappe-

ler, est payé par les impôts locaux des 

Fontenaisiens. On peut comprendre 

qu’il mette en avant les actions de la 

ville mais dans le respect de la juste 

information du lecteur ce qui n’est 

mal heureusement plus le cas depuis le 

changement de municipalité.

Il en est de même pour la dynamique 
de la démocratie participative que 
nous avions amorcée. Certes nous 

n’en étions qu’aux prémices mais les 

comités d’habitants et les conseils de 

quartier sont aujourd’hui vidés de leur 

substance, les réunions se résumant 

à de longs exposés du maire et de ses 

adjoints avec très peu de place pour 

les questions des habitants rarement 

prises en compte. Toute personne sus-

pecte de sympathie avec l’ancienne 

équipe est mise à l’écart et son opinion 

méprisée et rejetée a priori. Le groupe 

de travail sur l’avenir du bâtiment du 

conservatoire a cessé de fonctionner. 

La concertation avec les habitants 

n’existe plus et a laissé place dans le 

meilleur des cas à une simple informa-

tion de décisions imposées comme par 

exemple la hausse de 42 % des tarifs de 

cantine. Et les exemples se multiplient 

de mois en mois.

Les associations qui participent pour-
tant pleinement au dynamisme de 
la commune sont aussi mal traitées 
voire méprisées. Leurs subventions 

ont baissé en moyenne de 10 % et 

certaines beaucoup plus encore pour 

financer le choix politique de la muni-

cipalité d’augmenter considérable-

ment le finan cement de l’école privée 

alors que les moyens donnés à l’école 

publique régressent. Notre Maison des 

Associations est amputée de locaux 

pour laisser place au centre de vidéo-

surveillance de la police…

Quant au programme de la nou-
velle municipalité, les Fontenaisiens 
l’attendent toujours ou le découvrent 

au fur et à mesure des annonces de la 

municipalité faites dans l’improvisa-

tion permanente et sans vision globale 

allant même jusqu’à voter un budget 

dans le rouge et que devront payer les 

contribuables fontenaisiens. 

La démocratie locale est un pilier essen-

tiel de la République. Elle se construit 

jour après jour. Chaque Fontenaisien-

ne doit pouvoir avoir le droit de s’expri-

mer librement et sans discrimination 

aucune. Chaque citoyen doit pouvoir 

participer à la vie locale sans que ses 

propos soient dévoyés et construire 

un projet collectif dans le respect de 

l’intérêt général. La démocratie repré-

sentative ne peut ainsi s’exonérer de 

tels abus que le Tribunal administratif 

vient d’annuler. Mais où va-t-on si la 

seule solution pour faire prévaloir ses 

droits est de saisir le Tribunal ? Beau-

coup de nos concitoyens ne le peuvent 

pas ou ne le font pas par peur de repré-

sailles de la part de la municipalité. 

Nous appelons donc les Fontenaisiens 
à ne plus se laisser faire face à de telles  
pratiques et à exiger le retour à une 
vraie démocratie locale participative.

DESPINA BEKIARI, PASCAL BUCHET, 
STÉPHANE CICERONE, JEAN-JACQUES 
FREDOUILLE, CLAUDINE MARAZANO, 
GILLES MERGY, ANNIE SOMMIER, 
FRANÇOISE ZINGER
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Menus
Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

>  Du 6 au  
10 juillet

Repas bio
Salade de boulgour
Steak haché sauce poivre
Haricots verts
Camembert

Goûter : pain chocolat / 
demi fruit 

Concombre vinaigrette
Saucisse de volaille grillée
Tortis

Tarte Normande
Goûter : brioche tranchée 

pâte à tartiner

Pastèque
Rôti de porc froid
Lentilles vinaigrette

Mousse au chocolat
Goûter : lait briquette / 

biscuit

Tomate en salade
Poulet froid
Salade de pommes sautées
Saint-Môret

Goûter : gaufre fruit

Melon Charentais

Riz créole
Yaourt aromatisé
Cocktail de fruits
Goûter : pain confiture /  

jus de fruit

>  Du 13 au  
17 juillet

Repas bio
Radis croque au sel
Steak haché

Edam

Goûter : compote biscuit

Férié

Galantine de volaille
Œuf dur
Macédoine de légumes 

mayonnaise
Samos

Goûter : pain de mie 
fromage / demi fruit 

Pastèque
Rôti de dinde froid 
Salade de blé
Pyrénées

Goûter : pain au lait / barre 
de chocolat

Melon Charentais
Poisson froid mayonnaise
Salade de pommes de terre
Yaourt nature
Eclaire au chocolat
Goûter : madeleine / fruit

>  Du 20 au  
24 juillet

Betteraves persillées
Merguez grillées

Goûter : gaillardise /  
jus de fruit

Tomate en salade
Escalope de veau hachée
Salade printanière
Cantafrais

Goûter : compote sablé

Saucisse

Salade verte
Petit Cotentin

Goûter : Pain pâte à tartiner

Carottes râpées vinaigrette
Rôti de porc froid 

mayonnaise
Salade de pomme de terre

Beignet framboise
Goûter : pain de mie 

fromage

Repas bio
Pastèque
Poulet rôti 
Salade de riz
Gouda
Compote
Goûter : lait briquette 

biscuit

>  Du 27 au  
31 juillet

Céleri rémoulade
Escalope de dinde
Haricots verts 
Camembert
Nappé caramel
Goûter : lait briquette / 

mini fourré abricot

Repas bio
Concombre à la menthe
Steak haché
Coquillettes
Carré de frais demi-sel

Goûter : pain confiture / jus 
de fruit

Pastèque
Salade Strasbourgeoise 

(pommes de terre, saucisse 
de Strasbourg, oignons, 
cornichons, persil, 

Bûchette de chèvre

Goûter : compote biscuit

Melon Charentais

Carottes cuites en 
vinaigrette

Yaourt nature sucré
Eclair chocolat
Goûter : pain de mie 

fromage

Pâté en croûte
Poisson sauce tartare
Taboulé

Compote pomme fraise
Goûter : lait chocolat / fruit

>  Du 3 au  
7 août

Repas bio
Salade de boulgour
Steak haché sauce poivre
Haricots verts
Camembert

Goûter : pain chocolat / 
demi fruit 

Concombre vinaigrette
Saucisse de volaille grillée
Tortis

Tarte Normande
Goûter : brioche tranchée 

pâte à tartiner

Pastèque
Rôti de porc froid
Lentilles vinaigrette

Mousse au chocolat
Goûter : lait briquette / 

biscuit

Tomate ciboulette en salade
Poulet froid
Pommes sautées
Saint-Môret

Goûter : gaufre fruit

Melon Charentais

Riz créole
Yaourt aromatisé

Goûter : pain confiture /  
jus de fruits

>  Du 10 au  
14 août

Radis beurre
Nuggets de volaille

Petit suisse aromatisé

Goûter : gaillardise fraise / 
jus de fruit

Repas bio
Tomate vinaigrette
Poulet rôti
Carottes  vinaigrette
Edam
Yaourt au fruit
Goûter : compote biscuit

Galantine de volaille
Œuf dur
Macédoine de légumes 

mayonnaise
Samos

Goûter : pain de mie 
fromage / demi fruit 

Pastèque
Rôti de veau froid
Salade de blé 
Pyrénées

Goûter : pain au lait  
barre de chocolat

Melon Charentais
Poisson mayonnaise
Riz créole
Yaourt nature
Crème dessert caramel
Goûter : madeleine fruit

>  Du 17 au  
21 août

Betteraves persillées
Merguez grillées

Goûter : gaillardise / 
jus de fruit

Tomate en salade
Normandin de veau 
Salade de printanière
Cantafrais

Goûter : compote sablé

Saucisson

Salade verte
Petit Cotentin

Goûter : pain pâte à tartiner

Carottes râpées vinaigrette
Rôti de porc froid 

mayonnaise
Salade de haricots verts  

et pommes de terre

Beignet framboise
Goûter : pain de mie 

fromage

Repas bio
Pastèque
Poulet rôti
Salade de poulet
Gouda
Compote
Goûter : lait briquette 

biscuit

>  Du 24 au  
28 août

Céleri rémoulade
Escalope de dinde
Haricots verts 
Camembert
Nappé caramel
Goûter : lait briquette  

mini fourré abricot

Repas bio
Concombre à la menthe
Spaghettis à la bolognaise
Carré demi sel 

Goûter : pain confiture /  
jus de fruits

Pastèque
Salade Strasbourgeoise 

(pommes de terre, saucisse 
de Strasbourg, oignons, 
cornichons, persil, 

Bûchette de chèvre

Goûter : compote biscuit

Melon Charentais

Carottes cuites en 
vinaigrette

Yaourt nature sucré
Eclair chocolat
Goûter : pain de mie 

fromage

Taboulé
Poisson sauce tartare
Poêlée de légumes verts

Compote pomme fraise
Goûter : lait chocolat fruit
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 PHARMACIES  
DE GARDE 2015

> Dimanche 5 juillet
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 39 31

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

> Dimanche 12 juillet
Pharmacie Lombart
17, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 17 98

Pharmacie Les Bas Longchamps
1, Centre Commercial Les Bas 
Longchamps
92220 Bagneux
Tél. 01 46 63 04 49

> Mardi 14 juillet
Grande pharmacie de La Poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. 01 46 56 92 24

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

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

> Dimanche 19 juillet
Pharmacie Marcillac
110, rue Pierre Brossolette
92320 Châtillon
Tél. 01 46 42 82 51

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

Pharmacie La Fontaine
4, place de la fontaine Gueffier
92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 53 96

> Dimanche 26 juillet
Pharmacie M'bappe
62, avenue de la Division Leclerc
92320 Châtillon
Tél. 01 46 55 28 83

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

> Dimanche 2 août
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 06 61

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

> Dimanche 9 août
Pharmacie Phan
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 23

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

Pharmacie Nguyen Neyraud
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 59 73

> Samedi 15 août
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. 01 47 35 34 48

Pharmacie Mauge
15, avenue Georges Clemenceau
92330 Sceaux
Tél. 01 43 50 88 80

Pharmacie du Pont Royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 53 20

> Dimanche 16 août
Pharmacie Riou
47, rue Béranger
92320 Châtillon
Tél. 01 46 42 62 95

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

> Dimanche 23 août
Pharmacie Telle
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 09

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

> Dimanche 30 août
Pharmacie de l'Aérospatiale
48, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 39 10

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

Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. 01 42 53 07 99
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Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux parents de…

Nadhirata ALI, Leonel ALVARO GASSELIN, Anes AMROUCHE, Sayf ASSIDI, Adèle BOUVET, Alice CAILLET, Victoria CERESAU, Elisa DEL 
CASTILLO, Sheryna FABERT, Lindsey FABERT, Vadim GINET ZAPARUCHA, Maé GRUEL, Mayson LEFORT TAVARES, Soline PERDIZ, Anaïs 
PERDIZ, Juliette POTEZ

Mariages

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

Vincent LENGLET & Kinga MARCINIK
Ludovic MÉRIAUX & Sandrine DARRAS
Richard LEON & Zélie LAUNAY

Décès
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances aux familles de…

Willy ABECE, André BRETON, Jacqueline GAUDOZ née CETTI, Huguette PASSERON née CHAGNY, Michel CHAPUIS, Michel COLLET, Marie 
COMTE née de KERMERCHOU, Emilienne RAVENEL née DESTENAY, Bernard GENDRE, Eric LAFFINEUR, Dominique LAURENT, Florence 
LECOMTE, Jacques MAIGRET, Catherine MERCIER, Jeannine CHATELLE née METEREAU, Yvette BIREBENT née PEREIRA-CARNEIRO, Colette 
BRAUNSCHWEIG née PIMIENTA, Raymonde JORRY née SCHWERDT, André  SOUKSI, Patrice VOULAND, Henri WAGON, Françoise CLAIR

État civil 

À noter : le site de l'agence régionale 
de santé des Hauts-de-Seine (ars92) 
est à votre disposition pour connaître 
les pharmacies de garde : 
www.ars.iledefrance.sante.fr rubrique 
Professionnels de santé  
et partenaires
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