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Enfance
Une année de grandes
découvertes durables
10
Cœur de ville
Et si l’avenue de Verdun
devenait piétonne ?
12
En mai
C’est la fête à
Fontenay-aux-Roses !

Votre passeport
et votre carte d’identité
à Fontenay-aux-Roses :
c’est bientôt possible !

Merci aux Fontenaisiens
pour leur mobilisation

J’emmène souvent mes enfants au parc et il m’arrive
de voir des chiens en liberté. Les propriétaires ne
sont-ils pas obligés de les tenir en laisse ?
Tous les chiens doivent être tenus en laisse. Sinon, leurs
propriétaires s’exposent à une contravention de 2e classe
(35 €). Les chiens « dangereux » sont classés en deux
catégories : chiens d’attaque ou chiens de défense. Ils
sont soumis à plusieurs obligations. Leurs propriétaires
doivent les déclarer. Pour cela, ils doivent se présenter au
poste de Police municipale, munis d’une pièce d’identité
et accompagnés de l’animal. Une liste de documents à
fournir leur sera alors demandée afin de leur délivrer un
permis de détention. La Police municipale assure également le contrôle des chiens errants sur la voie publique.
Les animaux trouvés errants et blessés peuvent également
être signalés au poste de police qui les prendra en charge.
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sur www.fontenay-aux-roses.fr
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Bravo !

G

râce à votre mobilisation (plus de 1 200
signatures) et à notre détermination,
exprimée de diverses manières notamment par un vœu du Conseil municipal,
nous pourrons à nouveau délivrer des cartes nationales d’identité et même des passeports prochainement, ce qui n’était plus possible depuis 2009.
Avec le maintien de l’agence postale communale du
quartier Scarron, ce sont deux services essentiels
que nous avons pu maintenir pour les Fontenaisiens.
Pour lancer la grande concertation sur la mise en
valeur de notre Cœur de Ville, une expérimentation
débutera le 15 mai place de Gaulle, permettant de
rendre piétonne une partie de la rue de Verdun.
Participez ! Votre avis compte.
Enfin, le premier tour des élections présidentielles
a confirmé le séisme politique pressenti depuis des
semaines. Le peuple s’est exprimé. Il a notamment

© LP / Valérie Mahaut

ÉDITO

En février, le Maire Laurent Vastel lançait une pétition pour obtenir la machine
nécessaire à l’établissement des cartes d’identité biométriques.

mis, à droite comme à gauche, fin aux engagements
pris dans le cadre des primaires, processus inadapté à l’évidence à la Ve République, que j’ai tenu,
personnellement, à respecter.
Une page nouvelle s’ouvre.
En tant que citoyen comme en tant que médecin,
je suis viscéralement attaché aux principes de tolérance, d’humanisme et de respect qui doivent fonder
tout engagement politique. Citoyen engagé au service de ma ville depuis 3 ans, centriste de conviction, c’est aujourd’hui l’avenir de notre pays, de nos
enfants, du vivre ensemble qui sont en jeu. Je soutiendrai donc Emmanuel Macron au 2e tour et refuse
d’envisager une seconde que l’extrême droite puisse
gouverner notre pays.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC MONSIEUR LE MAIRE

Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire Ţ Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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BRÈVES D’ACTUALITÉS

Thé dansant
au Théâtre des Sources
Mardi 16 mai, les seniors savoureront un
moment de convivialité et d’échanges autour
d’une tasse de thé et de quelques douceurs.
Pour cet après-midi dansant, organisé
par le CCAS de 14h à 18h, ils se laisseront
porter par des rythmes « musette », « tango »
ou une valse orchestrée par le groupe
Arc-en-ciel.
Renseignements au CCAS :
01 41 13 20 75.

Commémoration
du 8 mai 1945
La cérémonie commémorative de la victoire
des Alliés en mai 1945 se tiendra dimanche
8 mai à 11h devant le monument aux morts
sur la place du Général de Gaulle. Durant
cette commémoration, lectures et chants
rendront hommage aux héros qui ont contribué
à cette « journée de liberté ».

Déclaration
d’impôts :
faites-vous aider
8QDYRFDWƪVFDOLVWHYRXV
accueillera en mairie jeudi
11 mai, de 14h à 18h, pour
répondre à toutes vos
questions concernant
votre déclaration de
revenus. Il pourra
également vous informer
sur la mise en place du
prélèvement de l’impôt
à la source.
3RXUSURƪWHUGHFHWWH
SHUPDQHQFHLOVXƬWGH
se présenter ce jour-là
à l’accueil administratif
de la mairie.

Nouveau :
un pass collégien
multiservices

L

e Pass 92, proposé par le Département, évolue.
Il est remplacé par une carte multiservices. Elle
regroupera l’ensemble de l’offre éducative du
Département pour les collégiens et les accompagnera
tout au long de leur scolarité. Ce pass propose de nouveaux services tels que le soutien scolaire en ligne, des
« bons plans » culturels ou l’accès à la restauration scolaire à la rentrée 2018. Quant à l’aide financière délivrée
pour les activités extrascolaires (jusqu’à présent avec
le Pass 92), elle se déclinera dès la rentrée 2017 en deux
porte-monnaie électroniques : l’un pour la pratique
d’activités culturelles et l’autre pour la pratique d’activités
sportives à hauteur de 65 € et 20 € (pour les boursiers) et
60 € et 20 € (pour les non boursiers). Pour en bénéficier, il
faut être scolarisé ou domicilié dans les Hauts-de-Seine
et pratiquer une activité dans un organisme affilié au
dispositif. La première carte sera délivrée gratuitement
sur demande de la famille.
Renseignements et inscriptions
sur https://pass.hauts-de-seine.net
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HOMMAGES
Paulette Chardenoux,
plus ancienne habitante de
Fontenay-aux-Roses, à laquelle
Fontenay Mag avait consacré
un portrait en janvier 2016,
est décédée en mars à l’âge
de 105 ans.
Jacques Cazauran
est décédé le 5 avril dans
sa 96e année. Il était un grand
musicien contrebassiste et
habitait Fontenay-aux-Roses
avec son épouse, pianiste
concertiste.
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Venez réviser
au Club pré-ados
Le brevet approche à
grand pas. Vous cherchez
une salle où réviser
seul ou en groupe ?
Le club pré-ados vous
ouvre ses portes au 18,
rue la Fontaine du lundi
au vendredi de 13h30
à 18h30.
Renseignements
au 01 46 60 09 00
ou 06 24 72 47 22
Courriel : club-preados
@fontenay-aux-roses.fr

RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE
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DU MOIS

De gauche à droite : Jean-Michel Durand, Conseiller municipal
et membre du CA de la Maison de retraite du Parc, Nabil Derrouiche,
directeur de la Maison de retraite du Parc, Laurent Vastel,
Maire de Fontenay-aux-Roses et Sarah Caragiale, architecte du projet.

Pose d’une première pierre
à la maison de retraite du Parc
Lundi 24 avril, les différents financeurs du projet d’extension et de réhabilitation de cet établissement se sont retrouvés
pour poser une première pierre symbolique. Cette opération, d’environ 9,5 millions d’euros, devrait permettre d’offrir aux
résidents un hébergement et une qualité hôtelière pleinement adaptés aux demandes des personnes âgées et de leurs familles.
Cross scolaire :
à fond !
Les 30 et 31 mars
derniers, le cross scolaire
« Défi endurance »
rassemblait 1 700 jeunes
écoliers fontenaisiens et,
pour la première fois
cette année, tous les
élèves de 6e du collège des
Ormeaux. « On ne court
pas contre l’autre mais
pour progresser soi-même »,
a rappelé Suzanne Bourdet,
Maire adjoint aux Affaires
scolaires, présente sur
place qui leur a remis
un diplôme par classe.

Fontenay-aux-Roses,
commune « donneur de sang »
Jeudi 30 mars, à l’occasion du Salon des maires,
la Ville a été récompensée pour la 3e année pour sa
mobilisation pour le don du sang. Elle a obtenu deux
cœurs « communication et collecte » sur trois. Le
diplôme de l’Établissement du Sang Français a été
remis à la Conseillère municipale Anne-Marie Mercadier et à la directrice du Centre municipal de santé
Simone Veil, Harmony Lucas. Plus qu’un cœur pour
avoir le trophée l’an prochain !
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RETOUR EN IMAGES
Journées européennes des métiers d’art
Les 1er et 2 avril, à
l’occasion des Journées
européennes des métiers
d’art, un circuit de visite
commentée était proposé
aux Fontenaisiens qui
ont su apprécier cette
« balade artistique ». Voir
également le portrait de
Christophe Ballardant
qui présentait son nouvel
atelier de vitraux à cette
occasion (page 30).

Les 45 ans de l’ASCS à la médiathèque
L’association socio-culturelle des Sorrières a fêté
ses 45 ans. Une exposition présentait les travaux des
différents ateliers de l’association : photographie,
peinture, couture, émaux.... Mardi 18 avril,
le vernissage de cette rétrospective avait lieu à la
médiathèque en présence du Maire Laurent Vastel
et de Muriel Galante-Guilleminot, Maire adjoint à
la Culture. L’occasion de rappeler la générosité de
l’ASCS qui a accueilli Flamme d’espoir France Haïti,
association qui œuvre pour l’amélioration
du niveau de vie du peuple haïtien à travers
différentes initiatives.

Ça tourne de nouveau à Fontenay-aux-Roses
Jeudi 6 avril, le réalisateur Rachid Bouchareb (Indigènes,

Le lycée ouvre ses portes
Laurent Vastel, Maire de Fontenay-aux-Roses s’est rendu à la Journée
Portes ouvertes du Lycée Saint François d’Assise samedi 22 avril.
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Hors-la-loi ) tournait une scène de sa nouvelle production
Le flic de Belleville dans l’ancien centre des impôts, redécoré
en commissariat, avec Omar Sy dans le rôle principal.
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)XQQ\SDUNb
LOVVHVRQWm¨FODW¨Vb}b
Château géant, jardin
d’enfant, clown, pirate
ou Scoubidou ont fait
le bonheur des petits
Fontenaisiens en famille ou
avec leurs accueils de loisirs
pendant les vacances
de printemps du
1er au 17 avril. Ils ont pris
d’assaut ces structures
gonflables installées
sur la Coulée verte.

mb0LHX[YLYUHHQVHPEOHb}DYHFOś¨TXLSH
du club pré-ados
Les 23 et 24 mars derniers, le club pré-ados en partenariat avec le service Prévention - est
intervenu dans toutes les classes de 5e du collège
pour sensibiliser les jeunes aux phénomènes de
violences à partir d’une exposition par l’association
Olympio sur « les mots qui fâchent ».

Panier pique-livres page à page
Chaque mois, la médiathèque propose un panier pique-livres aux
enfants à partir de 3 ans sur des thématiques d’actualité. Prochain
rendez-vous samedi 6 mai à 10h30 avec des « histoires de jardins ».

Masterclass de danse contemporaine
Le 26 mars, le CCJL proposait sa deuxième masterclass
de l’année, dirigée par Dominique Rebaud de la compagnie
Camargo. L’après-midi, le bal swing a animé la piste de danse de
la Maison de la Musique et de la Danse au son du Blue Rose Big
Band rassemblant une centaine de personnes.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

)©WHGHVPDUFK¨Vb
une première à
)RQWHQD\DX[5RVHVb
À l’occasion de la Fête internationale
des marchés qui se tiendra du 12 au 28 mai,
plusieurs animations sont organisées
au marché de Fontenay-aux-Roses.

SAMEDI 20 MAI

DE NOMBREUX
CABAS À GAGNER !*

L

SAMEDI 27 MAI

BUFFET DÉGUSTATION
DE PRODUITS
DE SAISON*

* dans la limite du stock disponible

a Fête internationale
des marchés, créée en
2015, est l’opération
majeure destinée à mettre en
valeur les marchés et ses acteurs via une campagne répartie sur 16 pays et réunissant plus de 3 000 marchés
dans le monde au même moment. Elle est parrainée par
le chroniqueur gastronomique Jean-Luc Petitrenaud
depuis l’édition 2016. À cette
occasion, deux animations se
tiendront donc au marché couvert de Fontenay-aux-Roses :
Samedi 20 mai : une animation
pour faire gagner de nombreux
cabas aux Fontenaisiens qui
auront répondu correctement
au jeu de questions-réponses
proposé.

12-28 MAI 2017

Les marchés, !
c’est tendance

Fontenay-aux-Roses
Marché tous les mardis, jeudis
et samedis matin
Plus d’informations sur

PARRAINÉE PAR

JEAN-LUC PETITRENAUD!

À SAVOIR
Samedi 27 mai : un buffet de
dégustation des produits de
saison sera proposé par les
commerçants du marché.

SAMEDI 20 MAI, l’association des amis d’Edmond et J.J.J. Rigal
VHUDSU¨VHQWHVXUOHVWDQGDVVRFLDWLIGXPDUFK¨DƪQGHVHIDLUH
connaître, de rencontrer de futurs adhérents et proposer à la
vente des cartes postale et gravures à des prix attractifs.

&DUWHVGśLGHQWLW¨HWSDVVHSRUWVb
FśHVWELHQW³WSRVVLEOH)RQWHQD\DX[5RVHVb
Grâce à la forte mobilisation des Fontenaisiens et au soutien de nombreux élus,
l’État a décidé d’équiper la Ville de Fontenay-aux-Roses d’une station de recueil biométrique
permettant la délivrance des cartes nationales d’identité et des passeports.

D

epuis le 23 février 2017, la mairie ne pouvait plus délivrer de
cartes nationales d’identité. Fontenay-aux-Roses devenait ainsi
la seule ville des Hauts-de-Seine de plus de 20 000 habitants à ne
pas pouvoir offrir ce service à ses habitants. Les Fontenaisiens étaient,
par conséquent, obligés de se rendre dans une autre mairie équipée d’une
station biométrique
et rencontraient

8

beaucoup de difficultés à obtenir un rendez-vous dans un délai
raisonnable.
Face à cette injustice, la Municipalité avait décidé de se battre pour préserver ce service à la population. Une pétition a été mise en ligne et des
centaines de tracts ontétédistribués.LesFontenaisienssesontmobilisés:
le cap des 1200 signatures a été franchi ! Ce combat a été également
soutenu par les maires du territoire Vallée Sud - Grand Paris, les parlementaires, l’association des maires des Hauts-de-Seine (AMD92)
et l’association des maires de France (AMF). La mobilisation a
payé : l’État est revenu sur sa décision et la mairie sera équipée
d’une station biométrique prochainement. Vous serez informés dès sa mise en place. Les Fontenaisiens pourront demander
leur carte nationale d’identité ainsi que leur passeport à la mairie
de Fontenay-aux-Roses.
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(QIDQFHbune année
de grandes découvertes
durables
7RXWDXORQJGHOśDQQ¨HOHVSURMHWVmbYHUWVb}
RQWƫHXULDXVHLQGHVDFFXHLOVGHORLVLUV
(QFHWWHƪQGśDQQ¨HUHWRXUVXUOHVDFWLRQV
menées dans le cadre périscolaire
pour éveiller les plus jeunes au monde
qui les entoure.

P

our sensibiliser les enfants à leur environnement, rien ne vaut un espace où ils cultiveraient, observeraient, goûteraient ou composteraient. Désormais, chaque accueil de loisirs
(six maternels et trois élémentaires) dispose
d’un « jardin pour tous les enfants », une aventure collective, pédagogique et citoyenne pilotée
par le service Périscolaire.
Avec les ateliers « Science au jardin », les enfants
ont également appris à se familiariser aux énergies renouvelables en jouant. Pour les initier aux
ressources de demain, les animateurs rivalisent
d’imagination : jeux solaires, hélices et moulins
à vent, fabrication de papillons solaires à la
Roue, etc.

(cet été en Normandie)… Durant l’expérimentation
menée entre juillet et novembre 2016, 2 117 tonnes
de déchets organiques ont par exemple été collectées à l’office du Parc. « L’objectif de ces actions
organisées avec les accueils de loisirs est le
suivant ; Expliquer aux enfants qu’il est possible de
trier ses déchets partout et leur faire comprendre
toutes les étapes de production pour limiter le tri
en amont », explique Rosa Catarino, responsable
de la cuisine centrale.

Le mot de l’élue

Suzanne Bourdet
Maire adjoint aux
$ƩDLUHVVFRODLUHVHW
Périscolaires

Début avril, 24 enfants de 8-9 ans ont visité la cuisine
centrale revêtus de l’équipement règlementaire!

Danse des papillons solaires
à l’accueil de loisirs des Renards.

Au mbMDUGLQ
GH3LHUUH%RQQDUGb}
jardiniers, animateurs et
HQIDQWVmbFXOWLYHQWb}
ensemble.

Enfin, tout au long de l’année, le « voyage du petit
escargot » a ému les accueils de loisirs maternels.
Un « escargot-mascotte », adopté dans chaque accueil, a voyagé d’un pays à l’autre au gré des contes
et des jeux pendant que les escargots de nos jardins
hibernaient. Aux beaux-jours, escargots de jardin
et escargots mascotte se rencontreront…

« De la fourche à la fourchette »
Les parents se disent sensibles à la santé et au
contenu de l’assiette de leurs enfants, la cuisine
centrale aussi ! Non seulement elle propose des
plats de qualité cuisinés sur place, favorise les productions issues de l’agriculture biologique ou locale mais elle lutte également contre le gaspillage.
« De la fourche à la fourchette », projet développé avec les accueils de loisirs, sensibilise les enfants à la collecte des déchets et au recyclage par
diverses actions : visite de la cuisine centrale où
les agents trient les déchets, table de tris dans les
cantines, visite chez un agriculteur-méthaniseur
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Le Projet Éducatif Territorial
(PEDT) arrivé à échéance
en juin 2017 sera reconduit
pour un an. Le PEDT de
notre Ville a pour but la
réussite éducative de tous
les enfants. D’où la volonté
de développer dans nos
accueils de loisirs des projets
faisant appel aux multiples
richesses de notre ville. Les
SURMHWVmb-DUGLQVSRXUWRXV
OHVHQIDQWVb}mb6FLHQFHDX
MDUGLQb}RXmb/LUHDXMDUGLQb}
avec la médiathèque en sont
un bel exemple. Une belle
synergie s’est développée
HQWUHOHVDQLPDWHXUV
jardiniers du service
(VSDFHVYHUWVSHUVRQQHO
du service Restauration
scolaire et associations…
avec parfois des activités
intergénérationnelles et la
participation des parents.
Les enfants de Fontenayaux-Roses auront la main
YHUWHHWGXUDEOHb
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

&ĒXUGHYLOOHbHWVLOśDYHQXHG
À partir du 15 mai, en vue du futur aménagement de la
place du Général de Gaulle, la Ville souhaite engager une
expérimentation de 6 mois. Cette expérimentation vise à créer
un « segment piétonnier » et à tester un nouveau schéma
de circulation. La création de ce nouvel espace piéton est
prévue avenue de Verdun au droit de la boulangerie L’étoile de
Fontenay, du restaurant Innovizza et du Café du marché.
De nouvelles places seront créées aux abords de la Maison
de la Musique et de la Danse permettant ainsi de gagner
une dizaine de places de stationnement supplémentaires
ainsi que des places dépose-minute devant la MMD.
Cette expérimentation fera partie de la concertation qui
GRLWVśHQJDJHUDXWRXUGHODUHTXDOLƪFDWLRQGHFHWWHSODFHGX
FHQWUHYLOOHDƪQGHYDORULVHUOśHVSDFHVLWX¨GHYDQWOD0DLVRQ
de la Musique et de la Danse, rénover le parvis de la mairie,
UHTXDOLƪHUODSODFHSODQW¨HGHPDUURQQLHUVFU¨HUXQ
nouveau jardin public et améliorer les cheminements
piétons avec la création d’une « continuité arborée »
avec le reste de la ville pour retrouver une attractivité
et améliorer l’accessibilité.
Vous pourrez donner votre avis sur le
site de la ville www.fontenay-aux-roses.fr
et aussi au Fontenay Scope

10
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H9HUGXQGHYHQDLWSL¨WRQQHb"
Le mot de l’élu

Emmanuel Chambon, Conseiller municipal aux Espaces verts, au Stationnement et à la Voirie.

Les Fontenaisiens nous ont élus pour construire l’avenir de Fontenay-aux-Roses et redynamiser notre ville. Comme vous pouvez
OHOLUHHQSDJHODSODFHGX*¨Q¨UDOGH*DXOOHQśDSDV¨YROX¨GHSXLVOHPLOLHXGXeVL§FOH2UOHVKDELWXGHVGHYLHFKDQJHQWOH
FK¡WHDX/DERLVVL§UHHVWGHYHQX0DLVRQGHOD0XVLTXHHWGHOD'DQVHHWOHSURMHWGśDP¨QDJHPHQWGHODSODFHVHGHVVLQHSHXSHX
$XMRXUGśKXLOD9LOOHVRXKDLWHGRQQHUXQHQRXYHOOHLPSXOVLRQFHFĒXUGHYLOOH&śHVWSRXUFHODTXHQRXVYRXORQVH[S¨ULPHQWHUGH
nouveaux cheminements avec un nouveau sens de circulation pour les automobilistes et rendre l’avenue de Verdun aux piétons
SRXUTXśLOVSXLVVHQWSURƪWHUDXPD[LPXPGHFHOLHXGHYLHHWGHVFRPPHUFHVDYRLVLQDQWV
(QDPRQWGHFHWWHH[S¨ULPHQWDWLRQTXLG¨EXWHUDOHPDLSURFKDLQXQHSUHPL§UHFRQVXOWDWLRQD¨W¨IDLWHDXSU§VGHVULYHUDLQV
des commerçants pour voir la faisabilité de ce projet et mesurer les attentes des uns et des autres.
&HWWHFRQVXOWDWLRQVHUDRXYHUWHOśHQVHPEOHGHV)RQWHQDLVLHQVSHQGDQWOHVPRLVGHOśH[S¨ULPHQWDWLRQ(QHƩHWFHFKDQJHPHQW
QHGRLWSDV©WUHLPSRV¨HWFśHVWDYHFYRXVTXHQRXVVRXKDLWRQVUHG\QDPLVHUFHWWHSODFH$XVVLYRXVSRXUUH]IDLUHSDUWGHYRV
UHPDUTXHVHQU¨SRQGDQWXQTXHVWLRQQDLUHVRLWVXUOHVLWH,QWHUQHWGHODYLOOHVRLWDX)RQWHQD\6FRSH UXH%RXFLFDXW 
-HVDLVTXHWRXVOHVFKDQJHPHQWVHQJHQGUHQWSDUQDWXUHGHVU¨WLFHQFHVPDLVQRXVDYRQVLPDJLQ¨FHSURMHWGDQVOśLQW¨U©WGHWRXV
GHVFRPPHU¦DQWVGHVSL¨WRQVGHVDXWRPRELOLVWHVHWF'śDLOOHXUVFHVGHUQLHUVQśRQWSDV¨W¨RXEOL¨VFDUFHWWHH[S¨ULPHQWDWLRQ
YDSHUPHWWUHGHJDJQHUGHVSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWVXUODSODFHGH*DXOOH
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carnaval
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concerts
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1

bal salsa

3

projections

En mai, c’est la Fête
)RQWHQD\DX[5RVHV
/HVHQWHQGH]YRXVVśDƩDLUHUGHSXLVTXHOTXHV
VHPDLQHV"'DQVWRXW)RQWHQD\DX[5RVHV
OśHƩHUYHVFHQFHVśLQVWDOOHGRXFHPHQWLFLHWOPHVXUH
de l’avancée des préparatifs, tandis qu’ailleurs le
rythme des répétitions de musique et de danse
VśLQWHQVLƪH/HVDVVRFLDWLRQVVHMRLJQHQW
aux équipements culturels et socioculturels
de la Ville : conservatoire, médiathèque, CCJL,
accueils de loisirs, club pré-ados ou maison de
quartier pour mieux fédérer les talents fontenaisiens
autour des festivités à venir : une Fête de la Ville aux
couleurs des super-héros le 20 mai et le Fontenay
Musique Festival du 13 au 24 mai. Quand la Ville donne
le la, toutes les structures s’engagent à l’unisson,
pour la joie des Fontenaisiens de tous âges.

Samedi 20 mai : la Fête de la Ville,
sous le signe
des super-héros
Dans les structures d’accueil jeunesse,
les vacances de printemps ont filé
à la vitesse de l’éclair. Elles ont été rythmées par
la confection des costumes et décors du défilé des super-héros
(départ à 16h30 du parc Sainte-Barbe pour rallier la place du général de Gaulle)
et par les répétitions des danseuses du club pré-ados qui se produiront
également place de Gaulle au son de la batucada de Freestyle Systems.

'DQVOHVDFFXHLOVGHORLVLUVRQVśDƩDLUH

1 tremplin

musique et
danse

1 soirée

dansante avec
orchestre

Mardi 4 avril, accueil de loisirs élémentaire Pierre-Bonnard. Tels les
héros dans les capes desquels ils se draperont le 20 mai prochain à
l’occasion de la Fête de la Ville, nos jeunes Fontenaisiens de 6 à 10 ans
ont accepté une mission de haut vol : concevoir cinq sculptures en origami 3D à l’effigie de Captain America, Hulk, Batman, Wonderwoman ou
Wolverine, qui seront présentées au parc Sainte-Barbe le jour J. Pour
l’heure, les vacances de printemps débutent tout juste, comme l’atelier
de confection de super-héros auquel ces 26 enfants ont choisi de participer, délaissant pour un moment leurs ballons de foot. Installés en
plein air et encadrés par Tiphaine, Estelle et Nicolas, les animateurs, ils
savourent, concentrés sur leur mission, les premiers rayons du soleil.
Par petites tablées, ils enchaînent soigneusement les étapes d’un pliage
qu’ils répètent depuis septembre, et dont chaque morceau vient s’imbriquer
dans les précédents pour donner progressivement forme à leur géant de
papier, super-héros recyclable. Pour répétitive qu’elle soit, leur mission >>>
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Le mot de l’élue

Véronique Radaoarisoa,
Conseillère municipale
déléguée à l’Animation
événementielle et
Manifestation

Dans le cadre de la Fête de la
YLOOHOHVVXSHUK¨URVDUULYHQW
Fontenay-aux-Roses et ce n’est
SDVSRXUQRXVG¨SODLUH4XLQśD
MDPDLVU©Y¨MXVWHXQMRXUGśDYRLU
de super pouvoirs ? De devenir
LQYLVLEOHGHYROHUGDQVOHVDLUV
de soulever des montagnes…
/HVK¨URVQRXVLQVSLUHQW,OV
défendent les plus faibles et ils
RQWXQHJUDQGHXUGś¡PH,OVRQW
du courage et sont valeureux.
Les super héros nous font rêver
et nous montrent que tout est
SRVVLEOH/HV)RQWHQDLVLHQVDXURQW
une journée pour faire ressortir
le héros qu’il y a en chacun d’eux.
&HWWHDQQ¨HSRXUGHVUDLVRQV
EXGJ¨WDLUHVOD)©WHGHODYLOOHVHUD
concentrée sur une journée avec un
SURJUDPPHGHTXDOLW¨WRXWDXVVL
FRPSOHWHWGLYHUVLƪ¨TXHOHVDQQ¨HV
précédentes.
La Fête de la ville 2017 présente
GHVQRXYHDXW¨VQRWDPPHQWDYHF
la participation du service des
$UFKLYHVTXLYRXVIHUDG¨FRXYULUDX
WUDYHUVGśXQMHXGHSLVWHTXHOTXHV
personnalités qui ont contribué à
faire de Fontenay-aux-Roses ce
qu’elle est aujourd’hui.
Elle sera également marquée
SDUGHVWHPSVIRUWVWHOVTXHOH
FDUQDYDOGHVHQIDQWVDFFRPSDJQ¨
par des associations musicales
ou encore le tremplin musique et
danse qui permettra de mettre
en avant le travail de certaines
associations et du Conservatoire
à rayonnement intercommunal.
1RXVƪQLURQVSDUXQHVRLU¨HIHVWLYH
et vous inviterons tous à danser. En
VRPPHXQHVXSHUMRXUQ¨HSRXUVH
U¨MRXLUVHUDVVHPEOHUHWSDUWDJHU
un bon moment. Au plaisir de vous
y retrouver.
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>>> n’en est pas moins collective et minutieuse. Leur motivation ? « Les enfants voient leur super-héros prendre forme sous leurs yeux », explique Tiphaine,
désignant les structures en devenir au milieu de chaque table. Robin, 8 ans
et demi, a hâte que son héros préféré soit terminé. Lequel ? « Batmaaan ! »
Forcément, quand on s’appelle Robin ! « Je vais les photographier avec mes
parents quand ils seront exposés dans le parc », raconte quant à elle Mayssa,
6 ans. « Cette année nous avons innové avec les origami 3D ; les années
précédentes, nous avions réalisé des superstructures de fer que les enfants
décoraient de leurs découpages, collages et peintures, explique Michèle
la directrice du centre. Chaque nouvelle technique requiert de nouvelles compétences, que les enfants s’approprient très vite ».
À quelques centaines de mètres de là, à l’accueil de loisirs des Renards,
pour les petits de 3 à 5 ans, les enfants sont sortis des sentiers battus pour
créer leur propre super-héros, Fox. Un « super renard », voilà qui est rusé !
Concentrés, ils s’affairent par groupe de dix à terminer leurs masques : du
papier, quelques tubes de gouaches, de la peinture acrylique : un joli minois marron, un nez rose, des oreilles en pointe, et le tour est joué ! Ne
manque plus que la cape, en crépon cette fois, dans des nuances d’ocre et
d’orange. Les enfants, la mine réjouie, essaient leur déguisement, avant de
se lancer dans la confection d’une fresque et d’une mascotte Fox en papier
mâché, qui paradera avec eux sur ses roulettes… « si le temps le permet ! »,
tempère Sylvia, la directrice adjointe, qui se réjouit de l’enthousiasme des
enfants pour ce projet.

Pendant ce temps sur un air de salsa
Changement de décor au club pré-ados, où Lahila, la directrice, mène la
danse dans une petite pièce ouverte sur le jardin. Elle y répète avec Sandy,
Manal et Shaïnes, ses trois jeunes danseuses de 13 et 14 ans, les chorégraphies qu’elles exécuteront pour la Fête de la Ville, au rythme des percussions de la Batucada de Freestyle Systems. Elles ont débuté les cours en
septembre et se retrouvent une heure et demie tous les 15 jours au club
pré-ados autour de Lahila et de son ampli. Salsa, samba, elles ont appris
quelques pas et les enchaînements qui leur permettront de caler leurs
chorégraphies dans les prochains jours en fonction des morceaux que leur
proposeront les membres de la « batuc », au son des surdo, timbao, cloches
et caisses claires. Lahila, qui connaît bien ses jeunes recrues, sait trouver
les mots pour les motiver et les rassurer. « Allez les filles, on enchaîne sur la
deuxième choré et n’oubliez pas que le jour J, rien ne vous empêche d’improviser
et de vous faire plaisir ! » « La Fête, c’est toujours un bon moment. En 6e, avec
le club, on avait appris à monter sur des échasses, sur le thème de Bollywood.
Chaque année, on apprend quelque chose de nouveau », expliquent, enthousiastes, Manal et Sandy.
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Au parc Sainte-Barbe
de 11h à 18h :
Jeux, quizz, ateliers créatifs,
exposition, démonstrations,
initiations... les associations
et les collectifs ou écoles de
danse vous font découvrir
les héros d’hier
et d’aujourd’hui.
16h30 : départ du carnaval
Au gymnase du parc
à partir de 15h :
Venez découvrir et vous
initier aux techniques des
super-héros.
Place du général de Gaulle
de 11h à minuit :
de 11h à 18h : tremplin
musique et danse.
18h :DUULY¨HGXG¨ƪO¨
musique et bal des enfants.
19h30 : Concert par le Blue
Rose Big Band
21h30 : Soirée dansante
animée par l’orchestre
m6WDULHV6KRZ}
Jusqu’à 18h : Chasse
au trésor.
Restauration sur place.
$YHFOHFRQFRXUVƪQDQFLHU
du département des
Hauts-de-Seine.
Retrouvez le programme
détaillé sur
www.fontenay-auxroses.fr/enfete

Du 13 au 24 mai, le Fontenay
Musique festival : la musique
dans tous ses éclats

Conservatoire à
Rayonnement
Intercommunal

Quatorze événements musicaux déclineront le thème de la Fête durant
ce festival. Une programmation imaginée pour tous les publics, des plus
jeunes aux plus avertis, et pour tous les goûts, des plus classiques aux plus
percutants. La Maison de la Musique et de la Danse, habituée aux grands
écarts, fera la part belle au Water music de Haendel, présenté par le Conservatoire, comme aux rythmes afro-latino-caribéens de Hot’Vibz pour la
masterclass de salsa-kizomba du CCJL. Le Théâtre des Sources accueillera les percussions de l’orchestre Zalindê ainsi que les élèves du Conservatoire. La médiathèque permettra aux plus jeunes de s’initier à la musique
baroque et aux plus grands de redécouvrir une comédie musicale ébouriffante… Demandez le programme !

Le Conservatoire, une ballade à trois temps
Sa nouvelle directrice, Florence Garrigoux-Martin, en est convaincue : « Ce
festival permet au Conservatoire, à ses professeurs et ses élèves de venir à la
rencontre du plus grand nombre et notamment de ceux pour qui la dénomination de Conservatoire évoque trop les notions de discipline et de rigueur.
C’est l’occasion de désamorcer certaines craintes et de partager de très beaux
moments avec un public plus large. Nous proposerons cette année trois rencontres. » À commencer par le concert d’ouverture du festival, offert par les
16 professeurs du Conservatoire (voir interview croisée ci-dessous).
La promesse d’une promenade musicale festive de la Renaissance
européenne aux rythmes argentins contemporains, samedi 13 mai à
20h30 dans l’auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse. N’oubliez pas non plus le concert Water music de Haendel, interprété par les
élèves confirmés du Conservatoire le mardi 16 mai à 20h à la Maison
de la Musique et de la Danse, et le spectacle de clôture du Festival, avec
l’ensemble des élèves, le mercredi 24 mai à 20h au théâtre des Sources.
Réservations au 01 46 55 01 29 pour les deux premiers concerts. >>>

INTERVIEW
Rencontre avec deux récentes recrues fontenaisiennes, Stanley Smith, professeur de viole
GHJDPEHHW&¨OLQH+HUVRFSURIHVVHXUGHƫºWHWUDYHUVL§UH
Comment avez-vous travaillé ce concert ?
Céline Hersoc : Ce concert
nous a tout d’abord demandé du travail personnel. Puis
nous avons répété à plusieurs reprises ensemble
pour décider de l’interprétation que nous souhaitions donner aux œuvres jouées.
Stanley Smith : Oui, et dans l’esprit de la Renaissance, en partant des partitions et en travaillant l’improvisation.
En quoi l’exercice est plaisant de
jouer avec d’autres professeurs ?
C.H. : C’est très plaisant car cela
permet d’échanger artistiquement, de mieux

se connaître et surtout de partager un vrai
moment de plaisir musical.
S.S. : L’idée est aussi de transmettre aux
élèves le plaisir de jouer ensemble.
Quelles premières impressions après cette
première année avec les élèves du Conservatoire ?
C.H. : Une impression très agréable. Le
contact avec les élèves est bon et nous pouvons nous diriger vers des projets artistiques
intéressants et originaux.
S.S. : La classe de viole de gambe est solide, les
élèves sont motivés, tous m’ont bien accueilli,
L’orchestre des adolescents est très prometteur ! C’est un vif plaisir de travailler au conservatoire.
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Muriel Galante- Guilleminot,
Maire adjoint à la Culture,
à la Communication,
au Patrimoine historique
et à l’Esthétique urbaine
« Une fête est un excès permis
YRLUHRUGRQQ¨}FHWWHFLWDWLRQ
GXOLYUHGH6LJPXQG)UHXGTotem
HWWDERX nous vous invitons à la
VXLYUHVDQVPRG¨UDWLRQOHWHPSV
du Fontenay musique festival.
,OVHG¨YRLOHYRXVFHWWHDQQ¨H
VRXVVXUOHWK§PHGHODmI©WH}
Aussi nous vous convions à venir
écouter et voir de nombreux
FRQFHUWVFKĒXUVVSHFWDFOHV
HWƪOPVPXVLFDX[GRQWODSOXSDUW
sont en entrée libre.
4XHFHODVHSDVVHOD0DLVRQGHOD
0XVLTXHHWGHOD'DQVHDXWK¨¡WUH
GHV6RXUFHVRXODP¨GLDWK§TXH
YRXV©WHVOHVELHQYHQXVFKH]YRXV
dans l’ensemble des équipements
culturels fontenaisiens.
Nous avons tous ensemble
GLUHFWHXUV¨TXLSHV¨O§YHV
SURIHVVHXUVDVVRFLDWLRQVWUDYDLOO¨
dans le plaisir pour vous concocter
un festival musical sur mesure ; où
chacun d’entre vous trouvera le
mOD}GHVRQSODLVLUGHODPXVLTXH
baroque avec l’ensemble Pythagore
au classique avec le Water Music
de Haendel ou le concert des
FKĒXUVGH3DULVDYHFXQFOLQGśĒLO
la musique afro - latino - caribéennes
DYHFOśDVVRFLDWLRQ+RW9LE]
jusqu’aux percussions
de l’orchestre de femmes Zalindê
et une délicieuse madeleine
la projection à la médiathèque
GXƪOPHair.
Et ne nous dites pas qu’il ne se
SDVVHULHQ)RQWHQD\DX[5RVHV
Ne boudez pas votre plaisir et
venez partager ce temps Fontenay
musique festival du samedi
13 au mercredi 24 mai.
$ORUVmFśHVWODI©WHţ}FKDQWHU
avec la mélodie qui vous habite
au moment de votre lecture.
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AU PROGRAMME

Un spectacle
FRƪQDQF¨SDUOH
théâtre des Sources
et le CCJL.

Zalindê, les percussions au féminin
Si leur réputation n’est plus à faire, leur énergie demeure intacte.
Zalindê, orchestre de percussions 100% féminin, a collaboré avec M,
Keziah Jones, Ibrahim Maalouf, Oxmo Puccino et s’est produit dans de
nombreux festivals européens, d’Istanbul à Cobourg en passant par Milan.

Une Fontenaisienne dans le rythme !

Le CCJL à l’heure
tropicale : une
journée salsa
avec Hot’ Vibz

Néophytes ou danseurs
FRQƪUP¨VTXśLPSRUWH
le niveau pourvu qu’on
ait l’envie ! Rodrigue
Adonis et son équipe
vous proposent
une masterclass de
salsa et kizomba, à
la découverte des
rythmes afro-latinocaribéens les plus en
vogue du moment.
Ambiance garantie !
L’après-midi se
poursuivra avec un bal
salsa ouvert à tous.
Dimanche 14 mai à
partir de 13h.

Stéphanie Valentin a la chance (à moins que ce ne soit l’inverse) de compter parmi les quelque vingt percussionnistes, danseuses et chanteuses de cet ensemble explosif.
Fontenaisienne jusqu’à 20 ans, Stéphanie a gardé un pied
à Fontenay-aux-Roses, où elle enseigne les percussions au CCJL, après les
avoir découvertes et pratiquées au sein de Freestyle Systems. Elle est également intervenue plusieurs années durant dans les écoles élémentaires de
la ville pour y enseigner les percussions dans le cadre des contrats éducatifs. « L’une des ambitions du festival est de mettre en lumière l’engagement artistique des professeurs et intervenants des équipements culturels fontenaisiens.
L’énorme atout du CCJL, c’est la qualité de ses professeurs, qui se produisent tous
en tant qu’artistes par ailleurs. Leur enseignement se nourrit de leur passion et
inversement. C’est une chance pour les plus jeunes. Il y a une énergie à Fontenay, au sein des associations et grâce à la Ville, qui permet aux enfants de découvrir de nombreuses activités artistiques, c’est une forme d’éducation populaire très positive ». Et Zalindê, dans son parcours ? « C‘est une amie qui
m’a introduite dans le groupe il y a cinq ans, cette formation dégage une puissance incroyable. Lors du festival, nous serons douze pour le concert, avec chanteuses, guitares, basses et percussions. Quant à moi, je serai à la caisse claire ! »
Vous retrouverez cette fidèle du Fontenay Musique Festival le vendredi
19 mai à 20h30 au théâtre des Sources, avec la formation Zalindê.

Médiathèque.
20h : spectacle des élèves
du conservatoire.
Théâtre des Sources.

/$0',$7+48(9$5,(/(63/$,6,56
/HSURJUDPPHGHODP¨GLDWK§TXHHVWVDQVGRXWHOHSOXV¨FOHFWLTXHSXLVTXHOśRƩUHYDGśXQHLQLWLDWLRQODPXVLTXH
baroque en 3 ateliers de 1 à 10 ans à la projection de Hair, la comédie musicale psychédélique et déjantée de Milos
Forman (1979). Vous pourrez également venir y écouter
ter
l’ensemble vocal Pythagore, composé de 16 chanteurs
rs
accompagnés de clavecin, violoncelle et guiterne,
qui reprendront les œuvres de Monteverdi, Lully,
Malvezzi, Moulinié ou encore Boesset.
Samedi 20 mai à 16h.
Ensemble vocal Pythagore
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Samedi 13 mai
10h30 : musique
baroque pour les petits.
Médiathèque.
12h30 : pique-nique.
Château Sainte-Barbe.
18h : Chœurs de Paris.
Maison de la Musique
et de la Danse.
20h30 : concert
des professeurs du
Conservatoire. Maison de
la Musique et de la Danse.
Dimanche 14 mai
À partir de 13h : masterclass
salsa-kizomba puis bal.
Maison de la Musique et de
la Danse
Mardi 16 mai
15h : projection de Hair.
Médiathèque
20h : concert Water Music.
Maison de la Musique
et de la Danse.
Mercredi 17 mai
15h : courts-métrages
musicaux pour les 4-8 ans.
Médiathèque.
Vendredi 19
20h30 : concert Zalindê au
Théâtre des Sources
Samedi 20 mai
16h : concert de l‘ensemble
vocal Pythagore.
Médiathèque.
Mercredi 24 mai
15h : courts-métrages
musicaux pour les 4-8 ans.
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AGENDA
AGENDA

DU 4 MAI AU 8 JUIN

Mangez, bougez, relaxez
Centre municipal de santé
Simone Veil

Programme de 6 ateliers à
destination des seniors
,QVFULSWLRQb&RULQQH3¨JXHWŘ
Mutualité française
,')b

desÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENTS
des
du 3 mai au 5 juin

VENDREDI 5 MAI 10H

Groupe de parole France
Alzheimer 92
117 rue Houdan à Sceaux

ÉVÉNEMENT
Titre gras
ÉVÉNEMENT
DUcol
MOIS

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

À DÉTACHER ... À DÉTACHER ... À DÉTACHER

titre noir col
Le
rendez-vous des
talents fontenaisiens

VENDREDI 5 MAI 14H

Groupe d’aide aux aidants
CCAS

E

n mars, la médiathèque lançait un appel
aux auteurs fontenaisiens, qu’ils soient
romanciers, poètes, traducteurs ou encore illustrateurs pour participer au 3e salon
des Talents fontenaisiens le samedi 6 mai de
14h à 17h dans les salons de la médiathèque.
Ce sera l’occasion pour le public de venir découvrir leurs ouvrages et d’échanger avec
eux. Vous pourrez ainsi rencontrer le docteur
Alexandra Dalu, Laurent Pinori, Nicole Rigal,
Sadok Senoussi, Rosette Azoulay, Abneurone,
Lim Yeong-Hee Estelle Faye et Lydia Harambourg,
critique d’art et correspondante de l’académie
des beaux-arts de l’Institut de France pour dédicacer son livre. J.J.J. Rigal : catalogue raisonné, gravures, monotypes (Somogy éditeur). Un
rendez-vous à ne pas manquer.
Samedi 6 mai de 14h à 17h à la médiathèque

SAMEDI 6 MAI 10H

Groupe de parole France
Alzheimer 92
99 rue Saint Charles
à Sceaux
Contact : 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr

DIMANCHE 7 MAI 8H-20H

2e tour de l’élection
présidentielle

LUNDI 8 MAI
11H

Commémoration de la
victoire du 8 mai 1945
Place du général de Gaulle

JEUDI 11 MAI 14H-18H

Permanence des impôts
Centre administratif
$YHFXQDYRFDWƪVFDOLVWH

SAMEDI 13 MAI 10H-13H

Stage shiatsu
CCJL

,QVFULSWLRQVb
ou ccjl.accueil@gmail.com
25 €

SAMEDI 13 MAI
14H30-16H30

Stage pilates
CCJL

,QVFULSWLRQVb
ou ccjl.accueil@gmail.com
25 €

LUNDI 15 MAI
16H30-18H15

Séance de vaccination
gratuite
Centre municipal de santé
Simone Veil

MARDI 16 MAI 9H30-11H30

Réunion d’information
sur la création d’entreprise
Maison de l’emploi : 30, rue
Gabriel Péri à Clamart
Sur inscription
au 01 55 95 81 75

MARDI 16 MAI
14H-18H

Thé dansant
Théâtre des Sources

Renseignements au CCAS :
01 41 13 20 75
Fontenaisiens : 9 € /
Non Fontenaisiens : 14 €

MERCREDI 17 MAI 9H

Session de recrutement
23 avenue Lombart

Par l’entreprise SEPUR
pour les 18-25 ans
Inscription obligatoire
au 01 55 95 95 32 ou
recrutement@valleesud.fr

MERCREDI 17 MAI 20H

JEUDI 11 MAI 14H

Session de recrutement
42 avenue Aristide-Briand
à Antony

Retrouvez tous les rendez-vous
du mois sur
www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique agenda
FONTENAY-AUX-ROSES MAG

Réunion publique Blagis
Maison de quartier des
Paradis

Recrutement permettant
d’obtenir un Brevet professionnel
de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport, mention
« activités sports collectifs »
Inscription obligatoire
au 01 55 95 95 32 ou
recrutement@valleesud.fr
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SORTIE

AGENDA DES SORTIES
CULTURELLES

DES IDÉES DE SORTIES AVEC FONTENAY
CULTURE & LOISIRS
L’association Fontenay
Culture & Loisirs organise
chaque mois des activités
culturelles, des cafés
rencontres à Fontenay-aux-Roses ou encore
des visites de groupe
dans les environs. Deux
sorties culturelles sont
SU¨YXHVSRXUG¨EXWMXLQb
une sortie au théâtre pour
applaudir la pièce Lucrèce
Borgia de Victor Hugo
LQVFULSWLRQDX
et une visite insolite
d’Amiens en car sur
une journée (inscription
DX 

DU 2 AU 27 MAI

Exposition de peinture
Médiathèque

SAMEDI 6 MAI 10H30

Panier Pique-livres
Médiathèque
Histoires de jardins,
à partir de 3 ans

Œuvres de Marin et Rénate
Marque

LUNDI 2 MAI

Visite du musée national de
l’histoire de l’immigration
Organisée par Fontenay
Culture & Loisirs

Inscription au 06 66 78 44 26
ou tous les lundis salle du Parc

MERCREDI 3 MAI 20H30

Conférence contée
mb5HWRXU.LQVKDVDb}
Foyer du Théâtre des
Sources

SAMEDI 6 MAI 13H-17H

Répétition Batuc du Manaca
Maison de la musique et de
la danse

Par association Freestyle Systems
Percussions afro, Antilles, Brésil

SAMEDI 6 MAI 14H-17H

Salon des Talents
fontenaisiens
Médiathèque

Rencontre avec des auteurs,
illustrateurs…

MERCREDI 10 MAI 15H

JEUDI 18 MAI 14H30

Atelier ETP diabète
Centre municipal de santé
Simone Veil
Mieux connaître le diabète
et son traitement
,QVFULSWLRQb

JEUDI 18 MAI 14H30-16H

Atelier d’arts plastiques
Salle du Parc

Organisé par
France Alzheimer 92
Pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
et maladies apparentées
Inscription au 01 47 02 79 38
ou FA92.sud@orange.fr

SAMEDI 20 MAI

Sur le thème des super héros

Organisé par la Société Saint
Vincent de Paul

LUNDI 29 MAI
16H30-18H15

Séance de vaccination
gratuite
Centre municipal de santé
Simone Veil
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JEUDI 4 MAI 10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque

Pour adultes, sur inscription

Conférence du CUF
Médiathèque

mb7DR®VPHHWSHLQWXUHGH
SD\VDJHb}SDU&DUROLQH*\VV
chargée de recheche au CNRS,
sinologue au GSRL (groupe
VRFL¨W¨VUHOLJLRQVOD®FLW¨
5 € / 60 € l’année

SAMEDI 20 MAI 9H-13H

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

En lien avec le spectacle
mb$OLOHFRPEDWGXVL§FOHb}
Entrée libre sur réservation
au 01 71 10 73 70

VENDREDI 5 MAI 15H

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

SAMEDI 20 MAI 9H30

MERCREDI 10 MAI 19H

DIMANCHE 28 MAI 15H
*RºWHUSRXUOHVSHUVRQQHV
isolées
7 rue du Capitaine Paoli

Groupe de parole France
Alzheimer 92
Place Firmin Gémier (salle
François Molé) à Antony

Groupe de parole France
Alzheimer 92
42 rue d’Estienne d’Orves

La programmation en jouant, à
partir de 8 ans, sur inscription

Fête de la Ville

VENDREDI 19 MAI 14H

Stand de l’association des
amis d’Edmond et J.J.J. Rigal
Marché

Découverte numérique
Médiathèque

MERCREDI 31 MAI
15H-18H

Permanence santé sexuelle
Centre municipal de santé
Simone Veil
Par l’association AIDES

VENDREDI 2 JUIN

Groupe d’aide aux aidants
CCAS

VENDREDI 5 MAI 19H
$XGLWLRQGHƫºWHWUDYHUVL§UH
Auditorium Jacques Demy,
Maison de la musique et de
la danse
Classe de Céline Hersoc

VENDREDI 5 MAI 20H30

Le préambule des étourdis
Théâtre des Sources

Théâtre visuel, à partir de 7 ans
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Audition de clarinette
Auditorium Jacques Demy,
Maison de la musique et de
la danse
Classe d’Olivier Journet

JEUDI 11 MAI 10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque

Chercher sur Internet
Pour adultes, sur inscription

JEUDI 11 MAI 14H15

Cercle de lecture
Salle du Parc

Par Fontenay Culture & Loisirs
Renseignement au 01 46 60 03 90

VENDREDI 12 MAI 15H

Conférence du CUF
Médiathèque

mb/HVSULQFHVVHVGHODFRXUGH
)UDQFHOD5HQDLVVDQFHb}SDU
Anne-Valérie Solignat, maître
de conférences à l’université de
Strasbourg, agrégée d’histoire,
docteur en histoire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
5 € / 60 € l’année

VENDREDI 12 MAI 20H30

Ali 74, le combat du siècle
Théâtre des Sources
Théâtre-récit

DU 12 AU 14 MAI

Exposition des arts plastiques
du CCJL
Salle Sainte Barbe
et 1er étage du CCJL
Dans le cadre de Balade
en Méditerranée
Vernissage le vendredi 12 mai
à 19h30

SAMEDI 13 MAI
9H30-12H30

Atelier musical
Médiathèque

Ateliers de musique baroque
pour les petits (1 à 3 ans,
DQVHWDQV 
Dans le cadre du Fontenay
Musique Festival
Sur inscription au 01 41 13 52 04

SAMEDI 13 MAI 12H30

Pique-nique musical
Cour du Château Sainte Barbe
Dans le cadre du Fontenay
Musique Festival

SAMEDI 13 MAI 16H

Rencontre avec…
Médiathèque

Marin et Renate Marque

SAMEDI 13 MAI 18H

Concert des Chœurs de Paris
Cour de la Maison de la
musique et de la danse
Dans le cadre du Fontenay
Musique Festival
Entrée libre

SAMEDI 13 MAI 20H30

Concert des professeurs
du conservatoire
Auditorium Jacques Demy,
Maison de la musique et de
la danse

Dans le cadre du Fontenay
Musique Festival
Sur réservation au 01 46 55 01 29

DIMANCHE 14 MAI
13H-16H

Musique Festival
Renseignements au CCJL
au 01 46 30 20 90
5 € / Gratuit pour les
participants à la masterclass

MARDI 16 MAI 15H

Projection
Médiathèque
Hair de Milos Forman

Dans le cadre du Fontenay
Musique Festival
Entrée libre

MARDI 16 MAI 20H

Concert Water Music
Auditorium Jacques Demy,
Maison de la musique et de
la danse
Dans le cadre du Fontenay
Musique Festival
Entrée libre sur réservation
au 01 46 55 01 29

MERCREDI 17 MAI 15H

Projection jeune public
Médiathèque
Pour les 4-8 ans

JEUDI 18 MAI 10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque

Logiciels utiles
Pour adultes, sur inscription

VENDREDI 19 MAI 15H

Conférence du CUF
Médiathèque

mb0XVLTXHSRSXODLUHPXVLTXH
savante : Les Folk Songs
GH%HULRb}SDU2OLYLHU*XLRQ
professeur au conservatoire
d’Antony, compositeur,
chef d’orchestre
5€/60 € l’année

VENDREDI 19 MAI
20H30

Zalindê
Théâtre des Sources

Dans le cadre du Fontenay
Musique Festival

Masterclass de salsa
Maison de la musique
et de la danse

Avec Rodrigue Adonis
Dans le cadre du Fontenay
Musique Festival
Renseignements au CCJL
au 01 46 30 20 90 - 40 €

DIMANCHE 14 MAI 16H30

Bal salsa-kizomba
Maison de la musique et de
la danse
Animé par Hot Vib’z
Dans le cadre du Fontenay

SAMEDI 20 MAI
16H

Ensemble vocal Pythagore
Médiathèque
Dans le cadre du Fontenay

Musique Festival
Entrée libre

DIMANCHE 21 MAI
10H-20H

Artisanat poétique
Café de la gare

Exposition-vente d’objets d’art
et d’artisanat

DIMANCHE 21 MAI
15H-16H30 ET 16H30-18H

Stage de tango argentin
Arts et danse, 38 avenue
Croland
Niveau débutant à 15h
et intermédiaire à 16h30
Régine : 06 07 53 85 15
Yann : 06 15 40 96 66
13 € Fontenaisiens /
15 € non Fontenaisiens

MERCREDI 24 MAI
15H

Projection jeune public
Médiathèque

Pour les 4-8 ans
Dans le cadre du Fontenay
Musique Festival
Entrée libre

MERCREDI 24 MAI
20H

Spectacle des élèves
du conservatoire
Théâtre des Sources

Dans le cadre du Fontenay
Musique Festival
Entrée libre

DU 29 MAI AU 10 JUIN

Portes ouvertes du CCJL
Renseignements
au 01 46 30 20 90

DU 29 MAI AU 23 JUIN

Exposition de photos
CCJL

mb6\ULHbOHSDWULPRLQHGHOśKXPDQLW¨YLFWLPHGHODJXHUUHb}
par Joseph Limagne
Dans le cadre de Balade en
Méditerranée

DU 30 MAI AU 16 JUIN
([SRVLWLRQmb%LPELDbODSRUWH
RXEOL¨Hb}
Hall administratif

Par l’association Valeurs d’Afrique

MERCREDI 31 MAI

Spectacle
Médiathèque
P’tit Bonhomme & Cie, par

Pierre Delye, à partir de 5 ans

JEUDI 1ER JUIN 10H

Initiation à l’informatique
Médiathèque

Initiation 1 : manipulation souris
et clavier
Pour adultes, sur inscription

VENDREDI 2 JUIN

Spectacle de danse du CCJL
Théâtre des Sources
5 € (gratuit pour les moins
GHDQV

SAMEDI 3 JUIN
6RUWLHWK¨¡WUHmb/XFU§FH
%RUJLDb}

Par Fontenay Culture & Loisirs
Inscription au 06 72 78 75 30

SAMEDI 3 JUIN 10H30

Panier Pique-Livres
Médiathèque

Histoires du soleil, à partir
de 3 ans.

LOISIRS
DERNIER RENDEZ-VOUS POUR DANSER
Dans le cadre de la résidence de la Cie Arcane, le Théâtre des
Sources et la chorégraphe Maria Ortiz-Gabella vous invite au
3e rendez-vous dansé le samedi 6 mai. Que vous soyez
QRYLFHVRXFRQƪUP¨VVHXOVHQIDPLOOH
ou entre amis, venez participer à des
improvisations collectives de danse. Si
vous avez suivi les deux ateliers précédents, vous pourrez prendre part à la
restitution publique qui sera présentée dans le cadre de À nous la scène.
Samedi 6 mai de 14h à 17h
au Théâtre des Sources Tarif : 10 €
Réservation au 01 71 10 73 70
ou billetterie@theatredessources.fr

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°426 / MAI 2017

19

CINÉMA
NOMA AU JAPON

DU 3 AU 9 MAI
APRÈS LA TEMPÊTE
'H+.RUHHGD-DSRQ
- 2h - VO
Divorcé, Ryota gaspille
le peu d’argent que lui
rapporte son travail en
jouant aux courses. Alors
qu’il tente de regagner
ODFRQƪDQFHGHVVLHQV
et de se faire une place
GDQVODYLHGHVRQƪOVXQ
typhon contraint toute la
famille à passer une nuit
ensemble…
Mer 21h - ven 20h30 sam 18h30 - dim 16h30
- lun 18h30 - mar 21h

De M. Dekkers
Pays-Bas - 1h33 - VO
Documentaire
Le Noma vient de recevoir
pour la quatrième fois le
titre de meilleur restaurant
du monde. Le chef, René
Redzepi, décide d’ouvrir
une résidence de deux
mois à Tokyo.
Mer 16h30 - jeu 21h sam 16h30 - lun 14h30

L’HOMME AUX MILLE
VISAGES

De A. Rodriguez
Esp - 2h03 - VO
Francisco Paesa est
engagé pour résoudre
XQHDƩDLUHGHG¨WRXUQHment d’argent risquant
d’entrainer un scandale
d’État. L’histoire vraie d’un
homme qui a trompé tout
un pays et fait tomber un
gouvernement.
Mer 18h30 - ven 18h sam 21h - dim 19h - lun
21h - mar 18h

LA JEUNE FILLE & SON
AIGLE

De O. Bell - Mongolie 1h27 - VF
Aisholpan assiste son
père qui entraîne les
aigles. L’année de ses
13 ans, elle décide, avec
la complicité de son père,
d’adopter un aigle pour
en faire un chasseur de
renards.
Mer 14h30 - jeu 15h sam 14h30 - dim 14h30
- lun 16h30
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DU 10 AU 16 MAI
NOMA AU JAPON

DU 17 AU 23 MAI
DE TOUTES MES
FORCES

De Chad Chenouga Fr
- 1h38
Avec K. Alouach, Y.
Moreau
Nassim est en première dans un grand
lycée parisien et semble
aussi insouciant que ses
copains. Personne ne
se doute qu’en réalité, il
vient de perdre sa mère
et rentre chaque soir dans
un foyer
Mer 21h - jeu 15h - sam
18h - dim 15h et 21h lun 18h - mar 21h

DU 24 AU 30 MAI
PROBLEMOS

De Eric Judor
Fr - 1h25
Avec E. Judor, B. Gardin
Jeanne et Victor, deux
jeunes parisiens font une
halte pour saluer leur
ami J.P., sur la prairie où
sa communauté a élu
résidence. Le groupe
lutte contre la société
moderne, la grande
Babylone. Un beau matin,
le groupe découvre que la
population terrestre a été
décimée par une terrible
pandémie.
Mer 21h - jeu 15h - ven
18h - sam 21h - dim
16h45 - lun 21h - mar
18h

TUNNEL

De M. Dekkers
Pays-Bas - 1h33 - VO
Documentaire
Jeu 15h - sam 19h - lun
21h

LES GARDIENS DE LA
GALAXIE VOL.2

De James Gunn (II)
86$K9)b
Avec Chris Pratt, Zoe
Saldana
Dans la suite des aventures de cette drôle de
bande de mercenaires,
les Gardiens vont devoir
lutter pour rester unis
lorsqu’ils percent le mysW§UHGHODY¨ULWDEOHƪOLDWLRQ
de Star-Lord.
Mer 15h et 21h - ven
18h - sam 14h30 et
21h - dim 18h - lun 18h
- mar 21h

LA COLÈRE D’UN
HOMME PATIENT

pensait reprendre une vie
normale, lui et ses autres
amis braqueurs devront
répondre de leurs actes.
Mer 18h - jeu 21h - ven
20h30 - sam 17h - dim
15h - mar 18h

De R. Arévalo
Esp - 1h31 - VO
4 Goya (César espagnol)
GRQWPHLOOHXUƪOP
Curro est le seul à
avoir été arrêté pour le
braquage d’une bijouterie, qui a fait un mort.
À sa sortie de prison, il
retrouve sa femme Ana
HWVRQƪOV$ORUVTXH&XUUR

'H.6HRQJKXQ
Corée du sud - 2h06
VO
Un homme est accidentellement enseveli sous
un tunnel, au volant de sa
voiture. Pendant qu’une
opération de sauvetage
d’envergure nationale
se met en place, l’homme
joue sa survie avec les
maigres moyens à sa
disposition.
Mer 15h et 18h - jeu
18h - sam 21h - dim
18h - lun 21h - mar 18h

SÉRIE NOIRE

De Alain Corneau
Fr - 1h51
Avec P. Dewaere, M.
Boyer, M. Trintignant
Film sélectionné et
présenté par les Amis
du Cinéma
Franck, représentant de
commerce, traîne son
existence minable dans la
triste banlieue parisienne.
Ce porte-à-porte fait
bientôt la rencontre de
Mona, une adolescente
de 17 ans. Ils se découvrent alors un même but :
fuir leur condition, quitte à
employer les moyens les
SOXVH[S¨GLWLIV
Jeu 20h30

AURORE

De Blandine Lenoir - Fr
- 1h29
Avec A. Jaoui, T. de
Montalembert
Aurore est séparée, elle
vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va
être grand-mère. Quand
elle retrouve par hasard
son amour de jeunesse,
elle entre en résistance.
Et si c’était maintenant
qu’une nouvelle vie pouYDLWFRPPHQFHU"
Mer 15h - jeu 16h45 ven 21h - sam 15h - dim
15h

SUHPL§UHbJ¨Q¨UDWLRQ
que lui a offert son
père. Peu à peu, l’effroi
cède la place à la poésie
et la beauté.
Mer 18h30 - jeu 18h30
- sam 18h30 - lun 18h mar 21h

I AM NOT YOUR NEGRO

De R. Peck - Fr, USA,
Belgique, Suisse 1h34 VO et VF
Avec la voix de Samuel
L. Jackson (vo), Joey
Starr (vf)
Documentaire
Nominé aux Oscars
2017 catégorie Meilleur
documentaire
À travers les propos
et les écrits de
l’écrivain noir américain
James Baldwin, Raoul
Peck revisite les luttes
sociales et politiques
des Afro-Américains au
cours de ces dernières
décennies.
Mer 16h45 (VF) - jeu
21h (VO) - sam 16h45
(VF) - dim 18h30 (VO)

CINÉ-MARMOTS
LE CHIEN JAUNE
DE MONGOLIE

De B. Davaa - Mongolie
- All - 1h33 VF
Nansal, six ans, aînée
d’une famille de nomades
du Nord de la Mongolie,
ramène un jour chez
elle un chien. Son père
pense qu’il va leur porter
malheur. Elle tente
de le cacher, mais le jour
où la famille déménage,
elle doit l’abandonner.
La projection sera suivie
d’une animation et d’un
atelier créatif pour les
enfants.
Sam 15h

SAYÔNARA
'H.)XNDGD-DSRQ
1h52 VO
Dans un futur proche,
au Japon, la vie humaine semble avoir
déserté le paysage,
conséquence d’une
catastrophe nucléaire.
Tania attend d’être évacuée. Elle est veillée par
/HRQDVRQDQGUR®GHGH
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Tous les mercredis
après-midi, boissons
chaudes et pâtisseries
maisons au salon de
WK¨GHOD6RXUFHb
Vendredis 5 et 12 mai,
le bar de la Source est
RXYHUWSDUWLUGHKb

PRÈS DE

INSTITUTION SUD DE SEINE

FONTENAY MAG

CHEZ VOUS
AUX-ROSES

Quartier des Paradis, le renouveau
ujourd’hui les objectifs
et les grandes orientations du projet sont
définis. Ils ont été présentés et
discutés avec les habitants lors
de l’atelier participatif du 8 octobre 2016 et restitués à l’occasion de la réunion publique
le 15 octobre. Ce travail avait
abouti à l’élaboration d’un livret habitants (disponible à la
Maison de quartier des Paradis), un des outils référence des
cabinets d’urbanisme pour la
réalisation du programme.

destinés à l’accession sociale.
L’avenir du quartier se dessine
mais pas à n’importe quel prix
car Hauts-de-Seine Habitat et
la Ville s’engagent à une chose
avant tout : reloger à terme tous
les habitants qui le souhaitent
sur le quartier, aux mêmes
conditions financières.

17 mai prochain à 20h à la Maison de quartier. Cette réunion
prévoit également d’exposer
leurs premières propositions
à la lumière du livret habitants
et d’échanger ensemble sur
des pistes concrètes de travail.
Vous habitez les Blagis et vous
souhaitez vous exprimer sur le
renouveau du quartier ? Nous
vous donnons rendez-vous
à un atelier participatif le 28
juin, pour enrichir les grandes
lignes du projet, appelées
« plan directeur », dans le but
d’affiner et améliorer le scénario d’aménagement retenu
du futur quartier. Ce moment
d’échanges et de réflexions
collectifs est un pas de plus
vers la construction d’un projet ambitieux, partagé et adapté à vos priorités et attentes.

Titre couleur titre 30
titre noir 30

Quel avenir pour le quartier ?
Le futur se décide au présent
par la définition d’un projet
ambitieux porté par le bailleur Hauts-de-Seine Habitat
et la Ville qui ont mis la barre
très haute sur les objectifs : des
logements de qualité, durables
et accessibles à tous, un quartier vivant dans un cadre de vie
agréable, une large place laissée aux espaces verts et à l’eau,
une diversité de logements
pour plus de mixité sociale
par la reconstruction des logements sociaux, la construction
nouvelle de logements privés
et un nombre de logements

Et maintenant ?
C’est au terme d’une mise en
compétition de trois équipes
d’urbanistes, qui ont déjà
travaillé au diagnostic et à
l’identification des principaux
leviers d’action pour le réaménagement du quartier, que le
cabinet en charge de concevoir le projet jusqu’aux travaux
sera retenu début mai. Il vous
sera présenté lors de la réunion publique de quartier le

EN BREF

A

Le projet de renouvellement urbain du quartier des Paradis entre dans une
phase décisive, avec prochainement le choix du cabinet d’urbanisme qui
accompagnera la Ville et Hauts-de-Seine Habitat pour les années à venir.

Ouverture
d’un DAB
à Scarron
Le distributeur
automatique de billets
(DAB) de la nouvelle
agence postale
communale Scarron
HQWUHUDHQVHUYLFHƪQPDL
Elle accueille le public
au 47, rue des Bénards
aux horaires suivants :
du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h et
le samedi de 9h à 12h.

BON À SAVOIR
D’AUTRES RÉUNIONS PUBLIQUES ET MOMENTS
D’ÉCHANGES SONT PRÉVUS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Pour vous informer sur les prochaines dates de rencontres et
le projet de renouvellement urbain des Paradis, retrouvez La
lettre du projet et de la concertation en version papier dans
vos boîtes aux lettres et toutes les infos sur le site dédié au
projet www.fontenay-aux-roses.fr/renouveaudesparadis.

ImmeublesHQI©WH

vendredi 19 mai 2017

MINISTÈRE
DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT
DURABLE

www.lafetedesvoisins.fr

V

endredi 19 mai, partout en France s’organisera la Fête des voisins. L’occasion de créer des liens avec son
voisinage, autour d’un verre ou d’un repas convivial. Le saviez-vous ? De mai à septembre, si vous souhaitez organiser vous aussi un moment de partage, la Ville peut vous prêter du matériel (tables et chaises)
sous réserve de disponibilité. Il suffit de remplir un formulaire sur le site de la ville : www.fontenay-aux-roses.fr
(rubrique « votre quartier »). Vous pouvez également demander la fermeture de votre rue à la circulation. Il faut
effectuer votre demande 21 jours avant la date de l’événement auprès de la direction des Services techniques :
8, place du Château Sainte Barbe – 92260 Fontenay-aux-Roses
Renseignements au 01 41 13 21 70.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Quartier gare : retour sur la réunion publique du 29 mars
La troisième réunion publique du quartier de la Gare s’est déroulée mercredi 29 mars dans la salle polyvalente
de la Maison de quartier en présence du Maire, Laurent Vastel, devant un public attentif.

L

es Fontenaisiens s’étaient réunis l’aprèsmidi pour le diagnostic en marchant
selon un parcours dessiné par le Comité d’habitants afin d’attirer l’attention des services techniques sur les problématiques du
quartier de la Gare, essentiellement la voirie.
La réunion publique du soir a été l’occasion
pour le Maire de rappeler les enjeux du quartier :
propreté, stationnement et sécurité. Les services
techniques, l’enquête menée dans le quartier
et le plan de circulation en cours d’étude permettront de répondre au mieux aux attentes
des riverains. Ont été également évoqués les
travaux dans ce périmètre : agrandissement de
Clinalliance, la fibre optique, l’enfouissement
des réseaux avec une présentation du plan pluriannuel d’investissements et les travaux de
voirie, en cours ou à venir, dans les rues Jean-Noël
Pelnard, Rémy Laurent, Félix Pécaut, Gambetta,
Paul Langevin, Lombart.

les projets réalisés par la Ville dans les écoles et
accueils de loisirs, tout particulièrement pour
l’école du quartier, la Roue (démolition du bâtiment amianté, création d’une nouvelle sortie,
d’un terrain de sport et d’un jardin, revêtement
de la cour…) à la satisfaction exprimée par les
parents d’élèves.
Enfin, le Maire a détaillé les projets en cours pour
le quartier : aménagement de l’escalier du CMS,
passerelle du RER, réflexion sur la cohérence des
équipements sportifs, rénovation complète de la
maison de retraite du Parc, création d’une roseraie et, pour le centre-ville, aménagement de la
Cavée, de la place de Gaulle et du mail de la rue
Boucicaut. Tous ces projets seront exposés prochainement au Fontenay Scope pour recueillir
les avis de tous les Fontenaisiens dans le cadre
d’une démarche citoyenne participative.

Des échanges avec les riverains dans l’écoute
et le dialogue
Emmanuel Chambon, Conseiller municipal délégué aux Espaces verts, à l’Environnement et à
la Voirie a répondu aux questions sur la gestion
des déchets ménagers et assimilés par le nouveau prestataire Sepur. Michel Faye, Maire adjoint délégué aux Transports et au Stationnement est intervenu sur l’optimisation de l’offre
de stationnement, la fluidité de la circulation et
la sécurité. Suzanne Bourdet, Maire adjointe aux
Affaires scolaires et périscolaires est revenue sur
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Dix élus et six membres
du comité d’habitants
présents à la réunion
publique.

Chaque diagnostic
en marchant est
organisé par les
comités d’habitants.

PRÈS DE CHEZ VOUS

Artisanat poétique
au Café de la gare

www.fontenay-aux-roses.fr
À SAVOIR

Travaux en cours
et à venir

L

e Collectif des Affranchis vous donne
rendez-vous à la 6e édition de son exposition-vente d’objets d’art et d’artisanat.
Quatorze artisans et artistes locaux seront
présents pour l’occasion : Anne Flo (étoles et
foulards), Néné bijoux (bijoux wax), Livrasphère (papeterie et carnets), Viviana Gomez
(sculpture en papier), Sabina (poterie), Béatrice Balivet (bijoux en céramique), Mademoiselle Garçon (chapeaux et accessoires
de têtes), Laurent Faille (couteaux forgés
et ferronneries), Nicole Morel (accessoires
textiles), Anne Jager (boîtes à chapeaux), Marie-Laure Michelot (origami et guirlandes en
papiers), Cat Zaza (illustratrice), Emmanuel
Infanti (photographe) et Jeansaya (plasticienne). Alors venez encourager les artisans
d’art proches de chez vous. Ambiance festive et musicale assurée !

Voirie : des travaux d’enfouissement
sont prévus en mai par la société
Sipperec : rue du Clos des Chevillons,
rue de l’Avenir, rue Augustin Claude,
rue de la Fontaine aux Prêtres,
rue Léon Blum et rue BeautempsBaupré.
Eau : des travaux de remplacement
de canalisations d’eau potable par
le SEDIF : rue Auguste Lemaire, rue
Jaquemin, rue Durand Benech.
Assainissement : les travaux
débuteront début juin dans les rues
René Isidore, Robert Marchand
et d’Estienne d’Orves.
Éclairage public : le département
des Hauts-de-Seine rénove
l’éclairage public de la rue Marx
Dormoy. Les travaux dureront
jusqu’en septembre.
La circulation et le stationnement
sont restreints au droit du chantier.
Les piétons sont déviés sur
le trottoir opposé et des feux
tricolores provisoires sont mis
en place en journée.
Retrouvez tous les travaux sur
le plan interactif du site Internet de la
ville www.fontenay-aux-roses.fr

Q

Q

Q

Dimanche 21 mai, de 10h à 20h, au Café de la gare : 12, rue Gentil-Bernard.

Contrôle de conformité
des raccordements

L

e département des Hauts-de-Seine a chargé la Société des Eaux de Versailles et de
Saint-Cloud (SEVESC) de réaliser des diagnostics, à titre obligatoire et gratuit, des
raccordements au réseau départemental d’assainissement des propriétés. Ces diagnostics, régis par le code de la Santé Publique, permettent aux agents du service d’assainissement d’accéder aux propriétés privées pour vérifier le bon fonctionnement des réseaux et prévenir les éventuels dysfonctionnements pouvant nuire au milieu naturel, aux
riverains et à la sécurité du personnel égoutier. Cette année, la campagne des contrôles de
conformité se déroulera jusqu’au 29 mai pour l’avenue Lombart et du 6 juin au 7 août pour
les rues René Isidore, Robert Marchand et d’Estienne d’Orves. Votre présence étant nécessaire lors des diagnostics, vous pouvez convenir d’un rendez-vous auprès du service départemental au 01 41 38 56 13 ou sur par mail : conformited92-sevesc@lyonnaise-des-eaux.fr

Q

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX
Objet : Travaux de mise en sécurité, d’accessibilité et création
Les autorisations d’urbanisme accordées sont librement consultade 2 salles de réunion.
bles au service de l’Urbanisme : 8, place du château Sainte Barbe.
Période du 21 mars 2017 au 18 avril 2017 :
Demandes de Permis de Construire :
Permis de construire
PC n°092 032 17 00215 – Déposé le 13/04/2017
Demandeur : RUL ASDO- Adresse de chantier : 7 rue Gentil Bernard
Permis de construire accordé :
Objet : Travaux de mise en sécurité, d’accessibilité et création
PC n°092 032 16 0203 M2T1- Accordé le 10/04/2017
de 2 salles de réunion.
Demandeur : BOUYGUES IMMOBILIER
Déclarations préalables accordées : 11
Adresse de chantier : 68 à 74 avenue Paul Langevin
Demandes de déclarations préalables de travaux : 4
2EMHW0RGLƪFDWLRQVPLQHXUHVGHVRXYHUWXUHVHQID¦DGH
Les déclarations préalables de travaux demandées, accordées et
agrandissement de certaines baies.
refusées sont consultables sur le site Internet de la ville :
Permis de construire refusé
www.fontenay-aux-roses.fr
PC n°092 032 16 00207 – Refusé le 20/03/2017
UXEULTXHm'¨PDUFKHVHWVHUYLFHVHQOLJQH}m8UEDQLVPH} 
Demandeur : RUL ASDO - Adresse de chantier : 7 rue Gentil Bernard
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GROUPE EELV

GROUPE COMMUNISTE

Le déni bien pire que l’ignorance

Le dernier Conseil municipal et
le bilan à mi-mandat illustrent
l’autosatisfaction arrogante du
maire.

Trump relance l’activité des centrales
au charbon alors que de son côté Poutine nie l’influence de l’Homme sur le
changement climatique. Ce sont de bien
mauvaises nouvelles pour notre planète
et l’avenir de l’Homme sur cette Terre.
C’est faire un bras d’honneur aux générations futures en faisant passer les intérêts économiques immédiats avant les
intérêts environnementaux. C’est une
véritable catastrophe qui s’apparente à
un crime contre l’Humanité présente et
future. En effet, en droit pénal international, un crime contre l’Humanité est
un acte inhumain causant intentionnellement des atteintes graves à l’intégrité
physique et psychique de populations.
C’est inhumain d’aggraver volontairement le réchauffement climatique en
sachant que certaines populations vont
subir à plus ou moins brève échéance
montées des eaux, déplacements, migrations et leurs cortèges de misères.
Ce déni des conséquences de l’activité de
l’Homme sur son environnement n’est
pas réservé qu’aux grands de ce monde.
Chez nous, dans notre ville, notre Maire
a contesté publiquement les effets sur la
santé de la pollution de l’air.
Rappelons-lui que la surmortalité lors
des pics de pollution est une notion enseignée dans tous les collèges de France.
Rappelons-lui que la densification de
notre ville, qu’il va effectuer avec zèle,
va aggraver la pollution atmosphérique.
Rappelons-lui que notre qualité de vie
est plus importante que tout intérêt économique, politique ou financier.

La majorité tente de cacher la trahison de
ses promesses électorales : notamment
augmentation des impôts, vente d’une
grande partie des anciens locaux du
conservatoire, territoire de la commune
livré aux promoteurs immobiliers.
Par ailleurs le maire et ses colistiers se
vantent de ranimer la vie culturelle locale, alors qu’ils s’approprient sans vergogne les projets et réalisations de l’ancienne municipalité.
À côté de la Maison de la Musique et de
la Danse, le bilan de mi-mandat met en
avant le festival « Danses ouvertes » créé
par la Cie Camargo, validé et programmé
dès décembre 2013 par l’ancienne municipalité.
Le dénigrement du bilan précédent ne
suffit pas à masquer les difficultés à retrouver les niveaux d’adhérents du passé récent dont il faudrait se préoccuper
au lieu d’assigner au CCJL la « vocation
d’être un établissement de coordination
de l’activité culturelle sur le territoire ».
Qui en a décidé ainsi et quelles conséquences prévues pour le Théâtre, le
Conservatoire, la Médiathèque ?
Pendant que la majorité se paye de mots,
les Fontenaisiens sont floués et ont plus
difficilement accès à la culture et aux
loisirs en payant les services plus chers.
Ils s’alarment de l’état dans laquelle
cette majorité laissera la ville.

Jean-Jacques FREDOUILLE
Élu écologiste

F. ZINGER et C. MARAZANO
HOXVSFƩDU#JPDLOFRP

GROUPE RADICAL
DE GAUCHE

GROUPE SOCIALISTE

Le Territoire Vallée Sud Grand Paris, créé le
1/01/16, exerce toutes les compétences précédemment déléguées aux collectivités dont
il est issu (les communautés d’agglomération Sud de Seine et des Hauts de Bièvres, et la
communauté de communes Châtillon/Montrouge). Avant la fin de l’année, ce territoire
doit décider de celles qu’il conservera ou renverra vers les communes.
Le devenir des antennes des missions locales,
dont celle de Fontenay, est particulièrement
préoccupant car une réflexion est en cours
sur leur redimensionnement. En dépit d’une
demande par question orale, favorablement
accueillie, suivie de deux rappels, en Conseil
municipal, le maire s’obstine à ne pas communiquer les résultats du diagnostic effectué par
le Territoire.
Il est essentiel de défendre ce service public
dont l’objectif est d’accompagner les jeunes
de 16 à 25 ans dans leur parcours d’insertion
professionnelle et sociale et pour lequel seul
un ancrage de proximité peut véritablement
répondre au mieux aux difficultés auxquelles
sont confrontés ces jeunes très fragilisés.
Si l’on peut concevoir que des recherches
d’économies soient nécessaires, ce n’est pas
l’accompagnement des jeunes qui doit en faire
les frais, d’autant moins que les résultats obtenus sont bons, à savoir près de 60% de placements, grâce à l’engagement des agents qu’il
convient de féliciter.
D’autres édiles se mobilisent sur une alternative, pourquoi pas vous Monsieur le Maire.
À votre écoute le 2e mardi du mois en mairie
de 17h à 19h.

Au moment où l’élection présidentielle va engager le pays jusqu’en 2022, nous continuons
à exiger la stabilité des dotations de l’Etat auprès des collectivités territoriales. Mais nous
dénonçons tout aussi fortement le mensonge
de l’actuelle municipalité qui, sous prétexte
d’une baisse des dotations d’un million € en
2 ans, a décidé de vous augmenter vos impôts
locaux de 5,6 millions € supplémentaires !
Nous réclamons aussi un véritable big bang
dans la relation entre l’État et les collectivités locales et notamment avec les communes
qui sont l’échelon de base de la démocratie
dans notre pays. L’État doit arrêter de les traiter
comme des sous-traitants de son action mais
comme de véritables partenaires, les consulter en amont sur les projets de loi ou sur toute
nouvelle norme qui impactent leur action. Il
doit accepter de partager les données et l’expertise en matière de gestion publique avec
elles car elles connaissent mieux que les hauts
fonctionnaires la réalité de la vie quotidienne
de nos concitoyens. Il doit aussi les associer
aux décisions sur la carrière ou la rémunération des fonctionnaires territoriaux qui sont à
la base des services publics de proximité.
C’est en responsabilisant notamment les
Maires que nos concitoyens pourront effectivement porter un jugement objectif sur
l’action de leurs élus et revoter ou pas pour
eux. C’est alors que les habitants de notre
commune pourront effectivement découvrir
en toute transparence l’ampleur de l’échec de
M. Vastel et de son équipe.

Pour un nouveau pacte État/
Communes et des élus qui
assument leurs responsabilités

Préservons notre antenne fontenaisienne de la Mission locale

Pascal BUCHET, Gilles MERGY,
Despina %(.,$5,6W¨SKDQH&,&521(
Contact :
groupe.ps.fontenay@gmail.com

Annie SOMMIER
anniesommierprg92@gmail.com

PAROLE À LA MAJORITÉ
Délivrance des Cartes Nationales d’Identité et des Passeports : Là où d’autres ont échoué, nous avons réussi
Si nous nous réjouissons aujourd’hui de cette victoire, nous ne pouvons que déplorer le manque de combativité de l’équipe municipale en place en 2009 qui
avait accepté la fin de la délivrance des passeports à Fontenay-aux-Roses. Visiblement nous n’avons pas la même notion de la défense des intérêts des Fontenaisiens.
Nous, nous avons refusé la perte de la délivrance des cartes d’identité ! Nous,
nous avons refusé cette fatalité qui nous était imposée par d’autres, sans
concertation préalable et sans tenir compte des besoins des Fontenaisiens. En
trois mois, nous avons obtenu ce que la majorité précédente n’avait pas obtenu
en huit ans.
Notre ville va de nouveau pouvoir délivrer les passeports et les cartes nationales
d’identité. Le Préfet des Hauts-de-Seine a adressé une lettre à Monsieur le Maire
le mois dernier dans laquelle il indiquait que Fontenay-aux-Roses allait être
équipée de l’appareil permettant de délivrer ces documents.
Cette victoire, nous la dédions à tous les Fontenaisiens qui se sont mobilisés en
signant notre pétition. Plus de 1200 signatures ont été recueillies et nous adressons nos remerciements à l’ensemble des personnes mobilisées. Ce rassemblement populaire conduit par Monsieur le Maire a grandement contribué à cette
victoire en faisant pression sur l’État et notamment le Ministère de l’Intérieur.
Nous adressons également nos remerciements aux Maires du territoire et aux
parlementaires qui ont été solidaires de notre démarche et qui ont appuyé nos
actions.
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Prochainement donc, Fontenay-aux-Roses retrouvera ce service public de
proximité qui nous est tellement utile et pour lequel nous nous sommes battus.
Muriel Galante-Guilleminot - Michel Faye - Anne Bullet - Jean-Paul Aubrun,
élus d’opposition de l’ancienne municipalité qui avaient dénoncé déjà en 2008
l’acceptation par la majorité de l’époque de l’abandon de la délivrance des passeports dans notre commune.
Muriel GALANTE-GUILLEMINOT,
Maire adjoint à la Culture, à la Communication,
au Patrimoine historique et à l’Esthétique urbaine.
Anne BULLET,
0DLUHDGMRLQWDX[$ƩDLUHVVRFLDOHVOD6DQW¨DX+DQGLFDS
aux Personnes âgées et à la Famille.
Jean-Paul AUBRUN,
Maire adjoint au Personnel communal,
à l’État civil et aux Élections
Michel FAYE,
Maire adjoint à l’Urbanisme, à l’écologie urbaine,
à la Lutte contre les nuisances et les pollutions, aux Transports,
au Stationnement et à la Stratégie d’utilisation des bâtiments communaux.
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VALLÉE SUD - GRAND PARIS

Déchets verts : rappels utiles
par manque d’espace de stockage. Si vous
êtes dans ce cas ou si vous n’avez pas été
distribué, nous vous invitons à contacter
Vallée Sud- Grand Paris.
Autre possibilité, les riverains ayant fait
la demande auprès du Territoire pourront retirer, sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile, des paquets de sacs biodégradables
pour les déchets végétaux à l’un des trois
points de distribution : le CTM, la DTSM
et au Fontenayscope (dans la cour de la
mairie).

D

es bacs au couvercle vert foncé ont été
distribués aux Fontenaisiens en février dernier, accompagnés d’un tract
et d’un courrier les informant de la possibilité
de demander un bac plus petit ou de le refuser

Renseignements : 0 800 02 92 92
numéro vert gratuit ou email
à infodechets@valleesud.fr

RENCONTRE
CRÉATION D’ENTREPRISE : COMMENT SE FAIRE AIDER ?
Créer une entreprise avec peu de capital : c’est possible. Quelles sont les démarches adminisWUDWLYHVHWƪVFDOHV"&RPPHQWREWHQLUGHVƪQDQFHPHQWV"3RXUYRXVDLJXLOOHUYHUVOHVGLƩ¨UHQWHVSRVVLELOLW¨VGHƪQDQFHPHQW9DOO¨H6XG*UDQG3DULVRUJDQLVHHQSDUWHQDULDWDYHFOś$VVRciation de Droit à l’Initiative Economique (ADIE) une rencontre mardi 30 mai de 9h30 à 11h30.
Elle se déroulera au terrain des Bruyères (salle des Bruyères), rue de Verdun à Châtenay-Malabry.
À l’issue de cette matinée d’information, pour ceux qui veulent aller au bout de leur aventure
entrepreneuriale, un accompagnement personnalisé pourra être mis en place au cours de différents rendez-vous avec Vallée Sud - Grand Paris et l’ADIE.
Inscription obligatoire au 01 55 95 81 75 ou par mail economie@valleesud.fr

Permanences énergie et habitat

V

allée Sud - Grand Paris propose des permanences pour vous accompagner dans vos
projets de travaux et de rénovation d’énergie et de l’habitat (que vous habitiez en appartement ou en maison). Au cours de ces rendez-vous,
un conseiller intervient gratuitement. Il vous aide
à trouver des solutions concrètes pour maîtriser
la consommation d’énergie en vous proposant un
diagnostic énergétique simplifié, une orientation
vers des organismes, des bureaux d’étude ou des
entreprises référencées et certifiées.
Vous pourrez être également renseignés sur les
aides financières et les subventions existantes
ainsi que sur l’instruction du dossier de demande
de financement.
Les prochaines permanences à Fontenay-auxRoses auront lieu les lundis 29 mai et 26 juin
et les vendredis 19 mai et 30 juin au 28, rue de la
Redoute.
Renseignements au 01 55 95 95 32
ou sur le site www.valleesud.fr
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FORMATIONS
AVEC L’ENTREPRISE SEPUR
L’entreprise SEPUR,
en partenariat avec
Vallée Sud - Grand Paris,
recrute sept jeunes de 18 à 25
ans. Il s’agit d’une formation au
CAP Propreté Environnement
Urbain Collecte et Recyclage
(PEUCR) de deux ans en
alternance, débutant en
septembre. Elle débouchera
sur le métier d’agent
d’entretien et de nettoyage
urbain. Une pré-sélection
aura lieu mercredi 17 mai
à 9h lors d’une réunion
d’information à la Maison
de l’économie et de l’emploi :
23, avenue Lombard
à Fontenay-aux-Roses.
Inscription obligatoire
au 01 55 95 95 32.
Envoi de CV sur
recrutement@valleesud.fr.
LE SECTEUR
DU SPORT RECRUTE
En septembre, Vallée Sud
-Grand Paris et le Comité
départemental de volley
ouvriront 15 postes en contrat
d’insertion d’un an. Cette
formation débouchera sur le
métier d’éducateur sportif
en club, dans une école ou
dans une collectivité locale.
Les participants doivent déjà
exercer une activité sportive et
avoir un projet professionnel
dans le domaine de l’animation
sportive. La prochaine session
de recrutement se déroulera
jeudi 11 mai à 14h à la Maison
des entreprises et de
l’emploi : 42, avenue Aristide
Briand à Antony.
Inscription obligatoire
au 01 55 95 95 32 ou sur
recrutement@valleesud.fr
avec transmission d’un CV.
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MAGAZINE
À nos
petites
casseroles

À la découverte de Bimbia,
le port des esclaves oubliés
L’association Valeurs d’Afrique présente une exposition sur le site
méconnu de Bimbia au Cameroun. Ce port, dont les vestiges ont été
découverts grâce aux travaux du Dr Lisa Aubrey, a joué un rôle majeur
dans la traite négrière transatlantique.

L

e port de Bimbia situé au sud-ouest du
Cameroun, est un lieu historique méconnu.
Plusieurs milliers de Camerounais sont
pourtant partis de ce port vers l’Amérique pour satisfaire le commerce d’esclaves.
L’exposition Bimbia, la porte oubliée, portée par
l’association fontenaisienne Valeurs d’Afrique,
fera la lumière sur ce site historique oublié et
une triste page de l’histoire. Près d’une trentaine
de photos présenteront les vestiges de Bimbia.
De nombreux artistes, dont la Fontenaisienne
Valérie Nogier, ont également participé à cette

exposition en proposant des peintures ou dessins inspirés de la traite négrière.
Cette exposition a reçu le label de l’Unesco
« Projet soutenu par la Route de l’Esclave », dans
le cadre de la décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2015-2024).
Après avoir été présentée à l’ambassade du
Cameroun à Paris en mai 2016 ainsi qu’aux
États-Unis (Seattle, Washington...), elle sera à
découvrir dans le hall administratif.
Du 30 mai au 16 juin,
hall administratif de la mairie.

Une autre image de la boxe
En 1974 à Kinshasa, le combat du siècle a opposé le boxeur de légende Mohamed Ali au non
moins redoutable George Foreman. Oubliez la violence de ce sport et découvrez la portée politique et poétique de ce match d’anthologie. Accompagné des musiciens Mikaël Plunian et
Fannitastic, Nicolas Bonneau nous plonge dans la société américaine des années 60-70 sous la
forme d’un théâtre-récit et nous fait revivre ce moment où l’Amérique noire prenait sa revanche
face à la force et l’ignorance.
Et pour se mettre dans l’ambiance, ne manquez pas la conférence contée « Retour à Kinshasa »
quelques jours avant. Nicolas Bonneau nous racontera son processus de travail à travers des
images d’archives et de petites cartes postales vidéo rapportées de Kinshasa.
Ali 74, le combat du siècle : vendredi 12 mai à 20h30
au Théâtre des Sources. Dès 14 ans.
&RQI¨UHQFHFRQW¨Hm5HWRXU.LQVKDVD}PHUFUHGLPDLKDXIR\HUGXWK¨¡WUH
Entrée libre sur réservation au 01 71 10 73 70
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Anatole traîne toujours derrière
lui une petite casserole. À cause
d’elle, il n’est plus tout à fait comme
les autres. Elle le suit partout et
l’empêche parfois d’avancer. Et il y a le
regard des autres. Librement adapté
de La petite casserole d’Anatole
d’Isabelle Carrier, Le Préambule des
étourdis, écrit et mis en scène par
Estelle Savasta, parle d’une façon
sensible et poétique de nos petites
GLƩ¨UHQFHVYRLUG§VDQV
Le Préambule des étourdis :
vendredi 5 mai à 20h30
au Théâtre des Sources.

MAGAZINE CULTURE

Une exposition haute en couleurs
avec Renate Marque et Marin

Du 2 au 27 mai, les
peintures de Gilles
Houdinière, dit Marin,
et de Renate Marque
sont à l’honneur
dans une exposition
colorée et pleine
de vie à découvrir
dans les salons
de la médiathèque.

Autodidacte, Renate Marque peint et sculpte
depuis une quinzaine d’années. Puisant son
énergie dans ses souvenirs d’enfance dans les
Landes, elle aime peindre des rues la nuit, souvent parisiennes, des fenêtres éclairées, des
manèges, des places de village pleines de vie
avec des silhouettes qui se croisent… Ses toiles
nous confient une histoire dans un théâtre citadin d’ombres et de lumière où les couleurs
d’asphalte sont des fondus et des lignes avec
beaucoup de bleu, d’ocre et des couleurs de
terre.

Exposition du 2 au 27 mai à la médiathèque.
Vernissage le jeudi 4 mai à 19h. Rencontre
avec les artistes le samedi 13 mai 2017 à 16h.

Spectacle :
P’tit Bonhomme
et Compagnie

INFORMATION
INSCRIPTIONS POUR LES PORTES
OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES
Les journées portes
ouvertes (JPO) des ateliers
d’artistes fontenaisiens se
dérouleront du vendredi
29 septembre après-midi
au dimanche 1er octobre.
Peinture, dessin, sculpture,
photographie, vidéo, arts
numériques, installation…
toutes les disciplines sont
mises à l’honneur ! Artistes
G¨EXWDQWVRXFRQƪUP¨V
amateurs ou professionnels,
vous avez envie de partager
et de faire découvrir vos

Gilles Houdinière, dit Marin, est spécialisé spécialisé dans les atmosphères urbaines. il adore
peindre des scènes de marchés, lieux d’échange
et de convivialité où l’on rencontre les derniers
représentants du Paris des Halles. Marchands
à la sauvette, vendeurs à la criée et camelots
deviennent les protagonistes de sa mise en scène
colorée. Utilisant la peinture à l’huile, il s’intéresse également aux arts forains et au manège,
l’un de ses thèmes de prédilection.

œuvres dans votre atelier (ou
dans la salle Sainte-Barbe) ?
Inscrivez-vous avant le 20
mai à la médiathèque en
envoyant vos coordonnées
(nom, prénom, adresse,
téléphone, email, nature de
votre activité) à
elsa.fromond@valleesud.fr
ou par courrier à la
Médiathèque 6, place du
château Sainte-Barbe
92 260 Fontenay-aux-Roses.

La médiathèque reçoit le conteur
Pierre Delye pour un spectacle à
savourer en famille. Lorsqu’un
pas encore papa et une pas encore maman apprennent qu’ils
vont devenir parents, c’est une
sacrée surprise ! Cet enfant, tout
différent qu’il soit, est comme les
autres : il a envie de tout découvrir
et surtout ce qui lui est interdit.
Mercredi 31 mai
à 15h à la médiathèque.
À partir de 5 ans
Gratuit.
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MAGAZINE SPORTS & LOISIRS
En mai au CCJL
Le CCJL organise deux stages
bien-être le samedi 13 mai :
shiatsu de 10h à 13h et pilates de
14h30 à 16h30. Le pilates associe
une respiration profonde et
coordonnée avec des mouvements
qui allongent les muscles,
relâchent les tensions, alignent
la colonne vertébrale et corrigent
les déséquilibres musculaires.
Il favorise la souplesse et le bon
fonctionnement articulaire.
Pour découvrir les ateliers du CCJL,
des journées portes ouvertes sont
proposées du 29 mai au 10 juin.

L’ASF Football recherche
des joueurs

Renseignements à l’accueil
du CCJL ou
au 01 46 30 20 90.

Stages Escrime
pour tous
L’association Escrime pour tous
propose deux stages sportifs pour
les 6-12 ans. Du 10 au 14 juillet, les
enfants auront rendez-vous en
pleine nature au centre équestre de
Dinan. Ils pourront se perfectionner
en escrime et découvrir également
l’équitation sur poneys. Ils pourront
aussi développer l’esprit d’équipe
sous forme de jeux collectifs et
expérimenter des nuits étoilées
sous tente. Pour clôturer le séjour,
un grand jeu de piste au cœur
de la forêt de Brusvily est d’ores
et déjà prévu. À Fontenay-auxRoses, une semaine de pentathlon
(escrime, natation, tir à l’arc,
course d’orientation et équitation)
est organisée du 28 août au 1er
septembre de 10h à 16h. L’accueil
se fera dès 9h. Un goûter sera offert
jusqu’à 17h.
Renseignement au 06 15 70 80 26
ou sur escrime-pour-tous.com
UXEULTXHmVWDJHGś¨W¨} 

En cette fin d’année sportive, la section football de l’ASF établit le bilan de la saison écoulée. L’école de foot poursuit son chemin. Les équipes CDM et vétérans obtiennent de bons résultats. La section est en
pleine reconstruction et pour cela, elle recherche et accueillera toutes
les personnes désireuses de l’accompagner dans tous les domaines par
exemple pour encadrer les équipes, arbitrer ou même être dirigeant.
Tous les passionnés de foot, joueurs, parents, jeunes ou moins jeunes
trouveront un espace. Dans la perspective de retrouver des équipes
dans toutes les catégories, en plus des catégories U6 à U13, la section
envisage d’inscrire une équipe U14-U15 en championnat l’an prochain.
Tous les joueurs intéressés (garçons nés en 2003 ou 2004) seront les
bienvenus. Contacts du secrétariat du club : 519111@lpiff.fr ou asf.football92@gmail.com. À bon entendeur...

Un nouveau site
pour Aqua Rivage
Le club de plongée sous-marine Fontenay Aqua Rivage se dote d’un
nouveau site Internet avec présentation des activités, galerie photo
ou espace membre. Cette association, ouverte à tous (à partir de 10
ans) propose tous les types de formations pratiques et théoriques,
du baptême au monitorat, proposés par une importante équipe encadrante.
Plus d’infos sur http://www.far92.fr/

HANDISPORT
LE SERVICE DES SPORTS ET LE HANDICAP

Une semaine de sensibilisation au handisport est mise en place chaque année pour les enfants des écoles
élémentaires. La première phase théorique se déroulera en mai : projection vidéo, débats avec les éducateurs
sportifs et le référent handisport du service des Sports. La seconde étape plus pratique, durant les jeux d’été,
consistera à participer à des ateliers handisports (fauteuil, handbike, course et saut guidés...). À cette occasion
seront récupérés les bouchons en plastique que le service des Sports, en lien avec le Comité handisport 92 et
l’association Insertion et Développement social urbain, collecte tout au long de l’année. Les recettes permettent
au Comité départemental d’acheter du matériel handisport. Près de 144 kg ont été récupérés l’an passé !

28

FONTENAY-AUX-ROSES MAG Q N°426 / MAI 2017

LE CHIFFRE

338,05 €

ont été récoltés avec
Nager contre le cancer.
Cet évènement était
organisé à la piscine de
Fontenay-aux-Roses
dimanche 26 mars
par la Ligue contre le
cancer avec le soutien
de la Ville et du territoire
Vallée Sud – Grand
Paris. Cette initiative
solidaire permet chaque
année de récolter des
fonds pour soutenir
la recherche contre le
cancer et les actions en
faveur des malades et
de leurs proches et les
actions de prévention et
de dépistage.

Rencontres
sportives :

Tennis de table, catégorie
senior

Venez encourager les équipes
de l’Association Sportive
Fontenaisienne lors des matchs
à domicile :
Vendredi 12 mai à 20h30 :

L’équipe régionale Masculine 1
reçoit l’équipe de Longjumeau
et l’équipe Pré-régionale
Masculine 2 reçoit l’équipe
de Meudon à la salle
du Panorama.

MAGAZINE HISTOIRE

Une place pour la mairie puis pour la ville
(QODYLOOHGH)RQWHQD\DX[5RVHV KDELWDQWV MHWWHVRQG¨YROXVXUGHVWHUUDLQV
de 3000 m2VLWX¨VHQIDFHGHODQRXYHOOHPDLULH/śREMHFWLIHVWGRXEOHFRQVWUXLUHXQH¨FROHGHƪOOHV
et, accessoirement, aménager une place publique.

© AMFaR

D

’abord réticent, le propriétaire CharlesArmand Pillault-Laboissière finit
par céder son bien en février 1866.
Une école allait donc faire face à la « maison
commune » mais, durant l’été de la même année, un décès provoque la mise aux enchères
d’une propriété contigüe à l’église SaintPierre Saint-Paul. Plus adaptée pour recevoir
rapidement de futurs écoliers (école de filles
et salle d’asile, future école maternelle), elle
est acquise à cet effet par la Ville.
Conséquence immédiate, les terrains faisant face à la mairie seront intégralement
consacrés au projet de place. Aplanis dès l’été
1867, ils sont également agrémentés de marronniers blancs.
Ces aménagements résistent difficilement
aux combats causés par la guerre de 1870 : une
batterie y étant installée, elle est le théâtre
de feux nourris et une vingtaine d’arbres est
détruite. Mais, les années 1870 correspondent
aussi au développement des habitations tout
autour du nouvel espace public et à l’apparition des premiers commerces (menuisier et
marchand de vins). Elle accueille aussi la fête
communale prenant ainsi le relais des festivités qui animèrent la place de la Demi-Lune
[immeuble Saint-Prix aujourd’hui] durant les
deux premiers tiers du XIXe siècle.
Ce dynamisme est accentué par l’arrivée du
tramway : prolongé depuis Châtillon, la place
de la mairie constitue dès 1877 le nouveau terminus de la ligne du « chemin de fer américain » venant de Saint-Germain-des-Prés.
Autre évènement marquant, toujours en 1877,
Madame Desforges, habitante de la maison
aujourd’hui appelée château Laboissière, propose un échange de terrains. La transaction
permet de transférer la rue de Saint-Prix [actuelle avenue de Verdun] de la droite vers la
gauche de la place et d’accentuer la circulation
autour du lieu.
Avec l’établissement dans les années 1880 du
marché aux comestibles, la place de la mairie
s’affirme comme l’un des principaux pôles
d’activités à Fontenay et marque une étape
du développement de la ville vers l’ouest. En
1922, elle affirme aussi son rôle civique avec
l’édification du monument aux morts de la
Grande Guerre et les cérémonies qu’il va générer chaque année.

Avec l’établissement dans les
années 1880 du marché aux
comestibles, la place de la mairie
VśDƬUPHFRPPHOśXQGHVSULQFLSDX[
pôles d’activités à Fontenay.

Devenue l’indiscutable centre de la ville (ouverture de La Poste en 1934), son sol est rénové en 1938-1939 pour l’extension du marché.
Surviennent ensuite la guerre, l’Occupation
puis la Libération fêtée spontanément sur
la place : d’abord dans la joie avec des drapeaux puis ensuite dans la rancœur avec les
Fontenaisiennes tondues car suspectées de
collaboration. Quelques semaines plus tard,
en novembre 1944, le conseil municipal
provisoire rebaptisera l’endroit du nom du
Général de Gaulle, « le premier résistant de
France ». Une nouvelle identité pour entrer
dans une seconde partie du XXe siècle où elle
constituera l’un des rares lieux fontenaisiens
échappant à toute rénovation.
Pour en savoir plus, contacter les Archives
municipales au 01 41 13 21 12 ou david.
descatoire@fontenay-aux-roses.fr ou sur
le site de la ville www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique «KLVWRLUHHWSDWULPRLQH}

À LIRE
Le service des Archives vient de sortir une
nouvelle publication très documentée
de 26 pages intitulée Promenade : Des
tableaux sur le vif. Elle est disponible
aux Archives ou sur le site de la ville
www.fontenay-aux-roses.fr
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Christophe Bellardant :
Reconversion réussie
Il commençait à
s’ennuyer devant
son ordinateur.
Technicien
administratif dans
une mutuelle,
Christophe
Bellardant a écouté
sa voix intérieure
qui le poussait au
changement et son
envie de fabriquer
quelque chose
de ses mains. Il
vient d’ouvrir son
atelier de création
et restauration de
vitraux à Fontenayaux-Roses.
30

S

on atelier est niché au bout de la rue Joseph Leguay. On y accède en traversant un
petit jardin. Christophe Bellardant l’occupe depuis moins de six mois, mais il a déjà
une âme : celle de Jacques Le Chevallier, célèbre
peintre-verrier, qui l’a fondé en 1946 et où sa famille a œuvré jusqu’à la fin du siècle dernier. Sa
belle-fille, Anne Le Chevallier, est heureuse que
l’activité perdure dans ce local dédié dont elle est
la propriétaire, resté vacant pendant près d’un
an. Récemment reconverti dans le vitrail, Christophe visait plutôt « un emploi salarié, pour parfaire les gestes, apprendre d’autres techniques »,
d’autant que les procédures pour se lancer à son
compte sont lourdes, mais il saisit cette « occasion inespérée » : l’atelier est « prêt à l’emploi et a
du vécu », ce qui lui donne plus de charme que
« certains ateliers modernes très aseptisés ».
L’ancien employé de bureau a donc tout changé d’un coup : de métier, d’environnement et de
statut. Pour diviser les coûts et mutualiser les
moyens, il partage le bail avec un autre maître
verrier, Patrick Léonard, camarade de formation
au Centre international du Vitrail à Chartres.

« On a chacun sa société, ses clients, mais on s’entraide », explique-t-il. Une sculptrice sur bois les
a rejoints, ce qui crée une émulation supplémentaire : « on conjugue les talents, les idées fusent ».
Christophe Bellardant a d’ailleurs dans l’idée
de fabriquer des pièces dans des structures de
bois qu’on pourrait trouver dans des jardins ou
au bord d’un étang. « Le vitrail est solide et résiste
bien aux intempéries », précise-t-il. Il rappelle
que le patrimoine français compte 90 000 m² de
vitraux, mais les chantiers de restauration ne
concernent pas que les églises. L’artisan travaille
notamment pour un syndic ainsi que pour un
particulier, pour sa décoration d’intérieur.
Lors des Journées européennes des métiers d’art,
début avril, Christophe Bellardant a fait découvrir son savoir-faire aux nombreux curieux, petits et grands. « On entend chanter le verre », dit-il
en le découpant. À cette occasion, il a créé un vitrail inspiré de la fontaine des Bouffrais, située
au croisement des rues Antoine Petit et Robert
Marchand.
www.atelierbellardant.fr
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Antoine Jaouen :
(QDYDQWODPXVLTXH

V

ous l’avez peut-être vu au bal swing, fin mars, à la Maison
de la Musique et de la Danse ? Vous pourrez le retrouver à la
Fête de la ville, toujours avec le Blue Rose Big Band, pour un
concert aux accents funky. Antoine Jaouen a intégré ce grand orchestre de jazz fontenaisien il y a une petite quinzaine d’années. Il
a commencé par y jouer du saxophone, qu’il pratique depuis l’âge de
six ans. Il y joue désormais du trombone ainsi qu’un rôle moteur en
coulisses, aux côtés d’Olivier Blanchard, son ami de longue date, qui
dirige l’orchestre depuis le départ de Michel Lasfargues, l’un de ses
fondateurs. « Michel a réussi à faire s’entendre tout le monde, sans imposer de discipline très stricte ni d’ordre hiérarchique », apprécie le musicien, qui « espère que cet esprit de camaraderie va perdurer ».
Au quotidien, Antoine écoute surtout des musiques des Caraïbes.
Ancien membre de l’Association Freestyle Systems, il a d’ailleurs
fait partie du groupe Batuc du Manaca et s’est même mis au créole !
« J’aime apprendre », explique le Fontenaisien de 36 ans, père de deux
enfants, qui tient également à transmettre ce qu’il a appris. Il donne
ainsi des cours de maths tous les mercredis, en plus de son travail
d’ingénieur acousticien. Proche de la nature, il consacre aussi beaucoup de temps à son jardin et se sent bien à Fontenay-aux-Roses, où
« la population est mélangée et l’ambiance chaleureuse, un peu comme
dans un village ». Retrouvez-le avec le Blue Rose Big Band samedi 20
mai, à la Fête de la ville !

Dr Fayssal
El Husseini au
service du patient

L

’alternative à l’hospitalisation » : voilà le crédo de l’association
Cardif - L’Assistance Respiratoire, basée 62-70 rue Blanchard
depuis 2003, dont le Dr El Husseini est le fier directeur général
depuis 17 ans. Objectif : permettre au patient d’être traité à domicile,
ce qui « améliore son espérance et sa qualité de vie ». Lui faciliter son
quotidien aussi, en le prenant en charge à tous les stades, plutôt qu’il
ait à transférer son dossier de structure en structure.
En effet, dans l’univers Cardif, plusieurs « planètes » gravitent autour de l’association : chacune son rôle (assistance médico-technique, centre de santé, téléassistance…) mais toutes communiquent.
Les bénéfices dégagés par l’une servent à développer les projets des
autres, dans un but global non lucratif, et permettent aussi bien d’investir dans du matériel ou la recherche que d’aider financièrement
les patients en difficulté. « L’air que vous expirez, je l’inspire », fait remarquer le pneumologue pour expliquer qu’il est dans l’intérêt de
chacun que tout le monde soit en bonne santé, quels que soient ses
moyens. L’idée est aussi de libérer des lits et de « diminuer la facture
hospitalière, qui coûte très cher à l’Assurance Maladie, notre bien commun
le plus précieux ». Cardif Assistance gère ainsi près de 7 000 patients
(dont de nombreux cas d’apnée du sommeil) et a une petite sœur, en
Roumanie, où elle recycle le matériel que le marketing rend obsolète
en France mais qui est encore opérationnel. Une structure du même
type sera bientôt créée au Liban.
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En mai, arrêtez-vous
DX)RQWHQD\6FRSHSRXUMRXHU
À partir du 3 mai,
une nouvelle
exposition investit
cet espace dédié
à l’accueil du public.
/HSULQFLSH"
Reconnaître des
détails cachés dans
la ville. L’occasion
de redécouvrir
certains éléments
insolites du paysage
fontenaisien mais
aussi cet espace
d’information
situé dans la cour
de la mairie.

Où est située
cette œuvre d’art ?

01

I

nformer, faire découvrir et échanger, telle est la triple vocation du
Fontenay Scope. Un agent d’accueil, six jours sur sept, renseigne
le public sur toutes les demandes concernant les démarches
administratives, la distribution de disques de stationnement
ou de sacs de déchets verts… Les services Commerce et la Gestion
Urbaine de Proximité (GUP) sont installés dans les bureaux situés
à l’arrière du bâtiment pour une plus grande proximité avec les
commerçants et les habitants ainsi que le numéro vert gratuit : le
0801 80 00 92. Ce service a été mis en place pour une intervention
rapide et efficace sur le terrain concernant tous les problèmes de
voirie, de travaux, de stationnement, d’éclairage public, de déchets

Un indice
Plusieurs centaines de personn
es passent
dessous presque quotidiennem
ent.

ou les espaces verts. Mais le Fontenay Scope est également un lieu
d’exposition. Réaménagé et équipé désormais d’un écran, cet espace accueillera dans les mois à venir les expositions sur les projets
emblématiques de la ville après l’exposition ludique présentée par
le service des Archives dès ce mois-ci.

Exposition-jeu : Connaissez-vous Fontenay-aux-Roses ?
Cette exposition en 13 panneaux est articulée autour d’une série
d’énigmes. Pourrez-vous localiser les lieux et objets photographiés
ou répondre à certaines questions qui s’y rattachent ? Les éléments
sélectionnés, parfois de simples détails, sont tous facilement visibles dans le quotidien fontenaisien. Au-delà du simple jeu, ces photographies constituent une invitation à mieux regarder notre ville.
De nombreux éléments nous renvoient à son histoire singulière et
trop peu connue. À l’issue de la visite, un livret vous sera remis avec
un petit descriptif historique. À vous de jouer !

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi de13h30 à 18h
Mardi de 8h30à 12h et de 13h30 à 18h
Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h
Renseignements : 01 41 13 20 33
Inauguration du Fontenays Scope en décembre 2015.
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PRATIQUE MENUS

Du 29 mai au 2 juin

Du 22 au 26 mai

Du 15 au 19 mai

Du 08 au 12 mai

Du 1er au 5 mai

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Repas bio
Radis beurre
Steak haché grillé
Haricots coco
Yaourt nature sucré
Compote pomme
Goûter : jus de fruits,
biscuit

Carottes râpées
noix de coco
Filet de poisson pané
Haricots verts
Cantadou
Nappé caramel
Goûter : pain au lait,
barre de chocolat

Potage de légumes
Bœuf provençale
Farfalles
Saint Paulin
Fruit
Goûter : pain, edam

Crêpe au fromage
Œuf dur Saint Régis
Epinards et pommes lamelles
sauce blanche
Saint Nectaire
Abricot au sirop
Goûter : yaourt, fruit

7RPDWHSHUVLOO¨HPD®V
Steak haché grillé
Haricots verts / pommes
sautées
5RQGHO¨DLOHWƪQHVKHUEHV
Fruit
Goûter : yaourt, biscuit

Melon
Filet de poisson persillade
Printanière de légumes
Yaourt aromatisé
Ananas au sirop
Goûter : gaufre, fruit

Repas bio
Carottes cuites en salade /
salade verte
Kefta de bœuf sauce tomate
Boulgour
Camembert
Fruit
Goûter: pain chocolat, fruit

Concombre au fromage blanc
et à la menthe
Rôti de porc mayonnaise
Salade de pâtes aux légumes
Fromage fondu
Tarte Normande
*RºWHUSDLQFRQƪWXUH
jus de fruits

Repas bio
Salade de pomme de terre
échalotes vinaigrette / salade
verte
Bœuf aux olives
Carottes provençales
Edam
Fruit

Pâté de campagne / tomate
vinaigrette
đXIGXUODƫRUHQWLQH
Epinards à la crème
Petits Suisse aux fruits
Fruits
Goûter : compote, biscuit

Rémoulade de chou rouge
et chou blanc
Escalope de volaille
Blé pilaf
Saint Nectaire
Flan vanille
Goûter : pain au lait,
barre de chocolat

Carottes râpées citron
Nuggets ketchup
Courgettes / semoule
Bûchette de chèvre
Fruit
Goûter : yaourt, biscuit

Salade verte poivrons rouges
grillés
Blanquette de poisson
Riz safrané
Samos
Donuts
Goûter : madeleine, Fruit

Concombre ciboulette
Brandade de poisson
Yaourt nature sucré
Fruit
Goûter : pain, fromage

Repas bio
Pastèque
Poulet rôti
Semoule
Saint Paulin
Compote de pomme
Goûter : compote, sablé

Friand viande salade
Blanquette de veau
Carottes vapeur
Carré de l’Est
Fruit
Goûter : cake au chocolat,
fruit

Carottes râpées vinaigrette
raisins
Sauté de dinde
Purée de courgettes
Fripon
Fruit
Goûter : gaillardise,
jus de fruit

Repas bio
Haricots verts vinaigrette /
tomate
Bœuf au paprika
Coquillettes
Gouda
Fruit
Goûter :SDLQFRQƪWXUH
jus de fruit

Céleri rémoulade mimosa
Rôti échine de porc braisé
Haricots verts
Brie
Flan nappé caramel
Goûter : fruit, biscuit

FÉRIÉ

FÉRIÉ

FÉRIÉ

Repas italien
Pizza
Tortis à la carbonara
Fromage de chèvre
Salade de fruits frais
Goûter : pain, fromage

Melon vert
Rôti de bœuf froid cornichon
Frites
Fromage fondu
Flan au chocolat
Goûter : petit suisse, biscuit

Melon
Poisson au four
Semoule
Fromage fondu
Compote pomme fraise
Goûter : fromage blanc,
fruit

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux
parents de…
Alicia CAJET
Ali-Reda AHADDAD
Astrid MATHIEU, Berthille
DESRÉ Chloé SEPTJIAN Corentin LOUIS Gaspard TCHIAPI
DATCHOUA
Hanae HAMIDI
Kevin GÜL
Lironne AYISSI
NDONGO DOTEVAGE
Louise VAN ACKER
Naïm SID ALI
Nayiwade SAÏD AHMED Nélia HAMADOUCHE Noé FERNANDEZ
Rayhana KHOUFI Romane SOULAIGRE OBERLE Sira DIALLO
Théo MARTIN Tsoline MÉNAGE Yasmine BARDAK.

MARIAGE
Fabrice MALOIGNE et Szilvia GERGELY
Krishanth BASIL
PREMARAJAN et Farjana ALIBHAY PREMDJÉE
Prasanth
SOMASKANDARAJAH et Elodie ABNER
DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances
aux familles de…
Lucie TARDITI (épouse MONCOMBLE)
Lydia KARSENTI (veuve
SOTTO) Odon BAZILE-OCTUVON (veuve GATIBELZA) Gaëtan
DUMESNIL Suzanne DEJOB (usage HURÉ).
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HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Service Logement
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Permanence le mardi
de 18h à 19h30
CCAS / Solidarités
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
Permanence le mardi
de 14h à 18h sur RDV
au 01 41 13 20 72
ESPACES PUBLICS –
URBANISME
Direction des Services
Techniques
Château Sainte Barbe
Rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 21 70
SÉCURITÉ
Police municipale
10, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43
CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château
Sainte Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Cinéma Le Scarron
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 83 / 84
Théâtre des Sources
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90

Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12
ENFANCE – JEUNESSE
Maison de l’enfant et
des parents – Service
petite enfance
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60
Service enfance
Tél. : 01 41 13 20 63
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73
(facturation/quotient
familial)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Centre de Protection
Maternelle et infantile
6, rue Antoine Petit
7¨Ob

PHARMACIES
GARDE 2016
PHARMACIES
DEDE
GARDE2017

PRATIQUE ADRESSES UTILES

ÉCONOMIE / EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Mission locale Archimède
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 10
Permanence Commerce/
Artisanat
Christian Bigret,
1er maire adjoint, vous reçoit
les 1er et 3e lundis de chaque
mois de 14h à 18h sur RDV
au 01 41 13 21 59/21 23

PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Jean-Marc Germain vous
reçoit vendredi 5 mai
de 17h30 à 20h au bureau
des permanences en mairie
RDV au 01 40 63 94 21
DROIT – CONSEIL
ADIL 92 - Conseil juridique,
ƪQDQFLHUHWƪVFDOVXUOHORJHPHQW
Centre administratif,
le 4e jeudi du mois de 14h à 17h
sur RDV au 01 41 13 20 00
Conciliateur de justice
Centre administratif,
les 2e et 4e mercredis
de chaque mois de 9h à 10h30
sur RDV au 01 41 13 20 00
Femmes victimes
de violences 92
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
Espace Départemental
d’Action Sociale
24, rue Ledru Rollin
Tél. : 01 46 60 61 38
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Edouard Branly

Les horaires des pharmacies étant variables,
nous vous recommandons d’appeler avant
de vous déplacer
DIMANCHE 7 MAI
Pharmacie de l’Aérospatiale
39, Bd de Vanves
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 39 10
Pharmacie Seyfried
96 av du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96
Pharmacie Galien santé
11 rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99
LUNDI 8 MAI
Pharmacie Diana
44 av de Paris 92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86
Pharmacie Devaux Lebigre
39 av Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48
Pharmacie de la Bièvre
41 bd Carnot
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95
DIMANCHE 14 MAI
Pharmacie Mbappé
62 av de la Division Leclerc
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59
Pharmacie les Bas Longchamps
1 Ccial les Bas Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49

Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14
PERMANENCES SOCIALES
Espace social
du 34, rue des Bénards
CAF : mardi et vendredi de 9h à
12h, jeudi de 14h à 17h (RDV au
01 46 01 57 80)
CIDFF : 1er jeudi du mois
de 14h à 16h (RDV au
01 46 44 71 77)
CPAM : mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h (RDV au 36 46)
CRAMIF : jeudi de 9h à 12h
(RDV au 01 41 13 49 27)
NUMÉRO VERT
« Fontenay-aux-Roses à votre
service » : 0801 80 00 92
(appel gratuit)

DIMANCHE 21 MAI
Pharmacie Mutschler
45 rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-Aux-Roses
Tél. : 01 46 61 06 61
Pharmacie koskas
1 av du général de Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 09 65 16 62 72
Pharmacie Martin Lavigne
104 av du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80
JEUDI 25 MAI
Pharmacie du marché neuf
70 rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie Dahan
144 av du Général Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00
Pharmacie Pasteur
12 av Louis Pasteur
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15
DIMANCHE 28 MAI
Pharmacie Picard
4 pl Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. : 01 47 35 34 48.
Pharmacie Port Galand
11 sq Victor Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02
Pharmacie de la Faïencerie
15 av du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59
SANTÉ
Centre Municipal de Santé
(CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale
6RLQLQƪUPLHU
Tél. : 01 46 61 12 86
Consultation dentaire
Tél. : 01 55 52 07 88
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi
du mois 15h à 18h30
à la salle du Parc
sur rendez-vous
Tél. : 01 46 60 09 39 /
01 47 02 79 38
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Agence Hauts-de-Seine Sud
26, rue Pierre Semard - 92320 Châtillon
Mise en place sous 48 h sans engagement de durée
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01 47 61 15 85
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