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Où déposer des vêtements usagers  
à Fontenay-aux-Roses ?
Vous pouvez déposer les vêtements, le linge de maison  

et les tissus d’ameublement dans l’une des deux bornes 

aériennes, au croisement des rues Saints-Sauveurs et  

des Bénards et à l’angle de l’avenue Jean Perrin et de la rue 

François Villon. Vous pouvez également les déposer à la 

déchèterie mobile (parking zone verte, route du Panorama) 

ou faire don des vêtements en bon état à une association 

comme la Croix-Rouge. 

Est-ce que le manège  
revient bientôt  
en centre-ville ?
Oui ! Le manège est de retour 

place du Général de Gaulle 

du samedi 7 au mercredi  

25 octobre pour le plus grand 

plaisir des petits Fontenai-

siens. Les horaires : du lundi 

au vendredi de 15h30 à 19h (le 

mercredi dès 15h), le same-

di et le dimanche de 10h30 à 

12h30 et de 15h à 19h. 

Je souhaiterais savoir à qui le jardin sur la Coulée  
verte est destiné et comment y accéder ?
Le potager sur la Coulée verte au niveau de la gare RER est 

un projet commun à l’association de prévention spéciali-

sée Jeunes Dans La Cité (JDLC) et la Maison de quartier des 

Paradis. La Ville ne gère pas le terrain de ces « chantiers 

verts ». L’accès à cette activité se fait par l’intermédiaire de 

la Maison de quartier. 

Mon voisin peut-il faire des travaux bruyants  
le dimanche ?
Selon l’arrêté en vigueur à Fontenay-aux-Roses (consul-

table sur le site de la Ville), les travaux de bricolage, jar-

dinage et entretien pouvant causer des nuisances sonores, 

sont autorisés les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 

19h, le samedi de 9h à 12h et de 16h à 19h, le dimanche et 

les jours fériés de 10h à 12h uniquement. Les chantiers 

bruyants, soumis à autorisation ou déclaration, sont quant 

à eux interdits le dimanche. 
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Sur chaque projet significatif, nous met-

tons en place les moyens de concertation 

ou consultation afin de recueillir votre 

avis. Ce numéro en est une illustration : 

concertation sur la place de la Cavée, sur la rue des 

Pierrelais, calendrier de la concertation de la place 

du Général de Gaulle, consultation des parents sur 

la modification des rythmes scolaires...

Je conçois l’action municipale dans le dialogue 

avec les habitants parce que la ville appartient 

à tous et doit bénéficier à chacun d’entre vous. 

Rendre notre ville plus belle, plus agréable à vivre 

ne peut donc se faire sans vos avis et contribu-

tions. La complexité toujours plus grande des  

projets qui impliquent de nombreux acteurs, ne 

doit pas nous faire perdre de vue qu’une ville doit 

évoluer pour rester attractive et offrir des espaces 

communs de qualité. La concertation sur le renou-

vellement de la place du Général de Gaulle, cœur 

de notre ville, débutera mi-octobre.

Je vous attends nombreux pour discuter et évaluer  

les différents scenarii d’aménagements et d’usages 

qui vous seront proposés.

Rien n’est décidé, rien n’est figé, c’est à vous de 

choisir, alors donnez votre avis.

À très 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  Accueil mairie : 01 41 13 20 00

Embellir notre ville ensemble

Samedi 23 septembre, baptême de la rose « Ville de Fontenay-aux-Roses » avec Laurent Vastel,  
en présence de Jean-Charles Orard, représentant des roseraies Orard.

Je conçois l’action municipale  
dans le dialogue avec  

les habitants.



BRÈVES D’ACTUALITÉS

LE CHIFFRE

logements surveillés cet 
été par la Police municipale 
dans le cadre de l’opération 
tranquillité vacances, avec 
plus de 5 200 passages.  
Ce dispositif gratuit est mis 
en place à chaque période  
de vacances, soit du  
21 octobre au 5 novembre 
inclus pour la Toussaint.  

présentez-vous à la Police 
municipale avec vos dates 
de congés ou utilisez le 
formulaire de demande en 
ligne sur www.fontenay- 
aux-roses.fr (uniquement 
les renouvellements).

Durant l’été, les jeunes ont pu s’initier au « graffiti »  

encadré par un animateur du Club pré-ados et un  

éducateur de Jeunes Dans La Cité. Cela leur a permis de 

découvrir une discipline artistique et de s’approprier les murs 

de la structure pour quelques fresques (photos). Le Club pré-

ados est un lieu d’écoute et de partage ouvert toute l’année avec 

quatre animateurs à disposition des jeunes, dans le cadre des 

différents ateliers ou de l’accompagnement à la scolarité. Lors 

des vacances de la Toussaint, le Club propose notamment des  

activités sportives, manuelles et culturelles avec une décora-

tion spéciale pour Halloween et films d’horreur ! 

415
Inscriptions
aux colis de Noël
La Ville et le CCAS offrent un colis de 

Noël aux Fontenaisiens de plus de 

65 ans non imposables ou de plus de 

85 ans sans condition de ressources. 

Vous avez jusqu’au 25 octobre pour 

vous inscrire auprès du CCAS muni 

des justificatifs suivants. Pour les  

65 ans et plus non imposables : pho-

tocopie d’une pièce d’identité, d’un 

justificatif de domicile et de l’avis 

de non-imposition sur les reve-

nus 2016 portant la mention « vous 

n’êtes pas imposable à l’impôt sur 

le revenu ». pour les 85 ans et plus : 

photocopie d’une pièce d’identité et 

d’un justificatif de domicile. 

  Renseignements et inscriptions : 
CCAS – 10, rue Jean Jaurès 
Tél : 01 41 13 20 75

FAITES CALCULER VOTRE 
QUOTIENT FAMILIAL
Pour rappel, vous avez 
jusqu’au 11 octobre pour 
faire calculer votre quotient 

des tarifs municipaux pour 
la restauration scolaire et 
les activités périscolaires. 
Présentez-vous au service 
Enfance avec les pièces 

 
de 8h30 à 12h, le mardi  
de 8h30 à 12h et de 13h30  
à 19h30, le mercredi  
et le jeudi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 18h ou  
le vendredi de 8h30 à 17h.
Renseignements :  
01 41 13 20 73 
www.fontenay-aux-roses.fr

Des représentants 
pour les crèches

Parents, venez nourrir les 

échanges et la réflexion 

autour de l’accueil des 

tout-petits en devenant repré-

sentant des conseils de crèches. 

Organisés deux fois par an pour 

chaque établissement et un 

multicrèches en fin d’année, ce 

sont des instances de partage 

sur la vie de la crèche. Dépôt des  

candidatures jusqu’au 20 octo- 

bre et élections de représentants 

des conseils de crèches du 13 au 

20 novembre. 

Ardécojeunes : un été en 
couleur au Club pré-ados
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Le Pass + pour les collégiens
Le nouveau Pass + à destination des collégiens des Hauts-de-Seine  
a évolué. Il comprend désormais deux porte-monnaie électroniques 
d’une valeur totale de 80 €, pour pratiquer une activité extrascolaire 
(culturelle et sportive). Plus d’une dizaine d’organismes fontenaisiens  

des bons plans en ligne pour les jeunes.
http://passplus.hauts-de-seine.fr – Numéro vert : 0800 076 092

JUMELAGE
Sur la page facebook « Les ju-
melages de la Ville de Fontenay- 
aux-Roses », vous pouvez re-
trouver des publications avec 
des photos de déplacements 
officiels des délégations, de 
rencontres entre villes jume-
lées ou encore d’échanges sco-
laires. Pour rappel, Fontenay- 
aux-Roses est jumelée avec 
trois autres villes européennes : 
Wiesloch (Allemagne) depuis 
1974, Elstree-Borehamwood 
(Grande-Bretagne) depuis 1982  
et Zabkowice-Slaskie (Pologne) 
depuis 2014. 



Portes ouvertes du conservatoire
Samedi 2 septembre, le conservatoire de musique et de 

danse à rayonnement intercommunal ouvrait ses portes pour 

faire découvrir aux enfants comme aux adultes toutes ses 

pratiques instrumentales et chorégraphiques. Pour les illustrer, 

de nombreux intermèdes musicaux ont ponctué l’après-midi. 

RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE
DU MOIS

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des associations était organisé dimanche 10 septembre au gymnase du Parc.  

Entre inscriptions et démonstrations — comme celles de la Croix-Rouge —, la journée était surtout placée sous le signe de la bonne humeur.  

Une chasse au trésor inédite s’est déroulée au Forum avec plusieurs lots à gagner : places de concert ou de spectacle au CCJL et au Théâtre  

des Sources, massage à l’Institut Peau de Pêche et des cadeaux gourmands à la boulangerie Crosnier et au restaurant Innovizza. Pour cela,  

les participants devaient trouver la phrase mystère grâce aux indices récoltés sur les stands ! 

Rentrée dynamique avec le Forum des associations

Des bas-reliefs sur les fables de La Fontaine
Le sculpteur Adomas Samogitas a fait don à la ville de trois 

bas-reliefs évoquant les célèbres fables : Le Loup et l’Agneau, Le 
Lion et le Rat, Le Coche et la Mouche, accrochés dans l’escalier du 

château Laboissière. Le 2 septembre, les Fontenaisiens ont  

pu les découvrir lors des portes ouvertes du conservatoire 

orchestrées par la directrice, Florence Garrigoux. 
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RETOUR EN IMAGES

Rentrée scolaire : 
c’est reparti !
Lundi 4 septembre, c’était 

l’heure de la rentrée pour les petits 

Fontenaisiens. Après les travaux de 

l’été pour près d’un million d’euros, 

les écoles et le personnel étaient fin 

prêts pour accueillir les écoliers.  

Pour les plus jeunes comme pour les 

plus grands, c’est une nouvelle année 

qui démarre avec un emploi du temps 

inchangé (voir aussi page 9, l’article  
sur les rythmes scolaires). 

Brocante des enfants, le bon plan
Les Fontenaisiens ont pu réaliser de bonnes affaires dimanche 
17 septembre lors de la brocante des enfants place du Général 

de Gaulle, malgré la pluie qui s’est invitée en fin d’après-midi. 

Les parents et baby-sitters pouvaient aussi se rencontrer sur le 

parvis de la mairie. Les petites annonces restent visibles à l’accueil 

administratif jusqu’au 20 octobre. 

Les meilleurs bacheliers récompensés par la Ville
Le 6 septembre, le Maire a récompensé les bacheliers ayant reçu une mention Bien ou Très Bien au baccalauréat 2017 en leur remettant 

des chèques cadeaux culture d’une valeur de 50 € et 80 € ainsi qu’une place de spectacle au Théâtre des Sources. De nombreux élus étaient 

également présents pour féliciter les jeunes pour leurs bons résultats. 

Vernissage de l’exposition « Belles bêtes »
Les œuvres du sculpteur animalier Thierry Benenati ont investi 

les salons de la médiathèque en septembre. Le 8 septembre 
s’est déroulé le vernissage de l’exposition « Belles bêtes », 

en présence du Maire Laurent Vastel, de Muriel Galante-

Guilleminot, Maire adjointe à la Culture, de l’artiste et d’un 

public venu en nombre. 
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Jour de fête aux Paradis
Le « flower power » a animé le quartier des 

Paradis le 23 septembre ! Dans le décor, les 

mots « Ensemble », « Tolérance », « Paix », etc. se 

détachaient parmi les dessins colorés. Les stands 

associatifs, le podium (danse, musique, défilé de 

mode…) et les animations organisées par la Maison 

de quartier ont séduit les Fontenaisiens. À l’instar 

des habitants, les élus Françoise Gagnard, Muriel 

Galante-Guilleminot, Véronique Radaoarisoa et 

Jean-Michel Durand ont joué le jeu du photocall. 

Baptême de la rose  
« Ville de Fontenay-aux-Roses »
Samedi 23 septembre, le Maire Laurent Vastel et 

Jean-Charles Orard, représentant des roseraies Orard, ont 

planté un pied de rosier « Ville de Fontenay-aux-Roses », à 

l’emplacement de la future roseraie. Emmanuel Chambon, 

Conseiller municipal délégué aux Espaces verts, les élus et 

les Fontenaisiens présents ont pu admirer cette fleur dont 

l’espèce est liée depuis longtemps à l’histoire de la ville. 

Pour l’événement, plusieurs commerçants fontenaisiens 

proposaient des produits autour de la rose. 

Journée nationale  
d’hommage aux harkis
Lundi 25 septembre, la Ville 

commémorait la Journée nationale 

d’hommage aux harkis, rappelant les 

sacrifices que ces derniers ont consenti de 

par leur engagement au service de la France 

lors de la guerre d’Algérie. Cette cérémonie 

s’est déroulée place du Général de Gaulle. 

Le patrimoine fontenaisien à l’honneur
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre, des expositions et balades commentées étaient organisées. 

L’association des Sources de Fontenay proposait une exposition et une balade sur les galeries souterraines et les réseaux hydrauliques de la 

Ville. Avec les Archives municipales, les Fontenaisiens ont parcouru sept places plus ou moins connues, et découvert plusieurs anecdotes s’y 

rapportant. Cette balade faisait écho à l’exposition sur treize places fontenaisiennes, de la place de l’Église à la place Henri-Dunant, à découvrir 

dans le hall administratif jusqu’au 30 octobre et dans le catalogue de l’exposition, illustré de près de 200 documents. 
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Accompagnement à la scolarité
Le Club pré-ados accueille les jeunes de 11 à 17 ans de 13h30 à 18h30 du lundi au 

et de la méthodologie apportées par le soutien scolaire, les jeunes apprennent à vivre  
en groupe, à s’entraider et à communiquer. Un contrat d’accompagnement est mis en  

 
18, rue La Fontaine – Tél. : 01 46 60 09 00

Les policiers municipaux 
équipés de caméra-piéton

Depuis le 30 août, la Police municipale de Fontenay- 

aux-Roses est équipée de trois caméras indivi-

duelles, comme l’autorise la loi depuis fin 2016. 

Cet équipement permet aux policiers municipaux de fil-

mer les interventions si nécessaire. La caméra-piéton joue  

notamment un rôle dissuasif dans la montée des tensions. 

La loi encadre strictement l’utilisation de la caméra-pié-

ton. Les personnes interpellées sont averties oralement,  

sauf circonstances particulières. Le port de la caméra  

est apparent avec 

un signal spécifique 

lors de l’activation  

de l’enregistrement. 

Les images et sons 

captés sont stockés 

dans des espaces sé-

curisés et sont conser-

vés six mois avant 

d’être détruits. 

La Semaine Bleue débute mercredi 27 septembre par le  

spectacle Carmen proposé par l’Institut des Hauts-de-Seine. 

Lundi 2 octobre, les seniors pourront assister à une confé-

rence sur la prévention des abus de faiblesse avec un officier de  

prévention du commissariat de police de Châtenay-Malabry ain-

si qu’à un mini-forum santé au Centre municipal de santé Simone  

Veil. Côté culture, nos aînés pourront participer à la dédicace du  

livre Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin et à la projection  

du film Aurore au cinéma Le Scarron mardi 3 octobre. Mercredi 4 : 

rien ne va plus, faites vos jeux à l’occasion de l’après-midi Casino  

avec la ludothèque ! Jeudi 5 octobre, place au sport avec la découverte 

de la marche nordique et aussi à la réflexion avec la projection du  

documentaire Nous vieillirons ensemble, la saga des Babayagas à  

la médiathèque. Enfin, pour clôturer l’événement, le CCAS organise  

un thé dansant vendredi 6 octobre à la salle Pierre Bonnard. 

Semaine Bleue : ça bouge pour les seniors
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Du 2 au 8 octobre, c’est la semaine nationale des retraités et des personnes âgées. 

Le mot de l’élu
Jean-Claude 
Porcheron, 
Conseiller 
municipal délégué 
à la Sécurité

Les caméras-piéton, dont  
notre Police municipale est 
désormais équipée, répondent 
à trois objectifs principaux. 
Tout d’abord, la prévention des 
incidents lors des interventions 
avec une baisse du risque 
d’agression estimé de 70 %.  
Les textes de loi pointent aussi  
la collecte de preuves dans  
le cadre d’une procédure judiciaire 
avec le constat des infractions  
et la poursuite de leurs auteurs et 

à la formation des agents.

LE CHIFFRE

C’est le nombre de 
donneurs lors de 
la collecte de sang 
dimanche 10 septembre 
lors du Forum des 
associations. Cette 
collecte était organisée 
par l’Établissement 
français du sang, en 
partenariat avec le 
Centre municipal de 
santé Simone Veil. Un 
million de malades est 
soigné chaque année 
grâce au don de sang 
et les Fontenaisiens 
contribuent à sauver 
des vies.

119

  Dernières inscriptions (sous réserve de disponibilité) 
au CCAS : 01 41 13 20 75.

ACTUALITÉS MUNICIPALES



Semaine du goût 
au marché
Du 9 au 15 octobre, c’est 
la Semaine du goût ! Les 
commerçants du marché 
organisent une nouvelle 
animation à destination 
des scolaires et des 
dégustations pour le grand 
public. Des rendez-vous 
riches en saveurs aux côtés 
de professionnels de la 
cuisine. Jeudi 12 octobre, 
une trentaine d’élèves 
de grande section de 
maternelle vont visiter 
le marché avec des 
professionnels et découvrir 
les produits et les métiers 
qui y sont associés. Un 
atelier culinaire en petits 
groupes avec un chef 
permettra aux petits 
Fontenaisiens de réaliser 
une recette avec des 
produits du marché et un 
atelier pédagogique aura 
pour but de sensibiliser 
les enfants au gaspillage 
alimentaire. Samedi 
14 de 
dégustation de produits du 
marché sera proposé aux 
Fontenaisiens. En parallèle 
aura lieu le dévoilement de 
la plaque du marché à 11h, 
portant désormais le nom 
de halle Million-Rousseau, 
du nom du dernier garde- 
champêtre de la ville.

Un questionnaire est distribué dans les  

cartables des enfants le 2 octobre et les 

parents d’élèves ont jusqu’au 20 octobre, 

date de début des vacances de Toussaint, pour 

donner leur avis. Les réponses se font sur le for-

mulaire papier à remettre à l’accueil de l’Hôtel 

de Ville ou dans les urnes des accueils de loisirs 

ainsi que sur le site Internet de la ville. Les résul-

tats seront présentés lors des conseils d’écoles 

début novembre et ces derniers donneront leur 

avis. Le Conseil municipal du 20 décembre de-

vra alors délibérer sur la position de la Ville 

concernant les rythmes scolaires. Ensuite, le  

Directeur académique des services de l’Édu-

cation Nationale (DASEN) décidera de l’oppor-

tunité et du scénario retenu pour l’ensemble  

de la circonscription (Sceaux, Bourg-la-Reine, 

Fontenay-aux-Roses). La décision du Conseil  

municipal ne sera donc que consultative. 

U n nouveau prestataire fournit les 

denrées alimentaires dans les 

cantines des écoles, des accueils 

de loisirs et des crèches de la Ville. De-

puis la rentrée, vos enfants bénéficient 

chaque jour de repas faits maison cuisi-

nés à partir de produits frais (85 %), d’ori-

gine France (dont 55 % minimum issus de 

la production locale) et majoritairement 

de saison. De plus, ils auront la chance 

de déguster un repas intégralement bio 

chaque semaine, des œufs de poules éle-

vées en plein air et du pain artisanal d’un 

boulanger fontenaisien. Sont exclus de 

leurs repas l’huile de palme et les OGM. 

Les goûters des petits, en maternelle et 

dans les accueils de loisirs, sont désor-

mais plus copieux et équilibrés avec 

trois composants au lieu de deux. Enfin, 

28 menus à thème par an seront propo-

sés aux enfants pour les éduquer au goût 

et leur apprendre à bien se nourrir, no-

tamment lors de la Semaine du goût du 

9 au 14 octobre. Bon à savoir : pour éviter 

tout gaspillage, les inscriptions à la can-

tine peuvent désormais être modifiées 

au début de chaque mois. Vous pouvez effectuer cette démarche 

en ligne dans l’Espace famille sur www.fontenay-aux-roses.fr ou 

par mail à enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr 

Prononcez-vous sur les rythmes 
scolaires
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AU MENU DE VOS ENFANTS 
DANS LES CANTINES DE LA VILLE

Et pour éviter tout gaspillage, les inscriptions à la cantine peuvent 

Plus d’infos dans l’Espace famille sur  
www.fontenay-aux-roses.fr

100%
de produits d’origine 
française pour les 
laitages

Des œufs de poules  
élevées en plein air

composants

Un goûter plus copieux 
et équilibré* avec

3
menus à thème par an 
pour éduquer au goût

28

Du pain artisanal d’un 
boulanger Fontenaisien

Des produits d’origine 
France et de saison

issus de la 
production locale

minimum55%

Un repas

chaque semaine

Des repas faits maison

85%
de produits frais

*dans les écoles maternelles et 
les accueils de loisirs

Huile de palme  
et OGM

Au menu des cantines depuis la rentrée

À la demande de l’Éducation Nationale, la consultation des communes 
sur les rythmes scolaires est lancée. Elle fait suite au décret relatif  
à l’organisation de la semaine et à l’assouplissement de la réforme  
des rythmes scolaires. Voici comment la consultation s’organise  
à Fontenay-aux-Roses.



ACTUALITÉS MUNICIPALES
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L’association FARbeez compte parmi ses 

membres plusieurs praticiens de santé 

alternative et de techniques de bien-être, 

ce qui a fait émerger l’idée de ce salon inédit. 

La démarche a pour but de conseiller pour di-

minuer l’impact du stress quotidien et amé-

liorer la qualité de vie, le « mieux-vivre ». Les 

organisateurs ont choisi d’y associer l’écoci-

toyenneté, car « il nous paraît important de 
promouvoir les initiatives et les projets basés 
sur le vivre ensemble et le respect de l’environ-
nement » précisent Christophe Guyon et Odile 

Valot. Et d’ajouter : « D’abord on s’occupe de soi, 
on prend soin de son corps, de son esprit et en-
suite on s’occupe des autres et de la planète ». 

Les disciplines représentées à ce salon : art thé-

rapie, équilibrage énergétique, fasciapulsologie,  

hypnothérapie, kinésiologie, massage, shiat-

su, soins énergétiques, sophrologie, yoga… 

tandis que les associations fontenaisiennes 

FaràVélo, Amap La Farigoule ou encore Civifar  

illustreront les initiatives locales éco- 

citoyennes. Une tombola permettra de faire  

gagner des séances de soins. À noter que dans  

le cadre de l’appel à projets associatifs 2017, 

cette journée a été subventionnée à hauteur de  

2 200 € par la Ville.  

  Dimanche 15 octobre de 10h à 18h,  
salle de l’Église (exposants) et salle  
du parc (conférences) – Entrée gratuite.

Journée autour du mieux-être 
et de l’écocitoyenneté

Bons plans  
pour les repas des étudiants !

L es offres à destination des jeunes arrivent dans les 

commerces de bouche ! Une convention est en 

cours de signature entre la Ville et les restau-

rants/boulangeries, en partenariat avec les rési-

dences universitaires du CROUS, la résidence 

universitaire Lanteri, le foyer étudiant Les 

Estudiantines, le lycée privé Saint-François 

d’Assise et la faculté Jean Monnet. À comp-

ter du 1er octobre et sur présentation de la 

carte étudiant ou du carnet de correspon-

dance pour les élèves du lycée Saint-Fran-

çois d’Assise, les jeunes bénéficient d’offres 

préférentielles, d’un produit gratuit, d’un 

supplément offert ou d’une réduction. Les 

offres sont affichées directement chez les com-

merçants participants, signalés par un sticker  

sur leur vitrine. Retrouvez la liste complète sur  

www.fontenay-aux-roses.fr 

Charte qualité  
enseignes,  
terrasses et  
mobilier urbain
Les opérations de renouvellement 

urbain engagées par la Ville vont 

contribuer à la redynamisation du 

commerce à travers la valorisation 

des espaces publics et la création 

de nouvelles cellules commer-

ciales. En parallèle, la Ville vise 

l’amélioration de l’esthétique des 

enseignes et du linéaire commer-

cial. Une charte des enseignes, 

terrasses et mobilier urbain a 

donc été élaborée afin de créer une 

harmonie et contribuer à la dé-

finition d’une identité commer-

ciale du cœur de ville. Elle définit 

des prescriptions de devanture, 

d’occupation du domaine public 

et de terrasse. Elle a pour objectif  

d’assurer la cohérence des aména-

gements et l’exigence de qualité 

architecturale propres à mettre en 

valeur le centre-ville et son activi-

té commerciale. 

L’association FARbeez, réseau de professionnels indépendants 
à Fontenay-aux-Roses, organise un salon dédié au bien-être 
dimanche 15 octobre. Au programme, apprendre à s’épanouir 

 
et lors des conférences. Lâchez prise, venez vous détendre !

Le mot de l’élu
Christian Bigret, Maire 
adjoint au Commerce
La Ville a souhaité regrouper, 

de restauration à destination  
de la population étudiante. Dans 
le cadre de la redynamisation 
du tissu commercial menée par 
la municipalité, ce dispositif 
permet également de donner 
une meilleure visibilité aux 
commerçants fontenaisiens.
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Le CEA ouvre ses portes  
pour la Fête de la Science

Près de 300 chercheurs travaillent sur le site 

du Commissariat à l’énergie atomique et 

aux énergies alternatives (CEA) de Fonte-

nay-aux-Roses pour développer des vaccins in-

novants, lutter contre des maladies neurodégé-

nératives (Alzheimer, Parkinson, etc.), étudier 

l’impact des rayonnements nucléaires. Venez les 

rencontrer et découvrir leurs travaux dimanche 

15 octobre à l’occasion de la Fête de la Science. 

Dans ce grand centre de recherches sur la santé, 

les anciennes installations nucléaires sont rem-

placées par des plateformes de haute technolo-

gie dans le domaine des sciences de la vie et de 

la santé. Vous pourrez visiter Zoé, le premier ré-

acteur nucléaire français désormais aménagé 

pour exposer le fruit de recherches-clés menées 

à Fontenay-aux-Roses. Un espace d’information 

et une conférence présenteront les opérations 

d’assainissement et de démantèlement me-

nées sur le site. Vous pourrez aussi assister à des 

conférences sur les sciences du vivant, aux pré-

sentations de laboratoires et dialoguer avec les 

chercheurs. Enfin, des ateliers pédagogiques sur 

l’ADN, les vaccins, la radioactivité… seront pro-

posés aux enfants de 7 à 14 ans. À noter, les ap-

pareils photo et smartphones équipés d’appareil 

photo étant interdits sur le site, ils devront être 

déposés à l’accueil. 

  Portes ouvertes dimanche 15 octobre de 
10h à 18h au CEA – 18, route du Panorama 
Entrée libre sur présentation d’une pièce 
d’identité, moins de 16 ans accompagnés.

Un nouveau traiteur  
libanais place Carnot
Depuis cet été, un nouveau  

traiteur libanais a pris ses  

quartiers place Carnot. « Aux 

Anges », ce sont des plats  

libanais à emporter ou à 

consommer sur place : falafel, 

chawarma, taboulé, feuille de 

vigne, baklawa… À la carte ou en 

formule, la bonne adresse pour 

manger libanais à Fontenay- 

aux-Roses : 31, rue Ledru Rollin.

Franprix : nouveau look 
pour vos envies

Au 44, rue Boucicaut, vous 

avez peut-être déjà remarqué 

le changement de devanture du 

Franprix opéré cet été. Exit la 

façade fermée, la partie émer-

gente du supermarché est en-

tièrement vitrée et a laissé place 

à un nouvel espace de restaura-

tion avec tables et chaises à dis-

position des clients. L’intérieur 

a également été totalement  

rénové.

Une vitrine traiteur pour 
« L’Indien du coin »
Afin de satisfaire les clients qui 

optent pour la vente à emporter, 

« L’Indien du coin » propose un 

nouveau service. En parallèle de 

sa carte mettant à l’honneur la 

cuisine traditionnelle indienne, 

le restaurant du 91, rue Bouci-

caut diversifie son offre avec 

désormais une vitrine traiteur. 

Des plats typiques indiens et 

de nouveaux sandwichs y sont  

proposés, ainsi que des épices.  

À découvrir ! 

Des changements chez vos commerçants

LE CHIFFRE

Le nombre de chéquiers 
avec des coupons de 
réduction distribués en 
septembre dans les boîtes 
aux lettres des Fontenaisiens 
par l’association des 
commerces de Fontenay. 
Les coupons sont à utiliser 
jusqu’au 21 octobre 

promotionnelles  
et de gratuité sur les  
produits et services des 
commerces de la ville.

12 000

Bientôt  
le Mois de  
la Mémoire

En novembre aura lieu  
la deuxième édition  
du Mois de la Mémoire 
avec des expositions,  
des conférences 
et la commémoration  
de l’Armistice du  
11 novembre. Cette  
manifestation, organisée 
par la Ville et le Comité 
d’Entente des Anciens 
Combattants et Veuves 
de Guerre, s’articule 
autour du devoir de 
mémoire. Vous pourrez 
retrouver le programme 
détaillé dans le prochain 
magazine.
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Une Ville au service 
de ses habitants

qualitatifs. Elle a mis en place des outils innovants  
et des guichets uniques. Pour satisfaire au mieux  
les besoins des Fontenaisiens, de plus en plus  
de services sont accessibles en ligne.  

 
à l’accueil et aux services à la population.

LES CHIFFRES

2 0 000 usagers  
accueillis en mairie chaque année

600 agents engagés  
dans le service public

2 72 000 visites  
sur le site de la Ville en 2016.

Refonte du site Internet de la Ville, nouveau Portail famille, possibilité  

d’établir ses papiers d’identité en mairie, inauguration d’une agence postale 

communale… 2017 est une année riche en progrès ! D’autres services déjà 

en place contribuent également à améliorer le cadre de vie des habitants, 

à l’instar du Numéro vert. La mairie, le Fontenay Scope, le château Sainte-

Barbe sont les lieux d’accueil privilégiés pour les Fontenaisiens. Et pour ga-

gner du temps, de nombreuses prestations sont possibles en ligne via le site 

de la ville : www.fontenay-aux-roses.fr

Bienvenue aux nouveaux  
Fontenaisiens !
Deux fois par an, la Ville organise 

une visite de Fontenay-aux-Roses 

en autocar pour faire découvrir aux 

nouveaux habitants son histoire, sa 

situation actuelle et les projets de la 

Ville. Les Fontenaisiens sont ensuite 

reçus en mairie pour une présenta-

tion des services de la ville et un verre 

de l’amitié avec le maire et les élus. 

Alors si vous venez de vous installer 

à Fontenay-aux-Roses ou que vous y 

résidez depuis quelques mois, faites-

vous connaître auprès de la mairie 

pour y participer ! 

LES SERVICES AU RAPPORT

consulter le dernier rapport d’activité des services (missions, actions 
menées et objectifs) sur le site de la ville : www.fontenay-aux-roses.fr 
dans la rubrique « Découvrir la ville » / « Services municipaux ».

2017 est une année  
riche en progrès.
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Bienvenue au centre administratif

536 TITRES DÉLIVRÉS  
depuis le 28 juin (cartes d’identité et passeports)

L’accueil administratif se fait au niveau du square 
Pompidou. L’accueil du 75, rue Boucicaut et la salle  

1 400
PERSONNES inscrites  
sur le registre loisirs  
du CCAS

HORAIRES DE LA MAIRIE :  
Lundi : 8h30 – 12h 
Mardi : 8h30 – 12h et 13h30 – 19h30 
Mercredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 18h 
Jeudi : 8h30 – 12h et 13h30 – 18h 
Vendredi : 8h30 – 17h

Samedi matin, uniquement pour  
les CNI et passeports

Actes d’état civil
Depuis fin juin, les Fontenaisiens 

peuvent établir leurs cartes d’iden-

tité et passeports biométriques en mairie. Ce dernier 

service n’était plus possible depuis presque dix ans, 

la mobilisation de la municipalité et des Fontenai-

siens a permis d’obtenir le dispositif de recueil des 

empreintes. Mi-septembre, 536 titres avaient déjà 

été délivrés, dont 200 passeports. Les demandes de 

cartes nationales d’identité et de passeports se font 

uniquement sur rendez-vous à l’accueil administra-

tif, par téléphone au 01 41 13 20 57 ou 20 55 ou en ligne 

sur www.fontenay-aux-roses.fr. Les inscriptions sur 

les listes électorales ainsi que les démarches admi-

nistratives ou liées aux actes d’état civil peuvent se 

faire au service État civil ou sur le site de la Ville.

Guichet unique enfance
Les démarches concernant les temps scolaires et périscolaires s’effectuent au 

service Enfance. Un accueil unique pour renseigner les familles sur les écoles 

et les accueils de loisirs de la ville mais aussi inscrire les enfants à l’école, aux 

activités périscolaires et extra-scolaires, faire calculer son quotient fami-

lial (à faire avant le 11 octobre pour l’année 2017-2018), ou régler ses factures.  

Le nouvel Espace famille (www.fontenay-aux-roses.fr, rubrique Démarches 

et services en ligne) permet de gérer à distance un certain nombre de ces  

démarches : factures scolaires et périscolaires, inscriptions aux activités  

périscolaires et aux accueils de loisirs, ainsi que les factures de crèches à 

compter du 3 octobre. Par ailleurs, une adresse mail unique a été créée pour 

communiquer avec le service Enfance : enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr

Centre Communal 
d’Action SocialeAu 10, rue Jean Jaurès, le CCAS s’adresse aux 

personnes de plus de 65 ans et aux personnes 

handicapées titulaires de la carte d’invalidité 

à 80 %. Ses missions : l’aide au maintien à do-

micile, le portage de repas (près de 23 000 en 

2016), l’aide au transport, la télé-assistance 

et tout un volet loisirs avec des ateliers, des 

thés dansants, des sorties et un banquet en 

pour lutter contre l’isolement des personnes 

âgées. Environ 1 400 personnes sont inscrites 

sur le registre activités loisirs.

s

-

            LES PERMANENCES EN MAIRIE
Permanences juridiques sur rendez-vous au 01 41 13 20 00 : 

 
le samedi matin, conciliateur de justice les 2e et 4e mercredis 

Écrivain public, pour vous 
accompagner dans vos 
démarches administratives : 
le mercredi matin au CCAS sur 
rendez-vous au 01 41 13 20 75 
(pas de rédaction de courriers 
personnels, CV, lettre  
de motivation ou dossiers 
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11 OCTOBRE : date limite  
pour faire calculer son quotient familial

Service logement
Le service Logement accueille et conseille les deman-

deurs de logement du lundi au vendredi matin et lors 

de la permanence du mardi soir. C’est l’interlocuteur 

privilégié des Fontenaisiens pour déposer un dossier 

de demande, le mettre à jour ou le renouveler. Un 

agent vous renseigne aussi sur les démarches à accom-

plir et sur l’avancement du dossier. Le service travaille 

en lien étroit avec les bailleurs sociaux et les réserva-

taires pour favoriser le relogement des Fontenaisiens.



Vie associative
Guichet unique pour les associations, le ser-

vice de la Vie associative assure la promo-
tion du tissu associatif fontenaisien. L’un des 
grands temps forts de l’année est le Forum 
des associations, qui s’est déroulé le 10 sep-
tembre dernier. Le service aide les associa-
tions dans leur fonctionnement et dans la 
concrétisation de leurs projets. Il propose 

associations et gère les salles municipales, 
ouvertes à la location des particuliers.

(Re)découvrez le Fontenay Scope

Poussez la porte du château Sainte-Barbe

Situé à proximité immédiate de la mairie, le 
Fontenay Scope a été inauguré en décembre 
2015. C’est un lieu d’exposition sur les projets de 
la Ville et un espace d’échanges avec les habitants. 
Il regroupe un espace d’exposition, la Gestion 
urbaine de proximité, le Numéro vert et le service 
Développement économique.

Plusieurs services municipaux sont situés au 8 et 10, place du château  
Sainte-Barbe : le service de l’Urbanisme, la Voirie, les Espaces verts,  
les Bâtiments, le service des Sports, la Vie associative, une partie  
des activités du CCJL et la Police municipale.

1 200
INTERVENTIONS du  
Numéro vert depuis sa création

vic
tio
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Gestion urbaine de proximité
Depuis deux ans, la Gestion urbaine de proximité (GUP) intervient pour 

améliorer le cadre de vie des habitants avec un champ d’intervention as-

sez large pour lutter contre les nuisances auxquelles peuvent être confron-

tés les Fontenaisiens (propreté, sécurité, etc.). Entre médiation, orientation 

et coordination de tous les acteurs (associations, bailleurs, mairie, services 

de l’État…), la GUP favorise la cohésion sociale et participe à la lutte contre 

les incivilités. Les diagnostics en marchant qui précèdent les réunions pu-

bliques font partie de ce travail de proximité avec les habitants, tout comme 

l’accompagnement des projets de rénovation urbaine.

Numéro vertDéjà plus de 1 200 interventions ! Rapidité d’inter-

service de proximité. Après plus de deux ans d’exis-

tence, le Numéro vert « Fontenay-aux-Roses à votre 

service » (0801 800 092) mis en place par la Ville a 

toujours pour objectif d’améliorer le cadre de vie des 

Fontenaisiens. Le travail partenarial des services 

dans le traitement des demandes du Numéro vert 

permet de régler les dysfonctionnements liés au 

stationnement, à la voirie, aux travaux, à l’éclairage 

public, aux déchets (dépôts sauvages, 

etc.) ou aux espaces verts. Pour si-

gnaler un problème, un formulaire est 

également disponible en ligne sur le 

site de la ville.

Espace d’exposition  
et d’information
Le Fontenay Scope est un lieu d’exposition sur 
les projets de la Ville avec la possibilité de don-
ner son avis lors des concertations avec les 
habitants. Ces consultations participatives se 
développent pour recueillir l’avis des Fonte-
naisiens sur l’aménagement urbain comme la 
concertation sur la place de la Cavée ou celle 
à venir en novembre sur la place du Général de 
Gaulle (voir pages 21 et 22).

Direction des services techniques
Les services techniques assurent notamment les études et le suivi des 

travaux (bâtiments et voirie), l’entretien du patrimoine bâti commu-

nal et des espaces verts, gage d’un cadre de vie agréable pour les Fonte-

naisiens. Le service urbanisme est aussi ouvert au public pour l’infor-

mer sur les dossiers d’urbanisme et d’environnement et également 

instruire les demandes relatives au droit du sol et à la construction. En 

2016, plus de 450 dossiers ont ainsi été traités.

Police municipaleInstallée depuis avril 2016 au château Sainte-Barbe, la 
Police municipale assure, entre autres, une fonction 
de dissuasion et de prévention des délits dans tous les 
quartiers de la ville. Les agents sont présents lors des  
manifestations et surveillent les équipements publics 
et les logements de particuliers dans le cadre de l’opéra-
tion tranquillité vacances. Parmi les moyens déployés 
pour assurer la sécurité des Fontenaisiens, on peut citer  
la vidéo-protection, l’armement des agents et l’équipe-
ment en caméras-piétons (voir page 11). En 2016, la Police  
municipale a effectué 13 000 interventions sur le territoire 
fontenaisien et a reçu plus de 5 000 appels téléphoniques.
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450 DOSSIERS traités  
chaque année par le service Urbanisme

 x, à l éclairage ages, 
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électroniques ont été installés et plusieurs guides ont vu le jour comme le tout nouveau Guide petite enfance  
2017-2018. À retrouver dans les équipements publics et sur www.fontenay-aux-roses.fr (kiosque).
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7 OCTOBRE :  
inauguration de l’agence 
postale communale

Un peu plus loin dans les quartiers

PLACE À L’INFORMATION !

Maison de quartier des Paradis
La Maison de quartier est un centre social muni-
cipal agréé par la CAF. Un service qui permet no-
tamment de favoriser l’insertion des jeunes et 
le mieux vivre ensemble, de contribuer à l’auto-
nomie sociale et à la citoyenneté des habitants. 
Une cinquantaine d’ateliers est par exemple mise 
en place chaque année pour les familles fontenai-
siennes. Plusieurs associations interviennent à la 
Maison de quartier, tant dans le domaine du sport 
que de la culture. De l’accompagnement scolaire 
est aussi proposé par l’ASAP et des permanences 
d’écrivain public sont organisées par le Lions 
Club.

Agence postale communale

Confrontée à la menace de fermeture du bureau 

de poste situé au centre commercial Scarron,  

la Ville a signé une convention avec La Poste.  

Elle a mis en place une agence postale commu-

nale (inauguration le 7 

 

maintenir ce service de proximité. Les services  

courriers et colis y sont assurés, du lundi au  

vendredi de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 

12h. Le distributeur automatique de billets  

attenant est également maintenu pour répondre  

aux besoins des habitants du quartier.

Espace social – Relais des droits
Plusieurs permanences sont proposées à l’espace so-

cial du 34, rue des Bénards par la Caisse d’allocations 

familiale (CAF), le Centre d’Information sur les Droits 

des Femmes et des Familles (CIDFF), la Caisse Primaire 

d’Assurance maladie (CPAM) et la Caisse Régionale  

Assurance Maladie Île-de-France (CRAMIF). 

Les accueils se font uniquement sur rendez-vous  

(voir page 34).

Centre municipal de santé Simone Veil
En parallèle des consultations de médecine générale, une 

dizaine de spécialités sont proposées au Centre munici-

pal de santé Simone Veil, ainsi que des soins infirmiers et 

des consultations dentaires. Depuis 2016, la prise de ren-

dez-vous peut se faire sur www.doctolib.fr. Sur présenta-

tion de la carte vitale et déclaration du médecin traitant, les 

patients ne payent que le tiers payant, le ticket modérateur 

pouvant également être pris en charge pour certaines mu-

tuelles. Le CMS regroupe aussi un centre 

de planification et d’éducation familiale 

et un lieu d’écoute et d’accueil. Il pro-

pose également des séances de vacci-

nations gratuites deux lundis par mois 

de 16h30 à 18h15 (prochaines dates : 9 et 

16 octobre) et réalise des actions de pré-

vention tout au long de l’année. 

Antenne Juvenior
Juvenior est un programme inno-
vant à destination des plus de 70 ans.  
L’objectif : favoriser une vieillesse 
active et relationnelle. Proposé par 
l’Institut des Hauts-de-Seine, ce 
projet est expérimenté à Fontenay- 
aux-Roses en partenariat avec le 
CMS. Plus de renseignements au  
23, place du château Sainte-Barbe 
ou au 06 69 28 16 62.

Si le centre-ville est le cœur de l’information et de 
l’accueil des Fontenaisiens, d’autres lieux leur sont 

une volonté commune, ils proposent des services 
utiles aux habitants. Et dans cette même optique, 
les supports de communication sont développés.

10 SPÉCIALITÉS MÉDICALES 
proposées au Centre Municipal de Santé Simone Veil

p
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Un nom pour le marché

Samedi 14 octobre, le marché sera à la 

fête ! Toute la matinée, les commerçants 

du marché vous feront découvrir leurs 

meilleurs produits autour d’un buffet dégus-

tation en l’honneur de la Semaine du goût. De 

quoi éveiller vos papilles et vous donner envie 

de tester par vous-mêmes les produits de qua-

lité de vos commerçants !

En parallèle, la plaque portant le nom du mar-

ché sera dévoilée à 11h. Pierre Million-Rous-

seau (1903-1992), le dernier garde-champêtre 

de Fontenay-aux-Roses, prêtera ainsi son nom 

au marché. Figure emblématique de la ville, il 

a occupé cette fonction pendant 54 ans arpen-

tant les rues dans son uniforme, muni de son 

tambour pour informer la population et faire 

respecter la loi.

Retrouvez tous les rendez-vous  
du mois sur  

www.fontenay-aux-roses.fr  
rubrique agenda

AGENDA DES 
MANIFESTATIONS

 DU 6 AU 8 OCTOBRE
Ensemble par-delà nos 

Organisé par le CCJL 
Renseignements : 
01 46 30 20 90
(Voir page 28)

 VENDREDI 6 OCTOBRE 
14H-18H
Thé dansant

Salle Pierre Bonnard
Dans le cadre de la Semaine bleue
Renseignements et inscription 

auprès du CCAS : 
01 41 13 20 75
(Voir encadré page suivante)

 SAMEDI 7 OCTOBRE 17H
Inauguration de l’agence 
postale communale
Centre commercial Scarron, 
47, rue des Bénards

 DU 7 AU 25 OCTOBRE
Manège
Place du Général de Gaulle

 LUNDI 9 OCTOBRE 
16H30-18H15

Séance de vaccination 
gratuite
Centre municipal de santé 
Simone Veil

 MERCREDI 11 OCTOBRE 
20H 

Réunion publique  
Scarron – Sorrières
École maternelle Scarron
Diagnostic en marchant à 16h

 VENDREDI 13 OCTOBRE 
14H-16H

Groupe de parole
CCAS 
Aide aux aidants des personnes 
âgées
Renseignements CLIC : 
01 41 13 20 79

 SAMEDI 14 OCTOBRE 
8H-13H

Marché
Dans le cadre de la Semaine 
du goût

 SAMEDI 14 OCTOBRE  
8H45-18H30

Formation premiers secours
Stade du Panorama
Par la Croix-Rouge
Inscriptions au 01 47 02 18 33 
ou sur http://fontenayauxroses.
croix-rouge.fr

 SAMEDI 14 OCTOBRE 
9H30-11H30

Formation des aidants 
familiaux
42, rue d’Estienne d’Orves
Organisée par France  
Alzheimer 92
Inscriptions au 01 47 02 79 38

  SAMEDI 14 OCTOBRE  
11H  
Dévoilement de la plaque  
du marché

Marché

 SAMEDI 14 OCTOBRE  
14H

Conférence de France 
Alzheimer 92
Hôtel de Ville de Sceaux, 
122, rue Houdan
Sur le thème « Se faire aider, 
pourquoi ? » avec le Dr Sall
Renseignements :  
01 47 02 79 38 
FA92.sud@orange.fr

 DIMANCHE 15 OCTOBRE 
10H-18H

Salon mieux-être  
et écocitoyenneté
Salle de l’Église  
et salle du Parc
Organisé par l’association 
FARbeez
(Voir page 10)

 DIMANCHE 15 OCTOBRE 
10H-18H

Fête de la Science : portes 
ouvertes du CEA
18, route du Panorama
Ateliers pédagogiques,  
conférences…
Une pièce d’identité sera  
demandée à l’entrée du site
(Voir page 11)

 LUNDI 16 OCTOBRE 
16H30-18H15

Séance de vaccination 
gratuite
Centre municipal de santé 
Simone Veil

 LUNDI 16 OCTOBRE  
20H 

Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
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 JEUDI 19 OCTOBRE
9H30-11H30

Réunion d’information  
sur la création d’entreprise
Vallée Sud – Grand Paris,  
28, rue de la Redoute
Sur inscription  
au 01 55 95 81 75 
ou sur economie@valleesud.fr

 VENDREDI 20 OCTOBRE 
10H

Groupe de parole France 
Alzheimer 92
68, rue Houdan à Sceaux
Renseignements :  
01 47 02 79 38 
FA92.sud@orange.fr

 SAMEDI 21 OCTOBRE 10H
Groupe de parole France 
Alzheimer 92
99, rue Houdan,  
Korian St Charles à Sceaux
Renseignements :  
01 47 02 79 38 
FA92.sud@orange.fr

 SAMEDI 21 OCTOBRE  
14H

Atelier d’arts plastiques 
France Alzheimer 92
Salle du Parc 
Pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et 
maladies apparentées
Inscription : 01 47 02 79 38 - 
FA92.sud@orange.fr 

 SAMEDI 21 OCTOBRE 
14H-16H 

Stage Pilates
CCJL
Avec Kasia
Inscription au CCJL :  
01 46 30 20 90
25 €

 SAMEDI 21 OCTOBRE 
14H30-15H30

Stage de bien-être
Gymnase Jean Fournier
Mélange de trois disciplines 
(yoga, stretching, Pilates)
Organisé par l’ASF
Inscription auprès d’Alice  
Gervais : 06 08 40 65 64
10 €

 DU 23 AU 27 OCTOBRE 
10H-12H

Stage de magie
CCJL
De 7 à 12 ans
Avec Maurizio Cecchini
Inscription au CCJL :  
01 46 30 20 90 - 55 €

 DU 23 AU 27 OCTOBRE 
10H-12H

Stage de percussions
Maison de la Musique  
et de la Danse
De 7 à 14 ans
Avec Anildo Silva
Inscription au CCJL :  
01 46 30 20 90 - 56 €

 DU 23 AU 27 OCTOBRE 
14H OU 16H

Stage de poterie, modelage 
et céramique
CCJL
Avec Johanna Klarsfeld

monstres » à l’occasion  
d’Halloween
De 14h à 16h  
pour les 6-12 ans – 65 €
De 16h à 17h30  
pour les 3-5 ans – 43 €
Inscription au CCJL :  
01 46 30 20 90

 DU 23 AU 27 OCTOBRE 
16H-17H

Stage d’expression corporelle
CCJL
De 3 à 6 ans
Avec Miya
Inscription au CCJL :  
01 46 30 20 90
28 €

 DU 23 AU 27 OCTOBRE 
17H-18H30

Stage de danse orientale
CCJL
De 7 à 12 ans
Avec Miya
Inscription au CCJL :  
01 46 30 20 90
42 €

 SAMEDI 4 NOVEMBRE 
9H30-11H30

Formation des aidants 
familiaux
42, rue d’Estienne d’Orves
Organisée par France  
Alzheimer 92
Inscription au 01 47 02 79 38 
FA92.sud@orange.fr

AGENDA DES SORTIES 
CULTURELLES

 JUSQU’AU 30 OCTOBRE  
Exposition  
« Fontenay-aux-Roses de place 
en place XVIIIe-XXIe siècle »
Hall administratif
Par les Archives municipales

 LUNDI 2 OCTOBRE  
14H
Rentrée solennelle du CUF
Cinéma Le Scarron
« Un Persan à la Cour du Roi 
Soleil », par Michele Brunelli,  
professeur d’histoire des  
relations internationales.
Conférence suivie d’un pot 
convivial au Foyer du Théâtre 
des Sources
Entrée gratuite

 LUNDI 2 OCTOBRE  
20H30

Fred Pellerin
Théâtre des Sources
« Un village en trois dés »
À partir de 12 ans

 MERCREDI 4 OCTOBRE
Visite du musée Paul 
Belmondo et Parc  
Edmond de Rothschild
Par l’association Fontenay 
Culture & Loisirs
Inscription : 06 66 78 44 26

 JEUDI 5 OCTOBRE 10H
Atelier numérique
Médiathèque
Initiation et découverte de 
l’informatique
Pour adultes, sur inscription

 JEUDI 5 OCTOBRE 
15H

Projection
Médiathèque
« Nous vieillirons ensemble » 
(2014), dans le cadre de la 
Semaine bleue

 VENDREDI 6 OCTOBRE 
15H

Conférence du CUF
Médiathèque
« Les champignons, un univers 
fascinant », par Jean-Christophe 
Gueguen, docteur en pharma-
cie et pharmacien industriel
5 € par conférence / 60 € l’année

 DU 7 AU 28 OCTOBRE 
Exposition « Ces doudous-là » 
de Malika Doray
Salons de la médiathèque

SENIORS

THÉ DANSANT 

Les seniors sont invités à esquisser quelques pas de danse 
et partager une après-midi conviviale à l’occasion d’un nou-
veau thé dansant organisé par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS). Celui-ci aura lieu dans la salle Pierre Bonnard, 
de plain-pied, donnant sur le parc Sainte-Barbe et la Coulée 
verte.
Vendredi 6 octobre de 14h à 18h 
Salle Pierre Bonnard - 5, rue de l’Avenir
Tarif : 9 € Fontenaisiens / 14 € non Fontenaisiens
Renseignements au CCAS : 01 41 13 20 75
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 SAMEDI 7 OCTOBRE 
10H ET 11H

Ateliers plastiques
Médiathèque
Avec Malika Doray
Pour les parents et les enfants 
de 2 et 3 ans
Sur inscription

 SAMEDI 7 OCTOBRE 15H
Rentrée littéraire
Médiathèque
Avec la librairie Le Roi Lire  
de Sceaux

 SAMEDI 7 OCTOBRE 20H
Concert : De l’Espagne à 
l’Amérique latine
Médiathèque
Avec Cristina Azuma (guitare) 
et Françoise Johannel (harpe)
(Voir encadré)

 DIMANCHE 8 OCTOBRE 17H
Concert de la chorale  
Saint Pierre Saint Paul
Église Saint Hermeland  
à Bagneux
Chants italiens (Bepi de Marzi 
et Frisina) et Gospels

 MERCREDI 11 OCTOBRE 15H
Découverte numérique
Médiathèque
Apprendre un logiciel par le jeu
À partir de 8 ans, sur inscription

 JEUDI 12 OCTOBRE 10H
Atelier numérique
Médiathèque
Initiation et découverte de 
l’informatique
Pour adultes, sur inscription

 JEUDI 12 OCTOBRE 14H30
Cercle de lecture
Salle du Parc
Par l’association Fontenay 
Culture & Loisirs
Venez partager vos coups  
de cœur
Renseignements :  
01 46 60 03 90

 VENDREDI 13 OCTOBRE 
15H

Conférence du CUF
Médiathèque

« Rückert Lieder de Mahler »
Par Elisabeth Brisson, agrégée 
et docteur en histoire
5 € par conférence / 60 € 
l’année

 VENDREDI 13 OCTOBRE 
19H30 

Présentation de la 4e édition 
du Festival Danses ouvertes
Auditorium de la Maison de 
la Musique et de la Danse

 
aux-Roses, une ville qui danse # 4 »
Entrée libre

 SAMEDI 14 OCTOBRE 
10H30

Bébés lecteurs
Médiathèque
Lectures avec les parents
Pour les enfants jusqu’à 2 ans

 SAMEDI 14 OCTOBRE 16H
Conférence du CEA
Médiathèque
« Vaccins du futur et prévention 
des maladies infectieuses chez 
l’enfant »
Par Roger Le Grand, directeur 
de recherche en biologie au 
CEA de Fontenay-aux-Roses

 SAMEDI 14 OCTOBRE 
20H30 

Les Sea Girls
Théâtre des Sources
Humour musical
(Voir page 26)

 MERCREDI 18 OCTOBRE 
10H30

Petits conseils en 
informatique
Médiathèque
Pour adultes, sur inscription

 JEUDI 19 OCTOBRE 10H
Atelier numérique
Médiathèque
Initiation et découverte de 
l’informatique
Pour adultes, sur inscription

 VENDREDI 20 OCTOBRE 
15H

Conférence du CUF
Médiathèque
« Les liens entre Rhénanie- 
Palatinat et France »
Par Françoise Sauer,  
professeur d’histoire –  
géographie à Mayence
5 € par conférence / 60 € 
l’année

 VENDREDI 20 OCTOBRE 
18H30

Soirée VO anglais
CCJL
Kids and family – Karaoké

-
mandise ou une boisson
Renseignements :  
01 46 30 20 90

 SAMEDI 21 OCTOBRE 
10H30

Petit panier musical
Médiathèque
La mélodie des bêbêtes, pour 
les enfants de 1 à 3 ans

 SAMEDI 28 OCTOBRE 
10H30

Bébés lecteurs
Médiathèque
Lectures avec les parents
Pour les enfants jusqu’à 2 ans

 JEUDI 2 NOVEMBRE 10H
Atelier numérique
Médiathèque
Initiation et découverte de 
l’informatique
Pour adultes, sur inscription

 JEUDI 2 NOVEMBRE 
14H30 ET 16H

Jeux vidéo Wii
Médiathèque
À 14h30 pour les 6-10 ans  
et à 16h à partir de 10 ans

 DU 3 AU 4 NOVEMBRE
Festival Danses Ouvertes
Gymnase du Parc
Organisé par la Compagnie 
Camargo (Voir page 27)

 SAMEDI 4 NOVEMBRE 
10H30

Panier Pique-Livres
Médiathèque
Petites histoires de famille, 
pour les enfants de 3 à 5 ans.

CONCERT : DE L’ESPAGNE À L’AMÉRIQUE LATINE 
La médiathèque accueille Cristina Azuma (guitares 
baroque et classique, viola caipira) et Françoise Johannel 
(harpes baroque espagnole et vénezuelienne), toutes 
les deux professeurs au conservatoire à rayonnement 
intercommunal de Fontenay-aux-Roses, pour un concert 
exceptionnel. Passionnées de musique baroque espagnole, 
elles interpréteront des œuvres 
de Sanz, Santa Cruz et Ribayaz et 
nous feront poursuivre le voyage 
musical vers l’Amérique Latine  
où cette musique espagnole  
a servi de base à la musique  
traditionnelle. Un concert  
original à découvrir en famille !

Samedi 7 octobre à 20h  
à la médiathèque
Entrée libre.

MUSIQUE
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CINÉMA

DU 4 AU 10 OCTOBRE
GOOD TIME

De Ben Safdie, Joshua 
Safdie – États-Unis / 
Luxembourg – 1h40 – VO
Avec Robert Pattinson, 
Ben Safdie
Cannes 2017 
Un braquage qui tourne 
mal… Connie réussit à 
s’enfuir mais son frère 
Nick est arrêté. Alors que 
Connie tente de réunir la 
caution pour libérer son 
frère, une autre option 

Mer 18h – Jeu 21h 
Sam 16h30 – Dim 
18h30 – Mar 21h

NOS ANNÉES FOLLES
D’André Téchiné  
France – 1h43
Avec Pierre  
Deladonchamps,  
Céline Sallette
Paul, après deux années 
au front, se mutile et dé-
serte. Pour le cacher, son 
épouse Louise le travestit 
en femme. Dans le Paris 
des Années Folles, il de-
vient Suzanne. En 1925, 

tente de redevenir Paul.
Mer 21h – Jeu 15h 
Ven 18h – Sam 21h 
Dim 14h30 – Lun 18h

THE PARTY
De Sally Potter  
Grande-Bretagne  
1h08 – VO
Avec Kristin Scott  
Thomas, Timothy Spall
Janet vient d’être 
nommée ministre de la 
santé, l’aboutissement 
de toute une carrière. Elle 
réunit avec son époux Bill 
quelques amis proches. 
Les invités arrivent à leur 
domicile à Londres, mais 
la fête prend un tournant 
inattendu.
Ven 21h – Sam 19h 
Dim 16h45 – Lun 21h 
Mar 18h

NÉS EN CHINE 
Documentaire de  
Lu Chuan – États-Unis  
1h16

Une maman panda géant 
guide son petit alors 
qu’il explore le monde. 
Un singe doré cherche 
sa place au sein de sa 
famille après la naissance 
de sa petite sœur. Une 
panthère des neiges, 
élève ses deux petits dans 
l’un des habitats les plus 
hostiles du monde.
Mer 15h – Sam 15h

DU 11 AU 17 OCTOBRE
DEMAIN ET TOUS  
LES AUTRES JOURS

De Noémie Lvovsky 
France – 1h31
Avec Luce Rodriguez, 
Noémie Lvovsky
Mathilde a 9 ans. Ses 
parents sont séparés. Elle 
vit seule avec sa mère, 
une personne fragile à la 
frontière de la folie. C’est 
l’histoire d’un amour 

raconte. 
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 
18h et 21h – Sam 18h  
Dim 19h15 – Lun 16h30 
Mar 18h et 21h

GAUGUIN
D’Édouard Deluc  
France – 1h42
Avec Vincent Cassel, 
Tuheï Adams

1891. Gauguin s’exile 
à Tahiti. Il veut tra-
vailler sa peinture en 
homme libre, loin des 
codes moraux, poli-
tiques et esthétiques 
de l’Europe civilisée. Il 
s’enfonce dans la jungle 
et y rencontre celle qui 
deviendra sa femme 
et le sujet de ses plus 
grandes toiles.
Mer 15h – Jeu 21h  
Sam 20h30 – Dim 
14h30 – Lun 18h45

DANS UN RECOIN 
DE CE MONDE

Film d’animation  
de Sunao Katabuchi  
Japon – 2h05
Festival du Film d’Ani-
mation d’Annecy 2017 
Mention du jury
La jeune Suzu quitte 
Hiroshima en 1944, à 
l’occasion de son mariage, 
pour vivre dans la famille 
de son mari à Kure, un 
port militaire. La guerre 
rend le quotidien de plus 

un bombardement va 
éprouver son courage.
Mer 18h – Jeu 18h (VO) 
Dim 16h45 – Lun 21h (VO)

DES TRÉSORS PLEIN  
MA POCHE

Film d’animation  
d’Ana Chubinidze, 
Natalia Chernysheva, 
Camille Müller,  
Vera Myakisheva 
France – 0h35
Qu’on ait dans la poche 
un petit bonhomme, 

de courage, on a tous un 
secret pour apprendre 
à grandir, s’entraider ou 
réaliser ses rêves !
Ciné Bout’chou est une 
projection adaptée – lu-
mière tamisée et volume 
son diminué – suivie d’un 
atelier pour les plus petits.
Sam 16h

DU 18 AU 24 OCTOBRE
LE SENS DE LA FÊTE

D’Éric Toledano, Olivier 
Nakache 
France – 1h57
Avec Jean-Pierre Bacri, 
Jean-Paul Rouve
Max est traiteur depuis 
trente ans. Comme à son 
habitude, il a tout coor-
donné pour que la fête 
de mariage de Pierre et 

Helena soit réussie… Mais 
la loi des séries va venir 
bouleverser un planning 

Mer 21h – Jeu 15h et 
18h – Ven 21h – Sam 
21h – Dim 14h30 et 17h 
Lun 14h30 et 18h30  
Mar 21h

FAUTE D’AMOUR
De Andreï Zviaguintsev 
Russie/France/
Belgique/Allemagne  
2h08 – VO
Avec Alexey Rozin, 
Maryana Spivak
Cannes 2017 - Prix du Jury
Boris et Genia sont en 
train de divorcer. Ils se 
disputent sans cesse et 
préparent déjà leur avenir 
respectif. Aucun des deux 
ne semble avoir d’intérêt 

12 ans. Jusqu’à ce qu’il 
disparaisse.
Mer 18h – Ven 18h  
Sam 18h – Dim 19h15 
Lun 21h – Mar 18h

UN CONTE PEUT EN 
CACHER UN AUTRE

Film d’animation  
de Jakob Schuh,  
Jan Lachauer – France 
1h01 – À partir de 6 ans
Imaginons que Le 
Petit Chaperon Rouge 
et Blanche-Neige soient 
de vieilles copines. Et que 
ferait Jacques (celui du 
haricot magique) s’il avait 
Cendrillon pour char-
mante voisine ?
Mer 15h – Sam 15h  
et 16h30 – Lun 17h 
Mar 15h et 16h30

TAMPOPO
De Juzo Itami – Japon  
1h54 – 1985 – VO
Avec Nobuko Miyamoto, 
Tsutomu Yamazaki
Tampopo, une jeune 
veuve, tient un médiocre 
restaurant de soupe de 
nouilles dans un quartier 
populaire de Tokyo. Un 
jour, un routier entre dans 
sa vie. Elle le convainc de 
lui enseigner l’art de cuisi-
ner une bonne soupe.
Jeu 20h30
Film sélectionné et  
présenté par les Amis  
du Cinéma.

DU 25 AU 31 OCTOBRE
LE SENS DE LA FÊTE

D’Éric Toledano, Olivier 
Nakache 
France – 1h57
Avec Jean-Pierre Bacri, 
Gilles Lellouche
Voir semaine précédente
Mer 18h15 – Ven 21h15 
Sam 18h15 – Dim 20h 
Lun 21h – Mar 16h15

BLADE RUNNER 2049
De Denis Villeneuve  
États-Unis – 2h43   
3D/VF et VO
Avec Ryan Gosling, 
Harrison Ford

déterrer un secret enfoui 
depuis longtemps. Sa dé-
couverte le conduit dans 
une quête pour retrouver 
Rick Deckard, un ancien 
Blade Runner porté dispa-
ru depuis trente ans.
Mer 20h45 – Jeu 17h30 
et 20h30 (3D/VF)  
Ven 18h15 – Sam 20h45 
(3D/VF) – Dim 16h30  
Lun 14h30 (3D/VF)  
et 17h45 – Mar 20h45

LEGO NINJAGO
Film d’animation  
de Charlie Bean,  
Bob Logan plus  
États-Unis – 1h41
Pour défendre la ville de 
Ninjago City, Lloyd et ses 
amis maîtres-bâtisseurs 
Lego et combattants 

-
nable Garmadon… qui se 
trouve aussi être le père 
de Lloyd !
Mer 14h15 et 16h15 
Jeu 15h – Ven 14h15  
et 16h15 – Sam 14h15 
et 16h15 – Dim 14h30 
Mar 14h15 et 18h30
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Place du Général de Gaulle : pas  
d’aménagement sans concertation !

EN
 B

R
EF

Transports
Augmentation de 
la fréquence des 
bus de la ligne N63
À compter du 16 octobre, 
la fréquence des bus de 
nuit (entre 0h30 et 6h) de 
la ligne N63 va augmenter :  
deux passages par heure 
du lundi au vendredi au lieu 
d’un actuellement, et trois 
par heure les samedis et 
dimanches. Cette décision 
du Conseil du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France 
(STIF) s’inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre 
des actions du Grand Paris 
des Bus et fait suite aux 
interventions des élus des 
villes concernées. Le N63 
relie Fontenay-aux-Roses 
à la gare Montparnasse et 
dessert les communes de 

Fontenay-aux-Roses, 
Sceaux, Chatenay-
Malabry, Verrières-le-
Buisson et Massy, certains 
bus ayant pour terminus 
l’arrêt Théâtre des 
Sources. Ce noctilien a les 
mêmes arrêts que la ligne 
de bus 294 qui traverse la 
ville par l’avenue Dolivet, 
la rue Antoine Petit et 
l’avenue Jean Moulin.

Dans un contexte plus global de renouvellement et de 
redynamisation du centre-ville, le réaménagement de la place  
du Général de Gaulle devient une priorité.  
Présentation des étapes-clés de la concertation à venir.

La place du Général de Gaulle et le parc La 

Boissière constituent le cœur symbo-

lique de Fontenay-aux-Roses. Cet espace 

emblématique est à la fois un lieu de vie et de 

rencontre aux nombreux usages (commer-

ciaux, festifs, culturels, de détente…) exis-

tants ou à imaginer. Une grande concertation 

sur son avenir se prépare afin de retrouver 

une continuité en centre-ville et de recon-

necter la mairie au reste de la commune tout 

en maintenant une place arborée. 

Les grands principes d’aménagement en-

visagés ? Affirmer l’unité de la place par un 

vaste plateau à priorité piétonne depuis la 

mairie jusqu’au château Laboissière, amé-

nager un espace ouvert traversant et déga-

gé devant la mairie redonnant de l’espace et 

de la visibilité à l’édifice, aménager les accès 

au futur parc La Boissière, assurer une tra-

versée confortable et sécurisée de l’avenue 

Dolivet et structurer les espaces selon les 

usages (continuité jardinée, accueil d’évé-

nementiel, pôle commercial…). L’aménage-

ment de la place du Général de Gaulle fera 

l’objet d’une vaste concertation avec l’en-

semble des Fontenaisiens. Elle se déroule-

ra en plusieurs étapes de manière à les ai-

der à se familiariser avec ce projet phare 

et effectuer un choix parmi les différents  

scénarii proposés. 

Un vaste plateau à priorité piétonne depuis  
la mairie jusqu’au château Laboissière.

16 OCTOBRE : présentation du projet 
d’aménagement de la place de Gaulle  
en conseil municipal.

18 OCTOBRE : réunion publique 
d’information (salle Pierre Bonnard).

ENTRE LE 20 OCTOBRE  
ET LE 20 DÉCEMBRE : trois ateliers 
participatifs (plusieurs sujets seront 
débattus, dont les déplacements) ainsi 
qu’une balade urbaine proposée  
aux familles sur le thème du végétal.

15 NOVEMBRE : exposition au Fontenay 
Scope avec maquettes en 3D  
et projection vidéo.

JANVIER 2018 : 
concertation et lancement du projet. 

DATES À RETENIR
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Depuis juin dernier, les Fontenaisiens étaient invités à donner leur avis sur les deux projets 
d’aménagement envisagés pour le carrefour de la Cavée. Voici celui retenu.

Carrefour de la Cavée : les Fontenaisiens ont choisi

Rappels utiles. Le carrefour de la Cavée est 

confronté à de nombreuses probléma-

tiques urbaines : complexité de circulation 

et de stationnement, encombrement de l’espace 

public par les voitures au détriment des piétons, 

vétusté de certains bâtiments existants et déclin 

de l’activité commerciale. Face à ce constat, il de-

venait urgent d’imaginer un nouvel aménage-

ment pour transformer ce carrefour en une place 

urbaine. Pour définir ce nouvel espace public, un 

cabinet d’urbanistes a travaillé sur deux scénarii. 

Plusieurs possibilités avaient été envisagées avec 

plus ou moins de trafic et d’espaces piétons, la 

construction d’un terre-plein central ou pas, etc. 

Forte mobilisation pour cette concertation
470 Fontenaisiens ont donné leur avis sur Inter-

net ou dans les urnes mises à disposition dans 

les accueils de la mairie. 59,6 % ont choisi le  

deuxième scénario intitulé « Projet de place avec 

un axe central traversant ». Ce projet d’aména-

gement offre les avantages suivants : un agran-

dissement de l’espace dédié aux piétons, une 

connexion entre les trois îlots et la future place, 

la possibilité d’accueillir des terrasses, de reca-

librer et réduire des temps d’attente aux feux et 

de relocaliser l’arrêt de bus. Cette option permet 

également la sécurisation des flux piétons et 

un apaisement de la circulation avec la possibi-

lité de créer une zone 30 ou zone de rencontre. 

Le phasage prévisionnel est le suivant : pour les 

opérations immobilières, les travaux débuteront 

en mars 2018 et pour l’aménagement de l’espace 

public en juin 2018. 

« J’y passe tous les jours 
pour aller au travail en bus. 
Avec les Mouilleboeufs, c’est 
le pire carrefour de la ville »

« Le scénario 2 me paraît plus 

pour les piétons à traverser 
ce carrefour sont bien 
réelles. Sécuriser l’espace 
piéton me semble une 
priorité »

« Le scénario avec un axe 
central traversant est 
superbe et me semble plus 
approprié à la circulation ! 
Merci de nous demander 
notre avis »

convivialité »

« Le scénario 2 est beaucoup 
plus aéré et moderne »

« Ce scénario 2 paraît 
restituer des espaces 
piétons plus larges et 
confortables, notamment  
à l’est de la chaussée »

« Le scénario 2 est plus 
équilibré et présente plus de 
sécurité pour les enfants, les 
personnes âgées »

« L’axe traversant semble 
plus agréable » 

« Le scénario 2 est plus 
ouvert et plus plaisant »

AVIS DE RIVERAINS

RÉSULTATS POUR LA CONCERTATION DE LA RUE DES PIERRELAIS

Compte tenu de leur état dégradé, la réfection totale de la chaussée et des 
 

la Ville a sollicité l’avis des riverains pour son aménagement. Sur les deux  
scénarii proposés, les Fontenaisiens ont opté à 70 % pour le scénario sans 
piste cyclable, avec davantage d’arbres plantés. C’est donc ce projet qui  
va être réalisé, avec le maintien des 55 places de stationnement.

ILS L’ONT DIT !

Projet de place avec  
un axe central traversant

Surface dédiée 
aux piétons

Surface dédiée  
à la voirie et circulation
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URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX

Les autorisations d’urbanisme accordées sont librement consul-
tables au service de l’Urbanisme – 8, place du château Sainte-Barbe.
 
Période du 18 août au 19 septembre 2017
 
Demandes de permis de construire :
PC n°092 032 17 00226 – Déposé le 1/09/2017
Demandeur : M. PAOLINI Michel
Adresse de chantier : 7, rue Robert Marchand
Objet : Construction d’une véranda.

Annulation de permis de construire :
PC n°092 032 17 00197 – Annulé le 22/05/2017
Demandeur : M. BELLIOT Alain
Adresse de chantier : 18, rue Pasteur
Objet : Démolition de la construction existante et construction 
d’une maison individuelle.

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

La réunion publique des Paradis  
fait salle comble !

À SAVOIR

Travaux de  
réfection de voirie
Les trottoirs de l’avenue 
Jeanne et Maurice Dolivet 
seront en réfection du 2  
au 31 octobre, ceux de la rue 
Marx Dormoy seront quant  
à eux refaits du 23 octobre  
au 10 novembre par les 
services du Département  
des Hauts-de-Seine, 

 
de stationnement.

L ’agence postale communale située au centre commercial Scarron sera inaugurée le 7 octobre. 

Depuis son ouverture en mars dernier, elle a déjà accueilli plus de 1 200 usagers du quartier  

et des alentours. Les services courriers et colis y sont ainsi maintenus, avec la possibili-

té pour les habitants du quartier d’y retirer leurs courriers recommandés et leurs colis. C’est pour  

assurer ce service de proximité que la Ville a signé une convention avec La Poste afin que l’agence reste 

ouverte pour les Fontenaisiens. De même, le distributeur de billets attenant a été remis en service. 

   Inauguration samedi 7 octobre à 17h au centre commercial Scarron - 47, rue des Bénards.

Inauguration de l’agence postale communale

Les habitants du quartier des Paradis ont été nombreux à participer à la réunion 
d’information ce 20 septembre à la Maison de quartier. Le projet de renouvellement 
urbain suscite une adhésion générale, partagée par les habitants, la Ville et le 
bailleur Hauts-de-Seine Habitat, également présent pour détailler les modalités de 
relogement.

Cette réunion a permis de revenir sur les 

ateliers de concertation du 28 juin der-

nier qui ont consolidé les futures lignes 

du quartier et de présenter la première étape 

du projet. L’objectif : ouvrir le quartier dans le 

prolongement de la rue Paul Verlaine, aména-

ger le bois de platanes dessinant la trame du 

futur mail sur l’axe nord/sud et démolir les 

premiers bâtiments dont notamment une par-

tie de la barre rue des Paradis.

Ces premières actions sont précédées d’une 

enquête sociale organisée par les services de 

Hauts-de-Seine Habitat, avec des entretiens 

individuels à domicile, pour connaître les be-

soins et les attentes de chacun sur son futur 

logement. Ces entretiens débutent auprès des 

locataires concernés par les premières opéra-

tions, dès le 4 octobre.

Des permanences du service relogement de 

Hauts-de-Seine Habitat sont également tenues 

à partir du 4 octobre à la Maison de quartier 

tous les mercredis de 10h à 12h et le 3e mardi de 

chaque mois de 16h30 à 18h30, soit : les 17 oc-

tobre, 21 novembre et 19 décembre.

Restez à l’écoute de votre quartier, de nou-

veaux ateliers de concertation autour du pro-

jet seront organisés d’ici la fin de l’année. 

   Retrouvez toutes les informations  
sur la vidéo « le relogement mode d’em-
ploi » et aussi sur le site dédié au projet :  
www.fontenay-aux-roses.fr/ 
renouveaudesparadis 
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C’est le lancement de la troisième édition de l’appel à projets 
associatifs « Animation du territoire fontenaisien ».  
Pour l’année 2017, c’est près de 50 000 € de subventions  
qui sont versés aux associations. Si vous souhaitez participer, 
déposez votre candidature avant le 16 février 2018.

Appel à projets associatifs : animez le territoire en 2018

Avec le soutien financier du Conseil départemental, la Ville a lancé son 

nouvel appel à projets pour encourager les initiatives des associa-

tions fontenaisiennes. Dans les domaines du sport, de la jeunesse, de 

la culture, de la citoyenneté, du lien social et de la santé, de la parentalité et 

des familles, des projets voient le jour et animent le territoire fontenaisien. Si 

votre association souhaite participer, il suffit de renvoyer le dossier de can-

didature (à télécharger sur le site de la ville) au service de la Vie associative 

avant le 16 février 2018, il sera ensuite étudié par une commission d’attribu-

tion. Deux projets retenus en 2017 se concrétisent par exemple en ce moment : 

le salon FARbeez (voir page 10) ou le prochain Festival de danses ouvertes de 

Camargo (voir page 27). Pour aider les associations à formuler leurs projets et 

déposer leur candidature, le service de la Vie associative met en place un pro-

gramme de formation intitulé « La construction de projet » qui aura lieu sa-

medi 14 octobre au château Sainte-Barbe (9h30 – 16h30, sur inscription). 

   Renseignements : 01 41 13 20 97 
www.fontenay-aux-roses.fr

Les associations fontenaisiennes re-

cherchent des bénévoles, à l’instar 

de celles ci-dessous. Vous pouvez re-

trouver l’ensemble des petites annonces de 

bénévolat sur : www.fontenay-aux-roses.fr 

rubrique Démarches / Associations / Béné-

volat.

Accompagnement scolaire aux Paradis 
(ASAP) : Assurer un accompagnement in-

dividualisé auprès d’enfants du primaire, 

du collège ou du lycée une ou plusieurs 

heures par semaine à la Maison de quartier 

(hors vacances scolaires). 

Contact : asap.fontenay@gmail.com

Conférence Saint-Vincent-de-Paul : renfor-

cer l’équipe pour aider et soulager les per-

sonnes isolées et/ou en détresse par une 

visite, un contact ou une animation. For-

mation assurée pour comprendre et agir 

selon l’esprit du mouvement. 

Contact : 06 87 03 03 11.

Lire et faire lire 92 : développer le plaisir de 

la lecture chez les enfants fréquentant les 

écoles et les structures éducatives. Il suffit 

d’aimer lire et les enfants. 

Contact : 06 09 05 65 13.

Groupement Alimentaire Familial Intercom-
munal des Blagis (GAFIB) : participer ponc-

tuellement à la vie de l’épicerie solidaire 

(accueil, caisse, magasin…), animer ou 

coordonner les ateliers, faire le lien avec 

les travailleurs sociaux. 

Contact : 01 46 61 62 27.

Les Restos du Cœur : aider à la distribution 

alimentaire pour les personnes démunies 

les lundis et vendredis matin. 

Contact : 01 46 31 77 80.

Ligue contre le cancer : participer aux ac-

tions réalisées par le comité départemen-

tal auprès des personnes malades et de 

leurs proches, à la prévention et à la sensi-

bilisation du public. Apporter une aide de 

manière ponctuelle ou régulière. 

Contact : 01 55 69 18 18.

Mais aussi : APAHM, APEI Sud 92, Dys-

farents, France Alzheimer, Mémoire d’élé-

phant, Valentin Haüy (santé et handicap), 

Croix-Rouge française, Flamme d’espoir 

France – Haïti, Secours Catholique, Valeurs 

d’Afrique (solidarité, social), FM-FAR, La-

byrinthe (enfance), Camargo, Le Plus Petit 

Cirque du Monde (culture). 

Associations :
APPEL À PROJETS 
Animation du territoire 

fontenaisien

Vous êtes  
une association fontenaisienne ?

Venez participer à l’animation de nos quartiers,  
avec le soutien du Conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Si vous avez des projets dans le domaine du sport,  
de la jeunesse, de la culture, du soutien à la parentalité 

ou aux familles, à l’accès aux soins et à la solidarité,  
la citoyenneté, le lien social et l’intégration, envoyez 

votre candidature !
Plus d’informations au 01 46 30 23 92 (service de la Vie associative)  

et dossier à télécharger sur www.fontenay-aux-roses.fr/appelaprojets

Date limite des dépôts de dossier : 16 février 2018

Bénévolat : engagez-vous !
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Dans le tract diffusé depuis quelques semaines par l’association Laboissière 
concernant la place du Général de Gaulle, beaucoup de choses sont fausses.
Pour votre information et remettre les propos dans une réalité sereine tournée 
vers l’avenir :
  Non Monsieur le Maire ne projette pas un immeuble de 4 étages sur le parvis 
du château.
  Non Monsieur le Maire ne souhaite pas que la place devienne un parking.
  Non Monsieur le Maire ne désire pas la suppression des arbres de la place.

Il est aussi de bon ton de rafraîchir les mémoires :
  Non cet espace n’a pas toujours été libre et dégagé… il a été ceint de murs avec 
une ancienne écurie.
  Non l’association Laboissière ou au moins quelques-uns des membres ne se 
sont pas toujours battus pour que cette place soit vierge de toute construction, 
puisque nous avons porté ensemble le projet de reconstruction du marché sur 
ce lieu.

  Non le château n’est pas classé, seuls son magnifique escalier intérieur et 
la grille avec son médaillon Le rat des villes et le rat des champs, hommage à  
la Fontaine, le sont.

Non rien n’est encore décidé, la concertation commence à peine… Alors  
tissons une confiance réciproque, et découvrez en page 21 de ce Fontenay mag, 
l’article « Place du Général de Gaulle : pas d’aménagement sans concertation » 
avec toutes les dates à retenir à partir du 16 octobre jusqu’à janvier 2018.

Muriel GALANTE-GUILLEMINOT,  
Maire adjoint à la Culture, à la Communication, 

 au Patrimoine historique et à l’Esthétique urbaine.

PAROLE À LA MAJORITÉ

GROUPE COMMUNISTE
À en croire la majorité, Fontenay aux Roses 

serait, comme la « Belle au bois dormant » 

restée endormie non pas 100 ans mais 20 

ans.

A longueur de déclarations le Maire affirme 

que rien n’a été fait pendant 20 ans et les 

panneaux exposés place de Gaulle ignorent 

presque totalement la période 1994-2014 

(pour mieux faire la promotion de la poli-

tique de l’actuelle majorité ?) !

Oubliés notamment la construction de la 

médiathèque, de la cuisine centrale, de la 

crèche des Paradis, la rénovation des of-

fices de restauration scolaire, du château 

Ste Barbe…sans parler des multiples aména-

gements améliorant les installations spor-

tives, les circulations douces…

Oublié que la rénovation du château La 

Boissière, pour y installer la maison de la 

musique et de la danse, a été décidée par 

l’ancienne majorité avec Sud de Seine et que 

les marchés de travaux étaient signés avant 

l’arrivée de la nouvelle majorité.

Une ville se construit jour après jour et la 

nouvelle majorité comme l’ancienne inves-

tit pour la ville mais les priorités et donc les 

choix ne sont pas les mêmes.

Beaucoup d’argent est dépensé pour le 

centre-ville : Après la place de l’Eglise, les 

trottoirs de la rue Boucicaut viennent d’être 

refaits alors que dans d’autres quartiers, des 

trottoirs en bien moins bon état attendent 

toujours leur rénovation.

Les contes de fée sont très utiles à la 

construction psychique des enfants, pour 

gérer une ville mieux vaut ne pas travestir la 

réalité, c’est un gage de respect des citoyens.

GROUPE RADICAL  
DE GAUCHE
Hausse des impôts 
pour quels investissements ?
Mes pensées vont d’abord vers les victimes du 

cyclone IRMA, leur famille et tous les sinistrés. 

Ce phénomène météorologique d’une rare in-

tensité conforte l’importance de l’Accord de Pa-

ris, premier accord universel sur le climat.

Lorsque paraitra ce magazine, le Conseil muni-

cipal du 25/09 aura délibéré sur le montant de 

l’abattement général à appliquer au montant 

de la valeur locative servant de base au calcul de 

la taxe d’habitation. Je rappelle que celui-ci a été 

diminué par l’actuelle majorité en 2015, ce qui, 

combiné à l’augmentation des taux, a entrainé 

une hausse inacceptable de nos impôts locaux. 

Pourquoi ? « Pour compenser la baisse des dota-

tions de l’Etat » répondent le maire et sa majorité. 

Effectivement il y a bien eu moins de dotations. 

Philippe Laurent a récemment communiqué 

des chiffrages de l’Association des maires de 

France : « en 3 ans, la baisse des dotations aux col-

lectivités locales a coûté 23 milliards d’investis-

sements non réalisés ».

De nombreuses communes ont ainsi réduit 

leurs investissements. Dans la nôtre, c’est avant 

tout le contribuable fontenaisien qui a compen-

sé, bien au-delà de cette baisse.

Les impôts locaux ont augmenté et, de surcroit, 

le choix fait pour les investissements est très 

contestable. La majorité opte pour des dépenses 

non essentielles en cette période de restriction 

des crédits de l’Etat. Un bilan de leur utilisation 

s’impose avant le vote du prochain budget.

À votre écoute le 2ème mardi du mois en mairie 

de 17 à 19h

GROUPE SOCIALISTE
Réussir tous ensemble pour 
notre pays et notre commune 
Un dialogue difficile entre l’Etat et les élus lo-

caux qui fragilise l’action publique locale déjà 

compromise à Fontenay

Le 17 juillet dernier, le Président de la Répu-

blique, le Premier Ministre et le Président du 

Sénat ont reçu les représentants des élus lo-

caux pour lancer la Conférence nationale des 

territoires. Elle a pour objet d’assurer l’indis-

pensable dialogue entre l’Etat et les collectivi-

tés locales. Malheureusement quelques jours 

après, le gouvernement a supprimé, sans la 

moindre concertation, 300 millions € de do-

tations aux collectivités locales puis annon-

cé la suppression brutale des emplois aidés 

(une partie de leur coût est pris en charge par 

l’Etat). Si leur efficacité réelle pour permettre 

à leur bénéficiaire de retrouver un emploi du-

rable reste à améliorer, leur utilité sociale est 

réelle (accueil d’élèves handicapés, urgence 

sanitaire et sociale, protection environne-

mentale…) et leur rôle indispensable dans 

les collectivités locales et même vital pour de 

très nombreuses associations. Depuis cette 

annonce unilatérale, l’Etat a certes reçu les 

représentants des élus locaux pour annon-

cer quelques mesures de court terme pour 

la rentrée scolaire. Mais la question reste po-

sée pour l’avenir. Les élus locaux connaissent 

normalement mieux que l’administration 

centrale les besoins de leurs habitants. L’Etat 

doit leur faire plus confiance. Nous appelons 

donc le Président de la République et son 

gouvernement à écouter véritablement les 

élus locaux. Evitons ainsi pour Fontenay la 

double peine qui s’ajouterait aux choix déjà 

contestables de l’actuelle municipalité.

PAROLE À L’OPPOSITION

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

POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN ESPACE EST RÉSERVÉ 

DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA VILLE. LA MAJORITÉ ET L’OPPOSI-

TION DISPOSENT D’UN ESPACE ÉGAL D’EXPRESSION. LES TEXTES FIGURANT DANS CET  

ESPACE SONT PUBLIÉS SOUS L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS.

GROUPE EELV

Je considère que la municipalité n’a pas la légitimité 
pour densifier la ville et ceci pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, lors du premier tour des dernières mu-
nicipales, la liste « Fontenay demain » conduite par 
Monsieur Vastel ne parlait dans son programme que 
de « garder la maîtrise de notre urbanisme », maîtrise 
qu’avec le grand Paris nous avons d’ailleurs perdu !! 
En aucun cas ce programme n’envisageait une quel-
conque densification de la ville.
Pire, la liste « associative et citoyenne » de Monsieur 
Faye qui a fusionné avec la précédente au deuxième 
tour se disait « garante de la qualité de vie et de la non 
densification de Fontenay ». L’artisan de la densifi-
cation actuelle de la ville est bien ce même Monsieur 
Faye !!
Enfin, au deuxième tour, le conglomérat des quatre 
listes, constitué uniquement pour dégager l’ancien 
maire, n’avait aucun programme électoral et la muni-
cipalité n’en a d’ailleurs toujours pas !!
Si la municipalité était honnête, pour retrouver cette 
légitimité pour densifier, elle organiserait un référen-
dum local avec une seule question : « Voulez- vous den-
sifier votre ville avec l’arrivée de 4000 habitants sup-
plémentaires ? »
Si les habitants répondent OUI, alors la municipalité 
aura la légitimité pour densifier et pourra répondre à 
la demande de l’Etat (1500 logements supplémentaires 
selon les objectifs de SDRIF).
Si les citoyens fontenaisiens répondent NON, alors la 
municipalité aura la légitimité et la force pour s’oppo-
ser à cette densification voulue par l’Etat.
L’État ne peut faire le bonheur du peuple malgré lui !! Ce 
même peuple a le devoir de se rebeller et de contester 
cette surdensification soit par le biais de ses élus soit 
par d’autres moyens !! Les arguments pour s’opposer à 
la densification de Fontenay-aux-Roses sont solides. 
La ville est déjà très dense, elle ne possède que très peu 
d’espaces verts publics et on ne peut pas dire que les 
transports en commun fonctionnent correctement.
Cette densification est déjà largement programmée 
par la municipalité. Au Blagis, en moins de dix ans, 
on va passer de 833 logements à 1433 logements ! Place 
Charles de Gaulle, le projet est délirant, deux im-
meubles vont voir le jour dont un en plein milieu de 
la place ! Cette place est hautement symbolique et par-
ticipe au charme de notre ville. Les fontenaisiens ne 
méritent pas cela. 
Aujourd’hui, je demande au Maire, par le biais de cette 
tribune, d’organiser ce référendum. 

Jean-Jacques FREDOUILLE
Élu écologiste,  

conseiller municipal d’opposition
F. ZINGER et C. MARAZANO Annie SOMMIER

Pascal BUCHET, Gilles MERGY, 
Despina BEKIARI, Stéphane CICÉRONE
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Nominée aux Molières 2017, catégorie  

« spectacle musical », la « Revue » des Sea 

Girls propose des chansons assassines, 

des sketchs burlesques, des numéros manqués 

et surtout du rire et de la bonne humeur ! Avec 

ce troisième spectacle, elles nous embarquent 

dans leur univers original dès les premières se-

condes. Entre chamailleries et pitreries, Judith, 

Prunella, Delphine et Agnès livrent des textes dé-

licieusement caustiques et rendent un bel hom-

mage au cabaret d’antan. Accompagnées de deux 

musiciens à la guitare et aux percussions, les 

quatre drôles de dames vous font vivre la magie 

(ou l’enfer ?) des coulisses et de la scène. Un spec-

tacle déjanté rempli d’énergie et de légèreté qui 

mélange les genres avec brio. C’est sûr, les Sea  

Girls ont de la gouaille et du talent. 

    Samedi 14 octobre à 20h30 au Théâtre  
des Sources. Billetterie : 01 71 10 73 70 
 www.theatredessources.fr

Les Sea Girls : une revue jamais vue !
Elles sont quatre, à la fois danseuses, chanteuses, comédiennes et clowns. 
Mais qu’y a-t-il derrière les plumes et les paillettes ? Vous le découvrirez  
en assistant au dernier spectacle des Sea Girls samedi 14 octobre au 
Théâtre des Sources et également en tournée dans toute la France.  
Humour musical garanti.

Exposition : ces doudous-là
Malika Doray, artiste et auteure jeunesse (Génial il pleut !, Joé le lapin rêvé…) a créé 

cette exposition avec la librairie Les Trois Ourses : comment passe-t-on d’un dou-

dou réversible à un livre en forme de ribambelle ? Du 7 au 28 octobre, venez le décou-

vrir à la médiathèque ! Des maquettes, des dessins originaux et aussi des doudous  

seront présentés dans cette exposition pensée pour plaire aux tout-petits. En lien 

avec l’exposition, des ateliers d’art plastique avec Malika Doray sont proposés pour 

les enfants de 2-3 ans et leur parents samedi 7 octobre à 10h et 11h sur inscription. 

   Du samedi 7 au samedi 28 octobre dans les salons de la médiathèque.
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Conférence
Les vaccins

En partenariat avec le CEA, une 
conférence de Roger Le Grand, 
directeur d’IDMIT (Infectious 
Diseases Models for Innovative 
Therapies) à l’Institut de Biologie 
François Jacob du CEA de Fontenay-
aux-Roses sur les vaccins du futur 
et la prévention des maladies 
infectieuses chez l’enfant. Selon 
l’Organisation mondiale de la santé, 
une nouvelle maladie infectieuse fait 
son apparition chaque année dans le 
monde. Tous les cinq ans, l’humanité 
subit une crise majeure due à 
l’émergence ou à la résurgence d’un 
virus. Face à cette menace constante, 
les chercheurs d’IDMIT, se mobilisent 
pour développer des stratégies 
de diagnostic, de prévention et 
de traitement de ces maladies, en 
particulier contre la coqueluche,  
la grippe et la bronchiolite virale. 
Ils s’appuient sur des technologies 
innovantes, notamment d’imagerie.  

 
ils sont en mesure d’analyser  
les mécanismes mis en place par 
le système immunitaire lors d’une 
infection ou d’une vaccination.

   Samedi 14 octobre 
à 16h à la médiathèque

À vos lettres, prêts, scrabblez !
L’association Fontenay Culture & Loisirs organise chaque mois des sorties culturelles et des rencontres littéraires 
(voir l’agenda en pages centrales). Tous les mercredis après-midi, elle propose également de venir jouer au Scrabble 
à 14h30 au Club des anciens au 11, rue Jean Jaurès.

du futur
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MAGAZINE CULTURE

La démarche du Festival se définit ainsi :  

« La Compagnie Camargo – Dominique  
Rebaud conçoit et réalise, avec le soutien de la 

Ville et la complicité des associations, ce rendez-vous 
annuel attaché aux nouvelles formes des représen-
tations de la danse, qu’elles soient participatives, 
immersives, interactives ou contemplatives. » Cette 

manifestation a d’ailleurs été subventionnée par 

la Ville à hauteur de 8 000 € dans le cadre de l’ap-

pel à projets 2017 « animation des quartiers ». La 

programmation se veut toujours plus riche avec 

les espaces ouverts (ateliers, performances, pro-

jections, librairie, débat sur « le corps dansant »), 

les bals et trois spectacles. Le premier temps fort, 

vendredi 3 novembre au gymnase du Parc : es-

pace ouvert dès 15h avec deux solos à 17h. Le deu-

xième a lieu samedi 4 novembre à 18h30 au gym-

nase du Parc. Durant quatre heures, encadrés 

par le « Bal mêlé, emmêlé, démêlé » et le « Bal 

Swing » avec l’orchestre du Blue Rose Big Band, 

les compagnies et spectacles invités se succèdent.  

La compagnie Camargo s’illustre notamment à 

travers l’« Âge d’Or », duo de danseuses hip-hop 

sur des poèmes d’Arthur Rimbaud, chorégraphié  

par Dominique Rebaud pour l’Opéra Bastille  

en 1998 ou « Présences », solo du danseur 

Wu Zheng, inspiré des « Danses de tout un chacun » 

collectées à chaque édition du Festival. D’autres in-

terventions sont particulièrement attendues avec 

des danseurs et chorégraphes virtuoses comme  

« La Belle au bois dormant » de Béatrice Massin, 

ou « Set and reset » de Trisha Brown, extrait re-

monté par la compagnie Air dans l’Art. Enfin, le 

spectacle intitulé « Glace », avec une véritable  

patinoire sur scène, est proposé par la compa-

gnie Trafic de Styles jeudi 9 novembre à 20h30 au 

Théâtre des Sources, partenaire de l’événement. À 

noter : une projection du film d’ouverture « Fon-

tenay-aux-Roses, une ville qui danse #4 » aura 

lieu en entrée libre à l’auditorium de la Maison 

de la Musique et de la Danse vendredi 13 octobre 

à 19h30. 

     Au gymnase du Parc, vendredi 3 novembre  
de 15h à 22h (entrée libre), samedi 4 novembre 
de 15h à 17h (entrée libre) et de 18h30 à 
22h30 (10 € / 18 €) . Au Théâtre des Sources, 
jeudi 9 novembre à 20h30. Réservation  
et billetterie au Théâtre des Sources  
(Pass 4 et 9 novembre : 20 € / 30 €).

Derniers jours pour contribuer à l’expo-

sition participative de photos de la mé-

diathèque ! Amateurs ou professionnels, 

pensez à faire parvenir vos meilleurs clichés 

(3 maximum) avant le 7 octobre pour avoir une 

chance de les voir exposés en novembre dans les 

salons de la médiathèque. Sortez vos appareils, 

cette année, le thème retenu est « familles ». 

     Informations et règlement 
sur www.mediatheque-fontenay.fr

Portraits de famille

Rendez-vous au Festival de Danses Ouvertes
Vendredi 3 et samedi 4  
novembre, participez à 
la 4e édition du Festival 
Danses Ouvertes ! 
Danses classique, 
contemporaine, 
urbaine, baroque, 
traditionnelle… se 
côtoient lors de 
ces rencontres 
chorégraphiques en 
version solo, sous 
forme de répétitions 
publiques, de 
restitutions d’ateliers  
ou à travers les 
créations inédites dans 
l’espace scénographié 
du gymnase du Parc. 
Alors on danse ?

Ateliers  
informatiques 
La médiathèque propose 
des ateliers numériques 
pour adultes « initiation à 
l’informatique » tous les 
jeudis à 10h sur inscription, 
des découvertes numé-
riques pour les jeunes à 
partir de 8 ans, « apprendre 
un logiciel par le jeu »  
mercredi 11 octobre à 15h  
ainsi que des petits conseils 
informatiques sous forme 
de questions/réponses, 
mercredi 18 octobre  
à 10h30 sur inscription.
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Ensemble 

LE CHIFFRE

Le nombre des séances 
de cinéma annuelles  
pour les scolaires  
dans le cadre des 
dispositifs d’éducation  
à l’image « École et 
Cinéma » et « Collège  
au Cinéma ». Les enfants 

dans l’année (court 
métrage, noir et blanc, 
version originale…). 
L’occasion de découvrir  
la salle obscure  
du cinéma Le Scarron, 

 
et de poursuivre la 

60
CINÉMA JEUNE PUBLIC

Le cinéma Le Scarron propose des séances dédiées au jeune public 

un samedi après-midi par mois. Le Ciné Marmots pour les enfants 

à partir de 5 ans et le tout nouveau Ciné Bout’chou dès deux ans. 

Ces projections sont adaptées aux tout-petits avec une lumière 

tamisée et un volume sonore diminué. Bien plus qu’une séance 

de cinéma, les deux rendez-vous sont suivis d’un échange sur le 

film et d’une animation ou d’un atelier créatif. Les enfants et leurs 

parents partagent un moment privilégié au tarif spécifique de 

3,50 € et 5 € pour les accompagnants. Prochain rendez-vous pour 

les plus petits samedi 14 octobre à 16h pour Des trésors plein ma 
poche. En écho à la programmation jeune public du Théâtre, un 

Pass Bout’chou est également proposé.

Le lancement de cette manifestation aura 

lieu vendredi 6 octobre à la Maison de la 

Musique et de la Danse, en présence des 

jeunes du Club pré-ados et de l’association Mark 

du Moov qui feront une performance musi-

cale et du pôle handicap du CCAS qui présen-

tera une exposition sur des personnes qui ont 

voué une partie de leur vie au handicap. Un film 

sur le travail artistique réalisé par des jeunes 

porteurs de handicap sera également projeté ce 

soir-là. Samedi et dimanche, des ateliers spor-

tifs participatifs seront proposés : boxe, marche 

nordique, gym douce, parcours motricité, es-

crime, danse, jiu jitsu, tennis de table, tchouk-

ball ainsi qu’un atelier échecs. Les autres rendez-vous :  

création d’un arbre de vie samedi à 10h dans la 

cour du château Sainte-Barbe et atelier langage 

des signes à 13h30 à la MMD. Sans oublier le spec-

tacle musical associé « Balbu’signes, Balbu’sons » 

pour les tout-petits (15h à la MMD) et le concert de 

clôture du CCJL avec Besma Bencedira et Tiziano 

Sammarro (chant arabe et mélodie jazz, dimanche 

à 17h30 à la MMD). Ne manquez pas cet événement 

intergénérationnel qui met en avant le dépasse-

ment de soi et la rencontre avec les autres ! 

     Vendredi 6 octobre à 19h, samedi et dimanche  
à partir de 10h.  
Programme détaillé sur www.ccjl92.com  
Renseignements et réservations : 01 46 30 20 90

Du 6 au 8 octobre, le CCJL organise un événement mêlant art et sport 
au-delà du handicap en partenariat avec des associations et les services 
de la Ville. Du château Laboissière au château Sainte-Barbe en passant 
par les gymnases de la ville, des ateliers et des spectacles pour tous les 
publics vous attendent.

Le mot de l’élue
Françoise Gagnard, 
vice-présidente  
de l’EPA CCJL
Cette manifestation est tout 
entière orientée vers le  
plaisir de faire des choses 
ensemble (activités 
sportives, culturelles  
et musicales, ateliers de 
création comme l’arbre 

moments forts, toutes 
générations confondues, 
dans un bel esprit 
d’ouverture.

Stages multisports
Le service des Sports organise à chaque période de vacances scolaires 

des stages multisports encadrés par les éducateurs diplômés de la Ville. 

Ces stages s’adressent aux enfants de 6 ans (CP) à 12 ans. Ils peuvent ainsi 

découvrir tout un panel d’activités traditionnelles (tennis de table, bas-

ket…), de pleine nature (VTT, course d’orientation…), ou plus méconnues 

(kin-ball, escrime…). Prochains stages : du 23 au 27 octobre au gymnase 

du Parc et du 30 octobre au 3 novembre au gymnase Jean Fournier. 

     Renseignements et inscriptions : 01 41 13 20 46 (service des Sports)  
www.fontenay-aux-roses.fr
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Entre 1803 et 1807, Nicolas Fontaine, 

Denis Robquin, Pierre Lardot, Nico-

las Chevillon se succédèrent à Fonte-

nay-aux-Roses. Agent de la force publique 

avec bicorne et plaque (mentionnant juste 

« Respect aux propriétés »), chacun prêta 

serment devant le juge de paix afin de « veil-

ler à la conservation de toutes les propriétés 

qui sont sous la loi publique et celles dont 

la garde [leur] est confiée ». Comme dans 

de nombreuses communes, le garde-cham-

pêtre était mal rétribué. Son traitement a 

longtemps été assuré par le produit d’une 

contribution des propriétaires de terres 

non closes. Elle était votée régulièrement 

par le Conseil municipal sauf en 1831, au 

motif que les délits n’étaient pas suffi-

samment importants. Si la mission pre-

mière du garde-champêtre était centrée 

sur la police rurale, ses prérogatives s’élar-

girent à d’autres domaines tout au long du  

XIXe siècle : épizooties (1815), ordre public 

(1820), grande voirie (1842), diffusion des 

arrêts préfectoraux et municipaux (1867), 

circulation des boissons (1873)… Sur le ter-

rain, il était la personne de confiance du 

Maire. Une confiance que Vanéchop, nom-

mé en 1832, trahit : en état d’ivresse répété, 

brutalisant certaines Fontenaisiennes, par-

fois désarmé par les jeunes, il fut destitué 

en 1843.

En 1884, la loi municipale libéra les com-

munes de l’obligation de recrutement mais 

ce poste fut conservé à Fontenay-aux-Roses. 

Figure de la Ville au même titre que l’institu-

teur, le curé ou le Maire, le garde-champêtre, 

qui devait désormais avoir au moins 40 ans, 

a vu ses missions évoluer : les sujets de ses 

rapports au Maire, qui pouvaient débou-

cher sur des contraventions, s’étendaient 

des haies de jardins mal taillées jusqu’aux 

constructions non déclarées. Au début du 

XXe siècle, les vols et dégradations dans les 

champs augmentèrent. En 1908, une péti-

tion des cultivateurs fontenaisiens réclama  

un recentrage de ses activités de surveil-

lance sur les champs. Puis, à partir de 1913, 

le garde-champêtre Bureau obtint l’assis-

tance d’un chien de police pour ses rondes.  

Enfin, en 1929, deux autres postes furent  

créés « afin d’assurer la sauvegarde des 
cultures horticoles et agricoles ainsi que 
des jardins ouvriers ». Les effectifs redes-

cendirent à deux à partir de 1934. En 1938,  

fut recruté le dernier garde-champêtre de 

Fontenay-aux-Roses : Pierre Million-Rous-

seau. En 1973, au moment de sa mise en 

retraite, il était l’un des derniers en activi-

té dans le département. Connu de tous, sa 

présence rappelait le caractère villageois 

de la ville. La halle aux comestibles va  

porter le nom de Pierre Million-Rousseau. 

La plaque sera dévoilée samedi 14 octobre  

à 11h au marché. 

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

MAGAZINE HISTOIRE

C’est la loi du messidor (8 juillet 1795) qui rendit obligatoire la présence d’un garde-champêtre 
 

de 25 ans, savoir lire et écrire, être en bonne condition physique et être un ancien militaire.

Avis à la population !
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L’exposition des Journées du Patri-
moine 2017 sur les places de la ville est 
visible dans le hall administratif jusqu’au 
30 octobre. Le catalogue est en vente au 
service des Archives municipales.

BON À SAVOIR

Si la mission première  
du garde-champêtre était 
centrée sur la police rurale,  

ses prérogatives  
s’élargirent à d’autres 

domaines tout au long  
du XIXe siècle.

Plaque du garde-champêtre de la ville.
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MAGAZINE PORTRAITS

Tiphaine a arrêté ses études de médecine 

pour se consacrer au meilleur des re-

mèdes : le chocolat. Après un CAP cuisine 

et un CAP chocolat, cette passionnée a fait ses 

armes chez Servant et Jacques Genin. À seule-

ment 24 ans, elle transforme le garage de la mai-

son familiale en atelier de chocolaterie et créé 

sa propre entreprise. Elle vend alors ses créa-

tions sur les marchés et cela fonctionne bien. 

« C’était un rêve d’enfant, je ne pensais pas pou-
voir faire ça. Mais voir que mes chocolats donnent 
du plaisir aux gens me conforte dans l’idée que je 
suis faite pour ce métier ». Lorsque début 2017, 

un incendie ravage la maison de ses parents, 

elle est démunie mais bien décidée à relancer 

l’activité. La jeune chocolatière cherche un local 

plus grand et le trouve à Fontenay-aux-Roses. 

« Un vrai coup de cœur », qui permet d’avoir en 

plus du lieu de production un espace boutique 

au look rétro-futuriste. Son compagnon a de-

puis cessé son activité pour la rejoindre dans 

cette aventure. Son bras droit, c’est sa chef de la-

boratoire : « Sans elle je n’aurais sans doute pas 
continué mon activité ». Tiphaine fait partie de 

la Confédération des chocolatiers et confiseurs 

de France et revendique le chocolat artisanal. 

Elle travaille surtout le goût de ses bonbons cho-

colat : 24 saveurs de ganache sans arômes arti-

ficiels (citron, lavande, poivre de Sichuan…). 

Elle met aussi la confiserie à l’honneur avec des 

pâtes de fruit et des guimauves artisanales. Une 

de ses spécialités, la « Guigat », est un appétis-

sant mélange entre texture guimauve et goût 

nougat. Tiphaine adore « ce qui est floral et toute 
la gamme des épices ». Elle tient à proposer du 

chocolat « éthique » et choisit avec soin les ma-

tières premières pour réaliser des chocolats de 

qualité. Ses projets en cours : le lancement d’un 

nouveau site Internet avec boutique en ligne et 

des ateliers pour toute la famille. Et pour Hal-

loween, vous pourrez découvrir l’originale gui-

mauve au potiron… 

Tiphaine Corvez
Le bonheur est dans la gourmandise
Artisan chocolatier, 
Tiphaine a 
récemment installé 
son atelier-boutique 
au 7, rue la Boissière à  
Fontenay-aux-Roses.  
Un nouveau départ 
sous de bons 
auspices pour 
l’entrepreneuse 
qui estime avoir 
reçu un très bon 
accueil et envisage 
d’ores et déjà des 
partenariats avec 
des commerçants 
fontenaisiens.
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Pascal Faulet
Adepte du circuit court

En tant que bénévole de la conférence Saint-Vincent-de-Paul, 

Luce adhère pleinement aux valeurs du mouvement, à savoir 

le service aux plus démunis. Parmi ses missions, les visites 

aux personnes âgées isolées en maison de retraite. Des visites ré-

gulières pour « discuter, écouter, partager ». Représentante de l’as-

sociation caritative, elle participe au conseil d’administration du 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et aux commissions de 

secours, pour étudier le cas des familles en difficulté. « Nous tra-
vaillons en étroite collaboration avec le CCAS », précise-t-elle. En ef-

fet, Luce accompagne aussi les sorties handicapées et a passé cet 

été des appels réguliers aux personnes inscrites au registre cani-

cule du CCAS. Professeur dans une autre vie, elle fait du soutien 

scolaire depuis 15 ans avec l’ASAP, toujours dans cette volonté d’ai-

der ceux en difficulté. À 80 ans passés, Luce se plaît beaucoup à 

Fontenay-aux-Roses, qu’elle qualifie de « jolie banlieue avec un 
environnement privilégié et une ambiance bon enfant ». Ses loisirs 

sont surtout culturels – lecture, cinéma, théâtre… – et elle fait par-

tie du Bridge Club de Fontenay, pour le plaisir du jeu et l’entraî-

nement de la mémoire. Mère de quatre enfants et grand-mère de 

huit petits-enfants, elle affirme : « Le statut de grand-parent, c’est  
quelque chose de merveilleux. Il y a beaucoup de tendresse et de  
sérénité. Mes petits-enfants m’apportent beaucoup », et elle ajoute 

en souriant : « Ils m’occupent bien ces chers trésors ! ». 

Luce de Casabianca
Se rapprocher des gens

Membre actif de l’Amap* la FARigoule depuis sa création en 

2010, Pascal en est le président depuis quatre ans. Si le 

nom FARigoule (jeu de mot entre la ville et le nom proven-

çal du thym) est déjà incitatif, la démarche mérite d’être soulignée. 

Le consommateur, ou « amapien », s’engage avec un producteur 

pour promouvoir la production locale, le bio et surtout lui préfi-

nancer sa récolte. En échange, il reçoit chaque semaine un panier 

avec des produits frais. Pascal confie : « Dans la famille, nos habitu-
des alimentaires ont changé, notre façon de cuisiner aussi. Et au-delà 
du côté militant pour maintenir l’agriculture de proximité, j’apprécie 
le caractère convivial de l’association ». L’Amap fontenaisienne a 

noué sept partenariats : légumes, fruits, fromage de chèvre, pain, 

miel, pâtes artisanales et viande. Pascal participe aux distribu-

tions et aux travaux sur les exploitations. « J’aime aller sur le ter-
rain » affirme-t-il. Ce qui n’a rien de surprenant de la part de cet 

amateur de running et de trail, pour qui l’activité physique est une 

seconde nature. Chaque année, l’Amap accueille de nouveaux ad-

hérents et peut encore s’agrandir pour renforcer la dynamique du 

collectif ainsi que les échanges avec les producteurs. Lorsque des 

amapiens n’ont pas pu prendre leur panier le vendredi soir, « ils 
sont donnés au Secours catholique » précise Pascal. Un bon point 

pour la solidarité, locale elle aussi ! 

* Association pour le maintien d’une agriculture paysanne
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ZOOM SONDAGE

Des habitants heureux à Fontenay-aux-Roses
La très grande majorité des Fontenaisiens est heureuse de vivre dans la 

commune. Ce ressenti se trouve renforcé par le sentiment que la ville 

a changé plutôt en bien depuis quelques années : 65 % des personnes 

interrogées se déclarent satisfaites du travail accompli par la munici-

palité depuis 2014. 

Les actions engagées par la municipalité les plus appréciées sont : la 

propreté (80 %), la sécurité (77 %), les activités culturelles et sportives 

(69 %), la rénovation du cadre de vie (69 %), le soutien aux commerces 

de proximité (60 %). Des habitants satisfaits donc, dont les 2/3 consi-

dèrent que l’argent municipal est bien utilisé.

Une bonne communication des actions municipales
La communication sur les actions de la municipalité est également 

bien perçue. Les rénovations de la place de l’Église et la transforma-

tion de la place de la Cavée notamment ont été bien expliquées aux 

Fontenaisiens. En général, 78 % des habitants déclarent être bien 

informés, principalement par le biais du journal municipal. Le Fon-
tenay Mag est consulté par 86 % des habitants, et de façon régulière 

pour la moitié des lecteurs. Les autres moyens de communication 

de la ville sont en revanche moins investis par les habitants. Si 80 % 

d’entre-eux savent que la ville possède un site Internet, seulement 

47 % connaissent la page Facebook et 23 % le compte Twitter.

Encore des attentes en matière de logement,  
d’activité économique locale et d’action sociale 
Les Fontenaisiens souhaitent le maintien des mesures en faveur de la 

sécurité des personnes et des biens, de l’animation de la ville, du sport 

et de la culture. Des efforts particuliers sont attendus en matière de lo-

gement, d’activité économique locale, de stationnement et de voirie, 

sans oublier les actions spécifiques en faveur des jeunes et de l’action 

sociale. 

Des habitants heureux  
à Fontenay-aux-Roses
Bilan de l’action municipale : retour sur le sondage réalisé  
au téléphone du 20 au 24 juin par le groupe BVA  
auprès de 403 habitants de Fontenay-aux-Roses.

Mot du Maire
Avec toute l’équipe municipale, 
nous sommes très heureux 
d’avoir ainsi pu constater  
que les Fontenaisiens sont 
satisfaits des actions engagées 
depuis trois ans et nous  

 
pour répondre aux attentes  
de toutes et de tous.

Dès demain, 

votre repas

chez vous ! 
re rreeeeeppppp

livré

Agence Hauts-de-Seine Sud
26, rue Pierre Semard - 92320 Châtillon

Mise en place sous 48 h sans engagement de durée

01 47 61 15 85

 

 

 

  

 www.les-menus-services.com

P O R T A G E  D E  R E P A S  À  D O M I C I L E

 www.
Nouvelle agence 

près de chez vous
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NOTRE GAMME DE SERVICES 7J/7 et 24H/24

VOTRE AGENCE À FONTENAY-AUX-ROSES

VIE SOCIALE ET RELATIONNELLE

VIE QUOTIDIENNE 

ACTES ESSENTIELS DE LA VIE

AIDE ADMINISTRATIVE

GARDES NON MÉDICALISÉES

Créé en 2007, Senior Compagnie est un réseau  
de plus de 50 agences en France, spécialisé  

 
personnes âgées ou handicapées.

Sophie Mc GRATH
2 place Carnot 
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 79 57 57
fontenay@senior-compagnie.fr

UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE

Dans le palmarès 2017 des villes où il fait bon vivre, Fontenay- 

aux-Roses se place 91e sur 385. Ce classement des communes 

franciliennes de plus de 5 000 habitants a été établi par le  

journal Le Parisien (édition nationale du 23 septembre).
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PRATIQUE MENUSPRATIQUE MENUS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Macédoine de légumes 
vinaigrette

Hachis Parmentier

Buchette de chèvre

Fruit

jus de fruits

Friand au fromage/salade 
verte

Sauté de volaille

Haricots beurre

Coulommiers

Cocktail de fruits au sirop

Goûter : fromage blanc, 
mini-roulé

Repas bio
Betteraves vinaigrettes/maïs

Steak haché grillé

Semoule au jus

Emmental

Yaourt à la fraise

Goûter : pain et pâte à tartiner, 
jus de fruits

Radis rose et beurre

Rôti de porc

Ratatouille/riz

Edam

Éclair au chocolat

Goûter : yaourt petit exquis, 
sirop

Rosette cornichon

Brochette de poisson

Courgettes et pommes de 
terre sautées

Chanteneige

Fruit
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Betterave vinaigrette

Saucisse de volaille

Épinards/pommes lamelles 
gratinées

Saint Nectaire

Fruit

jus de fruits

Repas bio
Lentilles vinaigrette/tomate

Bœuf sauté aux olives

Gouda

Fruit

Goûter : pain au lait barre de 
chocolat, lait

Concombre vinaigrette à la 
menthe/maïs

Filet de poisson meunière 
Purée de pommes de terre

Kiri

Flan au chocolat

Goûter : yaourt, Palmito, fruit

Salade verte au soja

Escalope de veau hachée

Blé aux petits légumes

Fromage blanc vanille

Compote de pêche

Goûter : pain, fromage, sirop

Salade Coleslaw persil

Jambon grillé

Haricots verts/coquillettes

Edam

Carré de l’Est

Beignet à la pomme

Goûter : fromage blanc, 
biscuit, fruitD
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Repas bio
Betteraves vinaigrette / 
mâche

Bœuf braisé

Coquillettes

Gouda

Fruit

Goûter : yaourt, mini-roulé, fruit

Concombre vinaigrette/
tomate

Cordon-bleu

Julienne de légumes

Camembert

Tarte au citron

Goûter : compote, biscuit, 
yaourt

Céleri rémoulade/salade verte 
ciboulette

Sauté de porc

Pommes vapeur

Bûchette de chèvre

Goûter : pain au lait barre de 
chocolat, sirop

Taboulé citron

Rôti de dinde

Jeunes carottes

Yaourt nature sucré

Fruit

Goûter : pain de mie, fromage, 
jus de fruit

Émincé de chou rouge aux 
pommes

Colin à l’aneth

Riz créole

Tomme blanche

Compote pomme fraise

Goûter : lait arôme fraise, 
compote
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SEMAINE DU GOÛTDu 9 au 13 octobre

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux 
parents de…
Nour ALILOU  Cassandre BALLRA  Hanif BALOGOUN  Zeïnabe 
BEAVOGUI  Chloé BOS  Olivia DABIRE  Leïla DAROUICH  Alexia 
DJEBBAR  Omar EL HADJAM  Lou FORTIER QUEYRIE  Mia HOUI 
VOIRON  Rose HOUI VARON  Ibrahim ISMAEL  Isaiah KANUPHI 
MWIMPE  Néhémie KOUASSI  Shaïnez KOUBATIKA  Lucie 
MANDRIEU  Wassim MEKREZ  Aram-Fatima NDIAYE  Élisa OZUL  
Ambre PAHO  Lilian PAULIN  Jayden RAFFESTINMOOTOOVEEREN 

 Lynn SAGNAN  Izaiah SAMBA KIFF  Adèle SAVOURET  Ahmed 
TALEB

MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de 
bonheur à…
Elom MINASSEH et Mirra SODATONOU  Amaury DE SCHAECK & 
Anissa TUFAIL  Antoine HOCQUET & Anne-Sophie PLAISANT  
Bernard FAYE & Ndeye NDIAYE  John WATSON & Sandy LIENARD  
Sébastien MAUGARS & Elodie SABAN  Laurent ALIZÉ & Romanella 
POTHIN  Ramel ADJIBI & Olayodé ZEVOUNOU

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses condoléances 
aux familles de…
Christiane ALLONNEAU veuve TACNET  Emma BETTINI veuve 
COUVREUR  Stuart BOOTH  Marie-Ange BUSSON épouse HURET 

 Pierre CANDAU-TILH  Éliane CONTOUX veuve LAUDOMIEL  
Christine COTTON  Gilbert CRASSIN  Elena DEL GRANDE veuve 
LASSALLE  Guy DEPAIGNE  Thérèse DRAY veuve SEROR  Jean-
Gabriel DUCHÊNE  Pierrette GAU veuve BALLOY  Yvette LAGANE 
veuve ROUX  Thérèse MAURIN veuve PASDELOUP  Jean-Claude 
MICHENET  Pierre MORATILLE  Jean MORICE  Yvonne PÉNE 
veuve LASSALLE  Stanislas RATAJCZAK  Madeleine SODANO 
veuve CHOLIN  Serge TRAHAN

HOMMAGE À…
Micheline Leloir est décédée le 21 septembre à l’âge  
de 88 ans. Issue d’une vieille famille de Fontenaisiens, 
elle a été membre du Conseil municipal de 1983 à 1994. 
Elle a publié en1996 un livre sur l’histoire des rues de 
la ville, J’suis d’Fontenay-aux-Roses. La Municipalité 
adresse à ses proches ses sincères condoléances.

ÉTAT CIVIL

Galantine de volaille cornichon

Sauté d’agneau

Courgettes sautées/pommes 
de terre

Bleu

Liégeois vanille

Goûter : fromage blanc,  
mini-roulé, fruit

Potage

Knack de volaille

Frites

Petit moulé

Fruit

Goûter : pain pâte à tartiner, 
jus de fruits

                        FÉRIÉ

Repas bio
Carottes râpées raisins secs

Chili con carné/riz haricots 
rouges

Camembert

Fruit

Goûter : yaourt Petit exquis, 
sirop

Tomate vinaigrette mimosa

Saumon à l’aneth

Jeunes carottes/pommes 
sautées

Tartare noix
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PRATIQUE ADRESSES UTILES

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
8, place du château  
Sainte-Barbe  
Tél. : 01 41 13 21 70

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

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
Tél. : 01 46 60 43 10

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

DROIT – CONSEIL
ADIL 92 - Conseil juridique,  

Centre administratif, 
le samedi de 9h30 à 11h20  
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
Avocats
Centre administratif, le samedi 
de 9h30 à 11h20 sur RDV  
au 01 41 13 20 00
Femmes victimes  
de violences 92
Du lundi au vendredi  
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
Espace Départemental  
d’Action Sociale
24, rue Ledru Rollin
Tél. : 01 46 60 61 38
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly 
Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14

 

SANTÉ
Centre Municipal de Santé 
(CMS) Simone Veil
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale  

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.

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 01 57 80)
CPAM : Vendredi de 9h à 12h 
(RDV au 36 46)
CRAMIF : jeudi de 9h à 12h  
(RDV au 01 41 13 49 27)

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Jean-Louis Bourlanges vous 
reçoit en mairie le 3e lundi de 
chaque mois, de 17h30 à 19h30
 

NUMÉRO VERT
« Fontenay-aux-Roses à votre 
service » : 0801 80 00 92  
(appel gratuit)
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7 Les horaires des pharmacies étant variables,  

nous vous recommandons d’appeler avant  
de vous déplacer

DIMANCHE 8 OCTOBRE
Pharmacie Maison blanche
6, avenue Saint Exupéry
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21
Pharmacie Damasse
96, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96
Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48

DIMANCHE 15 OCTOBRE
Pharmacie Vilatte Harang
20, avenue Marcellin Berthelot
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47
Pharmacie Pompei
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 47 02 77 97
Pharmacie les bas Longchamps
1, ccial les bas Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49

DIMANCHE 22 OCTOBRE
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri

92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 87 86
Pharmacie de la Bièvre
41, boulevard Carnot
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95
Pharmacie Koskas
1, avenue du Général de Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 01 47 35 97 82

DIMANCHE 29 OCTOBRE
Pharmacie Scarron
47, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 89 72
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59
Pharmacie Essis

92220 Bagneux
Tél. : 01 74 34 95 97

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

Votre contact pour les insertions publicitaires :
Sébastien Cadilhac – Groupe CMP

RDV au 01 40 63 75 20



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

Sur présentation de la carte étudiant 
ou du carnet de correspondance 

aux partenaires de l’opération.

réductions...

Menus «spécial étudiants», 

réductions...

BONS PLANS
ÉTUDIANTS

BONS PLANS
ÉTUDIANTS




