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POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS
Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75, rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans 
la rubrique Démarches/Contacter la mairie  
sur www.fontenay-aux-roses.fr
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      ENCART CENTRAL
VOS RENDEZ-VOUS, VOS SORTIES
Agenda des événements
du 2 au 31 octobre

La grande brocante, prévue dimanche 4 octobre, est 
annulée en raison des restrictions sanitaires non compa-
tibles avec l’ampleur de cet événement. La municipalité 
s’est résolue à prendre cette décision car la configura-
tion de cette manifestation très fréquentée rend difficile 
l’application des mesures de lutte contre la propagation 
du virus. Elle sera certainement reportée au printemps 
prochain.

INFORMATION

Quelles sont les mesures sanitaires 
en place au théâtre ?
Le Théâtre des Sources et le cinéma Le Scarron appliquent les 
mesures en vigueur : le masque est obligatoire à partir de 11 
ans dans l’ensemble du lieu (théâtre et cinéma) y compris du-
rant la séance ou représentation, les spectateurs doivent res-
pecter les distances de sécurité (marquage au sol à l’accueil), 
chaque spectateur ou groupe de spectateurs (jusqu’à 10 per-
sonnes) doit laisser un siège vide de chaque côté. Par ailleurs, 
du gel hydroalcoolique est à disposition dès l’entrée et à plu-
sieurs points de l’établissement, l’ensemble du lieu est nettoyé 
deux fois par jour (notamment les sanitaires et les surfaces de 
contact) et les salles sont aérées 30 minutes au moins entre 
chaque séance.

Je viens de recevoir la taxe foncière.  
Pourquoi a-t-elle augmenté ?
La taxe foncière est calculée à partir de trois éléments :
•  la valeur locative cadastrale de la propriété, revalorisée 

chaque année en tenant compte de l’évolution des loyers ;
•  le coefficient de revalorisation (pour 2020, le taux a été fixé 

à 1,2 %) ;
•  le taux d’imposition voté par les collectivités locales.
Les taux de la taxe foncière n’ont pas changé au niveau de la 
Ville, mais une revalorisation à la base est effectuée, d’où une 
légère augmentation. Cette revalorisation n’est pas du ressort 
des communes, la municipalité n’ayant pas augmenté sa part 
d’impôt. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les 
services fiscaux.
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« La vie continue »

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

Après un été où l’on a pu croire la crise Covid 
derrière nous, la recrudescence du nombre 
de contaminations nous impose à nouveau 

une grande vigilance sanitaire. Les protocoles mis en 
place dans nos crèches et nos écoles, en accord avec 
l’Éducation nationale, la CAF et les règles imposées 
par l’Agence Régionale de Santé ont permis une 
rentrée sans incident. Toutefois, si la détection de 
nouveaux cas de Covid-19 nous a déjà amenés à fermer 
temporairement une classe pendant sept jours, 
leur multiplication au sein d’une même école nous 
contraindrait à fermer complètement l’établissement. 
Dans ce cas, les élèves bénéficieront de la continuité 
pédagogique à distance avec leur enseignant et la Ville 
veillera à ce que tous les élèves disposent des outils 
nécessaires.

Les rassemblements difficilement contrôlables sont 
de nouveau à éviter, ce qui nous a contraints à annu-
ler la grande brocante (15 000 visiteurs) ou le banquet 
annuel des anciens du fait de leur fragilité potentielle. 
Pour les manifestations maintenues, comme dans 
notre vie quotidienne, la pratique sportive ou la fré-
quentation des équipements culturels, je vous invite 
à respecter avec rigueur les règles de distanciation, 
de port du masque ou de désinfection fréquente des 
mains, y compris lors de fêtes de famille ou de réu-
nions entre amis.

Face à la crise économique qui prend de l’ampleur, les 
agents municipaux et les élus sont à l’écoute de toutes 
les situations individuelles difficiles. N’hésitez pas à 
venir en mairie ou à nous contacter, car notre mission 
est aussi d’accompagner et d’épauler tous ceux qui en 
ont besoin, particulièrement en cette période.

Mais la vie municipale doit continuer et toute notre 
équipe est au travail, au service de notre Ville. Nous 
présenterons le 8 octobre au vote du Conseil muni-
cipal une mesure importante pour notre ville : pour 
la première fois, un audit de la performance énergé-
tique de nos bâtiments communaux a été réalisé et 
sera présenté au Conseil. Commandé il y a un an à 
une société spécialisée, il nous permettra d’orienter 

 

nos rénovations pour atteindre une performance  
optimale et de décrocher les financements de l’État ou 
de la Métropole. Cette analyse intervient dans le cadre 
de l’action déjà engagée depuis six ans : changement  
de près de 700 fenêtres non étanches, de près de la 
moitié de nos grosses chaudières, vétustes, ou de la 
mise en place d’un dispositif de détection des fuites 
sur notre réseau d’eau  Au cours des trois dernières 
années, nous avons ainsi réduit notre consommation 
d’eau de 30 %, d’électricité et de gaz de 10 %.

La crise épidémique, comme toutes celles de l’his-
toire, finira par s’éteindre. Ensemble, nous devons  
apprendre à vivre avec le virus Covid pendant quelques 
mois encore, avec la plus grande prudence.

Prenez soin de vous. 
À bientôt, masqué, dans Fontenay-aux-Roses.

Laurent Vastel

     Au cours des trois dernières 
années, nous avons ainsi réduit 

notre consommation d’eau de 30 %, 
d’électricité et de gaz de 10 %.

Démolition du  18, rue Alfred de Musset,  
quartier des Paradis, le 4 septembre dernier.
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PORTRAITS D’ÉLUS

Cette rubrique éphémère est consacrée à une présentation de vos élus du Conseil municipal.  
Quels Fontenaisiens sont-ils ? Découvrez-le à travers ces portraits d’adjoints et de  
conseillers municipaux. Les autres élus vous seront présentés dans les numéros suivants.

« C’est un choix de vie, près de Paris, 
avec la qualité d’une ville-village et 
une population plurielle ». Muriel, 
arrivée à 14 ans, s’est attachée à 
Fontenay-aux-Roses. Femme de 
conviction, elle est depuis toujours 
engagée dans la vie de la cité : asso-
ciations culturelles, sportives et de 
parents d’élèves, « sur quatre gé-
nérations, de mes parents à mes 
petits-enfants ». Architecte-urba-

niste, elle est très sensible à la valorisation du patrimoine et à l’es-
thétique : « Je souhaite que les Fontenaisiens soient fiers de leur ville, 
qu’elle soit belle et que l’on s’y sente bien ». Investie dans la réhabi-
litation de l’hôpital Corentin-Celton (92) puis Chargée de mission 
à la Culture pour les hôpitaux universitaires Paris Ouest, le credo 
de Muriel est que « l’architecture et la culture illuminent la vie ».  
À la retraite depuis peu, elle prend le temps, avec joie, de faire ce 
qui lui tient à cœur. « Face à la brutalité du quotidien, il faut trouver 
de la légèreté, pour être et partager ». 

Dominique Lafon
Maire adjoint à l’Enfance, Jeunesse, Nouvelles 
technologies, Innovations, Jumelage

« Les enfants sont des génies ! ». Chef 
d’entreprise, Dominique accom-
pagne les sociétés dans la concep-
tion innovante : « À partir d’une 
démarche scientifique rigoureuse et 
l’exploitation des connaissances, 
nous explorons l’inconnu et envi-
sageons des solutions modulables, 
évolutives ». Érudit et solitaire,  
Dominique a fréquenté des person-
nalités brillantes au cours de sa vie 

(mathématiciens, philosophes, politiciens…) et passe son temps 
à réfléchir, lire, regarder ou animer des conférences. Il confie : 
« J’ai des obsessions, par exemple, je lis L’étranger de Camus cinq fois 
par an ». Amateur de poésie, de musique et d’art, il s’intéresse no-
tamment à l’œuvre du peintre contemporain américain Jean-Mi-
chel Basquiat. Après avoir instauré la présence des enfants aux 
commissions menus de la Ville, il souhaite lancer un chantier : 
« Qu’est-ce que l’école du futur ? ». En attendant, il profite de ses pe-
tits-enfants et se réjouit de partager ses connaissances quand il en-
tend : « Papi, c’est quoi l’infini ? » 

«  Ma passion, c’est mon travail ». 
Arrivé à Fontenay-aux-Roses en 
1982 au foyer de jeunes travailleurs 
avenue Gabriel Péri, Michel est in-
génieur en électronique. S’il s’est 
vite plu dans la ville, il a aussi ap-
pris à l’apprécier « dans les années 
1990, en m’intéressant à la poli-
tique locale ». Les problématiques 
et enjeux de l’urbanisme ont dès 
lors été un sujet de prédilection 

pour cet homme discret, qui aime aller au bout des choses. Déjà 
averti sur le fonctionnement des services municipaux – son père 
avait intégré les services techniques d’une commune et son beau-
père a été élu dans ses Ardennes natales –, il se plaît à comprendre 
ce monde qui n’est pas celui de l’entreprise. Et d’ajouter : « L’urba-
nisme ne se limite pas aux murs et aux arbres, il impacte la manière 
dont les gens vivent dans leur ville ». Porte-drapeau depuis trois 
ans lors des commémorations, Michel a « joué du tambour d’or-
donnance dès l’âge de sept ans, de quoi m’imprégner des valeurs 
républicaines et du protocole ». 

Muriel Galante-Guilleminot
Maire adjointe à la Culture, Esthétique urbaine,
Patrimoine historique, Fleurissement

Michel Renaux
Maire adjoint à l’Urbanisme

Gabriela Reigada
Première adjointe aux Affaires générales, Relations 
intercommunales, État civil, Élections, Cimetière

« Fontenay-aux-Roses, la belle endor-
mie, est une ville méconnue ». Gabriela 

 apprécie surtout l’accessibilité des 
habitants et les rencontres avec 
ses voisins. Cette franco-portu-
gaise a travaillé plusieurs années 
pour mettre de l’argent de côté 
et se payer ses premiers voyages.  
Découvrir le monde est une pas-
sion commune avec son mari : 
après avoir parcouru la France à 

moto, ils ont voyagé plus loin, en Europe, en Asie, sur la côte Est 
des États-Unis et en Afrique du Sud. Prochaine destination : la 
Russie ! En attendant, son occupation favorite est de consulter 
 la presse, notamment Courrier international, des lectures « enrichis-
santes pour la compréhension de l’autre ». La musique est aussi très  
présente chez elle. Gabriela partage son temps entre sa famille – 
valeur essentielle à ses yeux – son activité de responsable d’édi-
tion en marketing et son mandat : « Je le vois comme un service  
civique, c’est important de s’investir et d’agir plutôt que de râler et ne  
rien entreprendre ». 
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Mohamed Houcini
Conseiller municipal délégué aux Transports, 
Mobilité

« Je respire Fontenay, j’y suis né, je 
m’y suis marié, j’y élève mes enfants 
et j’y travaille ! ». Aîné d’une fratrie 
de quatre enfants, Mohamed ha-
bite aux Blagis, quartier « stigmati-
sé » de la ville. Dans le cadre du pro-
jet de renouvellement urbain, il a 
participé aux ateliers mémoire du 
quartier : « Il y a plein de souvenirs 
qui sont remontés ». Touche-à-tout 
et doué en couture, bricolage ou 

encore mécanique, Mohamed a exercé de nombreux métiers et est 
actuellement machiniste à la RATP. Sa délégation est en lien avec 
son activité professionnelle mais aussi avec son intérêt pour les 
deux-roues et la sécurité routière. Être élu apporte « plus de respon-
sabilités ! Mais c’est aussi stimulant de promouvoir la ville et améliorer 
la qualité de vie ». Mohamed apprécie surtout le temps passé avec 
son entourage, toutes générations confondues. Après un accident 
à moto en février et trois semaines au lit à cause du Covid en mars, 
il relativise : « Il y a toujours mieux et toujours pire que soi… ». 

« Je suis un automobiliste repenti » 
plaisante Maxime. Originaire du 
sud-est de la France, il est arrivé  

à à Fontenay-aux-Roses il y a une  
dizaine d’années et a rejoint le  
collectif FARàVélo à sa création.  
« Le vélo donne un sentiment de  
liberté et offre une solution de dépla-
cement pas chère et non polluante, 
malheureusement sous-exploitée ». 
Préoccupé par les problématiques 

écologiques et environnementales impactant les générations 
futures (réchauffement climatique…), il s’est engagé en politique 
pour « mobiliser et changer le cours des choses ». Ouvert au dia-
logue, cet élu de l’opposition compte exposer ses positions et pro-
positions pour la ville. Ingénieur sur des questions de probabili-
té, fraude et sécurité, ce père de famille apprécie « la quiétude de 
la ville et la qualité de vie, avec une situation géographique idéale ». 
Maxime vit « local » et fréquente la médiathèque, la ludothèque, 
les petits commerces, la coulée verte mais aussi les clubs ASF de 
rugby et de foot pour ses deux garçons. 

Sophie Lecuyer
Conseillère municipale de la majorité

« Mes parents m’ont donné envie 
de m’engager dans la politique ». 
La mère de Sophie a longtemps 
été conseillère municipale à 
Rueil-Malmaison et Sophie est ani-
mée de cette même envie d’« aller 
à la rencontre des gens et de servir de 
relais entre les habitants et la muni-
cipalité ». Juriste en droit des so-
ciétés, elle aime recevoir famille et 
amis à la maison : prendre le temps 

de choisir son menu, acheter les produits nécessaires et préparer 
des recettes traditionnelles, « c’est très apaisant ». Depuis plus de 
20 ans à Fontenay-aux-Roses, elle fréquente assidûment le Café 
de la Gare : « C’est le lieu des retrouvailles entre copains ! » Sophie a 
une autre passion, celle des voyages – Venezuela, Vietnam, États-
Unis, Maroc, Antilles, etc. – et a toujours plaisir à participer aux ré-
unions de famille en France : « Nos trois enfants voient souvent leurs 
cousins ». Elle a fait sienne la devise « Je ne perds jamais, soit je gagne, 
soit j’apprends » de Nelson Mandela, et l’inculque à ses proches. 

Léa-Iris Poggi
Conseillère municipale de l’opposition 
(parti radical)

« Je prends plaisir à apprendre et 
je n’aime pas stagner ». Fontenai-
sienne depuis trois ans, Léa avait 
à cœur de s’impliquer auprès des 
habitants. La politique et le milieu 
associatif sont des secteurs d’en-
gagement qui s’accordent avec son 
parcours professionnel puisqu’elle 
est entrée à 16 ans à l’École d’en-
seignement technique de l’armée 
de l’air. Armurière sur une base aé-

rienne, Léa quitte ensuite l’armée, suit des études de droit et prête 
serment à Paris en octobre 2015. Elle a « raccroché la robe d’avo-
cate en janvier » et elle est désormais juriste en immobilier et 
construction. Les aventures humaines, telles l’école militaire 
ou la campagne électorale sont « des expériences durables, dont 
on ressort grandi ». Si Léa méprise l’injustice, cette femme de ca-
ractère est passionnée d’histoire et sensible à la sauvegarde du 
patrimoine. Sportive à l’instar de ses parents, ses lectures sont 
philosophiques et ses déplacements écologiques : « J’ai totale-
ment adopté le vélo électrique depuis les grèves ! » 

Maxime Messier
Conseiller municipal de l’opposition 
(parti écologiste EELV)
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE
DU MOIS

Il est temps de se remettre au travail ! Mardi 1er septembre, les petits Fontenaisiens ont retrouvé les salles de classe, après des vacances et 
une fin d’année scolaire chamboulée. Malgré les gestes barrières (distanciation, port du masque…), l’épidémie de coronavirus n’a pas empêché 
les joyeuses retrouvailles dans les cours de récréation, les émotions des familles et la joie des enseignants de retrouver tous leurs élèves. 
Certains enfants avaient hâte de retourner à l’école, d’autres moins. Mais gageons que cette année sera studieuse et l’éventuel retard scolaire 
du printemps vite rattrapé. 

Une rentrée particulière

Les jardiniers récoltent au potager
Lundi 24 août, après plusieurs ateliers jardinage proposés  
par la Maison de quartier dans le cadre de son programme estival, 
les habitants des Paradis ont récolté les fruits et légumes  
dans le jardin près de la station de RER. De quoi passer 
un après-midi intergénérationnel instructif et gourmand !  

Bonnes affaires place de Gaulle
Dimanche 13 septembre, la brocante des enfants s’est tenue 
sur la place du Général de Gaulle avec des jeux et jouets à petits prix. 
Les jeunes ont ainsi pu faire le tri dans leur chambre et récolter 
un peu d’argent de poche en donnant une nouvelle vie à leurs livres, 
figurines, poupons, jeux de société, etc. 
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RETOUR EN IMAGES

Un Forum masqué et dynamique pour la rentrée
Dimanche 6 septembre, les associations ont renoué avec les Fontenaisiens lors du traditionnel Forum dans le parc Sainte-Barbe. 
Animations et démonstrations sur les stands et le tremplin musical ont rythmé la journée. Plébiscitée par le public, cette manifestation 
de rentrée a également été l’occasion de récompenser les actions des associations lors d’une cérémonie du bénévolat (Eien Vreizh, 
Chat Trap 92, Escrime pour tous, Accompagnement Scolaire aux Paradis et les couturières FAR couture/Covid 19).  



Conférence pour les seniors
Les seniors ont reçu de nombreux conseils pour organiser 
leurs documents et trier leurs affaires lors d’une conférence 
à l’Espace loisirs seniors jeudi 24 septembre. Celle-ci 
s’inscrit dans un cycle de rencontres proposées par le CCAS 
avec l’association Movadom (à suivre en novembre).  

Des bons plans baby-sitting
En parallèle de la brocante dimanche 13 septembre, la 
rencontre parents/baby-sitters a permis aux jeunes et aux familles 
de prendre un premier contact et d’échanger leurs coordonnées. 
Les annonces sont affichées dans le hall de la mairie (voir aussi 
les petites annonces en ligne sur www.fontenay-aux-roses.fr). 

AUDITION BOUCICAUT 1-2.indd   2AUDITION BOUCICAUT 1-2.indd   2 23/09/2020   16:0223/09/2020   16:02

La guerre de 1870 à Fontenay-aux-Roses
En parallèle d’une exposition à la médiathèque, une promenade 
commentée était proposée dimanche 20 septembre dans le 
cadre des Journées européennes du Patrimoine. David Descatoire, 
archiviste de la Ville, a emmené les Fontenaisiens sur les traces  
de la guerre de 1870. 
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Le Fontenaisien Jean-Jacques Franch (au 
centre), inventeur du module de Franch, 
un habitat alternatif totalement auto-

nome et adaptable aux conditions climatiques, 
s’est vu remettre le Prix spécial d’architecture 
alternative et le Trophée de l’association Scien-
tifique Tunisienne lors du salon Smart indus-
trie 2020, en février dernier à Tunis en présence 
de Philippe Couperie-Eiffel, arrière-petit-fils de 
Gustave Eiffel et invité d’honneur du salon. 
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Le 22 septembre, lors de la deuxième  
édition du Grand Prix Livres Hebdo des  
librairies, Michèle Lablache-Combier 

de la librairie Les pêcheurs d’étoiles s’est vu 
remettre le prix de l’aménagement intérieur. 
Livres Hebdo, magazine destiné aux profes-
sionnels du livre, a ainsi publié : « L’esthétisme, 
les couleurs, le style, l’ambiance, la chaleur et la 
singularité qui règnent au sein de la Librairie 
Les pêcheurs d’étoiles, à Fontenay-aux-Roses, 
ont rapidement emporté l’adhésion de la quasi- 
majorité des membres du jury pour le Prix de 
l’aménagement intérieur ». 

LE CHIFFRE

400 kg
C’est le poids du coq en bronze 
du sculpteur fontenaisien 
Thierry Benenati qui sera 
installé début novembre 
 sur le parvis de la mairie.  
Un reportage sur les 
différentes étapes de 
réalisation de cette œuvre 
monumentale est en cours  
par une équipe 
de TF1.

Un Pass + 
pour les jeunes
Les Hauts-de-Seine et les Yvelines accom-
pagnent les élèves dès la 6e et désormais 
jusqu’à leur majorité avec une aide 
financière d’un montant de 80 € pour des 
activités sportives et culturelles, un accès 
direct au soutien scolaire en ligne et des 
bons plans accessibles après inscription  
à la carte Pass +. Pour l’obtenir, il suffit 
de créer son compte en ligne, les services 
seront accessibles dès validation  
de la demande.

  www.passplus.fr 
Tél. : 09 69 32 60 92

BRÈVES D’ACTUALITÉ

La librairie primée  
pour son aménagement

Prix spécial et trophée 
pour Jean-Jacques Franch

Donnez votre sang et sauvez des vies
Jeudi 8 octobre, l’Établissement Français du Sang organise une collecte de sang sur  
inscription de 14h à 19h à la salle de l’Église. En une heure (accueil, entretien préalable, 
prélèvement et collation), vous pouvez sauver trois vies : le sang prélevé est en effet  
indispensable aux patients atteints de leucémies, hémorragies, etc.
Les réserves de sang sont actuellement très basses, mobilisons-nous !
Covid-19 : toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre pour éviter les risques 
de transmission du virus.

  Inscription obligatoire sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

SANTÉ

Permanences Énergie et Habitat
Vallée Sud – Grand Paris organise des permanences Énergie-Habitat pour 
mieux vous informer et vous conseiller sur les solutions envisageables à votre 
domicile. L’objectif : aménager et valoriser votre habitation tout en réduisant 
l’impact sur l’environnement. Celles-ci se déroulent de 9h à 12h et de 14h  
à 17h sur rendez-vous. Les prochaines dates de permanences au  
siège de VSGP (28, rue de la Redoute) : vendredi 16 et lundi 19 octobre  
puis lundis 9, 23 et vendredi 27 novembre.

 Réservation en ligne sur www.soliprojet.fr/contact
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Le Centre municipal de santé Simone 
Veil propose un programme d’éduca-
tion thérapeutique aux patients en sur-

poids ou diabétiques, avec plusieurs ateliers 
après celui du 28 septembre sur les causes du 
surpoids et ses complications : les bonnes 
habitudes alimentaires jeudi 15 octobre de 
10h à 12h, mieux contrôler les graisses et les 
sucres jeudi 26 novembre de 10h à 12h et un 
atelier sport-santé mardi 8 décembre de 9h à 
12h. Des ateliers sont prévus spécifiquement 
pour les patients diabétiques le jeudi de 14h 
à 16h : prendre soin de ses pieds le 8 octobre, 
mieux comprendre son diabète et le traite-
ment le 5 novembre, parcours de soins et de 
surveillance le 19 novembre. 

  Inscription auprès de l’infirmière du CMS 
Tél. : 01 46 61 12 86

Ateliers prévention au CMS

Le service Jeunesse soutient 
les Fontenaisiens

« Histoires et sentiments confinés »
Ce projet a été mis en place durant le confi-
nement par les animateurs du service Jeu-
nesse sur les réseaux sociaux. Sur une thé-
matique donnée, les jeunes ont envoyé des 

photos reflétant leur sentiment du jour. Par 
ce biais, des échanges quotidiens ont permis 
de rester en contact avec la jeunesse fonte-
naisienne tout au long du confinement et 
briser l’isolement. Une exposition de ces 
propositions et réalisations est à venir.

Bourses de l’initiative  
pour les 17-25 ans
Une nouvelle session des bourses de l’ini-
tiative est lancée jusqu’au 12 octobre. Si 
vous souhaitez bénéficier d’une aide finan-
cière et d’un accompagnement pour passer 
le BAFA, le permis B ou vous investir dans 
un projet humanitaire, vous pouvez retirer 
un dossier de demande de bourse auprès du 
service Jeunesse au club pré-ados (18, rue La 
Fontaine).

Vacances de la Toussaint
Le Club pré-ados invite les jeunes à par-
ticiper à l’organisation des activités pour 
les vacances de la Toussaint, du 17 octobre 
au 1er novembre, en préparant en amont le 
planning avec les animateurs. 

Espace famille :  
vos démarches 
en quelques clics
Les réservations et 
modifications d’inscription  
aux accueils périscolaires  
et à la restauration scolaire se 
font en ligne jusqu’à 7 jours 
avant le jour de fréquentation 
via le portail famille  
(www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique Famille / Enfance).  
Si vous rencontrez un problème 
lors de la première connexion, 
envoyez un mail à enfance-
famille@fontenay-aux-roses.fr

Un nouveau  
guide Petite Enfance
Le Guide de la petite enfance 2020-2021 
à paraître en octobre accom-
pagne les parents de l’ar-
rivée de l’enfant à son en-
trée à l’école. Au sommaire, 
une présentation des mo-
des d’accueil sur la ville (in-
dividuel et collectif), 
les dispositifs d’informa- 
tion autour de la petite 
enfance, les interlocuteurs dédiés 
et lieux ressources à Fontenay-aux- 
Roses. Ce guide pratique est à découvrir 
aux accueils des équipements publics et 
téléchargeable sur le site de la Ville :
 www.fontenay-aux-roses.fr 

Une cérémonie  
pour les bacheliers
Les nouveaux bacheliers ayant eu une 
mention Bien ou Très bien sont récom-
pensés par la Ville. Une cérémonie sera 
organisée le 4 novembre (sous réserve des 
mesures en vigueur à cette date) afin de les 
féliciter et de leur remettre des chèques 
cadeaux. Pour en bénéficier, il suffit de 
transmettre son diplôme par mail ou  
déposer une photocopie à l’accueil avant 
le 15 octobre. 

 Contact : assistant-evenementiel@
fontenay-aux-roses.fr

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Pendant le confinement, le service Jeunesse a mis en place 
un projet pour échanger avec les jeunes et mettre en action 
leur créativité. Quant aux bourses de l’initiative, elles  
permettent d’accompagner les jeunes dans leurs projets,  
les candidatures sont ouvertes.
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Rendez-vous Juvenior en octobre
Les activités ont repris en septembre et les seniors inscrits au programme Juvenior 
peuvent participer aux ateliers informatiques les mardis 6 et 13 octobre de 10h à 12h 
et de 14h à 16h au CCJL, aux ateliers de réflexologie les jeudis 8 et 15 octobre de 14h 
à 16h au CCJL, aux cours de danse les vendredis 9 et 23 octobre de 14h à 16h à la salle 
de l’Église. Des sorties culturelles sont aussi proposées : la visite du château de Sceaux 
mercredi 14 et jeudi 29 octobre à 10h30, une lecture sur Juliette Récamier vendredi 
16 octobre à 14h30 à la Maison de Chateaubriand (Châtenay-Malabry) et une visite de 
la Tour Velléda et de la chapelle les mardi 27 et mercredi 28 octobre à 14h30 à la  
Maison de Chateaubriand. À noter  : ces rendez-vous se déroulent sur inscription  
préalable et sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.

  Plus d’infos : 06 69 28 16 62 (Laurie) – 23, place du Château Sainte-Barbe

Semaine Bleue dynamique pour les seniors

SENIORS

Bien dans ma ville
n  Rallye pédestre organisé toute la semaine 
pour découvrir les quartiers de la ville, en 
partenariat avec le service des Archives mu-
nicipales. Retirez sur rendez-vous un ques-
tionnaire auprès du CCAS et parcourez la 
ville en autonomie !
n  Conférence « Démarchage à domicile : com-
ment éviter les abus ? » animée par un bri-
gadier de police du commissariat de Châte-
nay-Malabry mardi 6 octobre à 10h à la salle 
Pierre Bonnard.
n  Loto avec des lots offerts par les commer-
çants de la ville organisé vendredi 9 octobre 
à 14h à la salle Sainte-Barbe. Participation 
de 5 € au bénéfice d’Octobre rose.

Ensemble
n  Atelier jardinage en petits groupes à l’Es-
pace loisirs seniors avec le service des Es-
paces verts, lundi 5 octobre à 14h et à 15h.
n  Jeux de société « Le jeu pour tous, tous en 
jeu », proposés par la ludothèque associative 
Le Manège aux Jouets mercredi 7 octobre à 
14h à l’Espace loisirs seniors.

n  Projection du film Le potager de mon grand-
père de Martin Esposito ; un hymne à la vie 
et à la nature, jeudi 8 octobre à 15h à la mé-
diathèque (inscription au 01 86 63 13 10).

Santé
n  Conférence « Maladie et prévention » pour 
présenter le programme d’éducation théra-
peutique du patient diabétique, sous forme 
d’ateliers avec l’infirmière au CMS lundi 
5 octobre à 11h30 à la résidence Arpavie Ma-
rie Nodier.
n  Conférence «  Parlons sommeil  !  » ani-
mée par un gériatre de l’hôpital de la Pitié- 
Salpêtrière et un sophrologue mardi 6 octobre 
à 14h30 à la résidence Arpavie Marie Nodier.
n  Marche nordique avec le service des Sports, 
jeudi 8 octobre à 10h, sur la Coulée verte. 

  Renseignements et inscriptions CCAS : 
01 41 13 20 82 – Arpavie : 06 35 30 35 09

Covid-19 : 
restez vigilants !
Le virus est toujours présent et en  
recrudescence. Appliquez les gestes 
barrières pour limiter sa transmission :
l Lavez-vous fréquemment les mains 
(utilisez du savon et de l’eau  
ou une solution hydroalcoolique).
l Respectez la distanciation physique 
et évitez de vous toucher les yeux,  
le nez ou la bouche.
l Éternuez ou toussez dans votre coude 
et consultez un professionnel de santé 
en cas de symptômes (fièvre, difficulté  
à respirer…).
l Portez un masque couvrant le nez,  
la bouche et le menton. 

Le thème 2020 est « Ensemble, 
bien dans son âge, bien dans  
son territoire - un enjeu pour 
l’après COVID ». Les propositions 
du CCAS et de ses partenaires 
se déclinent du 5 au 9 octobre 
sous réserve de l’évolution  
des conditions sanitaires et  
sur inscription préalable 
(nombre de places limité).
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LES CHIFFRES

40 km de pistes cyclables
aménagées par le Conseil départemental 
du 92 lors du déconfinement

91 bornes Vélib’ réparties sur trois 
stations

5e position sur le baromètre 2019 
des villes cyclables des Hauts-de-Seine 
(villes de 20 000 à 50 000 habitants)
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La pratique du vélo ne date pas d’hier mais la 
fréquentation des pistes cyclables est en hausse, 
tout comme l’achat et la location de cycles. Les 
grèves fin 2019 et la situation sanitaire cette année 
ont renforcé son attrait auprès du grand public. 
Transport écologique par excellence, le vélo est 
devenu pour beaucoup la solution idéale pour 
les trajets domicile-travail et reste adapté à une 
activité physique loisir. Panorama de la situation 
sur le territoire fontenaisien et des projets à venir.

Vélo, boulot, dodo : 
pour une circulation 
apaisée

La création d’une délégation Mobilité pour le nouveau mandat tra-
duit l’importance donné aux déplacements et à leurs enjeux. La Ville de  
Fontenay-aux-Roses porte en effet une politique de mobilité du-
rable ambitieuse, visant à la fois à améliorer la qualité de vie des habi-
tants, à réduire les nuisances liées aux déplacements et à lutter contre 
les inégalités sociales et territoriales. Une réflexion sur les mobilités 
a été menée fin 2019 avec trois séminaires participatifs avec les habi-
tants. Cette concertation s’est poursuivie avec un forum en décembre 
dernier, organisé autour de quatre ateliers : plan piéton, plan vélo, co-
voiturage et apaisement du centre-ville, et plus de 50 propositions du  
Comité Stationnement et Transport Actif (à retrouver sur le site Internet 
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Ville active / Démocratie participa-
tive / Réflexion sur les mobilités).

Dans cette même démarche, la Ville projette de mettre en place des ou-
tils dédiés aux questions de mobilité, notamment à travers une Société  
anonyme d’Économie Mixte (SEM). Cet outil permettrait par exemple la 
transformation des bornes Autolib’ en bornes de recharge des véhicules 
électriques, la gestion et l’entretien des parkings publics, le développe-
ment de consignes à vélos près des gares de RER et de tramway, la créa-
tion d’une offre locale pour les déplacements de derniers kilomètres, etc. 
Par ailleurs, un plan vélo territorial est à l’étude avec Vallée Sud – Grand 
Paris, pour offrir un réseau cohérent et fluide à coût modéré.  

La Ville de Fontenay-aux-Roses 
porte une politique de mobilité 

durable ambitieuse.



Qu’est-ce qu’une ville 30  
comme Fontenay-aux-Roses ?
La vitesse des véhicules y est limitée à 
30 km/h dans la ville, cela signifie que 
toutes les chaussées sont à double-sens 
pour les cyclistes. Ces voies à contresens 
cycliste ne sont pas systématiquement in-
diquées avec un panneau à l’extrémité de la 
rue ou avec un marquage au sol. Il appar-
tient à tous de respecter le Code de la route 
et d’être prudent.

À bicyclette sur la Coulée verte
D’une distance de 2,5 kilomètres sur le ter-
ritoire fontenaisien – en traversant la ville 
du nord au sud –, cette piste cyclable re-
lie Paris (place de la Catalogne) à Massy.  
Entourée d’espaces verts, elle dépend du 

Département et est empruntée quotidien-
nement par de nombreux cyclistes, jog-
geurs et promeneurs. Cet axe est pressenti 
pour être un axe du RER Vélo, son réamé-
nagement doit être piloté avec le Départe-
ment et la Région.

Cédez le passage cycliste
Le tourne-à-droite cycliste ou cédez le pas-
sage cycliste au feu est une signalisation 
installée sur un feu de circulation donnant 
la possibilité aux cyclistes de tourner à 
droite ou d’aller tout droit alors que le feu 

est rouge. Attention, cela ne les dispense 
pas de céder le passage aux usagers priori-
taires.

Un projet de piste cyclable  
en centre-ville
L’équipe municipale privilégie l’intermo-
dalité : la possibilité d’utiliser plusieurs 
modes de transport au cours d’un même 
déplacement. La priorité est donnée aux 
piétons, avec des aménagements et des  
signalétiques dédiées. Pour les déplace-
ments doux, la Ville s’est engagée à mettre 
en place un plan vélo, intégrant notam-
ment la création d’une piste cyclable sécu-
risée reliant la Coulée verte à Châtillon et 
traversant le centre-ville. La sécurisation de  
certains carrefours identifiés comme 
« points chauds » de la ville sera également 
prise en compte dans le cadre du plan vélo 
à venir. 
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Fontenay-aux-Roses, ville cyclable
Si les trottoirs restent réservés aux piétons, la chaussée est partagée pour les automobilistes 
et les deux roues (motorisés ou non). La circulation et le stationnement des cyclistes sont 
facilités dans la ville par plusieurs aménagements.

STATIONNEMENT ET BANCS

À vos suggestions !
Des points de stationnement vélo sont ins-
tallés au fur et à mesure des réfections de 
rue et à proximité des commerces. Dans le 
cadre du schéma directeur des aménage-
ments cyclable, la ville recense les places 
existantes (arceaux vélo). Si des aires de 
stationnement vous semblent manquer, vous 
pouvez le signaler via le formulaire de contact 
de sur le site de la ville. De même, les prome-
neurs peuvent faire part de leurs souhaits pour 
l’installation de bancs sur l’espace public.

Notre ville, qui est au cœur d’un écrin, 
appelle aux déplacements doux, 
que ce soit dans un but sanitaire, 
professionnel, écologique ou de praticité. 
Nous défendons des déplacements 
de qualité et sécurisés. La volonté 
de notre équipe s’inscrit dans une 
dynamique pour une ville agréable et 
nous devons, en particulier en ces temps 
actuels, nous adapter aux demandes, 
contraintes et besoins. Tout cela sans 
oublier que les mobilités intègrent 
toutes les générations, tous modes de 
déplacements humains ou mécaniques. 
Cela passe par les bancs pour les 
personnes âgées fractionnant leurs 
trajets en différentes haltes, les accès 
aux personnes à mobilité réduite, les 
services aux personnes comme le Petit 
Fontenaisien, etc. Nous veillerons à ne 
pas nous enfermer dans des schémas 
prédéfinis et à favoriser l’accès et 
l’ouverture de la ville avec le vélo.

Le mot de l’élu
Mohamed Houcini, 
conseiller municipal 
aux Transport 
et à la Mobilité



Vélo « classique » versus vélo 
à assistance électrique
Le vélo à assistance électrique permet une 
vitesse supérieure et un effort moindre par 
rapport au vélo classique. Ce qui le rend 
parfois plus adapté selon la topographie ou 
la distance de parcours. Il nécessite cepen-
dant de charger régulièrement la batterie 
et n’est pas adapté pour être porté en rai-
son de son poids plus important. Île-de-
France Mobilités offre une prime allant 
jusqu’à 500 € pour l’acquisition d’un vélo 
à assistance électrique (VAE). L’occasion de 
redécouvrir la pratique du vélo pour effec-
tuer vos trajets domicile-travail ! 

   Plus d’informations :  
www.iledefrance-mobilites.fr
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À chacun son vélo !
Le vélo s’est imposé comme mode de déplacement privilégié à l’issue du confinement. 
Une alternative à la voiture mais aussi aux transports en commun puisque les pistes aménagées 
par le Département ont atteint des records de fréquentation selon le Collectif Vélo Île-de-France. 
Le vélo séduit de plus en plus !

 

ZOOM SUR…

Vélib’ facilite vos déplacements
Trois stations Vélib’ sont implantées à Fontenay-aux-Roses (une 4e est prévue près de la gare de RER) :
n Rue Jean Jaurès, près du square Pompidou – station Hôtel de Ville
n Rue des Fauvettes, côté rue des Bénards – station Marx Dormoy - Château Sainte-Barbe
n Avenue du Général Leclerc – station Place de la Division Leclerc
Ce service fonctionne bien et a subi un pic de fréquentation post-confinement. Voici quelques chiffres 
de l’impact de la crise sanitaire sur l’utilisation des Vélib’ :

LE SAVIEZ-VOUS ?

« Vélo taf » est une expression signi-
fiant le trajet à vélo entre son domicile 
et son lieu de travail. Cette pratique se 
démocratise car elle permet de maîtri-
ser son temps de déplacement et pro-
cure des bénéfices pour la santé, avec 
la réduction des risques cardio-vascu-
laires par exemple.

Les 7 commandements 
du cycliste responsable
n Respectez le Code de la route (les 
infractions à vélo sont aussi passibles 
d’amende !)
n Contrôlez ou faites contrôler votre 
équipement régulièrement (freins, pneus, 
chaîne…)
n Pour votre sécurité, portez un casque 
(obligatoire pour les moins de 12 ans), 
vérifiez vos éclairages et utilisez des 
dispositifs réfléchissants
n Ne circulez pas sur les trottoirs (seuls les 
moins de huit ans y sont autorisés) et roulez 
sur les pistes cyclables matérialisées
n Ne roulez pas en téléphonant ou en 
écoutant de la musique
n Respectez les autres usagers, qu’ils soient 
piétons, automobilistes ou cyclistes
n Stationnez et accrochez votre vélo sur un 
emplacement prévu (avec un bon antivol).

   Nouvelle souscription

   Départ vélos électriques

   Arrivées vélos électriques

   Départ vélos mécaniques

   Arrivées vélos mécaniques

   Location station château Sainte-Barbe

   Location station Hôtel de Ville
   Location station place de la Division Leclerc (CEA)

   32

   674

   661

   222

   189

   151

   402
   343

   53

   1 272

   1 257

   436

   368

   371

   777
   560

    + 65,63 %

    + 88,72 %

    + 90,17 %

    + 96,40 %

    + 94,71 %

    + 145,70 %

    + 93,28 %
    + 63,27 %

Janvier 2020 Juin 2020 % évolution

Témoignages de mamans à vélo
Je souhaitais faire plus de sport et ne plus 
subir les aléas du RER B. J’ai commencé à 
me déplacer à vélo pour me rendre au tra-
vail il y a un an et demi. Mon mari m’a of-
fert un vélo de ville, plus adapté que mon 
VTT. J’ai une demi-heure de trajet – un peu 
plus au retour parce que ça monte ! – et je 
suis sereine pour récupérer mes enfants à 
l’heure à l’école.                                        Angélique D.

Depuis 15 ans, je prends le RER pour al-
ler à la gare de Lyon. Sur les conseils d’une 
amie, j’ai opté en juin pour le Véligo (service  
de location de vélo électrique). Je ne pensais 
même pas que c’était possible mais je me dé-
place beaucoup plus vite et je gagne une heure 
de vie par jour ! Je fais du sport sans y penser 
et je n’ai plus le stress des transports.

Élisabeth Z.



Jeunes Dans Le Cycle ou le droit 
à la mobilité
Jeunes Dans la Cité (JDLC) est une associa-
tion de prévention pour les 11-25 ans met-
tant en œuvre différents outils : chantier 
d’insertion espaces verts, recyclerie vélos 
et auto-école éducative. Son dérivé Jeunes 
Dans le Cycle, avec un local dédié au centre 
Scarron, permet de réparer son vélo à 
moindre frais avec l’aide de jeunes engagés 
dans un parcours d’insertion, acheter un 
vélo personnalisé ou aider le projet en don-
nant des vieux vélos qui seront recyclés. 
Depuis sa réouverture mi-mai, l’atelier 
connaît un véritable succès et accueille le 
public deux après-midis par semaine pour 
les diagnostics et réparations minutes. Cet 
été, un atelier vélo-école a vu le jour dans le 
cadre du dispositif départemental plan va-
cances été jeunes. Les participants ont ain-
si appris à tenir en équilibre, freiner, chan-
ger les vitesses et se sont familiarisés avec 
le Code de la route.

   Renseignements : 07 76 06 00 86

FARàVélo, la dynamique cycliste
L’association FARàVélo a pour objectif la 
promotion du vélo comme mode de dépla-
cement. Après le succès de la vélo-école 
pour les adultes ne sachant pas faire du 
vélo, l’association a mis en place des ate-
liers « mise en selle » avec des forma-
teurs disposant du brevet Initiateur Mo-
bilité à Vélo, pour être à l’aise sur la route 
avec les autres usagers. L’association s’est 
également donné pour mission de mettre 
en lien les citoyens et les prestataires de 

services. Les bénévoles retrouvent égale-
ment les cyclistes tous les premiers same-
dis du mois de 9h30 à 12h30 dans le cadre 
de FARépare, un atelier convivial de révi-
sion/réparation devant la médiathèque. 
Un Collectif vélo Vallée Sud – Grand Pa-
ris a par ailleurs été créé en avril dernier 
pour réunir les associations vélo du ter-
ritoire et parler d’une seule voix. Un co-
mité vélo du territoire a ainsi été instau-
ré pour contribuer à la réalisation d’un 
plan vélo à l’échelle des 11 communes  
du territoire et à la mise en place du futur 
RER V en Île-de-France. 

   www.faravelo.com  
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Des associations à votre disposition
Plusieurs acteurs locaux sensibilisent les Fontenaisiens à la pratique du vélo grâce à des actions 
complémentaires. Les associations Jeunes Dans La Cité et FARàVélo interviennent avec des 
propositions innovantes et accompagnent les (futurs) cyclistes.

BON À SAVOIR

FARbike : vos courses livrées à vélo
Le vélo-cargo est un moyen pratique et rapide pour se déplacer et surtout pour sta-
tionner. Mis en place pendant le confinement, le FARbike permet de faire le lien entre 
les commerçants et les habitants avec, pour les uns, une offre supplémentaire avec la 
livraison à domicile et, pour les Fontenaisiens et habitants des villes voisines, l’avan-
tage d’éviter les files d’attente, les 
courses trop lourdes, etc. Pour of-
frir ce nouveau service, la Ville a fait 
l’acquisition d’un vélo-cargo mis à 
disposition pour le CCAS en par-
tenariat avec les commerçants de 
la ville. Avec plus d’une centaine de 
kilomètres parcourus chaque mois, 
le FARbike favorise le commerce de 
proximité sans polluer. Si vous sou-
haitez bénéficier de ce service, par-
lez-en à vos commerçants !

   Renseignements : 07 58 23 79 27

Informations 
et liens utiles
n Un vélo roule en moyenne à  
15 km/heure en ville (contre 14 km/h 
en voiture), vous pouvez donc rejoindre 
Massy, Montparnasse ou Vélizy depuis 
Fontenay-aux-Roses en moins de 30 
minutes.
n Pour trouver votre itinéraire à vélo 
sécurisé, en privilégiant les voies 
cyclables, rendez-vous sur geovelo.fr et 
velo-iledefrance.fr/accueil/cartecyclable
n Sur coupdepoucevelo.fr, bénéficiez 
d’une prise en charge jusqu’à 50 €  
pour la remise en état de votre vélo dans 
un atelier partenaire.



Agenda des événements du 2 au 31 octobre

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

DU 5 AU 9 OCTOBRE
Semaine bleue

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

Alexis HK ouvre la nouvelle 
saison au Théâtre des Sources
Après plusieurs mois de fermeture, le Théâtre des Sources fait sa rentrée mardi 6 octobre en ac-
cueillant l’auteur, compositeur et interprète Alexis HK qui devait venir sur la scène du théâtre en 
avril dernier. Il sera finalement présent pour l’ouverture de saison en salle avec un spectacle de 
« detox acoustique », mis en scène par Nicolas Bonneau. Alexis HK aime raconter des histoires 
en chanson, à l’image de Georges Brassens à qui il a rendu hommage dans son album « Georges 
et moi » qui l’a emmené dans une tournée triomphale de deux ans. Cette année, c’est avec son 
album « Comme un ours » qu’il a conçu un nouveau spectacle entre ombres et lumières. Des ins-
tants de solitude côtoient de grands moments d’échange, le tout dans une atmosphère décalée 
et joyeuse. Un spectacle qui fait du bien en ces temps troublés ! 
Mardi 6 octobre à 20h30 au Théâtre des Sources
De 10 à 23 € – Tél. : 01 71 10 73 70 – billetterie@theatredessources.fr

JEUDI 8 OCTOBRE
Collecte de sang

DU 19 AU 30 OCTOBRE
Stages du CCJL
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VENDREDI 2 OCTOBRE

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

DU 3 AU 31 OCTOBRE

EXPOSITION
Hommage à Arnaud Sauer
Artiste, co-organisateur 
du Festival Danses Ouvertes
Par Dominique Rebaud, artiste- 
danseuse et Félix Rebaud-Sauer
Vernissage le mercredi 7 octobre 
à 19h (visite commentée suivie 
d’une performance dansée)
Médiathèque

SAMEDI 3 OCTOBRE

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

STAGE YOGA DANCE
Animé par Michelle Olhagaray
13 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle bien-être, 13h30-15h

RENTRÉE LITTÉRAIRE
En partenariat avec la librairie Les pêcheurs d’étoiles
(Voir encadré)
Médiathèque, 15h

DIMANCHE 4 OCTOBRE

STAGE RELAXATION 
MÉDITATION
Méditation de pleine conscience
Animé par Claire Verclytte
25 € – Inscription au CCJL :  
01 46 30 20 90
Maison de la Musique et de la Danse, 
9h30-12h30

PACK MULTIDANSES
Animé par Khaoula Jaffredo
65 € – Inscription au CCJL :  
01 46 30 20 90
Dimanches 4/10, 8/11, 29/11 
et 13/12 de 10h à 12h30

DU 5 AU 9 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE
Pour les personnes âgées
Sur inscription au CCAS 
ou par téléphone au 01 41 13 20 75
(Voir page 13)

MARDI 6 OCTOBRE

CONCERT
Alexis HK
Chanson / détox acoustique, dès 12 ans
De 10 à 23 €
Théâtre des Sources, 20h30

JEUDI 8 OCTOBRE

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

ATELIER D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Prendre soin de ses pieds
Pour les patients diabétiques
Inscription auprès de l’infirmière du CMS
Centre municipal de santé Simone Veil, 14h-16h

COLLECTE DE SANG
Rendez-vous obligatoire  
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante
Salle de l’Église, 14h-19h

 CONSEIL MUNICIPAL
À suivre en direct sur Facebook et Youtube
À partir de 20h

VENDREDI 9 OCTOBRE

CONFÉRENCE DU CUF
« Pompéi, trésors archéologiques 
et nouvelles découvertes » 
Catherine Antraygues,
historienne de l’art
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Sur rendez-vous au 01 46 61 12 86
(Voir encadré ci-contre)
Centre municipal de santé Simone Veil, 16h-18h
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CULTURE

Vive la rentrée littéraire ! 
Rendez-vous le samedi 3 octobre à 15h à la médiathèque pour 
découvrir les livres et les auteurs qui vont faire parler d’eux 
lors de la rentrée littéraire. La librairie Les pêcheurs d’étoiles 
et les bibliothécaires vous partageront leurs coups de cœur 
parmi les 511 romans publiés lors de cette rentrée 2020. 
Venez glaner des idées de lecture et écouter des avis d’experts ! 
Samedi 3 octobre à 15h à la médiathèque 
Sur inscription préalable

Les rendez-vous sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction de l’évolution des conditions sanitaires et des mesures en vigueur



SAMEDI 10 OCTOBRE

PANIER PIQUE-LIVRES
Ruses et renards
Pour les enfants de 3 à 5 ans
Médiathèque, 10h30

STAGE PILATES
Animé par Elisa Marboeuf
25 € – Inscription au CCJL :
01 46 30 20 90
Salle bien-être, 14h-16h

CONFÉRENCE DU CEA
Des fake news à la fake science
Par Mathieu Agelou, ingénieur chercheur à la direction 
de la recherche technologique du CEA de Saclay
Médiathèque, 16h

CIRQUE
Rien à dire
Par Leandre, clown poétique,  
à partir de 6 ans
De 10 à 23 €
Théâtre des Sources, 20h30

DIMANCHE 11 OCTOBRE

STAGE DE SOPHROLOGIE
Le sommeil et moi
25 € – Inscription au CCJL :
01 46 30 20 90
Salle bien-être, 9h30-12h30

MERCREDI 14 OCTOBRE

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

DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
L’informatique en jouant
À partir de 7 ans
Médiathèque, 15h

JEUDI 15 OCTOBRE

ATELIER INFORMATIQUE
Niveau intermédiaire
Pour adultes
Médiathèque, 10h

ATELIER D’ÉDUCATION  
THÉRAPEUTIQUE
Les bonnes habitudes alimentaires
Pour les patients diabétiques
Inscription auprès de l’infirmière 
du CMS
Centre municipal de santé Simone 
Veil, 14h-16h

PLANÈTE ADOS
Rencontre avec Flore Vesco
À partir de 11 ans
Médiathèque, 17h30
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SPORT

Des vacances sportives 
pour les collégiens
En plus des stages multisports réservés aux élèves 
du CP au CM2, le service des sports organise des stages 
adOsports pour les collégiens pendant les vacances 
de la Toussaint. Escrime, VTT, tir à l’arc, basket-ball…  
Les jeunes auront l’occasion de pratiquer de  
nombreux sports lors de ces stages qui seront soumis  
à un protocole sanitaire.
Du 19 au 23 octobre ou du 26 au 30 octobre 
de 9h30 à 16h30
Tarif selon quotient familial  
Renseignements :   01 41 13 20 46

SANTÉ

Vaccination gratuite 
à partir de 6 ans
Le Centre municipal de santé Simone Veil organise 
des séances de vaccination gratuites pour les  
Fontenaisiens à partir de 6 ans. Elles ont lieu en moyenne 
deux vendredis par mois de 16h à 18h et la prise de rendez-vous 
est maintenant obligatoire. Pour profiter de ces séances, 
vous devez avoir une ordonnance mentionnant  
impérativement « à faire par une infirmière diplômée d’État » 
et apporter votre carte vitale.
Vendredis 9 et 16 octobre de 16h à 18h 
au Centre municipal de santé Simone Veil
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Les rendez-vous sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction de l’évolution des conditions sanitaires et des mesures en vigueur



VENDREDI 16 OCTOBRE

CONFÉRENCE DU CUF
« La peinture Maya »
Par Éric Taladoire, membre de l’unité de recherche du CNRS 
d’archéologie des Amériques
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

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

MERCREDI 21 OCTOBRE

PETITS CONSEILS INFORMATIQUES
Pour adultes
Médiathèque, 10h30

DU 19 AU 23 OCTOBRE

STAGE MULTISPORTS
Du CP au CM2
Organisé par le service des Sports
Tarifs selon quotient familial
Pré-inscription : 01 41 13 20 46

STAGE ADOSPORTS
Pour les collégiens
Organisé par le service des Sports
(Voir encadré page précédente)
Pré-inscription : 01 41 13 20 46

STAGE POTERIE - MODELAGE 
CÉRAMIQUE
Découverte ludique  
et créative des arts de la terre
Pour les 6-12 ans
Animé par Johanna Klarsfeld
65 € – Inscription au CCJL :  
01 46 30 20 90
CCJL, 10h30-12h30

STAGE DANSE ET LANGUE DES SIGNES
À partir de 7 ans (enfants et adultes)
Animé par Michelle Olhagaray et la Cie Maya
42 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle de danse du Parc, 10h30-12h

STAGE THÉÂTRE & MAGIE
Pour les 8-11 ans 
Animé par Vincent Grousseau 
et Maurizio Cecchini 
85 € – Inscription au CCJL : 
01 46 30 20 90
CCJL, 14h-17h

SAMEDI 24 OCTOBRE

BÉBÉS LECTEURS
Lectures avec les parents
Pour les enfants jusqu’à 3 ans
Médiathèque, 10h30

DU 26 AU 30 OCTOBRE

STAGE MULTISPORTS
Du CP au CM2
Organisé par le service des Sports
Tarifs selon quotient familial
Pré-inscription : 01 41 13 20 46

STAGE ADOSPORTS
Pour les collégiens
Organisé par le service des Sports
(Voir encadré page précédente)
Pré-inscription : 01 41 13 20 46

STAGE GRAVURE
À partir de 9 ans
(Voir encadré)
56 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 10h-12h

STAGE PRISE DE PAROLE – ORALITÉ
Pour les 14-17 ans
Animé par Jean-Marc Laurent
56 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 14h-16h

VENDREDI 30 OCTOBRE

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38 
ou FA92.sud@orange.fr
Ancienne mairie de Sceaux, 10h

SAMEDI 31 OCTOBRE

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

Découverte de la gravure 
en relief
Parmi les nombreux stages organisés par le CCJL pen-
dant les vacances de la Toussaint, un stage de gravure  
est proposé aux enfants à partir de 9 ans. Animé par Pierre 
Cornilleau, il permettra aux stagiaires de s’initier à la  
gravure en relief à partir des observations du bestiaire  
fantastique des Yokais (créatures surnaturelles du folklore  
japonais) de l’ère Edo. Chacun réalisera ensuite une li-
nogravure dont les impressions formeront un «  fanzine  
d’artistes ».
Du 26 au 30 octobre de 10h à 12h – 56 €
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90

Les rendez-vous sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction de l’évolution des conditions sanitaires et des mesures en vigueur



Eau potable
Intervention Veolia 
au Val Content
Veolia Eau, délégataire du SEDIF, 
remplace les canalisations d’eau 
potable à proximité de la résidence 
du Val Content. Cette opération  
se déroule en plusieurs phases dans 
la rue du Val Content et une portion 
de la rue Jean-Pierre Laurens, 
jusqu’à la mi-novembre.  
Les travaux auront un impact  
sur le stationnement en fonction  
de l’avancement du chantier.

Retour du manège
place de Gaulle
Le manège est installé depuis fin 
septembre sur la place du Général 
de Gaulle et restera en place 
jusqu’au 29 octobre. L’accès aux 
attractions pour les enfants se 
déroule dans le respect des gestes 
barrières.
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Place de la Cavée : les finitions

En octobre s’achève le réaménage-
ment du carrefour de la Cavée en 
place urbaine avec un axe central tra-

versant (scénario choisi par les Fontenai-
siens). Ce projet intègre une connexion 
entre trois îlots et la place, la possibilité 

d’accueillir des terrasses, de réduire les 
temps d’attente aux feux et de relocaliser 
l’arrêt de bus. Cette nouvelle place, agré-
mentée d’une fontaine, d’une sculpture et 
de plantations sera un nouvel espace pu-
blic dédié aux piétons. 

Travaux de modernisation du RER B

Travaux de voirie
Après la réfection d’une portion de trottoir avenue Lombart (côté impair,  
de la place Sainte-Barbe à la place Laborde) et des carrefours Jeanne et 
Maurice Dolivet/Blanchard et Pierrelais/Blanchard en septembre, des travaux 
d’enfouissements sont prévus rue des Roses et dans la contre-allée Antoine 
Petit d’octobre à février 2021. Par ailleurs, le chemin de la Fosse Bazin est  
désormais ouvert à la circulation en double-sens.

La RATP a engagé des travaux au 4 che-
min Renaudin pour renforcer la puis-
sance électrique du poste de redres-

sement Robinson. Ces travaux ont pour 
objectif d’assurer une alimentation per-
manente et fiable du secteur électrique 
du RER B et préparer l’arrivée progressive 
du futur RER nouvelle génération à comp-
ter de 2025. Pour ce faire, il est nécessaire 

de construire une extension du bâtiment 
existant afin d’y loger les nouveaux équi-
pements. Des travaux de terrassement 
et de réalisation de la fondation sont en 
cours jusqu’à mi-novembre. La construc-
tion de l’extension sera réalisée de janvier à 
juin 2021. La RATP met tout en œuvre pour 
réduire ces nuisances sonores occasion-
nées par ces travaux. 



20 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°457 / OCTOBRE 2020

Un service opérationnel 
pour des vacances sereines

Dans le cadre de l’opération tran-
quillité vacances, la Police mu-
nicipale effectue des visites quo-

tidiennes alternées en journée et en 
soirée, de votre domicile ou de votre com-
merce. Cet été, ce service a représenté en 
moyenne quatre heures de visites quoti-
diennes en plus des missions habituelles 
(malgré des départs en vacances moins 
nombreux). Les Fontenaisiens peuvent 
profiter de ce service gratuit pour les va-
cances de la Toussaint en s’inscrivant à la 
Police municipale (10, place du Château 
Sainte-Barbe) ou, si vous avez déjà utili-
sé ce service, sur le formulaire en ligne 
(www.fontenay-aux-roses.fr). Toutefois, 
ce dispositif ne peut fonctionner que s’il 

est accompagné des mesures de sécurité 
habituelles pour éviter les cambriolages : 
verrouillez les accès et ne laissez pas de 
clés à proximité, n’indiquez pas votre ab-
sence sur le répondeur ou sur les réseaux 
sociaux, mettez en lieu sûr vos biens de 
valeur et, si possible, faites relever votre 
courrier par une personne de confiance. 

Patrimoine
Nouvelles bornes 
historiques
16 nouvelles bornes historiques 
ont été implantées en septembre :

n   33 avenue du Général-Leclerc  
(le Laboratoire Central des industries 
électriques)

n   4 rue des Marinières 
(le peintre Raphaël Collin)

n   36 rue Boris-Vildé (le peintre Fernand 
Léger)

n   16-20 rue André-Salel 
(la chocolaterie Eriam’s)

n  1 rue Jean-Jaurès (le 1 rue Jean-Jaurès)

n   53 rue Boucicaut 
(la coopérative Marie Curie)

n   81bis rue Boucicaut (la Poste)

n   15 rue Marx-Dormoy 
(la résistante Laure Diebold)

n   23-25 avenue Lombart (l’Hospice 
Boucicaut et l’annexe Lombart)

n   1 rue Gentil-Bernard (la pépinière  
et le salon littéraire Billiard)

n  8 rue Félix-Pécaut (la gare)

n   83 avenue Gabriel-Péri (les Buffets)

n   48 rue Boris-Vildé (la rescapée du Titanic 
Lise Lurette)

n   7 rue Gentil-Bernard (la chapelle Sainte-Rita)

n   Avenue de Verdun 
(le tramway de Saint-Germain-des-Prés)

n   17 rue d’Estienne-d’Orves 
(la maison natale du peintre Pierre 
Bonnard).

  Retrouvez l’ensemble des bornes 
historiques sur :  
fontenay-aux-roses.plan-interactif.com

PRÈS DE CHEZ VOUS

Le dispositif tranquillité vacances fonctionne pendant toutes 
les périodes de vacances scolaires. Cette opération participe 
à la prévention des cambriolages et se montre très efficace.

Après deux ans de vente de vête-
ments en ligne, Manouchka a ou-
vert sa boutique au 54, rue Bou-

cicaut le 10 septembre dernier, après 
quelques mois de travaux : « C’est exac-
tement comme cela que j’imaginais le ré-
sultat et je suis ravie de proposer des pro-
duits que j’aime, que ce soient des bougies 
parfumées ou des sweats à messages ». Ce 
concept store est un lieu à son image 
avec une décoration soignée, des par-
fums subtils, du prêt-à-porter féminin 
mais aussi des bijoux, des tasses et des 
accessoires de décoration. De quoi trou-
ver son look pour la semaine, le soir et le 
week-end ou dénicher une petite atten-
tion à (s’)offrir. Douceur, confort, style…, 

« Shopping entre copines by Manouchka » 
est une nouvelle adresse tendance 
à Fontenay-aux-Roses. 

  Ouvert de 10h à 19h 
du mardi au samedi

Concept store en centre-ville
Shopping entre Copines

LE CHIFFRE

349
inscriptions ont été enregistrées 
pour l’opération tranquillité 
vacances en juillet et août 2020.





TRIBUNES LIBRES

Face à une opposition girouette empêtrée dans ses contradictions, nous avançons
Notre équipe plurielle sur le plan des opinions politiques se réunit sur 
un objectif partagé : agir pour le bien commun des Fontenaisiens. 

Nous travaillons sans difficulté avec toutes les associations et structures 
qui œuvrent dans ce sens, dans le respect et l’écoute des habitants.

Notre opposition semble cependant déterminée à s’opposer et critiquer 
systématiquement toute action, jusqu’à perdre toute crédibilité. 

Quelques exemples simples pour étayer notre propos :
Ceux qui critiquent aujourd’hui l’insuffisance des mesures COVID 
prises par la mairie pour la rentrée scolaire, qui s’est déroulée sans 
problème, sont les mêmes qui, au plus fort de l’épidémie, profitaient de 
l’hospitalisation du maire pour tenter d’obtenir directement du préfet 
une réouverture partielle du marché, début avril, en plein confinement. 
Une proposition totalement irresponsable sur le plan sanitaire. 

Les mêmes prônent aujourd’hui l’urgence de la rénovation énergétique 
des bâtiments alors qu’ils ont laissé 20 ans durant, quand ils étaient 
aux affaires, se dégrader nos écoles et nos bâtiments communaux, 
transformant la plupart en passoires énergétiques, parfois en bâtiments 
dangereux (cf. Fontenay Mag n°399, daté d’octobre 2014 «  l’état des 
lieux »).

Les mêmes s’opposent à la reconstruction des 833 logements aux 
Blagis, dégradés et amiantés, mal insonorisés, sans ascenseur, alors 
qu’ils seront d’une qualité très supérieure en termes de performance 
énergétique et de confort pour les habitants.

Les mêmes nous donnent des leçons en matière d’action sociale, 
mais n’avaient jamais réalisé d’analyse des besoins sociaux pendant 
leurs 20 ans dans la majorité. Cet outil indispensable à une action 
sociale efficace et que nous avons mis en place dès notre première 
mandature s’est révélé fort utile, notamment au mois de mars pendant 
le confinement.

Les mêmes qui trouvent la place de la mairie trop « minérale », alors que 
c’est la place de centre-ville la plus arborée du Département, entourée 
de deux parcs aux arbres remarquables, dont un créé par notre équipe, 
préservant ce qu’il reste du parc du château Laboissière… 

Les mêmes traitent le maire de «  bétonneur  » alors qu’aucun nouvel 
immeuble n’a été livré de 2014 à 2020. Pour rappel le mouvement 
Europe Écologie Les Verts prône la densification des villes pour éviter 
l’étalement urbain : nous souhaitons un peu de rigueur dans les propos 
de nos opposants locaux qui au niveau national portent une certaine 

idée de l’aménagement urbain et qui localement tiennent le discours 
inverse.

Les mêmes enfin qui prônent un débat politique « apaisé », mais qui 
n’ont pas hésité à faire figurer sur leur liste et à faire cause commune 
avec des personnes condamnées à 2000 euros d’amende pour 
diffamation envers le maire, fait suffisamment rare en justice pour être 
notoire.

Dire une chose et son contraire, mentir pour manipuler, ce n’est pas 
notre conception de l’action locale. Nous avons été réélus pour mener 
à bien le programme que nous avons élaboré avec les Fontenaisiens et 
Fontenaisiennes.

Nous avançons dans le concret. Un exemple : la mobilité.
La rentrée particulière que nous connaissons met les mobilités au 
cœur des préoccupations de tous : le retour au travail, l’accès à l’école, 
la reprise des activités de loisirs, sportives ou culturelles sont autant de 
besoins de déplacement.

Nous œuvrons actuellement à un plan de mobilité durable intégrant 
tous les modes de déplacement actuels et à venir, dans une vision 
ouverte de la ville, connectée aux autres communes, à son territoire, 
à son département, à sa région. Dans ce monde en transition, la 
révolution du secteur des transports est engagée, appuyée par les 
technologies de l’information : partages, connectivité, applications et 
nouveaux services, véhicules électriques et autres.

Penser uniquement à l’échelle de notre commune serait inefficace et 
réducteur aussi, c’est avec le territoire Vallée Sud - Grand Paris que nous 
travaillons, dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial, et que 
nous œuvrons pour mettre en place une SEM Mobilités : cet outil nous 
donnera les possibilités de concerter et raisonner les infrastructures 
durablement, avec les financements adaptés et à la hauteur des enjeux.

Gabriela Reigada, Dominique Lafon, Muriel Galante-Guilleminot, 
Michel Renaux, Anne Bullet, Jean-Luc Delerin, Despina Bekiari, 

Emmanuel Chambon, Claudine Antonucci, Pierre-Henri Constant, 
Françoise Gagnard, Esteban Le Rouzes, Jean-Claude Porcheron, 

Philippe Roussel, Anne-Marie Mercadier, Arnaud Bouclier, 
Véronique Radaoarisoa, Nathalie Saucy, Mohamed Houcini, 
Jacky Gabriel, Étienne Berthier, Cécile Collet, Zahira Kefifa, 
Roger Lhoste, Sophie Lecuyer, Constance Portalier-Jeusse

www.fontenay-demain.fr

PAROLE DE LA MAJORITÉ

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU 

LISTES POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN 

ESPACE LEUR EST RÉSERVÉ DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

DE LA VILLE. LES TRIBUNES SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ 

DE LEURS AUTEURS.

GROUPE FONTENAY DEMAIN
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PAROLE À L’OPPOSITION

Les grands sujets de la rentrée
La rentrée scolaire s’est déroulée sous d’importantes contraintes 
sanitaires. Enfants, parents, enseignants et agents municipaux ont fait 
avec les moyens dont ils disposaient. Les directions d’école ont organisé 
les entrées des élèves (horaires différenciés, entrées séparées… ) mais 
le manque de moyens n’a pas permis un accueil dans les conditions 
sanitaires requises. Pourtant aucun effort n’est à ménager dans 
l’application des gestes barrières qui est scientifiquement l’une des 
précautions les plus efficaces pour limiter la propagation du virus.

Nous déplorons que la municipalité n’ait pas mis à la disposition des 
écoles une signalétique, n’ait pas donné une information préalable 
aux parents et n’ait pas mobilisé des équipes le jour de la rentrée afin 
de guider enfants et parents et leur rappeler les règles de distanciation.

Pendant la pandémie, tous les élèves n’ont pas pu bénéficier des mêmes 
conditions de continuité pédagogique, malgré les efforts des équipes 
enseignantes et des parents.

Des jeunes fontenaisiens n’ont pas trouvé de place en lycée le jour 
de la rentrée, obligeant les associations de parents d’élèves à relayer 
les démarches des familles en désarroi alors que des municipalités 
voisines (Bagneux, Châtillon) ont tout fait pour que les lycéens de leur 
ville aient une place dans un lycée.

Dans le contexte actuel, l’éducation devrait pourtant être une priorité 
pour la majorité municipale, via un dispositif d’accompagnement 
scolaire. À ce jour, aucune proposition ambitieuse et novatrice en faveur 
des enfants n’a été faite. Nous souhaitons que la majorité présente un 
projet éducatif local visant la réussite des enfants en concertation avec 
les acteurs de la politique éducative et sociale de la ville et ce a fortiori 
dans cette période inédite.

Nous demandons aussi que la ville s’engage à végétaliser les cours 
d’école et à effectuer l’isolation des bâtiments, afin de réduire l’effet 
des vagues de chaleur des prochains étés. De même, nous nous 
mobiliserons pour une évolution vers 50 % minimum de produits bio à 
la cantine afin de préserver la santé de nos enfants.

L’école nécessite que des moyens exceptionnels soient déployés afin 
de lui permettre de maintenir le cap et d’offrir à chaque élève les atouts 
nécessaires à son bien-être et à sa réussite.

Pour ceux qui éprouvent des difficultés encore accrues dues au contexte 
de crise que nous traversons, la présence permanente des services 
publics de proximité, facilitant l’accès aux droits est essentielle : retour 
dans la ville des assistantes sociales, des services de l’Emploi dont la 
Mission locale pour les 16-25 ans, maintien de la PMI.

Nous sommes également sensibles à la situation des personnes 
exposées à l’expulsion. Un travail de prévention est mené avec le service 
municipal du logement, le CCAS et l’Espace Départemental d’Actions 
Sociales. Les alertes qui en ressortent doivent permettre d’anticiper, 
voire d’éviter que ne perdurent des difficultés liées aux impayés de 
loyers consécutifs à des changements de situation (maladie, chômage, 
séparation…) Il est nécessaire que ces actions soient renforcées.

Par ailleurs, nous pensons aussi aux plus âgés, qu’il faut protéger 
contre le virus et qui se trouvent encore plus isolés, à domicile ou en 
institution (EHPAD). Nous demandons des moyens pour eux : aide aux 
courses, masques et renforcement du lien social via des visites.

Profondément attachés au rôle de la culture car elle est non seulement 
un atout pour notre commune mais aussi un facteur de bien-être social 

et de mieux vivre ensemble, nous souhaitons une programmation 
riche, diversifiée, susceptible de séduire et d’accompagner chaque 
fontenaisien tenant compte de ses goûts et de ses suggestions.

La Ville avait investi dans des équipements culturels de grande qualité : 
médiathèque appréciée pour sa programmation adaptée à tout public 
grâce au dynamisme et au professionnalisme de l’équipe, ludothèque, 
maison de la musique et de la danse…  Le contexte sanitaire appelle 
de façon urgente à innover et à engager des moyens pour permettre à 
chacun d’y avoir accès.

D’autres villes ont choisi de mettre la culture à l’honneur en créant par 
exemple une délégation à la lecture publique. La lecture est un lien 
universel, source de rencontres et d’échanges d’idées. La médiathèque, 
les places dans la ville, les cafés, la librairie pourraient être encore plus 
sources d’évasion. D’autres partenaires comme le Théâtre, le cinéma, la 
Maison de quartier, les établissements scolaires, pourraient participer à 
des projets visant à faire profiter des voyages que les livres nous offrent. 
La Ville devrait être à leur côté et soutenir toutes ces initiatives.

Nous sommes très attachés à l’idée d’un budget participatif, et nous 
regrettons la modestie de celui alloué par le Maire, alors que les 
nombreux dossiers déposés par nos concitoyens montrent bien leur 
intérêt, leur créativité… Nous nous sommes battus pour une vraie 
concertation, associant les habitants en amont des projets, qui tienne 
compte des attentes et idées exprimées et qui ne soient pas à un faible 
habillage de communication. Le réaménagement de l’aire de jeux au 
parc Sainte Barbe fait au détriment des plus de 6 ans est l’illustration de 
l’absence de concertation.

Le budget voté par la municipalité en juillet dernier n’est pas de nature 
à nous rassurer sur l’utilisation faite des ressources de notre commune. 
Outre les options prises quant à la nature des dépenses, il nous apparaît 
tout aussi peu judicieux de maintenir la taxe d’aménagement sur les 
constructions immobilières au taux minimal. En la portant à un taux 
raisonnable de 12 % dans les zones d’aménagement, la ville bénéficierait 
d’une ressource supplémentaire qui permettrait de financer l’entretien 
et la rénovation thermique des bâtiments publics dans leur globalité 
sans hausse des impôts.

Enfin, la déconstruction des Blagis a été lancée sans mesure de 
protection particulière pour le public ce qui nous interroge sur la 
présence d’amiante. Si elle est réelle, rien n’est prévu pour protéger les 
habitants des poussières qui pourraient s’avérer dangereuses pour leur 
santé. Si l’amiante était absente de cette construction, le projet a donc 
été bâti sur la peur des habitants et nous déplorons que d’autres intérêts 
aient prévalu. Ce quartier devait faire l’objet d’une vraie valorisation et 
pas au détriment des habitants en leur enlevant ce qui fait la valeur de 
ce quartier, les étendues d’espaces verts.

Nous sommes à votre écoute au local de l’opposition situé 
près de l’école du Parc (8 av. du Parc- 2nd étage sans ascenseur).

Accueil les samedis de 10h à 11h30 ; 
 joignables par téléphone au 01 47 02 51 26 ou par mail :

astrid.brobecker@fontenay-aux-roses.fr
sonia.gouja@fontenay-aux-roses.fr

pierre.kathola@fontenay-aux-roses.fr
pauline.lefur@fontenay-aux-roses.fr
gilles.mergy@fontenay-aux-roses.fr

maxime.messier@fontenay-aux-roses.fr
lea.iris.poggi@fontenay-aux-roses.fr

jy.sommier@fontenay-aux-roses.fr

GROUPES EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS,  UN TEMPS D’AVANCE POUR FONTENAY, SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
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Le CUF en 
conférences
Après la rentrée solennelle du 
CUF le 2 octobre, les conférences 
se poursuivent à la médiathèque 
tous les vendredis à 15h (hors 
vacances scolaires). Prochains 
rendez-vous : « Pompéi, trésors 
archéologiques et nouvelles 
découvertes » le 9 octobre 
par Catherine Antraygues, 
historienne de l’art, et  
« La peinture Maya » le 16 octobre 
par Éric Taladoire, spécialiste  
en archéologie des Amériques.

  Tarif : 60 €/an ou 5 €/conférence 
http://cuf.nursit.com 

La médiathèque propose une 
conférence en partenariat 
avec le CEA sur le thème 
des fake sciences et de leurs 
conséquences samedi 10 octobre. 
Devant le fleurissement de sites 
complotistes, alarmistes et anti-
scientifiques (créationnisme, 
terre plate, anti-vaccins, etc.), 
la communauté scientifique 
s’alarme. À l’heure où tout 
citoyen est potentiellement 
libre de créer du contenu sur 
Internet et où les réseaux 
sociaux détrônent les médias 
traditionnels, quelles sont les 
armes pour se forger une opinion 
étayée ? Comment distinguer 
le vrai du faux ? Cette conférence 
sera animée par Mathieu 
Agelou, ingénieur chercheur 
à la direction de la recherche 
technologique du CEA de Saclay. 

  Samedi 10 octobre à 16h 
à la médiathèque
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Étranges jardins, la nouvelle exposition de la médiathèque, vous 
invite à découvrir des œuvres personnelles d’Arnaud Sauer, artiste 
fontenaisien décédé en août 2018. Sa famille livre une rétrospective 
riche de nombreux documents, pour la plupart inédits.

Connu pour avoir créé les premières édi-
tions du Festival Danses Ouvertes avec la 
compagnie Camargo dont il était co-fon-

dateur, Arnaud Sauer était un artiste pluridiscipli-
naire. Décorateur, plasticien, scénographe, réali- 
sateur, cet « artisan de la lumière et de l‘image » 
a produit de nombreux contenus inspirés par 
la nature, le mouvement, la lumière ou les jeux  
de couleurs. Cette exposition-hommage retrace 
pas moins de quarante années de créations : dia-
positives peintes et matiérées, photographies  

argentiques et numériques, films documentaires, 
carnets, peintures et sculptures, dessins qui ali-
mentaient ses recherches scénographiques…
Le vernissage de l’exposition aura lieu mercredi 
7 octobre à 19h avec une visite commentée  
suivie d’une performance chorégraphiée par  
Dominique Rebaud, dansée par Wu Zheng sur une 
musique de Félix Rebaud, artistes de la compa-
gnie Camargo. 

  Du 3 au 30 octobre dans les salons 
de la médiathèque

Jeudi 15 octobre à 17h30, la médiathèque invite 
les ados à découvrir une auteure jeunesse qui 
manie les mots avec brio et humour. Des fables 
fantaisistes, des intrigues palpitantes, des jeux 
de langues croustillants, Flore Vesco embarque 
naturellement les jeunes lecteurs dans son univers 
fantastique. Elle a d’ailleurs reçu plusieurs prix 
pour son roman L’Estrange Malaventure de Mirella. 
Lecture d’aventures historiques et jeu d’écriture 
sont au programme de cette rencontre.  
Sur inscription.

Planète ados : rencontre avec Flore Vesco

Exposition hommage à Arnaud Sauer

MAGAZINE

Conférence 
Des fake news 
à la fake science



MAGAZINE CULTURE

Nouvelle saison artistique, (re)venez au théâtre !

Le 6 octobre marque  
le coup d’envoi de la  
saison en salle, dans quel 
état d’esprit êtes-vous ?
Cette rentrée 2020 est plus 
que jamais marquée par 
notre envie très forte de 

revenir à l’essence même de notre métier. 
Nous sommes impatients de  retrouver et 
partager avec le public et les artistes, les 
émotions que toutes ces fictions – théâ-
trales, contées, dansées ou mimées – nous 
procurent. Alexis HK, que nous aurions dû 
accueillir en avril dernier, ouvrira la saison 
mardi 6 octobre. Et comme notre projet ar-
tistique se définit également par sa dimen-
sion intergénérationnelle, nous accueille-
rons samedi 10 octobre le très célèbre clown 
espagnol Leandre qui saura emmener dans 
son univers loufoque et poétique les specta-
teurs à partir de six ans. Deux véritables an-
tidépresseurs pour une bonne dose d’opti-
misme en ce début de saison !

Comment s’annonce justement 
cette saison 2020-2021 ?
Nous portons trois saisons en une : une sai-
son bout’chou de un à cinq ans, jeune public 
à partir de six ans et tout public. Il nous im-
porte que le projet artistique que nous dé-
veloppons soit accessible à tous les Fonte-
naisiens, dans son aspect pluridisciplinaire 
bien sûr, et à tout âge. Nous vous invitons à 
découvrir en famille la compagnie de cirque 
australienne, Casus Circus, la nouvelle 
création du Théâtre du prisme Si je te mens, 
tu m’aimes ?, Danser Casa des chorégraphes 
Mourad Merzouki et Kader Attou, ou en-

core Le Puits, spectacle de cirque immersif. 
Pour les férus de théâtre, il ne faudra pas 
manquer la comédie savoureuse L’école des  
maris de Molière de Luc Cerutti, et l’in-
croyable Hamlet de Thibault Perrenoud. 
Le récit s’invite aussi sur le plateau avec 
Anguille sous roche, entre les Comores et 
Mayotte ou le Portrait de Ludmilla en Nina 
Simone qui retrace le destin et le com-
bat dans l’Amérique des années 50 de la 
diva américaine. L’humour est bien sûr au  
programme avec Laurent Sciamma, qui 
viendra régaler les amateurs de stand up 
avec Bonhomme.

Quels sont les autres rendez-vous 
à ne pas manquer ?
La convivialité et le partage résument cette 
saison avec les deuxièmes éditions des fes-
tivals Scinetik, Festival de l’image au ciné-
ma, et du Flow, Festival des Arts de la Pa-
role au théâtre. Nous proposerons aussi des 
spectacles aux formes atypiques, comme le 
concert en version cabaret sur les chansons 
du Grand Jacques – Le Grand Feu, ou encore 
le grand bal du Centre chorégraphique na-
tional du Nord, où nous nous retrouve-
rons tous pour danser dans le respect des 
règles sanitaires. Enfin, les Arts de la Parole, 
axe fondateur de notre projet artistique, 
s’illustrent avec le Festival Flow mais aus-

si avec nos trois artistes associés  : Cécile  
Bergame qui présentera Pas sages, à partir  
de 5 ans, Nicolas Bonneau pour Qui va  
garder les enfants ? et Mes ancêtres les Gaulois  
et Abdelwaheb Sefsaf que vous aviez dé-
couvert la saison dernière et qui présentera 
Ulysse de Taourirt. 

  Toute la saison sur 
www.theatredessources.fr 
 

Les artistes sont de retour sur scène et l’équipe du théâtre a hâte de vous 
retrouver. Programme pluridisciplinaire, sélection spéciale boutchou, 
festivals de l’image et des arts de la parole, cette saison n’attend que vous ! 
Entretien avec Alexandra Bic, directrice du Théâtre des Sources.

Soyez gourmands de culture !  
Cette période de confinement nous a rappelé 
combien la culture reste primordiale, combien 
elle favorise l’épanouissement de chacun et 
développe nos liens avec les autres. Alors 
demandez le programme commun aux 
théâtres de Châtillon et de Fontenay-aux-
Roses et trouvez la formule d’abonnement  
qui convient à votre appétit : « futé »  
à partir de 10 spectacles, « malin » à partir de 
20 spectacles… Bal, cirque, concert, théâtre, 
comédie, festival, etc. sont à découvrir 
à des prix modérés, en vous accueillant 
dans le respect des consignes sanitaires 
en vigueur. Régalez-vous !

Le mot de l’élue
Muriel Galante-
Guilleminot,  
Maire adjointe  
à la Culture
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Le clown Leandre
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Du 19 au 23 octobre
n  Danse et langue des signes de 10h30 à 12h
Transformer le vocabulaire appris en mou-
vements dansés. À partir de 7 ans (enfants et 
adultes) - 42 € - Animé par Michelle Olhaga-
ray et la Cie Maya.
n  Poterie, modelage et céramique de 10h30 
à 12h30
Découverte ludique et créative des arts de 
la terre. Pour les 6/12 ans - 65 € - Animé par 
Johanna Klarsfeld.
n  Théâtre et magie de 14h à 17h
Un atelier pour rechercher la précision du 

geste et travailler des sketches. Pour les 8/11 
ans - 85 € - Animé par Vincent Grousseau  
et Maurizio Cecchini
Du 26 au 30 octobre
n  Gravure de 10h à 12h
Initiation à la gravure en relief (linogra-
vure). À partir de 9 ans - 56 € - Animé par 
Pierre Cornilleau
n  Prise de parole et oralité de 14h à 16h
(voir encadré). Pour les 14/17 ans - 56 €  
Animé par Jean-Marc Laurent 

   Inscriptions au CCJL : 01 46 30 20 90 
www.ccjl92.com

Nouveau :  
yoga pour les enfants

Le CCJL propose une nouvelle 
activité yoga à partir de 7 ans 
le samedi de 9h30 à 10h30,  
animée par Michelle Olhagaray.  
Au programme, apprentissage  
des postures et pratiques  
de base du yoga, pour aider  
au centrage, à la relaxation  
et au maintien du corps.

Inscription au CCJL :  
01 46 30 20 90 
ccjl@fontenay-aux-roses.fr

Jean-Marc Laurent 
coache les jeunes

Le stage proposé 
par le CCJL pour les 
14/17 ans sur la prise 
de parole et l’oralité 
(voir ci-contre) a pour 
objectif de leur donner 
confiance et surtout 
conscience des  

atouts de leur voix, qui exprime leur 
personnalité. Le stage de prise de parole 
permettra ainsi aux jeunes de marquer 
les intentions, pour devenir plus 
convaincants, s’affirmer et  
mieux maîtriser leur stress, en  
particulier lors des examens oraux puis  
les entretiens d’embauche.  
Jean-Marc Laurent, animateur de ce stage, 
affirme : « Sortir le plus tôt possible  
de sa zone de confort, maîtriser son trac, 
saisir l’importance du langage oral,  
ne peut que renforcer un individu ».
Avec des mises en situation, le stage 
d’oralité permet de décomplexer  
et stimuler la prise de parole en public pour 
que la communication soit volontaire et 
s’instaure progressivement dans le plaisir. 
Jean-Marc ajoute : « Le langage verbal  
et non-verbal en dit beaucoup  
sur l’individu. Éduquer le ton, la voix, 
permet de transmettre un message avec une 
intention clairement visible. Si les émotions 
fortes sont dominées, les élèves seront 
suffisamment en confiance pour gommer 
l’effet peur de l’autre : professeur, jury,  
futur employeur… ».  
Un bagage précieux pour l’avenir ! 

Stages culturels et de loisirs 
pour les vacances

Stages sportifs pendant les vacances
Le service municipal des Sports organise 
des stages multiports et adosports durant 
les vacances de la Toussaint (sous réserve de 
l’évolution des conditions sanitaires). Deux 
semaines d’activités sont proposées du 19 
au 23 octobre et du 26 au 30 octobre pour 
les élémentaires (CP-CM2) et pour les col-
légiens. L’initiation et la pratique des disci-
plines proposées en individuel ou en équipe 
(tennis de table, tir à l’arc, VTT, boxe, rugby, 
basket…) seront encadrées par les éduca-
teurs sportifs de la Ville. Les tarifs des stages 
sont en fonction du quotient familial. Les 
inscriptions sont ouvertes ! 

   Préinscriptions au 01 41 13 20 46,  
dépôt des dossiers sur rendez-vous  
au service des Sports

MAGAZINE LOISIRS

Des stages bien-être et danse sont proposés courant 
octobre pour les adultes (voir agenda), complétés par des 
stages enfants pendant les vacances scolaires. Gravure, 
poterie, théâtre, magie, prise de parole, danse et langue des 
signes permettront aux jeunes de réveiller leurs talents !
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DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE
LE BONHEUR DES UNS…
De Daniel Cohen – France 
1h40
Avec Bérénice Béjo, 
Vincent Cassel
L’harmonie entre deux 
couples d’amis vole en 
éclat le jour où Léa publie 
un best-seller.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 18h 
Sam 21h – Dim 15h  
Lun 21h – Mar 18h

ANTOINETTE 
DANS LES CÉVENNES
De Caroline Vignal – France 
1h35
Avec Laure Calamy, 
Benjamin Lavernhe
Quand son amant annule 
leurs vacances pour partir 
dans les Cévennes avec 
sa femme, Antoinette 
part sur ses traces. Mais 
à son arrivée, point de 
Vladimir…
Mer 18h – Jeu 21h – Ven 21h 
Sam 18h – Dim 18h  
Lun 18h – Mar 20h30

LES NOUVELLES 
AVENTURES DE RITA  
ET MACHIN
Film d’animation de Pon 
Kozutsumi, Jun Takagi 
France / Japon – 0h45 
À partir de 3 ans
La suite des aventures 
d’un drôle de duo : une 
petite fille énergique 
et son chien farceur et 
paresseux.
Mer 16h – Sam 16h

DU 7 AU 13 OCTOBRE
J’IRAI MOURIR  
DANS LES CARPATES
De Antoine de Maximy 
France – 1h36
Avec Antoine de Maximy, 
Alice Pol
Le corps du présentateur 
de la série J’irai dormir 
chez vous a disparu. Mais 
alors qu’Agnès termine 
le montage du dernier 
épisode, des détails 
attirent son attention.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 18h 
Sam 20h30 – Dim 15h 
Lun 21h – Mar 18h

LES CHOSES QU’ON DIT, 
LES CHOSES QU’ON FAIT
De Emmanuel Mouret  
France – 2h02
Avec Camélia Jordana, 
Niels Schneider
Daphné, enceinte, fait 
la connaissance de son 
cousin Maxime. Ils se 
confient des récits de 
plus en plus intimes.
Mer 18h – Jeu 21h – Ven 21h 
Sam 18h – Dim 18h 
Lun 18h – Mar 21h

BALADES SOUS  
LES ÉTOILES
Film d’animation de Lizete 
Up’te, Anastasia Melikhova, 
Jöns Mellgren– France / 
Belgique – 0h49 
À partir de 5 ans
Six films courts autour 
de la nuit, des rêves, de 
la peur de l’obscurité et 
de rencontres entre les 
animaux et les hommes.
Sam 15h (CinéMarmots)

LES NOUVELLES 
AVENTURES DE RITA  
ET MACHIN 
Voir semaine précédente
Mer 16h

DU 14 AU 20 OCTOBRE
LES APPARENCES
De Marc Fitoussi – France 
1h50
Avec Karin Viard, 
Benjamin Biolay

Ève et Henri mènent une 
vie sans fausse note à 
Vienne, jusqu’au jour où 
Henri succombe au 
charme d’une institutrice.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 18h 
Sam 21h – Dim 18h – Lun 21h 
Mar 18h

JOSEP
Film d’animation de Aurel  
France / Espagne/Belgique 
1h20 – VO
Février 1939. Deux 
hommes séparés par 
les barbelés vont se 
lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est 
dessinateur, il s’agit de 
Josep Bartolí.
Mer 18h – Ven 21h – Sam 18h  
Lun 18h – Mar 21h

LUPIN III : THE FIRST
Film d’animation de Takashi 
Yamazaki – Japon – 1h33 
À partir de 6 ans
Le gentleman 
cambrioleur s’associe à la 
jeune Laëtitia pour faire 
main basse sur le journal 
de Bresson. Lupin et sa 
bande rivalisent d’esprit 
et d’audace.
Mer 15h – Sam 15h – Dim 15h  
Lun 15h – Mar 15h

MÉDÉE
De Pier Paolo Pasolini  
France / Italie / Allemagne 
1970 - 1h50
Avec Maria Callas, 
Massimo Girotti
Médée trahit sa famille 
et son pays en dérobant 
pour un prince grec la 
Toison d’or. Des années 
plus tard, il se détourne 
d’elle pour une femme 
plus jeune.
Film sélectionné et 
présenté par les Amis 
du Cinéma.
Jeu 20h30

DU 21 AU 27 OCTOBRE
MON COUSIN
De Jan Kounen 
France – 1h44
Avec Vincent Lindon, 
François Damiens
Sur le point de signer 
l’affaire du siècle, Pierre 
doit régler une dernière 
formalité : la signature 
de son cousin Adrien 
qui détient 50 % de sa 
société.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 18h 
Sam 21h – Dim 18h – Lun 21h 
Mar 18h

KAJILLIONAIRE
De Miranda July  
États-Unis – 1h46 – VO
Avec Evan Rachel Wood, 
Richard Jenkins
Theresa et Robert  
ont formé leur fille  
unique à l’escroquerie.  
Au cours d’un 
cambriolage, ils 
proposent à une jolie 
inconnue de les rejoindre.
Jeu 21h – Ven 21h – Sam 18h 
Lun 18h – Mar 21h

CALAMITY, UNE 
ENFANCE DE MARTHA 
JANE CANNARY
Film d’animation de Rémi 
Chayé - France / Danemark 
1h24 – À partir de 6 ans

Martha Jane conduit 
le chariot familial vers 
l’Ouest. Accusée de vol, 
elle est obligée de fuir. 
Cette aventure révélera 
la mythique Calamity 
Jane.
Mer 15h & 17h30 – Jeu 17h30 
Ven 15h – Sam 14h30 
Dim 15h30 – Lun 15h  
Mar 15h30

DU 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
PARENTS D’ÉLÈVES
De Noémie Saglio – France 
1h29
Avec Vincent Dedienne, 
Camélia Jordana
Vincent, trentenaire sans 
enfant, infiltre une tribu 
aux codes et au langage 
mystérieux : les parents 
d’élèves !
Mer 21h – Jeu 15h – Sam 21h 
Dim 18h – Mar 18h
 
TENET
De Christopher Nolan  
États-Unis – 2h30 – VO

Avec John David 
Washington, Robert 
Pattinson

Muni d’un seul mot 
– Tenet – et décidé 
à sauver le monde, 
notre héros sillonne 
l’univers crépusculaire 
de l’espionnage 
international.
Mer 18h – Ven 15h 
Lun 20h30

 
MATERNAL
De Maura Delpero  
Italie / Argentine – 1h29 – VO
Avec Lidiya Liberman, 
Renata Palminiello
Sœur au sein d’un 
foyer pour mères 
adolescentes, Paola 
rencontre deux mères 
de 17 ans et repense son 
rapport à la maternité.
Jeu 21h – Ven 21h – Sam 18h 
Dim 15h – Lun 18h – Mar 21h

AILLEURS
Film d’animation de Gints 
Zilbalodis – Lettonie – 1h14
Un jeune homme trouve 
une carte et une moto 
et prend la route pour 
rejoindre le port et la 
civilisation.
Mer 14h30 – Ven 18h
Sam 14h30

LA CHOUETTE EN TOQUE
Film d’animation
Belgique / France – 0h52
À partir de 3 ans
La Chouette aborde 
avec humour la chaîne 
alimentaire et évoque la 
valeur affective de notre 
nourriture.
Mer 16h30 – Jeu 17h30
Sam 16h30

CINÉMA



Entre les années 1930 et les années 1960, 
quel petit Fontenaisien n’a pas rêvé de-
vant les grandes vitrines de René Gri-
mault, le fabricant de cycles du 5 rue 
d’Estienne d’Orves ? C’est l’époque de 
l’apogée de la pratique cycliste qui bé-
néficie de deux évolutions majeures : 
d’une part, l’abaissement des coûts de 
production (divisés par 10 entre les an-
nées 1890 et les années 1930) et, d’autre 
part, des améliorations techniques 
constantes qui révolutionnent le vélo-
cipède des années 1860. Le pneu (avant 
1900), la roue libre et le frein (généra-
lisés avant 1914), le « dérailleur » des 
années 1920  contribuent à la démo-
cratisation de ce moyen de locomotion.
Plusieurs courses animent la ville dès le  
début du XXe siècle et se diversifient même 
au fil des décennies : courses sur route lors 
de la fête de la ville, cyclo-cross dans la Fosse 
Bazin, épreuves pour les jeunes (par les cycles 
Grimault), etc. Fontenay a même son cham-
pion : Daniel Thuayre (1924-1980), qui parti-
cipe à plusieurs éditions du Tour de France. 
Durant ces décennies, la pratique du vélo est 
d’abord utilitaire. En 1942, un recensement 
commandé par l’occupant dénombre 916 bi-
cyclettes d’adultes. Même si la pénurie d’es-
sence accentue la tendance, deux tiers des 
cycles sont alors utilisés pour le travail. En 
1946, une commission est même créée pour 
répartir équitablement les pneus rares mais 
recherchés.
Comme dans beaucoup d’autres villes, les an-
nées 1950 marquent un tournant pour le vélo. 
Certes, l’une des meilleures équipes ama-
teures de l’Île-de-France, l’US Franco-Belge, y 
est lancée. Mais, les principales artères sont 
repensées pour l’automobile qui accapare 

l’espace (chaussée, trottoirs, parkings, ga-
rages ). À part pour les facteurs, la pratique du 
vélo est au mieux reléguée aux loisirs. Même 
les courses cyclistes, pourtant populaires, 
deviennent incompatibles avec la circula-
tion désormais continue des automobiles et 
finissent par disparaître durant les années 
1970.

Le vélo et sa culture deviennent étran-
gers au monde urbain, y compris 
dans ses parcs où il est interdit pour 
les plus petits. C’est d’ailleurs à la fin 
de cette époque que le marchand de 
cycles, qui a succédé au regretté René 
Grimault, baisse définitivement le ri-
deau. À Fontenay-aux-Roses, le der-
nier endroit où il est possible de faire 
du vélo semble être dans la cour de 
l’école du Parc dans le cadre de la sécu-
rité routière ainsi que dans un projet 
de Coulée verte défendue par l’archi-
tecte Louis Pouey-Mounou, alors mar-
ginalisé.
Le retournement s’opère à partir des 
années 2000. Le vélo est associé à la 
santé et à un mode de vie moins aliéné 
par la vitesse. Il reconquiert très lente-
ment les esprits et tente de retrouver 
une place dans l’espace public (vélib’, 
pistes cyclables ). Là aussi, les évolu-
tions techniques, au premier rang des-
quelles l’assistance électrique, jouent 
un rôle lors de ce redéveloppement. 
Reste à la bicyclette à inventer dura-
blement sa propre voie pour ne pas ré-
péter les erreurs des autres moyens de 
transport, pour à nouveau faire rêver 
les enfants mais aussi les plus grands. 

   Pour en savoir plus : Archives  
municipales au 01 41 13 21 12 
ou david.descatoire@fontenay- 
aux-roses.fr ou  
sur www.fontenay-aux-roses.fr  
rubrique « histoire et patrimoine ».

MAGAZINE HISTOIRE

Le vélo à Fontenay : une histoire 
à plusieurs vitesses
Moyen de locomotion  
très populaire jusque dans 
les années 1950,  
la bicyclette a ensuite été 
progressivement rejetée 
avant de connaître depuis 
les années 2000 un 
renouveau certain.

Journées du patrimoine
Le catalogue d’exposition Fontenay-aux-Roses et la guerre 
de 1870 : 150 ans d’histoire est toujours en vente aux  
Archives municipales (5 € ou 7,40 € par correspondance).  
60 pages, 50 illustrations et 10 chapitres pour redécouvrir 
un conflit oublié qui a bouleversé les frontières de l’Europe 
et durablement marqué les habitants et le territoire de  
Fontenay-aux-Roses.

CATALOGUE

Une Fontenaisienne, Germaine Séjourné, 
en août 1944 au moment où la bicyclette 

est la seule réelle alternative aux  
transports en commun.
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En 2019, la Maison de quartier a engagé un travail au-
tour de la mémoire du quartier des Paradis. En lien 
avec le service des Archives municipales, elle a égale-
ment réalisé des ateliers avec les habitants pour res-
tituer quelques étapes importantes de la vie de quar-
tier, ses habitants, ses commerces, ses jeux ou encore 
la création du centre social après le transfert de l’école 
provisoire à la Roue. À l’issue de trois ateliers, une ex-
position a été réalisée pour les présenter de manière 
vivante, avec des photos d’archives et des témoignages 
d’habitants. L’arrivée des locataires aux Paradis et les 
anecdotes sont autant de souvenirs personnels et par-
tagés qui ont enrichi cette reconstitution de la vie aux 
Paradis durant ces dernières décennies. Et sur le der-
nier panneau de l’exposition, l’équipe de la Maison 
de quartier vous fait voyager dans le temps avec des  
clichés d’époque superposés aux endroits de la prise 
de vue actuelle et vous propose de retrouver ces lieux 
sur un plan. À vous de jouer ! 

ZOOM QUARTIER

Les Paradis, entre souvenirs et avenir
Dans le cadre du renouvellement urbain des Paradis, l’espace Mobilisation citoyenne de la Maison 
de quartier a réuni des documents autour de la mémoire de quartier, qui seront exposés en octobre. 
En parallèle, la démolition de l’immeuble du 18, rue Alfred de Musset marque la future ouverture 
du quartier.

Sans titre-21   1Sans titre-21   1 24/09/2020   11:2724/09/2020   11:27

   Vernissage vendredi 16 octobre à 18h 
sur le parvis de la Maison de quartier, 
l’occasion de partager vos propres anecdotes
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L’école provisoire vers 1963.

Exposition « Il était une fois les Paradis »
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Les Paradis vers 1980.

La grande opération de renouvellement 
urbain vise à améliorer la vie des 
locataires, des familles et des personnes 
isolées. L’accès à un logement plus 
confortable et à un cadre de vie de 
qualité s’intègre dans une authentique 
démarche de transition écologique 
et sociale. Mais c’est avant tout une 
formidable aventure humaine et 
collective : des liens forts de solidarité 
se sont tissés et construisent une 
identité comme le montre le travail sur 
la mémoire du quartier et l’exposition 
construite avec les habitants. Ces liens 
sont précieux et le travail du Conseil de 
quartier, la présence d’un Maire adjoint 
de quartier et la démarche d’associer les 
habitants exprime la volonté d’enrichir 
l’évolution de l’urbain en mettant 
l’humain au centre du projet. Car c’est 
ensemble que nous construisons 
le quartier des Paradis de demain.

Le mot de l’élue
Françoise Gagnard, 
adjointe de  
quartier Paradis

Cet été a eu lieu la démolition de l’im-
meuble du 18, rue Alfred de Musset (13 lo-
gements), haut de 16 mètres, qui s’inscrit 
dans le cadre du projet global de renou-
vellement urbain du quartier des Paradis. 
L’entreprise en charge des travaux a débu-
té en juillet à l’intérieur du bâtiment pour 
les débranchements des réseaux (eau, gaz, 
électricité, télécom…) et la sécurisation du 
chantier. Ces étapes ont été suivies début 
septembre de la déconstruction par gri-
gnotage de haut en bas (démolition avec 

une pelleteuse équipée d’un outil spéci-
fique). Voir la vidéo sur le site de la Ville 
www.fontenay-aux-roses .fr
L’étape suivante est une opération équiva-
lente, avec traitement du désamiantage, sur 
la barre du 15 au 21 rue des Paradis (34 lo-
gements), une fois l’ensemble des familles  
relogées et les études préalables réalisées. 
En parallèle, le lancement de l’enquête  
sociale de la phase 2, portée par Hauts-de- 
Seine Habitat, débutera prochainement  
auprès des locataires concernés : en premier 

lieu ceux du 10 au 16 rue Alfred de Musset 
et au 23-25 rue des Paradis (53 logements au 
total), puis du 2 au 8 rue Alfred de Musset 
et du 2 au 8 rue des Paradis (80 logements à  
déconstruire).
Par ailleurs, aux Potiers, le premier appel 
d’offres a été déclaré infructueux, aucune 
entreprise n’ayant pu être désignée. Relan-
cé par Hauts-de-Seine Habitat, le deuxième 
appel d’offres devrait se concrétiser dans les 
semaines à venir avec un début de chantier 
envisageable d’ici la fin de l’année. 

La phase 1 de la démolition enclenchée

Souvenirs des années 80
Pour la signature de mon deuxième bail en 
1985, dans la même cage d’escalier, j’étais si 
contente que je me suis endimanchée […] 
tous mes voisins ont participé à mon démé-
nagement, de toutes nationalités. Je n’ou-
blierai jamais ce moment. Vive les Paradis, 
l’entraide on connaît !

Claudine D.

Tous les mercredis et samedis, il y avait 
Oscar, le vendeur de glaces. Il vendait des 
glaces à l’italienne, c’était 1 franc 50 la glace 
deux boules. Nous, on jouait au foot, […] 
quand on entendait arriver Oscar, on filait 
chercher la monnaie chez nous. Il s’arrêtait 
devant la grande barre des Paradis et là, tout 
le monde accourait. 

Mohamed H.

TÉMOIGNAGES
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PRATIQUE MENUS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Semaine du goût : saveurs en couleurs

Potage Esaü

Riz pilaf aux saucisses de volaille 
et champignons

Rondelé au poivre

Poire au sirop et aux noix

Goûter : fruit, pain,  
pâte à tartiner

Houmous aux deux pois

Brandade à la florentine

Fromage à la menthe

Kiwi

Goûter : fruit, pain,  
fromage

Céleri rémoulade au curry

Sauté de volaille à l’ananas

Pâtes

Edam

Mousse au citron

Goûter : gaufre, fruit,  
petit suisse

Carottes râpées à la mangue

Blésotto au potiron

Mimolette

Tarte grillée aux abricots

Goûter : fruit, yaourt,  
biscuit Plumetis

Betteraves à la vinaigrette de 
framboise

Bœuf aux prunes

Haricots rouges

Brie au paprika 

Compote aux pommes-cassis

Goûter : jus de fruits, yaourt, 
biscuit Palmito
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Cœur de palmier et maïs

Escalope viennoise

Épinards à la sauce blanche

Mini cabrette

Fruit

Goûter : lait, pain, confiture

Repas bio

Chou-fleur, tomate et vinaigrette

Bœuf sauté aux olives

Semoule

Saint Paulin

Fruit

Goûter : fruit, pain au lait, 
 barre de chocolat

Repas végétarien
Concombre à la menthe  
vinaigrette

Lasagne aux légumes

Kiri

Flan au chocolat

Goûter : fruit, yaourt, biscuit 
Palmito

Salade verte et surimi

Steak haché et ketchup

Julienne de légumes

Fromage blanc

Croisillon aux abricots

Goûter :  fruit, pain, fromage

Salade coleslaw persillée

Blanquette de poisson

Pommes de terre persillées

Carré de l’Est

Compote de fruits 

Goûter : fruit, petit suisse,  
Petit exquisD
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Friand au fromage  
et salade verte

Couscous boulette  
et merguez

Tomme grise

Fruit

Goûter : jus de fruits, yaourt 
nature, gaufre

Rosette et cornichons

Filet de poisson à la sauce tomate

Gratin de salsifis et pommes de 
terre

Chanteneige

Fruit

Goûter : compote, lait, biscuit 
petit beurre

Repas bio

Betteraves, maïs et vinaigrette

Poulet rôti aux herbes

Pâtes

Emmental

Yaourt brassé aux fruits mixés

Goûter : fruit, pain, barre de 
chocolat

Radis rose et beurre

Rôti de bœuf au jus

Poêlée campagnarde

Fromage blanc nature

Éclair au chocolat

Goûter : yaourt, biscuit  
Plumetis, fruit

Repas végétarien

Carottes râpées et œuf 

Parmentier de lentilles

Brie

Cocktail de fruits au sirop

Goûter : fruit, pain, fromage

Tomate mimosa et vinaigrette

Couscous de poulet et légumes

Bleu

Liégeois à la vanille

Goûter : lait, pain, confiture

Repas végétarien 

Potage de légumes

Tarte à la tomate, chèvre, basilic 
et salade verte

Yaourt

Crème dessert au chocolat

Goûter : pain de mie, fromage, 
fruit

Repas bio

Carottes râpées et raisins secs

Chili con carne

Riz

Camembert

Fruit

Goûter : compote, petit suisse, 
madeleine

Galantine de volaille et corni-
chons

Sauté de poisson à la napolitaine

Carottes et pommes vapeur

Fraidou

Salade de fruits

Goûter : jus de fruits, yaourt, 
madeleine

Salade verte et surimi

Cordon bleu de volaille

Petit pois au jus

Emmental

Île flottante

Goûter : pain au lait, barre de 
chocolat, fruit
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* Les repas de substitution sont à 5 composantes, 6 produits sont alternés : tarte aux poireaux, poisson, œuf dur, crêpe au fromage, omelette et tarte au fromage

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations 
aux parents de 
Ilyas KHEDACHE  Ava MATHURIN  Alessio JATTEAU 
LEBLANC  Logan OLIYNIK  Emma DE LAVAUR DE SAINTE 
FORTUNADE  Adrien LARRE  Baiiba-Outchequelle MENDY 

 Abdrahamane TOURÉ  Omar MIMOUNI  Ali LAMRAOUI  
David GABRIELYAN  Radoslaw PRZYCHODZIEN  Yasmine 
MANSOURI  Maryam CAMARA  Thélyo DJHER  Titouan 
PETIT

MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses 
vœux de bonheur à 
Anis OUERIEMMI & Fatima MAHAT  Erik KRATER & Anne 
PRIEUR DE LA COMBLE  Florent RENAC & Sarah MORISSEAU 

 Idir ZOURANE & Seyedehsamar MOSTAFAVIARDEBILI  
Ibrahim BITAR & Amani YEHYA  Pierre-Louis CHOQUET 
& Mélinée LE PRIOL  Christophe FREMAUX & Laureen 

LECUYER  Pierre ENDRAWES & Julianne FAHMI  Damien 
BONNET & Cynthia JANDET  Mikys KITENDA NZOAO & 
Nadège MBENGO MASAMBA

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses 
condoléances aux familles de 
Louis SAINT-LEGER  Marguerite PATTE veuve MARIÉ  
Huguette SAUVAL veuve COHUET  Rémy GIRIBONE  
Claude VAILLANT  Jean-Pierre BLANGUERNON  Richard 
MOCH  Yvette JAUD épouse DEXET  Andrée EMORINE 

 Dominique OLIVIER  Christian BOUVRY  Georges 
LAGARDE  Jacques DELIÈRE  Jean-Paul PATHÉ  Odette 
GUITTENY veuve PANHALEUX  Eugène BRIAND  Fernande 
GOUÉ  Marie FAVARD  Mohammed EL KHADRI  Monique 
DEFRESNE  Michel GREVREND  Jacques GENOUX  Daniel 
DUDOUIT  Ana TAVEIRA FERREIRA épouse DA SILVA 
MATOS

ÉTAT CIVIL



PRATIQUE ADRESSES UTILES
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
www.fontenay-aux-roses.fr
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30  
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h 
Samedi de 8h30 à 12h  
sur RDV uniquement (cartes 
d’identité et passeports)
Service Logement
Accueil sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 89 / 20 34
CCAS / Solidarités
Accueil sur rendez-vous
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
RDV au 01 41 13 20 72

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

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

CIMETIÈRE
29, avenue Jeanne et Maurice  
Dolivet - Tél. : 01 41 13 20 94

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 86 63 13 10
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique  
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Théâtre des Sources
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier  
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

ENFANCE – JEUNESSE
Service Petite enfance
Tél. : 01 41 87 99 60
Service Enfance
Tél. : 01 41 13 20 63  
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73  
(facturation)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00

Centre de Protection  
Maternelle et Infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 08 06 00 00 92

EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Permanences Emploi
Mardi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30  
sur RDV au 01 55 59 44 95

DROIT – CONSEIL
Conciliateur de justice
Centre administratif,  
les 2e et 4e mercredis  
de chaque mois de 9h à 10h30 
sur RDV au 01 41 13 20 00
Avocats
Centre administratif,  
le samedi de 9h30 à 11h20 
sur RDV au 01 41 13 20 00
Femmes victimes  
de violences 92
Du lundi au vendredi  
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
Service des Solidarités 
Territoriales (SST 11)
13, avenue Gabriel Péri, Bagneux
Tél. 01 55 58 14 40
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly, Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14

CADRE DE VIE
« Fontenay-aux-Roses 
à votre service » :  

(appel gratuit)

SANTÉ
Centre municipal de Santé (CMS) 
Simone Veil
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86  
(consultations médicales  
et soins infirmiers)  
ou 01 55 52 07 88  
(consultations dentaires)
www.doctolib.fr
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés  
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi  
du mois 15h à 18h30  
à la salle du Parc  
RDV au 01 46 60 09 39 / 
01 47 02 79 38 
Permanences sociales
Espace social relais des droits 
34, rue des Bénards
CAF : RDV pour les familles 
accompagnées par  
les travailleurs sociaux CAF
CIDFF : 1er vendredi du mois 
de 9h à 12h 
(RDV au 01 46 44 71 77)
CRAMIF : jeudi de 14h à 17h 
(RDV au 01 41 13 49 27)

PERMANENCES  
DU DÉPUTÉ
Jean-Louis Bourlanges 
vous reçoit en mairie le 3e lundi  
de chaque mois,  
de 17h30 à 19h30
RDV au 01 40 63 75 20 ou par mail : 
Jean-louis.bourlanges@ 
assemblee-nationale.fr
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PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Pharmacie Zaiter 
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses  
Tél. : 01 46 61 10 09
Pharmacie des Blagis  
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux  
Tél. : 01 46 61 10 59
Pharmacie du Pont royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 12 57

DIMANCHE 11 OCTOBRE
Pharmacie Scarron  
47, rue des Benards
92260 Fontenay-aux-Roses  
Tél. : 01 47 02 89 72

Pharmacie Dahan  
144, avenue du Général Leclerc
92330 Sceaux  
Tél. : 01 43 50 03 00
Pharmacie Mai
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73

DIMANCHE 18 OCTOBRE
Pharmacie du Marché
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie Port Galand  
11, square Victor Schoelcher
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 63 08 02

Pharmacie Damasse 
96, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine  
Tél. : 01 46 61 96 96

DIMANCHE 25 OCTOBRE
Pharmacie Diana 
44, avenue de Paris
92320 Châtillon  
Tél. : 01 42 53 68 86
Pharmacie des Quatre  
Chemins  
5, avenue des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
Pharmacie Dampierre  
2, place de la République
92220 Bagneux 
Tél. : 01 42 53 18 65

DIMANCHE 1er NOVEMBRE
Pharmacie du Carrefour
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 19 02
Pharmacie de la Gare
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 47 02 77 97
Pharmacie Lebigre  
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux  
Tél. : 01 46 64 26 48

À noter : les pharmacies de garde sont consultables sur : www.ars.iledefrance.sante.fr - rubrique Professionnels de santé et partenaires
Les horaires des pharmacies étant variables, nous vous recommandons d’appeler avant de vous déplacer
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Plus d’infos sur  
www.fontenay-aux-roses.fr

ENSEMBLE  
BIEN DANS SON ÂGE  

BIEN DANS SON  
TERRITOIRE 

un enjeu pour l’après COVID

DU 5 AU 9  
OCTOBRE 2020

Conférences, ateliers,  
projection, sport, loto ...

ACTIVITÉS 
GRATUITES 
(sauf loto en faveur 

d’Octobre rose)

Programmation susceptible d’être modifiée en  
fonction de l’évolution des conditions sanitaires

NOMBRE DE PLACE LIMITÉ,  
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

1 M

ANNULÉ
en raison des conditions sanitaires


