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VOS QUESTIONS  
NOS RÉPONSES

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

Comment se fait-il que des cyclistes circulent  
à contresens rue Boucicaut ?
La ville étant entièrement «  ville 30  », la circulation des 
cyclistes est donc permise à contresens sur l’ensemble des 
voies à sens unique même si un panneau ne l’indique pas à 
l’entrée de la rue. Dans ces espaces de circulation partagée, la 
prudence est nécessaire, de la part des automobilistes comme 
des cyclistes, pour lesquels le code de la route s’applique. Par 
ailleurs, pour faciliter la circulation de ces derniers, une piste 
cyclable temporaire est accessible et des panneaux «  Cédez 
le passage  » sont aussi installés depuis septembre 2019 sur 
plusieurs feux, les autorisant à franchir le feu rouge pour 
tourner à droite ou continuer tout droit, tout en laissant la 
priorité aux piétons et véhicules bénéficiant du feu vert. 
Quant aux trottoirs, ils restent à destination et usage unique 
des piétons, et la Ville compte sur l’intelligence et le civisme  
de tous pour garantir leur sécurité à tout moment.

Comment savoir où se trouve mon bureau de vote ?
Le numéro du bureau de vote et le lieu correspondant est indi-
qué sur votre carte d’électeur. Vous pouvez également contac-
ter le service Population pour obtenir ce renseignement.  
À noter pour les électeurs du bureau numéro 11, en raison du 
double vote les 20 et 27 juin prochains (départementales et 
régionales), ce dernier sera installé à la salle polyvalente de 
la résidence universitaire Lantéri – 29 avenue du Maréchal  
Gallieni. Le bureau numéro 7 sera quant à lui dans le préau 
de l’école de la Roue A. Pour rappel, si la carte d’électeur 
n’est pas obligatoire, vous devez vous munir d’une pièce 
d’identité pour pouvoir voter. Et pour des raisons sani-
taires, nous vous conseillons également de vous munir de 
votre propre stylo, noir ou bleu.

    Service Population : 01 41 13 20 55 ou 01 41 13 21 09 
 www.fontenay-aux-roses.fr



Le 22 mai, lors de la pose de la première pierre aux Potiers.

Enfin ! Les chiffres de l’épidémie sont à la 
baisse de façon nette, et nous allons pouvoir 
progressivement reprendre une vie normale. La 

fête de la musique, le 21 juin prochain, nous permettra 
de goûter à nouveau à la convivialité et au plaisir de 
partager ensemble, aux terrasses de notre ville, en 
profitant de nombreux spectacles musicaux.
Aux Blagis, l’inauguration de la maison du projet, 
le début de la reconstruction aux Potiers, puis la 
démolition très symbolique cet été d’une partie de la 
barre des Paradis marquent l’entrée dans la phase de 
réalisation concrète de ce projet que nous portons avec 
les habitants depuis 6 ans.
La mise en route de la rénovation des Sorrières et le 
début de la réflexion sur la rénovation de la Résidence 
Saint-Prix s’inscrivent dans la même volonté de lutte 
contre l’habitat social dégradé.
La fin des travaux de la place de la Cavée, la poursuite 
cet été de la rénovation de la place du Général de Gaulle 
(rue côté librairie) et le travail de préparation pour 
la rénovation du mail Boucicaut soulignent notre 
volonté de poursuivre la valorisation de notre ville.

Les agents de la Ville, comme l’équipe municipale 
restent mobilisés, tant sur le plan sanitaire que sur les 
conséquences sociales de cette crise, pour accompagner 
chacun de nos concitoyens en difficulté. Grâce à ce 
travail, la quasi-totalité des procédures d’expulsions 
envisagées par les bailleurs ont pu être annulées et faire 
l’objet d’un accompagnement social adapté, et tous nos 
seniors isolés sont suivis régulièrement, tandis que 
nous restons, avec le CROUS, aux côtés des étudiants 
frappés par les conséquences de la crise sanitaire.
Prenez soin de vous.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses,

Laurent Vastel

Poursuivre la valorisation de notre ville

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC MONSIEUR LE MAIRE
Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne 
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire
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La fête de la musique, 
le 21 juin prochain, nous 

permettra de goûter à nouveau 
à la convivialité.



audition.boucicaut@gmail.com

109, rue Boucicaut 
92260 FONTENAY-AUX-ROSES

Mieux entendre pour tout comprendre

AUDITION BOUCICAUT NOS 15 ANS D’EXPÉRIENCE 
AU SERVICE DE VOTRE AUDITION

01 47 02 05 83

ACCOMPAGNEMENT 
ET ANALYSE DES BESOINS

LABORATOIRE ET  
RÉPARATION SUR PLACE

DÉPLACEMENT 
À DOMICILE

DERNIÈRES 
TECHNOLOGIES

Correction & Rééducation auditive
par des professionnels diplômés et qualifiés

reprise de vos anciens appareils 300$*

GARANTIE 4 ANS

À BUT NON MÉDICALBILAN AUDITIF GRATUIT

*  voir conditions en agence - Offres non cumulables

VOTRE ÉQUIPEMENT 
PRIS EN CHARGE À

100%
300$ de remise

Juin21.indd   1Juin21.indd   1 20/05/2021   10:4120/05/2021   10:41
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE
DU MOIS

Samedi 22 mai, le Maire Laurent Vastel a inauguré la maison du projet de la ZAC du quartier des Paradis 
en présence de Carl Ségaud, vice-président de Vallée Sud – Grand Paris, de Damien Vanoverschelde, directeur 
de Hauts-de-Seine Habitat, de Christine Quillery, présidente de Vallée Sud Aménagement et des architectes 
Roland Castro et Sophie Denissof. Dans cet espace dédié au renouveau du quartier, les Fontenaisiens 
peuvent retrouver une maquette présentant la phase 1 du projet et qui évoluera au fil des constructions.  
Cette inauguration s’est poursuivie avec la pose de la première pierre au chantier de l’îlot des Potiers. 

Inauguration de la maison du projet des Paradis

Du bonheur pour les clients du marché
Samedi 1er mai, les clients du marché se sont vu remettre un brin 
de muguet offert par les commerçants. Un symbole de bonheur qui 
donne le sourire, même derrière le masque ! 

Commémoration du 8 mai 1945
La Ville commémorait la Victoire des Alliés et la fin de la Seconde 
Guerre mondiale samedi 8 mai, avec pour la première fois une 
retransmission filmée en direct sur Facebook. 
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Exposition participative de photos
En mai, la médiathèque accueillait une exposition de photographies 
sur le thème « Transportez-vous ». Avec Les Poteaux, plébiscitée par  
le public, Nicolas Técles gagne un an d’abonnement au club photo  
de l’Association Socio-Culturelle des Sorrières. Bravo également à 
Claire El Ghozi pour sa photo Vers les étoiles et Valeyrie Durant pour 
Détache-moi, respectivement 2e et 3e du classement. 

Ouverture de l’Espace jeunesse
Depuis le 17 mai, les jeunes de 11 à 25 ans bénéficient d’un 
nouveau lieu pour leurs projets, des moments de convivialité 
et d’accompagnement. Le maire, Laurent Vastel, est venu saluer 
les adolescents, ravis de s’approprier l’Espace jeunesse Joséphine 
Baker (voir aussi page 13). 
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Un « flow » de poèmes 
dans la ville
Mélanie Leblanc, auteure  
du recueil Les étoiles filantes 
était présente à Fontenay-
aux-Roses pour écrire des 
« Je te souhaite » dans la 
ville vendredi 7 mai : 
commerces, équipements 
publics, etc., en complément 
des actions portées par 
le Théâtre des Sources 
dans le cadre de son festival 
des arts de la parole. 

Nouvelle phase de déconfinement
Les Fontenaisiens ont pu profiter dès le 19 mai de la 
réouverture des terrasses (malgré une météo capricieuse), 
des commerces fermés depuis plusieurs semaines et des 
équipements culturels et sportifs avec des jauges réduites.  
Les prochaines étapes sont attendues ! 

Des contes pour les scolaires
Jeudi 20 mai, la médiathèque proposait des contes des quatre 
coins du monde avec le spectacle À l’aventure, de Marion Lo Monaco, 
pour les classes de CP, accueillies en amont pour des séances autour 
des contes d’animaux et du Carnaval des animaux.  
D’autres représentations sont organisées en juin pour la petite enfance 
et les maternelles. 
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LE CHIFFRE 

1 530
appels passés par les agents 
du CCAS et les bénévoles de 
la Croix-Rouge auprès des 
seniors isolés inscrits sur le 
registre canicule depuis le mois 
d’octobre 2020, afin de leur 
apporter un soutien en cette 
période de pandémie.

L’équipe du Secours Catholique propose un atelier informatique le samedi matin au lo-
cal du 5 allée Fleurie pour guider les familles dans leurs démarches administratives (re-
pérage des principaux sites, renseignement des formulaires, prise de rendez-vous…), 

aider à la rédaction de CV et de lettres de motivation, accompagner dans la prise en main des 
outils numériques et des logiciels de base sur un ordinateur, un téléphone ou une tablette. Si 
vous souhaitez participer à ces ateliers ou devenir bénévole pour renforcer l’équipe en place, 
vous êtes les bienvenus ! 

 Contact : equipelocale.fontenay@secours-catholique.org

Participez aux ateliers informatiques

BRÈVES MUNICIPALES

Le tableau La Vierge à l’enfant et saint Jean- 
Baptiste de Pierre Mignard, inscrit sur l’in-
ventaire supplémentaire des monuments 

historiques fait l’objet d’une proposition de clas-
sement au titre des monuments historiques. 
Dans cette démarche, une visite était organisée le 
6 mai dernier à La Courneuve où est entreposé le  
tableau, avec Muriel Galante-Guilleminot, Maire 
adjointe à la Culture et au Patrimoine, Caroline 
Piel, Inspectrice générale des monuments histo-
riques, Maximilien Fortier, stagiaire à la DRAC, 
Marie Monfort, conservatrice en chef des monu-
ments historiques à la DRAC, David Descatoire, 
archiviste de Fontenay-aux-Roses, Jean-Paul 
Mauduit et Gosia Kotula, architectes du patri-
moine chargés de la restauration de l’église Saint 
Pierre - Saint Paul, et Bertrand Saillart, conser-
vateur-délégué des antiquités et objets d’art du  
Département des Hauts-de-Seine. 

Des nouvelles du tableau de Pierre Mignard

Commémorations en juin
Mardi 8 juin à 18h devant le monument aux morts place du 
Général de Gaulle, la Ville commémore la Journée nationale 
d’hommage aux «  morts pour la France  » en Indochine. 
Vendredi 18 juin à 18h les élus et associations d’anciens 
combattants se retrouveront devant la stèle de Gaulle du 
square Pompidou pour célébrer l’Appel du Général de Gaulle 
depuis Londres le 18 juin 1840. 

Rendez-vous  
Juvenior de juin
Les visites guidées reprennent pour  
les seniors du programme Juvenior :  
« Le Paris de Napoléon » jeudi 10 juin à 
14h, « Au long du canal Saint-Martin » 
mercredi 23 juin à 14h et le château de 
Sceaux vendredi 25 juin à 11h.  
À découvrir également, les conférences en 
ligne de l’Université Virtuelle du Temps 
Disponible : « Musée des Offices,  
Florence » mercredi 2 juin à 15h et  
« Musées de New-York », mercredi 16 juin 
à 15h. Un dépistage mémoire avec un 
psychologue est également organisé 
jeudi 17 juin au CCJL et d’autres ateliers 
compléteront ces propositions.

   Inscriptions et renseignements :  
06 69 28 16 62 (Laurie)

Cours de tai chi gratuits en plein air
Depuis le mois de mai et le décalage du 

couvre-feu au-delà de 19h, l’Académie 
Chan Wu Dao propose tous les mardis 
soir des cours de tai chi chuan gratuits 
pour tous en plein air. Vous êtes 
intéressé ? Renseignez-vous par mail  

à contact@academiechanwudao.com 
ou par téléphone au 06 14 35 67 50.
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Campagne de tests  
dans les écoles
Une campagne de tests salivaires pour les en-
fants et les personnels s’est déroulée du 3 au 
10 mai au sein des écoles de la ville, en mater-
nelle et en élémentaire. Plus de 2 000 élèves 
ont ainsi été testés et quelques classes ont été 
fermées dès l’apparition d’un cas de Covid 
confirmé.

C’est ouvert !
La reprise de plusieurs activités écono-
miques, sportives ou culturelles marque 
les premières phases de déconfinement 
avec des protocoles sanitaires à respecter. 
Les terrasses ont repris vie le 19 mai, de même 
que les commerces «  non essentiels  » ou  
encore le cinéma. Prochaines étapes les 9 et 
30 juin (réouverture des cafés en intérieur, 
augmentation des jauges, etc.). Par ailleurs, 
le couvre-feu, passé de 19h à 21h, sera décalé 
à 23h à compter du 9 juin.

Vaccination : tous concernés
La vaccination est ouverte aux personnes de 
plus de 50 ans sans condition de santé et aux 

moins de 50 ans avec facteurs de 
risque, en centre de vaccination ou sur un lieu 
de soin (centre municipal de Santé Simone 
Veil, médecins traitants et pharmacies). Le 
public non prioritaire, à savoir les 18-49 ans 
sans comorbidités, peut également prendre 
rendez-vous en centre de vaccination la veille 
pour le lendemain sur doctolib.fr s’il reste des 
doses de vaccin. 

   Plus d’informations : 
www.fontenay-aux-roses.fr
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Les chiffres de la pandémie, en nette amélioration en mai, permettent la réouverture des terrasses, 
des commerces et des équipements culturels et sportifs avec des jauges réduites. En parallèle, 
dépistage et vaccination se poursuivent et s’étendent à une population toujours plus large.

Enfant doué de facultés physiques hors du commun, Charles aurait 
pu faire une carrière de footballeur car c’était un remarquable 
gardien de but sélectionné à haut niveau, mais la vie n’est pas 
toujours simple. En 1954, avant son départ en Algérie, il avait rejoint 
l’appel à la bonté de l’Abbé Pierre. Cette période algérienne et la 
guerre resteront pour lui un épisode douloureux mais conforteront 
sa conviction de la nécessaire préoccupation de « l’autre ». Ce sera 
le cas également dans sa vie professionnelle. Grand serviteur de 
la commune, Président de l’Office Municipal des Sports, membre 
actif de l’Association Sportive Fontenaisienne, président de la 
section tennis de table et du Centre Scolaire d’Initiation Sportive, 
il consacrera son temps libre à permettre au plus grand nombre 
de pratiquer le sport dont il connaissait les valeurs de respect, de 
solidarité et de dépassement de soi. « Il faut donner une chance à nos 
jeunes, avoir confiance en eux » disait-il. Officier de réserve, jamais 
il ne négligera le devoir de mémoire au sein de la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en Algérie-Maroc-Tunisie et participait 
assidûment aux commémorations. Son engagement, dès l’origine, 
dans le jumelage et la réconciliation franco-allemande est une autre 

illustration de sa volonté de privilégier la paix et le vivre ensemble. 
La section tennis de table sera celle qui fera le plus d’échanges 
avec Wiesloch. Charles est parti le 19 avril dernier, quelques jours 
après son épouse, à 87 ans. Même s’il paraissait parfois bourru, 
il était immensément sensible et humain. Ce visage, ce regard, 
cette prestance vont nous manquer. L’homme va nous manquer.  
Mais son souvenir éclaire nos esprits. Une pensée pour sa famille 
et ses proches.

Charles Jouffre, une figure de la ville disparaît

Covid 19, entre vaccination et déconfinement

HOMMAGE

220
transports réalisés par le CCAS 
depuis le mois de mars pour  
la vaccination des seniors  
de plus de 75 ans en situation  
de vulnérabilité et d’isolement.

Réouverture du cinéma Le Scarron

LE CHIFFRE 



Deux élections en une et  
un protocole sanitaire adapté
Deux scrutins se déroulent le même jour, il y a donc deux 
votes distincts (voir les compétences du Département et de 
la Région). Afin d’éviter toute confusion dans les scrutins, un 
fléchage au sol guidera les électeurs. Le protocole sanitaire 
applicable sera similaire à celui de 2020 : port du masque obli-
gatoire, gel hydroalcoolique à disposition, plexiglass aux tables 
de contrôle et de vote, limitation du nombre d’électeurs. Les 
bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h.

Le vote par procuration facilité
Chaque électeur peut être porteur de deux procurations au 
lieu d’une seule en temps normal. Mandant et mandataire 
doivent être inscrits sur les listes électorales de la même 
ville mais pas obligatoirement dans le même bureau. Pour 
gagner du temps, la demande peut être effectuée en ligne sur  
www.maprocuration.gouv.fr ou en utilisant le formulaire 
CERFA accessible sur www.service-public.fr. Pour faire 
enregistrer la procuration ainsi préétablie, vous devez 
vous déplacer dans un commissariat, une gendarmerie ou 
un tribunal de proximité, muni de votre pièce d’identité et 
la référence d’enregistrement en ligne ou du formulaire 
complété. 

  Plus d’informations : 01 41 13 20 55 ou 01 41 13 21 09 
(service Population)

Les 20 et 27 juin, rendez-vous aux urnes !

Promouvoir l’égalité femmes/hommes

ACTUALITÉS MUNICIPALES

L a question de l’égalité entre les femmes et les 
hommes fait l’objet d’une attention particu-
lière de la Ville, qui la décline dans les diffé-

rentes politiques publiques développées et l’accueil 
des publics. Cette thématique s’articule autour de 
trois axes :
n La promotion de l’éducation à l’égalité fille/garçon 
auprès du jeune public
n La valorisation de la place de la femme dans la société
n La lutte contre les violences faites aux femmes

Dans cette dynamique, la Ville a mis en place une page  
dédiée aux droits des femmes sur son site Internet : 
www.fontenay-aux-roses.fr/1835/droits-des-femmes.htm 
Elle vient également d’adhérer au Centre de ressources  
Hubertine Auclert qui a pour principaux objectifs de pro- 
mouvoir l’égalité femmes/hommes, de favoriser les échanges 
et l’accompagnement des acteurs franciliens et, à travers  
l’Observatoire régional des violences faites aux femmes, 

d’apporter de l’expertise et des ressources sur ces thèmes. 
 Plus d’infos : www.centre-hubertine-auclert.fr

Les élections départementales et régionales, initialement prévues en mars 
et décembre, se dérouleront en même temps, les 20 et 27 juin prochains.  
À quoi servent ces élections et comment s’organisent les scrutins ?  
Voici des précisions sur ces élections dans un contexte un peu particulier.

Compétences de la Région
209 conseillers élus avec des listes distinctes pour chaque département d’Île-de-France

Développement  
économique

Aménagement du territoire  
et environnement

Formation professionnelleLycées Transports
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Compétences du Département
46 conseillers issus des 23 cantons  

des Hauts-de-Seine, représentés  

par un binôme constitué 

 d’une femme et d’un homme 

 Fontenay-aux-Roses est sur le canton de Châtillon

Solidarité,  
action sociale 

et santé

Enfance

Personnes  
en situation 
de handicap

Aménagement 
durable  

du territoire

Voirie  
départementale

Protection  
des espaces  

naturels

Éducation, 
culture et sport

Infrastructures 
sportives

Patrimoine

Personnes 
âgées

Collèges



Place de la Cavée
Restaurants Par Faim d’Arômes 
et Yamato
Groupe de musiques actuelles du conserva-
toire, avec les élèves confirmés de la classe de 
musiques actuelles et les professeurs : chant, 
batterie, claviers, guitare, basse et saxophone 
pour un programme pop et groove.

Place du Général de Gaulle
Café du marché et Innovizza
L’association El Andalousia, vous invite à 
une soirée autour de la musique arabo-an-
dalouse avec cinq musiciens accompagnés 
de leurs instruments traditionnels.

Place de l’Église
Brasserie L’Odyssée
Siana’Band, composé d’un guitariste, d’un 
bassiste, d’un batteur et d’une chanteuse, 
vous propose son répertoire de bossa-nova, 
soul, groove et pop revisité.

Place du château Sainte-Barbe
Restaurants L’Arganier 
et Novecento

Swing17 Trio, une formation atypique qui 
puise son inspiration aux sources du jazz 
manouche et revisite aussi biguines, bolé-
ros, valses jazz et péruviennes, tango, varié-
té française, sans oublier des compositions 
originales.

Place de la gare RER
Café de la Gare
PluNaïfQueTou, quatre musiciens tru-
blions, activistes de la positivité, contre la 
morosité ambiante. Ils dispenseront un 
son ultra festif et contagieux, boosté à la 
mélodie, au groove et à l’énergie. 
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À l’occasion de la Fête de la musique, la Ville propose plusieurs 
concerts en terrasse. Les places vous accueillent ce soir-là pour 
découvrir différents groupes de musique, notamment à la place 
de la Cavée récemment rénovée. Le 21 juin à partir de 19h30,  
ouvrez grand vos oreilles !

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

Musiciens  
hors les murs
Fruit d’un partenariat entre la Ville et 
le CCJL, l’exposition de photographies 
« Musique à ciel ouvert » regroupe 
30 photos de musiciens du CCJL, 
du conservatoire et d’associations 
fontenaisiennes. Artistes, élèves et 
professeurs prennent la pose  
et s’exposent dans la ville à partir  
du 17 juin, à ne pas manquer lors  
de vos déplacements !

Recherche 
d’étudiants
Le CCJL recherche des 
étudiants pour des stages  
de remise à niveau et de 
soutien scolaire pour les 
collégiens du 23 au 27 août  
et à partir de la rentrée  
scolaire 2021/2022.  
Envoyer CV et lettre de 
motivation à l’attention de 
la direction du CCJL :  
ccjl@fontenay-aux-roses.fr

Terrasses en musique lundi 21 juin
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

De juin à septembre, le Centre communal d’action sociale (CCAS) réactive son plan de 
prévention canicule à destination des personnes âgées, handicapées et isolées. Pour 
figurer sur le registre nominatif et confidentiel, il suffit d’une simple demande d’ins-

cription (un accord écrit de la personne concernée est nécessaire si la demande émane d’un 
tiers). Durant tout l’été, les personnes inscrites recevront des appels réguliers, notamment 
pour rappeler les consignes à adopter en cas de fortes chaleurs, et des visites si nécessaire. 
L’inscription est à effectuer auprès du CCAS ou en utilisant le formulaire d’inscription sur 
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Démarches et services en ligne / Seniors / Prévention ca-
nicule. Pensez aux personnes isolées autour de vous !  

  CCAS : 01 41 13 20 75

Tous les petits Fontenaisiens du CP au 
CM2 recevront à la rentrée un chèque 
sport d’une valeur de 50 € à déduire de 

leur inscription auprès d’une association spor-
tive de la ville. Ce chèque, offert par la Ville, doit 
permettre aux familles de reprendre le chemin 
des équipements sportifs à la rentrée. La Ville 
souhaite en effet favoriser la pratique du sport 
par les enfants, tout particulièrement en cette 
période difficile où la distanciation a très lar-
gement impacté les liens sociaux. Bien plus 
qu’un moyen de se dépenser, l’activité sportive 
a un rôle essentiel dans la sociabilisation des 

jeunes. En développant l’estime de soi, mais 
aussi l’esprit d’équipe, la solidarité, le respect 
des règles et des autres, le sport est une véri-
table école de la vie. Avec ce dispositif, la Ville 
soutient également les associations sportives 
mises en difficulté par la crise. De nombreuses 
disciplines vous attendent auprès des associa-
tions suivantes : Académie Chan Wu Dao, Arts 
et Danse, ASF (toutes sections), Boxe Attitude, 
Compagnie d’arc Sceaux- Fontenay, Fontenay 
Aqua Rivage, Je m’bouge, je m’trouve, Escrime 
pour tous, Môn Phaï Thu Vân San Quyen Dao, 
ainsi que les sections sportives du CCJL. 

50 € offerts par la Ville 
pour la pratique sportive

Prévention canicule : garder le lien 
avec les seniors

La Ville favorise l’accès au sport pour tous et soutient les 
associations locales avec le déploiement d’un chèque sport 
pour la saison 2021-2022. Cette initiative encourage ainsi  
la pratique d’une activité physique, particulièrement bénéfique, 
et ce pour tous les enfants.

Prêts pour une  
balade en Seine ?
Le CCJL organise trois visites à 
l’Institut du Monde Arabe (IMA)  
dans le cadre de son rendez-vous 
« Balade en Seine » :
Exposition « Divas, d’Oum Kalthoum 
à Dalida » : un hommage aux plus 
grandes artistes femmes de la 
musique et du cinéma arabes du 
XXe siècle, avec une exposition 
événement qui célèbre à la fois 
leur histoire et leur héritage 
contemporain. Dates prévues :  
jeudi 3 juin, mardi 8 juin, jeudi  
17 juin, jeudi 24 juin au matin, suivi 
d’un pique-nique au bord de Seine.

Balade – Paris arabe historique : 
une visite-conférence dans le 
Ve arrondissement pour prendre  
la mesure des liens privilégiés  
entre le monde arabe et la France. 
L’IMA est le point de départ de la 
promenade qui s’achève à la mosquée 
de Paris. Dates : jeudi 3 juin et samedi 
3 juillet à 15h.

Balade dessinée – Paris arabe 
historique : en compagnie d’une 
plasticienne, une invitation à croquer 
la façade à Moucharabieh de l’IMA 
puis les fleurs des jardins d’Orient 
aux jardins des plantes et enfin 
l’architecture hispano-mauresque de 
la mosquée de Paris, avant de mettre 
en couleurs à l’aquarelle ce carnet 
de voyage au cœur de Paris.  
Date : mardi 8 juin à 15h.

   Participation : 5 € (places limitées) 
Sur inscription : 01 46 30 20 90 
www.ccjl92.com
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Joséphine Baker (1906-1975),
Artiste légendaire, à la fois danseuse, 
chanteuse et actrice, a toujours dé-
bordé d’énergie. Symbole de la liberté,  
elle s’est mise au service de la lutte 
contre le racisme et a également été 
une figure féminine de la résistance 
française face à l’Allemagne nazie. 
Cette femme généreuse a par ailleurs 
adopté douze enfants venus des quatre 
coins du monde : sa tribu arc-en-ciel.

FOCUS

Ces nouveaux locaux, plus conviviaux 
que l’ancien Pôle jeunesse, permettent 
d’accueillir les jeunes Fontenaisiens en 

favorisant mixité et inclusion et en les pous-
sant vers l’autonomie, tout en participant à 
une dynamique de quartier. Ces espaces d’ac-
cueil, de partage et d’écoute contribuent éga-
lement au parcours éducatif et d’orientation, 
à la sensibilisation à la citoyenneté, à la pré-
vention, à l’accompagnement des projets im-
pulsés par les jeunes et à l’épanouissement de 
chacun. Des objectifs plus spécifiques à chaque 
public sont aussi recherchés avec par exemple 
des projets autour du jardinage, de la cuisine, 
de la musique, de reportages, de l’évolution du 
jeune, de sa famille, etc. pour les 11-17 ans et un 
soutien à l’insertion sociale et professionnelle 

et à l’accès aux droits (logement, santé, loi-
sirs…) pour les 16-25 ans.
Par ailleurs, les deux structures Jeunesse 
(Club pré-ados et Espace jeunesse José-
phine Baker) accueillent les collégiens en 3e 
et les lycéens de Terminale qui souhaitent 
effectuer leurs révisions du brevet des col-
lèges et du bac. Et tous les jeunes sont atten-
dus pour faire part de leurs envies et besoins 
pour préparer le planning des vacances d’été ! 

    68, avenue Gabriel Péri  
Tél. 06 18 82 20 68 ou 01 49 73 64 12 
Ouvert les mardis, mercredis et jeudis 
de 13h30 à 18h30 pour les 11-17 ans 
et les lundis et vendredis de 15h à 19h  
pour les 16-25 ans

Un nouvel espace pour la jeunesse

Stages de natation pour les enfants

L’Espace jeunesse Joséphine Baker a ouvert ses portes le 17 mai dernier. 
Installé dans un pavillon aux portes du quartier des Paradis, il accueille 
les 11-17 ans et les 16-25 ans. L’objectif : mieux accompagner les jeunes 
fontenaisiens sur les problématiques qu’ils peuvent rencontrer.

L’ouverture d’un nouvel espace est une des 
actions que la municipalité met en place pour 
contribuer à l’accompagnement des jeunes 
de 11 à 25 ans. Permettre aux jeunes de  
se retrouver et d’être accompagnés, autour 
de projets individuels et collectifs, est  
une priorité. Contribuer à faire de chacune  
et de chacun un citoyen respecté, intégré  
et conscient de ses droits et de ses devoirs 
au sein de la collectivité est indispensable. 
C’est un enjeu ambitieux mais nécessaire. 
Les agents municipaux et les élus sont 
mobilisés au service de tous.

La parole à
Dominique Lafon, 
Maire adjoint 
à la Jeunesse

Portes ouvertes  
de la section rugby
L’école de rugby organise des journées 
portes ouvertes tous les mercredis  
et tous les samedis pendant les mois 
de juin et septembre. L’école de rugby 
s’adresse aux enfants âgés de 3 à 13 ans, 
rendez-vous sur le terrain de rugby  
de 14h15 à 16h30 les mercredis  
et de 9h45 à 11h30  
les samedis !

  Renseignements : 
 06 51 42 08 69  
(Eudes Le Bourhis)

Et si vos enfants apprenaient à nager cet été ? 
Vallée Sud – Grand Paris organise des stages 
d’apprentissage de la natation du 12 juillet 
au 22 août. Les 6-10 ans pourront accéder à 
la piscine de Fontenay-aux-Roses pour une 
heure de nage quotidienne du lundi au samedi 
(16h-17h ou 17h-18h selon le niveau). Les 
inscriptions sont à effectuer par téléphone ou 
sur place avant le 11 juillet.

  Tarifs : 35 €/semaine (20 places par semaine) 
Tél. 01 46 60 82 30 – 22, rue Jean Jaurès
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LES CHIFFRES

2 711 m²
concernés par le projet 
d’aménagement du Square Pompidou

6 espaces de récupération des eaux 
de pluie prévus dans le projet

70 594 €
montant des travaux prévus

plan réalisé  
par les Services Techniques 
de la Ville

Georges Pompidou



Le projet initial prévoyant la réfection de l’allée du square Pompidou 
a laissé place à une réflexion globale d’aménagement en cohérence 
avec l’écosystème urbain existant. Ce projet, présenté dans les pages 

suivantes, s’inscrit dans une démarche plus large de sensibilisation à la nature 
en ville et à la préservation du vivant. La Ville se mobilise pour conduire dans 
les années à venir des projets de transition écologique à la mesure des enjeux 
climatiques. Et dans cette démarche durable, elle travaille également à la 
rédaction d’une charte locale de l’environnement et à la définition d’un plan 
de gestion différenciée des espaces verts et boisés. 
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Les travaux en cours au square Pompidou 
s’inscrivent dans une démarche de développement 
durable et d’innovation environnementale.  
Avec ce projet pilote, la Ville s’engage pour 
la préservation de la biodiversité et pour 
l’environnement, répondant ainsi à la double 
préoccupation : la recherche de l’exemplarité 
environnementale et l’amélioration du cadre de vie.

Nous souhaitons faire du  
développement durable une politique 

massivement appliquée

Nous souhaitons faire du développement durable une politique massivement 
appliquée, soutenue par une équipe convaincue du bien-fondé de cette 
mutation. Sur le chemin de la transition, les évolutions réglementaires afin de 
protéger la santé publique et la biodiversité, l’innovation, l’expérimentation, 
la volonté de préserver le patrimoine de notre ville, le choix de recrutement 
d’agents formés et sensibles à cette mutation, sont des principes et des acteurs 
essentiels qui se retrouvent. Pour qu’une mutation, un changement réussissent, 
il faut accepter le temps long nécessaire à la pédagogie, la transformation, la 
recherche des convergences, l’accompagnement. Telle est notre feuille de route 
pour ce mandat.

La parole à
Despina Bekiari,
Maire adjointe à l’Environnement, aux Espaces 
verts et au Développement durable

Square Pompidou : 
un projet durable
et exemplaire
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L’eau et le végétal en question
Parmi les différentes thématiques du développement durable, la gestion  
de l’eau et la place du végétal sont fondamentales. La Ville propose donc  
un aménagement du square Pompidou en cohérence avec ces enjeux :  
récupération des eaux de pluie et palette végétale adaptée sont donc privilégiées.

Les principes d’aménagement
Les travaux du square Pompidou ont débuté 
le 17 mai dernier avec la réalisation d’un 
diagnostic faune et flore. Dès le 18 mai, la 
réfection de l’allée a débuté, suivie de la 
création de noues* humides et de nouvelles 
plantations par le service des Espaces verts. 
Un remplacement du matériel d’éclairage 
sera envisagé afin de limiter l’impact sur 
la biodiversité nocturne (modification de 
la température d’éclairement, abaissement 
de puissance, etc.). Sur ce triangle arboré 
aux abords de la mairie, ces interventions 
permettront d’accueillir de manière 
plus agréable les usages et de rendre les 
cheminements plus accessibles. Cet objectif 
de confort complète celui du renforcement 
de la trame verte et bleue et l’aménagement 

d’un espace où ville et nature se valorisent 
réciproquement. Les matériaux choisis 
sont en accord avec l’identité de la ville : 
pierre naturelle, bois issu de filière FSC, 
sols stabilisés avec liants 100 % naturels. Et 
afin de sensibiliser les Fontenaisiens, il est 
prévu la création de panneaux informatifs 
et pédagogiques, désignant les différentes 
essences présentes.
*Noue : fossé végétalisé permettant la récupération, 

l’infiltration ou le transport des eaux de pluie

Préserver l’eau,  
c’est préserver la vie
Le projet intègre deux principes essen-
tiels à la préservation de cette ressource : 
le revêtement en pierre naturelle avec des 
joints enherbés (2 cm, en cohérence avec 

la réglementation PMR) permettant la dé-
simperméabilisation des sols et l’aménage-
ment de légers espaces en creux de chaque 
côté des allées pour l’infiltration naturelle 
des eaux pluviales. L’objectif : des jardins 
composés de plantes adaptées aux milieux 
frais et humides dans les espaces en creux 
(zones humides) d’un côté et, de l’autre, des 
essences moins gourmandes en eau et plus 
résistantes aux variations climatiques et 
aux conditions de vie en milieu urbain.

Une palette végétale appropriée
Aujourd’hui essentiellement composé de 
rosiers, cet espace comportera une palette 
végétale adaptée aux objectifs du projet et 
choisie par les équipes des espaces verts. 
François Juré, en charge des Espaces verts 
précise : « Notre choix s’est arrêté en fonction 
des réalisations prévues au square Pompidou à 
savoir la création de noues avec récupération 
des eaux de pluies. Nous avons donc opté 
pour des vivaces de zones humides comme 
les Filipendula, Sauge nemerosa, Iris, Carex, 
Lysimachia, Sanguisorba, Phlox, Bergenia, 
Agapanthe… Cette palette végétale propose un 
mélange de feuillages persistants et caducs. La 
palette proposera des couleurs roses, blancs et 
mauves pour bien contraster avec la végétation 
déjà en place dans le square. » L’idée est aussi 
d’apporter de la diversité (strate herbacée et 
arbustive) et une densification du couvert 
végétal pour lutter contre les effets d’îlot de 
chaleur urbain. Les plantations seront par 
ailleurs sécurisées par la pose de ganivelle 
(clôture en échalas de châtaigner) sur une 
partie de l’allée. 

Filipendula Kahome Lysimachia barystachys Sanguisorba obtusa Alba Agapanthus Enigma
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Renforcer et préserver la biodiversité

La faune diurne et nocturne
La condition animale est l’un des aspects de 
ce projet de réaménagement avec notam-
ment une intervention sur l’éclairage. Il est 
ainsi prévu le changement des éclairages ac-
tuels par des LED avec abaissement des ni-
veaux d’éclairement pour préserver la faune 
nocturne. Ce projet pilote intègre également 
un diagnostic de la faune et de la flore avant et 
après réalisation pour quantifier le renforce-
ment de la biodiversité commune et d’évaluer 
concrètement l’impact de cet aménagement.

Insectes et oiseaux :  
une préoccupation majeure
Tout ne se voit pas mais l’impact sur l’envi-
ronnement est bien visible : le choix de telle 
ou telle plante n’est pas sans effet, comme les 
plantes mellifères qui contribuent à la 
sauvegarde des pollinisateurs. 
La Ville encourage également 
l’observation de la faune et 
de la flore : l’application Vi-
gie-nature permet aux ci-
toyens de contribuer aux 
données collectées par le 
Muséum national d’his-
toire naturelle. La taille et l’en-
tretien des espaces verts jouent 
aussi un rôle pour préserver les popu-
lations (voir ci-contre et pages 24-25). La Ville 
sollicitera aussi l’agrément « Refuge LPO » de 
la Ligue de Protection des Oiseaux, pour cet 
espace sur lequel elle initie une démarche de 
préservation et valorisation de la nature.

Une gestion différenciée  
dès cet été
Cette manière de gérer les es-
paces verts en milieu urbain 

s’inscrit dans une démarche de 
respect de l’environnement. Elle 

comprend des protocoles d’entretien 
propres à chaque espace selon une typologie, 
du plus structuré au plus « nature ». L’entre-
tien se décline en plusieurs niveaux, du très 
soigné avec un fleurissement important (ni-
veau 1) aux espaces avec intervention limitée 
(niveau 4), toujours sans pesticide. L’objec-
tif  : laisser au repos la nature et préserver la  
biodiversité. Comme le précise Clément  
Alabergère, directeur des Services Techniques 
de la Ville  : «  Gestion différenciée ne signifie 

pas absence d’entretien et laisser-aller  ! Au 
contraire, il s’agit de rendre plus efficiente l’ac-
tion de l’homme et d’adapter nos interventions en  
fonction de chaque typologie d’espace. Ce mode 
de gestion permet aussi d’offrir une diversité 
d’ambiances paysagères tout en favorisant les 
écosystèmes existants. Ce changement s’accom-
pagne d’une réflexion autour de l’économie de la 
ressource en eau et de la valorisation des déchets. 
Nous envisageons par exemple d’acquérir un 
broyeur pour tendre vers l’autosuffisance en pail-
lage végétal, élément indispensable au maintien 
d’une bonne hygrométrie du sol ». 

Le choix des végétaux et de leur entretien a un impact sur la biodiversité, même à petite échelle.  
La faune et la flore sont particulièrement liées et les interventions de la Ville dans le square  
Pompidou doivent permettre de favoriser l’amélioration des écosystèmes urbains existants.

La biodiversité nocturne représente 
la plus grande majorité des espèces 
vivant sur Terre : on estime 
que 28 % des vertébrés et 64 % 
des invertébrés vivent partiellement 
ou exclusivement la nuit.

LE SAVIEZ-VOUS ? Des trames en couleur
Trame verte : le végétal – Trame bleue : l’eau – Trame brune : le sol – Trame noire : l’éclairage 
nocturne. La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques contribuant  
à la conservation des habitats naturels et des espèces, et au maintien des masses d’eau.  
La trame noire permet d’y intégrer la biodiversité nocturne, en tenant compte de la pollution 
lumineuse. Les sols (trame brune) sont également essentiels au fonctionnement des 
écosystèmes, il faut donc en préserver la continuité car ils jouent un rôle à plusieurs titres, 
même en milieu urbain : biodiversité (les espèces vivant dans le sol sont nombreuses !),  
cycle de l’eau, lutte contre la pollution, état sanitaire des végétaux…
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La Ville engagée dans une stratégie durable

L’arbre, un être vivant
Avec une durée de vie supérieure à celle d’un 
humain, l’arbre ne cesse d’interpeller, par sa 
force autant que pas sa fragilité. En ville, un 
arbre abattu pour raison phytosanitaire est 
remplacé, a minima, par un autre. Le service 
des Espaces verts plante régulièrement de 
nouveaux sujets : deux chênes et deux tilleuls 
rue de la Redoute fin novembre, trois sopho-
ras du Japon (appelés aussi « arbres à miel ») 
avenue du Général Leclerc en décembre, trois 
érables champêtres et trois charmes com-
muns sur la promenade du Panorama à la 
même période, et aussi des micocouliers de 
Provence, des prunus, etc. sur différentes 
voies ou espaces verts. La Ville compte éga-
lement plus d’une centaine d’arbres remar-
quables inscrits au Plan Local d’Urbanisme, 
ainsi que des espaces boisés classés, comme 
le parc Boris Vildé, le square des Anciens Com-
battants, le cimetière communal ou la prome-
nade du Panorama.

Une charte pour l’environnement
La Ville proposera au Conseil municipal de 
la rentrée l’adoption d’une charte listant ses 
engagements sur 10 thématiques liées à l’en-
vironnement et une trentaine d’actions as-
sociées. Ce document identifie les enjeux ma-
jeurs du développement durable et permet de 
les décliner en actions concrètes avec indica-
teurs d’évaluation. Cette charte concerne tous 
les acteurs du territoire communal et offre 
une vision partagée pour structurer l’action 
publique et encadrer les débats.

La végétation dans l’espace public
l La trame verte du projet de la Zone d’Aména-
gement Concerté (ZAC) des Paradis est un des 
axes du renouvellement urbain. Une grande 
place est ainsi accordée aux espaces verts et 
la promenade arborée conservera le bois de 
platanes existant.
l Le développement de la végétalisation de 
l’espace public est encouragé par la Ville, avec 
une charte de végétalisation pour toute 
personne souhaitant mettre en place un  
petit jardin partagé (réalisation et entretien) –  
www.fontenay-aux-roses.fr, rubrique Ville 
active / Votre quartier.
l La réfection du square Philippe Kah (jonc-
tion place de l’Église et avenue Jeanne et  
Maurice Dolivet) par le service des Espaces 
verts en mai : les végétaux plantés ont fait l’ob-
jet d’une réflexion en faveur d’espèces rési-
lientes et adaptées à leur milieu. 

LES CHIFFRES

Ce projet, précurseur des futurs projets initiés par la Ville dans une démarche de développement  
durable, fait écho à plusieurs actions menées. La plantation d’arbres et les interventions en faveur  
de l’environnement complètent la charte en cours de préparation.

29  hectares  
d’espaces verts  
à Fontenay-aux-Roses

6  ruches municipales 
installées sur le coteau boisé  
du stade du Panorama

30  arbres plantés 
par la Ville entre novembre 
2020 et février 2021

BON À SAVOIR

Agir pour la planète à tout âge
L’association fontenaisienne Labyrinthe intervient auprès des écoles élémentaires 
de la Ville pour leur proposer des ateliers pédagogiques sur différentes thématiques. 
Cette année, elle accueille les classes autour de l’exposition « L’arbre, un enjeu essentiel »  
en juin à la médiathèque avec les photographies de Yann Arthus-Bertrand, complétée 
par la visite de l’apiculteur de la ville pour expliquer le travail des abeilles et leur utilité.  
Ce rendez-vous, financé par la Ville, se poursuivra fin septembre par des ateliers en lien 
avec la Semaine européenne du développement durable.

Square Philippe KahÉrable rue Antoine Petit

l Le magazine municipal est  
imprimé en papier 100 % recyclé.
l La Ville a fait le choix d’une  
électricité verte, respectueuse 
de l’environnement et contribuant 
à préserver la planète.



Agenda des événements du 3 juin au 4 juillet

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

DIMANCHE 13 JUIN
Collecte de sang :  
sauvez des vies ! 

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

Fête de la musique le 21 juin :  
choisissez votre place !
Plusieurs ambiances musicales sont à découvrir à Fontenay-aux-Roses pour la fête de la  
musique. Pop, soul, jazz manouche, musique andalouse, groove ou musiques actuelles : à vous 
de faire votre choix  ! Rendez-vous sur les places de la ville, aux terrasses du Café du marché  
et d’Innovizza, de la brasserie de l’Odyssée, du Café de la Gare, de l’Arganier et de Novecento 
ou encore pour la première fois sur la place de la Cavée rénovée, sur les terrasses des  
restaurants Par Faim d’Arômes et Yamato. En parallèle, l’exposition de photographie hors les  
murs « Musique à ciel ouvert » met en lumières des musiciens locaux.

Lundi 21 juin à partir de 19h30 sur les places de Fontenay-aux-Roses
Plus d’infos : www.fontenay-aux-roses.fr

VENDREDI 18 JUIN
Commémoration de 
l’Appel du 18 juin 1940

DU 2 AU 23 JUILLET
Stages en plein air 
Détox & vous

ÉVÉNEMENT DU MOIS



DU 3 

DU 3 AU 19 JUIN

EXPOSITION
« Agir pour la planète :  
l’arbre, un enjeu essentiel »
Photographies 
de Yann Arthus-Bertrand
Exposition complétée par  
« Les ruches urbaines » de Bruno  
Schembri, apiculteur de la Ville
Salons de la médiathèque

JEUDI 3 JUIN

RÉUNION D’INFORMATION À DISTANCE
Créer son entreprise avec peu de capital
Par Vallée Sud – Grand Paris, en partenariat avec l’ADIE
Inscription obligatoire sur www.valleesud.fr, 14h30

VENDREDI 4 JUIN

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

DU 7 AU 30 JUIN

PRÉINSCRIPTIONS
AU CONSERVATOIRE
Cours de musique et de danse
pour la saison 2021-2022
Maison de la musique
et de la danse

MARDI 8 JUIN

 COMMÉMORATION
Journée nationale d’hommage  
aux « morts pour la France » en Indochine
Devant le monument aux morts,  
place du Général de Gaulle, 18h

MERCREDI 9 JUIN

RÉUNION D’INFORMATION À DISTANCE
Entreprendre au sein d’une coopérative
Par Vallée Sud – Grand Paris, 
en partenariat avec Coopaname
Inscription obligatoire sur www.valleesud.fr, 14h

DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
L’informatique en jouant
À partir de 7 ans,  
sur inscription à la médiathèque
Atelier en ligne, 15h
 
DU 10 JUIN AU 31 JUILLET

EXPOSITION
« Paris Canaille »
Photographies d’Amadou Gaye
10, avenue Lombart

SAMEDI 12 JUIN

STAGE D’ART FLORAL
Création de compositions florales  
avec des fleurs de saison
Animé par Céline froissart (Flomiss),  
« Bouquet champêtre » le matin et « Petit jardin estival » 
l’après-midi. Matériel fourni
Tarifs : 1 atelier : 25 €, 2 ateliers : 45 €
Sur inscription au 01 46 30 20 90
CCJL, 9h-12h et 14h-17h

DIMANCHE 13 JUIN

COLLECTE DE SANG
Sur inscription : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Salle Pierre Bonnard, 10h-12h30 et 13h30-16h

MARDI 15 JUIN

RÉUNION D’INFORMATION  
À DISTANCE
Entrepreneuriat : 
accompagnement 
au montage de dossier  
et recherche de financements
Par Vallée Sud – Grand Paris,  
en partenariat avec Hauts-de-Seine 
Initiatives
Inscription obligatoire sur www.valleesud.fr, 10h
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CULTURE

Le cinéma a 
rouvert ses portes !
Le cinéma Le Scarron vous accueille à nouveau 
dans le respect des consignes sanitaires 
en vigueur et du couvre-feu à 21h. 
Du 2 au 8 juin, découvrez les films 
suivants :

Slalom 
De Charlène Favier  
avec Noée Abita, Jérémie Renier
(1h32) mercredi 14h/19h, jeudi 
15h, samedi 15h, dimanche 18h 
et mardi 18h30.

Falling
De Viggo Mortensen  
avec Viggo Mortensen, Lance 
Henriksen (1h53- VO) mercredi 
10h30, jeudi 18h30, vendredi 
18h30, samedi 10h30/18h, 
dimanche 15h, lundi 18h30 et 
mardi 15h.

Stardog et Turbocat
Film d’animation de Ben Smith
(1h30 – à partir de 3 ans) mercredi 
16h30, dimanche à 10h30.

Programmation 
des semaines suivantes :  
www.theatredessources.fr

CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE ET DE DANSE
de Fontenay-aux-Roses

 Faites grandir la culture
qui est en vous !

ORCHESTRES • CHORALES • MUSIQUE DE CHAMBRE • 
MUSIQUE ACTUELLE • ATELIER JAZZ • MUSIQUE ET HANDICAP

COURS POUR ENFANTS ET ADULTES AMATEURS

Maison de la Musique et de la Danse
10, Place du Général e Gaulle - 92260 FONTENAY-AUX-ROSES
www.valleesud.fr
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DU 17 JUIN AU 31 JUILLET

EXPOSITION PHOTOS HORS LES MURS
« Musique à ciel ouvert »
Photos d’artistes musiciens
Sur les grilles des parcs

JEUDI 17 JUIN

ATELIER D’ÉCRITURE
Dans le cadre du Festival Flow « Je te souhaite » 
En partenariat avec le Théâtre des Sources 
Pour adultes, sur inscription à la médiathèque
Atelier en ligne, 17h30-19h

PORTES OUVERTES
Football féminin
Inscriptions à la section foot féminin de l’ASF
Stade du Parc, 14h-18h
 
VENDREDI 18 JUIN

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

COMMÉMORATION
Appel du Général de Gaulle du 18 juin 1840
Devant la stèle du Général de Gaulle, square Pompidou, 18h

DIMANCHE 20 JUIN

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Bureaux de vote, 8h-20h

LUNDI 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
Terrasses en musique
Programme complet  
sur www.fontenay-aux-roses.fr
Sur les terrasses des restaurants,  
à partir de 19h30

EXPOSITION NUMÉRIQUE
Restitution des ateliers enfants d’arts plastiques
En ligne sur www.ccjl92.com

MARDI 22 JUIN

RÉUNION D’INFORMATION
Présentation des activités du conservatoire
Auditorium de la Maison de la musique et de la danse, 19h30 
(cours 5-6 ans) et 20h15 (autres cours)

JEUDI 24 JUIN

PLANÈTE ADOS / LE CLUB
Partage de lectures
Voir encadré
Séance en ligne, 17h30
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ENTREPRENDRE

Participez aux réunions  
d’information
Vallée sud - Grand Paris favorise et accompagne 
l’initiative entrepreneuriale des habitants du Territoire. 
Vous avez un projet de création d’entreprise ? Vous 
pouvez, en parallèle d’un accompagnement personnalisé, 
bénéficier des réunions d’information création 
d’entreprise organisées à distance. Les prochaines 
dates : jeudi 3 juin à 14h30 et jeudi 1er juillet à 10h, 
« Comment créer avec peu de capital », mercredi 9 juin à 
14h, « Entreprendre au sein d’une coopérative », mardi 
15 juin à 10h, « Montage de dossier et recherche de 
financements ».
Inscription obligatoire sur www.valleesud.fr

LECTURE

Des romans pour ados 
à partager
Ce mois-ci, Planète ados / le club revient dans sa version 
en ligne. Les ados, à partir de 11 ans, peuvent y débattre, 
partager leurs romans coups de cœur et leurs envies  
de lectures. Les médiathécaires présenteront quelques 
romans captivants : fantasy, science-fiction, tranches de 
vie… Il y en aura pour tous les goûts ! Les curieux pourront 
aussi piocher dans la sélection des bibliothécaires 
qui sera disponible à la médiathèque dès le lendemain.
Jeudi 24 juin à 17h30  
En ligne sur inscription à la médiathèque
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LOISIRS

Des vacances animées 
pour les enfants et ados !
Le CCJL organise plusieurs stages et ateliers au cours de l’été :
Du 28 juin au 2 juillet : poterie-modelage-céramique 
 par Johanna Klarsfeld (dès 11 ans) et BD-manga par Pierre 
Cornilleau (dès 11 ans)
Du 5 au 9 juillet : web-radio par Jean-Marc Laurent (11-14 ans)
Du 7 au 9 juillet : magie par Maurizio Cecchini (8-12 ans) et 
initiation à la langue des signes par la compagnie Maya (dès 7 ans)
Du 7 au 13 juillet : top chef au labo par les Savants fous 
 (7-12 ans) et danses street jazz par Samira Boulhya (8-12 ans)
Du 12 au 16 juillet ; poterie par Johanna Klarsfeld (6-12 ans), 
percussions par Anildo Silva (7-14 ans) et atelier 
« Arabesque » avec l’Institut du Monde Arabe (dès 8 ans)
Du 19 au 23 juillet : L’atelier des artistes par Liza Vincent  
(dès 5 ans)
Du 20 au 23 juillet : atelier « Fais ta diva » avec l’Institut  
du Monde Arabe (dès 8 ans)
Horaires, tarifs et inscriptions sur www.ccjl92.com – Tél. 01 46 30 20 90

VENDREDI 25 JUIN

GROUPE DE PAROLE DES AIDANTS
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr
68, rue Houdan à Sceaux, 10h

DIMANCHE 27 JUIN

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Bureaux de vote, 8h-20h

AUDITIONS DES ATELIERS THÉÂTRE
Spectacle des élèves des cours de théâtre du CCJL
Cour du château Laboissière, 15h

CONCERT GOSPELS
Répertoires d’Afrique du Sud et des USA,  
voix, piano et percussions
Par la chorale Saint Pierre – Saint Paul
Participation libre
Église Saint Pierre Saint Paul, 17h30

DU 28 JUIN AU 23 JUILLET

STAGES ENFANTS/ADOS
Voir encadré
www.ccjl92.com – Tél. 01 46 30 20 90

JEUDI 1er JUILLET

RÉUNION D’INFORMATION À DISTANCE
Créer son entreprise avec peu de capital
Par Vallée Sud – Grand Paris, en partenariat avec l’ADIE
Inscription obligatoire sur www.valleesud.fr, 10h

VENDREDI 2 JUILLET

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

DU 2 AU 23 JUILLET

STAGES DÉTOX & VOUS
Ateliers de danse et de bien-être en extérieur
Étirements/relaxation, qi gong, multi fit détox,  
danse orientale, danses en ligne, danse tsigane
Tarifs : 5 € par atelier - Gratuit pour les usagers du CCJL
Programme complet sur www.ccjl92.com
Cour du château Sainte-Barbe

SAMEDI 3 JUILLET

DANSE AFRICAINE
Stage sur trois ateliers : 
samedis 03/07, 10/07 et 17/07  
avec percussions live
Animé par Viviane Doyen 
Tarif : 65 € - Inscription  
au CCJL : 01 46 30 20 90
Cour du château Sainte-Barbe, 
10h-13h30

DANSE EN LIGNE
Stage sur trois ateliers : 
samedis 03/07, 10/07 et 17/07
Animé par Khaoula Jaffredo – Tarif : 65 €
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Cour du château Sainte-Barbe,  
14h-17h30

DIMANCHE 4 JUILLET

FESTIVAL DANSES OUVERTES
Voir page 27
Parcours dansé dans l’espace public,
15h-19h

Tout le programme sur 
www.fontenay-aux-roses.fr
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   CHEZ VOUS
PRÈS DE

Rejoignez le Conseil de quartier 
centre-ville

Votre avis pour les 
futures rénovations 
de voirie
Pour améliorer votre cadre de vie, 
Vallée Sud - Grand Paris réalisera cet 
été le réaménagement de la voirie 
et la rénovation de l’éclairage public 
du chemin Renaudin ainsi qu’une 
opération de requalification de la rue 
des Marinières. Une présentation 
des principes d’aménagement est 
consultable en ligne et vous pouvez 
poser vos questions ou faire des 
propositions sur le projet présenté 
jusqu’au 11 juin.

  www.valleesud.fr/infosvoirie

Le Territoire à votre 
écoute
Dans le cadre du transfert de voirie 
au Territoire, Vallée Sud - Grand Paris 
a mis en place un numéro vert (0800 
02 92 92) et un formulaire en ligne 
vous permettant de signaler tout 
problème de voirie, travaux, déchets, 
assainissement, éclairage public et 
stationnement. Pour les espaces verts 
et la propreté, vous pouvez toujours 
contacter le numéro vert de la Ville : 
0801 80 00 92.

  www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique Démarches et services 
en ligne / Numéro vert

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 
6 juin pour devenir membre de 
cette nouvelle instance. Celle-ci re-

groupe des habitants volontaires intéres-
sés par les actions mises en œuvre dans le 
quartier, et souhaitant notamment s’im-
pliquer dans l’animation de la vie com-
merçante, les projets urbains comme la 

rénovation du mail Boucicaut et la  
reconstruction de la résidence Saint-Prix. 
Devenir acteur de la vie locale permet de 
se rencontrer, de s’exprimer et d’agir pour 
la vie du quartier, alors inscrivez-vous ! 

   Formulaire sur www.fontenay-aux-roses.fr 
Rubrique Ville active / Votre quartier / 
Parc - Centre-ville

Afin de favoriser la participation citoyenne, la Ville met  
en place un Conseil de quartier centre-ville.

Après une ouverture discrète en avril en raison du contexte 
sanitaire, cette nouvelle agence immobilière vous accueille 
désormais sur place et vous accompagne dans tous vos projets 
immobiliers (achat, vente et location). Sa gérante, Nina Buchoo, a 
toujours baigné dans l’immobilier et a souhaité se lancer dans une 
nouvelle aventure en installant sa franchise à Fontenay-aux-Roses : 
« Stéphane Plaza est une marque dans laquelle je me retrouve 
et avec mon équipe nous souhaitons accompagner nos clients 
de A à Z dans leur projet de vie en proposant un parcours simple 
et efficace basé sur la confiance, l’écoute et la bienveillance ».

  54, rue Boucicaut - Tél. : 01 40 84 61 79 - Ouvert du lundi au samedi

Stéphane Plaza immobilier prend ses quartiers au centre-ville
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La Ville lance son appel à projets associatifs 2022 « Animation 
du territoire fontenaisien » avec le concours financier du 
département des Hauts-de-Seine. Cet appel à projets 

a pour but d’encourager les initiatives des associations 
locales favorisant le lien social et l’animation des quartiers 
portant sur l’une de ces thématiques : sport, jeunesse, accès 
à la culture, soutien aux familles et à la parentalité, accès aux 
soins et solidarité, citoyenneté, lien social et intégration. Les 
réponses sont à envoyer avant le 31 décembre. 

  www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Démarches et services en ligne / Associations

PRÈS DE CHEZ VOUS

Permis de construire et déclarations préalables de travaux
Les permis de construire sont soumis avant signature 
du Maire à une commission municipale composée de 
deux élus de l’opposition et quatre élus de la majorité. 
Les autorisations d’urbanisme accordées sont librement 
consultables au service de l’Urbanisme – 8, place du 
Château Sainte-Barbe.

Période du 15 avril au 14 mai 2021
Permis de construire accordé :
PC N°092 032 20 00003 déposé le 26/01/2021 et accordé le 
19/04/2021
Demandeur : BONFILS Pascal
Adresse : 7 Rue Jean Noël Pelnard
Objet : Extension d’une maison individuelle

Permis de construire refusés 
(premier semestre 2021) :
PC N°092 032 20 00018 déposé le 30/09/2021 et refusé le 
19/02/2021
Demandeur : VINCI IMMOBILIER
Adresse : 53-53 bis rue des Bénards
Objet : Construction d’un immeuble collectif

La liste des dépôts et de délivrance de permis de construire 
ainsi que les déclarations préalables de travaux demandées, 
accordées et refusées sont consultables sur le site Internet 
de la ville : www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Environnement/Urbanisme.

URBANISME
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Le manège est de retour ! 
Le manège pour enfants s’installe 
sur la place de Général de Gaulle 
du vendredi 4 au samedi 26 juin. 
Il sera ouvert du lundi au vendredi 
de 16h à 19h (15h le mercredi) 
et le week-end de 10h30 à 12h30 
et de 15h à 19h.
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Énergie Habitat
Vous avez un projet de rénovation 
énergétique ou d’adaptation de votre 
habitat ? Le service d’amélioration 
de l’habitat de Vallée Sud – Grand 
Paris permet à l’ensemble des 
propriétaires et copropriétaires du 
Territoire de bénéficier de conseils et 
d’un accompagnement personnalisé 
gratuit : aides financières, 
conseils techniques, démarches 
administratives, etc. Jeudi 10 juin, 
les copropriétaires sont également 
invités à participer dès 18h30 au 
webinaire « La rénovation énergétique 
en copropriété est possible ! ».

   Inscriptions et  
renseignements :  
www.valleesud.fr 
Numéro vert : 
0 800 006 075

À noter : à partir de septembre 2021, les permis seront uniquement 
consultables en ligne ou au service de l’Urbanisme.



L’équipe Fontenay Demain
Retrouvez-nous sur le blog fontenay-demain.fr

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

Emmanuel Chambon, Claudine Antonucci, Pierre-Henri Constant, 
Françoise Gagnard, Estéban Le Rouzès, Zahira Kefifa, Jean-Claude 

Porcheron, Étienne Berthier, Cécile Collet, Philippe Roussel, 
Véronique Radaoarisoa, Mohamed Houcini, Jacky Gabriel,

Arnaud Bouclier, Anne-Marie Mercadier, Nathalie Saucy, 
Sophie Lecuyer, Roger Lhoste, Constance Portalier-Jeusse
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PAROLE 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.

TRIBUNES LIBRES

Un an d’actions au service de tous les Fontenaisiens
Il y a un an les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens accordaient pour 
la seconde fois leur confiance à Laurent Vastel et son équipe Fontenay 
Demain pour continuer les actions entreprises dans notre ville.
Notre programme est clair et détaillé de 68 engagements concrets et 
pragmatiques pour Fontenay-aux-Roses. Aujourd’hui, après bientôt un 
an de mandature, où en sommes-nous ?
Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir d’ores et déjà vous 
annoncer que plus de la moitié de nos propositions, soit 35 propositions 
sont engagées, et pour certaines déjà réalisées.
En voici le détail issu de notre programme :

Sécurité : engagements 4 et 5
Nous avons déjà équipé nos policiers municipaux de caméras piéton 
GOPRO pour améliorer leurs conditions de travail et la transparence 
des interventions. Votée au budget 2021, l’installation de 45 caméras de 
vidéo-protection supplémentaires a démarré le 15 mai.

Lutte contre l’habitat insalubre : engagements 6, 7 et 8
L’étude pour le désamiantage de la résidence Saint-Prix est lancée ainsi 
que la préparation des éléments de réflexion pour une concertation de 
qualité. Les travaux de rénovation complète des résidences des Sorrières 
et des résidences « Les Cubes » sont en cours.

Focus sur les blagis : après le temps des concertations du premier 
mandat, la symbolique pose de la première pierre le samedi 22 mai ouvre 
une nouvelle page d’histoire : la construction du premier immeuble neuf 
de 38 logements à vocation sociale pour commencer à reloger dignement 
les habitants du quartier. Vous pourrez suivre le projet à la Maison du 
projet des Paradis inaugurée le même jour (malheureusement en comité 
réduit).

En parallèle nous renforçons notre politique logement : doublement des 
permanences de l’ADIL pour faciliter l’accès au droit, mise en place de 
commissions des impayés avec les bailleurs, recrutement d’un assistant 
social au CCAS, en priorité sur la question du logement : à ce jour, 
nous avons pu éviter plus d’une quinzaine d’expulsions et trouver des 
solutions de relogement.

Réussite à l’école : engagement 17
Réflexions en cours autour de la « cour d’école du futur » en partenariat 
avec des élèves de la faculté Paris/Dauphine.

Urbanisme équilibré : engagements 18 et 19
Le PLU est en cours de modification afin de diminuer les hauteurs 
constructibles, diminuer la constructibilité des parcelles regroupées et 
classer les façades de la place de Gaulle. L’enquête publique se déroulera 
au 2e semestre 2021. Pour rappel notre PLU est déjà le plus vert du 92 : entre 
40 et 50 % d’espaces verts sur la majorité des parcelles dont 40 à 80 % de 
pleine terre. Nous continuons aussi avec les jardiniers municipaux la 
végétalisation de l’espace urbain : plantations en pieds d’arbres rue Jean 
Jaurès et réhabilitation du square Philippe Kah.

Un cœur de ville dynamique : engagements 21, 23 et 26
Le projet de la zone commerçante de la rue Boucicaut prend forme : sont 
à l’étude le réaménagement du mail avec une végétalisation de la place 
devant la Poste, l’entrée de la piscine par cette place, un passage couvert, 
la rénovation de l’espace public et la diminution du stationnement côté 
impair grâce à la prochaine ouverture du parking de la Cavée. L’étude 
de faisabilité technique et financière est en cours, le positionnement 
d’un nouvel immeuble avec commerces entre les deux pignons borgnes 
de l’ensemble existant fait débat et fera partie de la concertation 
prochainement lancée.

Pour la dynamisation du commerce local, nous avons lancé les 
animations du marché par nos artistes fontenaisiens, une campagne de 
communication d’envergure, créé des cadeaux de Noël 100 % locaux en 
partenariat avec le Théâtre de la Ville, lancé l’étude du marché nocturne, 
ouvert une poissonnerie, et installé un concept store place de l’Église.

Espace public de qualité : engagements 27, 28 et 30
Grâce au transfert de compétence voirie au Territoire, nous mettons en 
place une application web pour faciliter les petites réparations dans la 
ville : nids-de-poules et autres petits travaux de voirie seront traités en 
moins de 72 heures. L’application est en cours de finalisation.
L’état des lieux pour prévoir l’installation de bancs et sièges 
supplémentaires est en cours dans toute la ville. La rénovation du parc 
Sainte-Barbe pour l’installation de nouveaux jeux, brumisateur et ferme-
refuge éducative est également en cours d’étude. La rénovation du square 
Pompidou a débuté, il sera certifié éco-jardin.

Mobilités et transports : engagements 31, 32 et 33
Remplacement de la passerelle du RER : le rendez-vous avec la RATP s’est 
tenu le 27 avril dernier, le diagnostic technique est lancé. La fréquence du 
Petit fontenaisien augmente de 20 % pour le moment, une étude sur le 
déplacement à la demande est en cours. Les consignes Véligo autour de la 
gare sont prévues pour début 2022. En novembre 2021, à la fin des travaux 
du gymnase du Parc, nous pourrons installer la piste cyclable reliant 
la Coulée verte à Châtillon en desservant notre centre-ville : d’abord 
provisoire, cette piste intégrera l’étude du schéma directeur cyclable du 
Territoire. Nous avons également décidé de créer l’école municipale du 
vélo et des nouvelles mobilités qui ouvrira le 29 mai prochain.

Action sociale, solidarité Covid, culture, patrimoine, Micro-folie à la 
médiathèque, soutien scolaire, chèque sport, nouvel Espace Jeunesse 
Joséphine Baker… la place allouée à cette tribune ne nous permet pas 
d’énumérer le reste des engagements réalisés ou en cours : vous trouverez 
la suite de ce « tableau de bord » sur notre site www.fontenay-demain.fr.

Cet aperçu non exhaustif montre la vaste étendue de notre action. Nous 
nous attachons, chacun dans nos délégations et sous la houlette de notre 
Maire Laurent Vastel, à ce que nos engagements deviennent des actions 
et réalisations concrètes dans l’intérêt de tous les Fontenaisiens.

Nous saluons au passage le travail précieux des services de la ville, 
l’investissement quotidien de nos agents dans un contexte difficile et 
éprouvant de crise sanitaire : le service public ne s’est jamais arrêté. 
Nos projets sont aussi rendus possibles grâce au travail efficace des 
représentants de notre ville au Territoire et au Département, mais aussi 
grâce au soutien de la Région.

C’est notre vision de la politique : des actions concrètes, loin des 
promesses consensuelles déconnectées du réel de « toujours mieux » ou 
de « toujours plus » faites par certains, quelle que soit l’élection.
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PAROLE À L’OPPOSITION

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Nos orientations après la pandémie de Covid19
À l’heure où nous écrivons ce texte, l’espoir d’une sortie de la pandémie 
de Covid19 apparaît. Notre souhait : que cette crise remette en cause le 
modèle de la mondialisation libérale au profit d’un monde plus social et 
plus écologique.
Nous souhaitons que les politiques publiques retrouvent le sens des 
priorités : la santé, l’éducation, la protection sociale des personnes 
fragiles, handicapées ou âgées doivent être au cœur de l’action publique. 
Les collectivités locales comme la Ville et le Département doivent y 
participer davantage.
Ainsi, les aides matérielles et financières aux services publics essentiels 
doivent être renforcées : centre Municipal de Santé, centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), services sociaux du département (logement, 
petite enfance, collège), etc. Les services publics ne doivent pas être vus 
comme une charge financière mais comme une chance pour réguler un 
monde parfois chaotique.
Ensuite, prenons sérieusement le chemin de la transition écologique, et 
pas uniquement dans les discours ! Le combat contre le réchauffement 
climatique est LE combat du siècle pour préserver un monde vivable. Le 

modèle économique basé sur la croissance éternelle de la production de 
biens matériels et d’énergies fossiles, au péril de notre survie collective, 
est périmé. Les pistes pour un monde plus vert sont connues : rénover 
nos logements pour réduire nos consommations d’énergie, investir 
dans les déplacements peu carbonés comme les transports publics ou les 
pistes cyclables, préserver la place de la nature et des arbres en ville pour 
se prémunir du réchauffement climatique, augmenter la part de repas 
végétariens dans nos cantines, etc. L’écologie est une opportunité d’un 
monde plus agréable à vivre.
Attention : les défenseurs de l’ancien monde sont nombreux à Fontenay et 
ailleurs. Les conservateurs ne souhaitent pas prendre ce nouveau chemin 
et s’opposent aux actions écologiques et sociales en se présentant comme 
des gens supposés « sérieux ».
Ce qui est sérieux, c’est d’arrêter cette fuite en avant vers le libéralisme 
et le productivisme et de prendre le chemin d’un monde écologique et 
solidaire.

GROUPE SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
Une sortie de crise par la solidarité
Les beaux jours arrivent et le déconfinement se poursuit. Cette crise a 
laissé des traces, nous devons rester vigilants. Dans une société où la 
précarité, l’individualisme et le délitement du lien social gagnent du 
terrain, nous avons encore plus besoin de nous serrer les coudes, de 
nous parler et d’innover. À Fontenay-aux-Roses comme ailleurs la crise 
sociale qui menace devrait placer la solidarité au cœur des priorités de 
notre ville. Elle doit se décliner réellement dans la politique municipale, 
afin de créer du lien, éviter l’exclusion et préserver la dignité des 
habitants.
Un soutien exceptionnel, aux services publics et aux associations 
s’impose afin de lutter contre l’isolement des seniors et des jeunes, créer 
une transition écologique juste, recréer des activités permettant des liens 
intergénérationnels et le développement des enfants, sans oublier le 
soutien psychologique qui est nécessaire après cette crise.
La solidarité est une valeur collective, pour que chacun se sente bien dans 
notre société et mieux vivre ensemble.
Nous souhaitons que la ville renforce son dispositif de veille aux plus 
fragiles :
- offrir aux fontenaisiens et fontenaisiennes, en incluant personnes 

fragiles ou isolées, un bel été animé en particulier pour ceux qui ne 
pourront pas partir
- mise en place d’un dispositif vacances pour tous : proposer des activités 
vers les enfants et vers les jeunes, avec des chèques vacances et des pass 
culture plus larges. La mairie va inaugurer un espace jeunesse, très beau 
projet porté par le service jeunesse, qui arrive malheureusement bien tard
- être présents dans la ville pour repérer en discutant avec les habitants les 
personnes ayant besoin d’un accompagnement (sanitaire, social…)
À la rentrée il est à prévoir une augmentation de la précarité économique 
suite à la crise mais aussi à différentes réformes  : comment prévenir 
les difficultés des commerçants, comment soutenir les jeunes 
entrepreneurs, comment compenser la baisse des allocations chômage, 
etc. La suite se prépare aujourd’hui.
Il est temps de renforcer la proximité, qui a cruellement manqué aux 
citoyennes et citoyens pendant cette crise.

GROUPE ATELIERS FONTENAISIENS
Les événements aux Blagis doivent tous nous interpeller
À quelques semaines d’intervalle, deux drames dans notre commune. 
Après l’assassinat d’un jeune homme de 20 ans, un adolescent de 17 ans 
se trouve, au moment où nous écrivons, dans le coma. Les enquêtes de 
police sont en cours. Nous adressons à leurs familles et à leurs proches 
notre plus profonde compassion dans ces moments terribles. Nous 
sommes envahis d’une immense tristesse de voir la jeunesse de notre 
ville être la cible d’une telle violence. L’heure est au recueillement, à la 
solidarité et à la fraternité.
L’heure est aussi à la mobilisation pour redonner de l’espoir aux habitants 
de ce quartier.
Le 5 mai dernier s’est tenue une réunion en présence du Maire, d’élus de 
la majorité et de l’opposition, de représentants des polices nationale et 
municipale, du directeur de Jeunes dans la Cité  (JDLC), de la directrice 
du club pré-ados et d’habitants. Ces derniers ont mis l’accent sur  : la 
richesse et la diversité du quartier des Blagis, le rôle joué par les parents 
pour accompagner les plus jeunes, la nécessité de valoriser les réussites 
(entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes…). Ils ont demandé que 
les entreprises qui interviendront dans la future rénovation recrutent 
des jeunes du quartier. Ils ont regretté la réduction des activités pour 

les jeunes à la maison de quartier (soutien scolaire ou activités plus 
ludiques), l’absence d’échanges entre les écoles de la ville ou le départ de 
la Mission locale à Bagneux. Ils ont aussi déploré le manque d’entretien 
des résidences par le bailleur social, les appartements vides et les fenêtres 
murées depuis tant d’années qui laissent la place à tous les trafics. Ils ont 
demandé que la municipalité prenne en charge des actions immédiates 
de médiation pour favoriser le dialogue et l’écoute.
Le Maire n’a pris aucun engagement concret si ce n’est l’installation 
à terme de caméras de vidéosurveillance. Mais cette présence 
déshumanisée ne remplacera jamais les actions de prévention et de 
dialogue.
Nous demandons au Maire de se mobiliser immédiatement pour ce 
quartier sans attendre la mise en œuvre de son projet de destruction-
reconstruction qui prendra, dans le meilleur des cas, dix ans pour aboutir

Gilles Mergy, Léa-Iris Poggi, Jean-Yves Sommier

Astrid Brobecker : astrid.brobecker@fontenay-aux-roses.fr
Maxime Messier : maxime.messier@fontenay-aux-roses.fr

Pauline Le Fur, Sonia Gouja et Pierre Kathola
Contactez-nous ! groupeSCE@protonmail.com
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ZOOM CONDITION ANIMALE

Fontenay-aux-Roses agit pour les animaux
La Ville s’engage pour le bien-être animal et met en place plusieurs actions pour faciliter la place 
de l’animal en ville, lutter contre l’abandon, développer le réseau associatif et préserver la faune 
urbaine. Elle a également déposé sa candidature pour obtenir le label « Ville amie des animaux ».

Protection animale : 
la Ville en action
Avec la création d’une délégation dédiée à 
la cause animale, la Ville affirme sa volonté 
d’agir dans ce domaine. Dès juillet 2020, la 
Ville a pris un arrêté interdisant les spectacles 
avec animaux sur son territoire. Dans le cadre 
de la sensibilisation au respect du vivant, 
elle mettra en place différents ateliers de dé-
couverte, notamment par des signalisations 
destinées aux plus jeunes pour reconnaître et 
comprendre la faune qui nous entoure.
Elle expérimente aussi actuellement des 
méthodes de contrôle des populations sans 
violence écologiques et durables, comme la 
plantation de pieds de menthe poivrée au parc 
Sainte-Barbe, une plante réputée répulsive 
contre les rongeurs.
Très prochainement un pigeonnier contracep-
tif sera installé. Il s’agit d’un dispositif permet-
tant de réduire la natalité des pigeons sans 
souffrance, sans porter atteinte aux autres 
espèces.

Favoriser le bien-vivre 
avec son animal en ville
Une sensibilisation des usagers et acteurs  
locaux est une étape majeure pour faire va-
loir la cause animale. Des gestes simples 
existent, la Ville encourage par exemple les 
commerçants à poser un crochet à laisse pour 
les chiens devant leur commerce et accueille 
les animaux domestiques bien élevés dans  
l’hôtel de ville au côté de leurs maîtres. Elle 
a également généralisé cette année l’installa-
tion de distributeurs de sacs pour déjections 
canines, mis à disposition des propriétaires 
de chiens (à retrouver sur le plan interactif  
de la Ville) tout en continuant les campagnes 
de prévention propreté.

Soutenir les associations  
et lutter contre la maltraitance
La Ville apporte son soutien aux associations 
de défense de la cause animale avec notam-
ment une subvention de 3  500  € et la mise 
à disposition d’un local à Chat Trap 92, qui  
intervient pour le soin, l’identification, la sté-
rilisation des chats errants et le placement en 
famille d’accueil. La Ville a également fait l’ac-
quisition d’un lecteur de puce pour identifier 
rapidement les animaux trouvés et ainsi évi-
ter aux animaux comme aux maîtres le stress 
et le coût de la fourrière. 

Se soucier du bien-être animal, c’est s’intéresser à 
chaque individu comme un être sensible avec ses 
propres besoins, ce n’est pas l’humaniser ni l’inscrire 
dans une hiérarchie de « valeur de vies ». Chaque 
être vivant a sa place, son rôle et a le droit de vivre 
dans le respect de ses besoins primaires : sécurité, 
environnement, alimentation…  
Les animaux vivent à nos côtés depuis toujours, 
fidèles compagnons présents à chaque étape de 
notre vie. Ils font partis de notre quotidien et sont 
aussi essentiels pour beaucoup d’entre nous que de 
faire du sport ou pratiquer un art, alors pourquoi ne 
pas leur consacrer un peu de notre temps municipal ? 
C’est la raison d’être de ma délégation.
En préservant le bien-être animal, nous préservons 
la biodiversité, nous offrons à notre jeunesse « le 
droit à l’empathie » pour leurs compagnons à 
plumes, poils ou écailles, renforçant l’empathie 
pour leurs semblables ; car tout est lié et le respect 
de la différence nous apprend le respect et la 
tolérance envers ceux qui nous sont plus proches. 
La protection animale est naturellement associée 
au soin de nos fidèles compagnons quand ils en 
ont besoin (chats errants, animaux perdus etc.), 
mais aussi aux anonymes car sauvages ou moins 
appréciés, mais tout autant nécessaires (élimination 
des déchets, pollinisation, régulation, oxygénation 
des sols…). La juste mesure semble être de privilégier 
toujours la solution la moins génératrice de souffrance 
pour s’extraire des idéologies à court terme, pour un 
monde meilleur pour l’homme et l’animal.

La parole à
Cécile Collet, conseillère 
municipale déléguée 
à la condition animale
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LE CHIFFRE 

16 nouveaux 
distributeurs de sacs pour 
les déjections canines 
ont été installés en mai, 
en complément des cinq 
présents depuis fin 2019. 
Ils permettent aux 
propriétaires de chiens 
de laisser la ville propre.

La protection des oiseaux
Céline Amirault, éthologue et présidente de l’association Les Rémiges noires,  

qui élève, nourrit puis relâche les martinets orphelins nous éclaire 

sur les initiatives en faveur des oiseaux et les comportements à adopter.

BON À SAVOIR
l Depuis 2014, la Ville propose dans les 
cantines une alternative végétarienne 
pour ceux qui le souhaitent et depuis 
2019 un repas par semaine végétarien 
est proposé. Dans le cadre d’un nouveau 
marché, la Ville proposera un second 
repas équilibré et sans viande et 
améliorera la qualité gustative des repas 
végétariens, toujours en favorisant le bio 
et les circuits courts.
l La Ville envisage une mini-ferme refuge 
au parc Sainte-Barbe dans les années à 
venir pour accueillir les « vieux » animaux 
des fermes pédagogiques classiques, à 
condition de pouvoir leur offrir enfin un 
endroit digne et serein.
l La Ville agit pour la préservation 
de la biodiversité (voir dossier).

Animaux de compagnie
Halte à l’abandon !
Chaque année, des milliers de chiens,  
chats et autres animaux de compagnie  
sont abandonnés sur la route des vacances. 
Un acte criminel quand on sait qu’un lapin, 
un furet, un poisson rouge, une tortue 
exotique ne peut pas survivre seul dans la 
nature, c’est donc le condamner à l’agonie 
entre faim et peur, le tout corrélé à un 
risque de destruction de la biodiversité 
locale (prédation, maladie…).  
L’abandon sur la voie publique ou dans un 
parc, est classé comme acte de cruauté,  
et est passible de sanction : deux ans  
de prison et 30 000 € d’amende. 
Un animal n’est pas un jouet dont on se 
débarrasse quand il ne convient plus ! 
Et si vous ne pouvez pas partir avec votre 
animal cet été, de nombreuses solutions 
existent : chenil, garde par une personne  
de confiance, « garde alternée » avec  
un autre Fontenaisien ou un pet-sitter.

  Petites annonces entre Fontenaisiens :  
www.fontenay-aux-roses.fr  
rubrique Démarches et services en ligne

Pourquoi le printemps  
est-il une période particulière ?
Toutes les espèces que l’on observe en milieu 
urbain font leur nid et pondent. Mais chaque 
année, les populations d’oiseaux diminuent, à 
cause de l’action de l’homme, des prédateurs 
ou par manque de nourriture. L’élagage est 
notamment interdit d’avril à juillet car la des-
truction des nids est très meurtrière. De plus, 
construire un nid demande beaucoup d’éner-
gie et s’il est temps de pondre, c’est parfois 
trop tard pour en refaire un. Cette période est 
la pire pour les centres de soins !
 
Quelles sont les conduites à éviter 
pour protéger les oiseaux ?
L’éclairage des villes a un impact négatif sur 
les populations : entendre un oiseau chanter 
à minuit, ce n’est pas normal… Et la perturba-
tion du cycle biologique fini par menacer leur 
santé. Lors de travaux, il ne faut pas obstruer 
les cavités où se nichent les oiseaux migra-
teurs, sinon ils vont s’épuiser à chercher le nid 
à leur retour. Attention aussi à la nourriture 
inadaptée : ne donnez pas d’œuf aux oisillons 
par exemple, car cela les étouffe. Être soigneur 
ne s’improvise pas.

Installer des mangeoires, 
est-ce une bonne idée ?
Oui. Cependant il vaut mieux des petites 
mangeoires disséminées qu’une grande qui 
génère un attroupement et donc un risque de 
transmission de maladie. Elles ne doivent pas 
être placées à côté du nid. Il faut la réapprovi-
sionner, la nettoyer et éviter que la mangeoire 
soit accessible aux chats, pies ou corneilles, 
de même pour l’installation de nichoirs.

Et que faire si l’on trouve un oiseau 
blessé ?
Il faut immédiatement le sécuriser, dans une 
boîte, au chaud et au calme, puis l’amener  
au centre de soin le plus proche. Si c’est un mar-
tinet ou une hirondelle, vous pouvez l’apporter 
au Fort de Champigny à Chennevières-sur-
Marne où je travaille. Avec près de 200 oiseaux 
recueillis durant l’été dont une grande partie 
sauvée et des comportements individuels qui 
évoluent, j’ai bon espoir pour l’avenir. 

Contacts utiles
Les Rémiges noires : www.lesremigesnoires.fr
Ligue pour la protection des oiseaux : 
www.lpo.fr
CHUV-FS de Maisons-Alfort :
www.faune-alfort.org



« Agir pour  
la planète »

C’est le titre de l’exposition 
proposée à la médiathèque en 
juin. L’occasion de découvrir 
d’incroyables photographies de 
Yann Arthus Bertrand, pour qui 
les forêts sont un espace privilégié 
pour « entrer en contact avec la 
nature » ainsi que des explications 
sur les ruches urbaines, par Bruno 
Schembri, l’apiculteur de la Ville. 
Cette exposition se déroule en 
lien avec la Semaine européenne 
du développement durable, 
habituellement organisée en juin 
et reportée en septembre.

   Du 3 au 19 juin dans les salons 
de la médiathèque
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Stages enfants/
ados du 28 juin  
au 23 juillet
Le CCJL propose plusieurs 
stages pendant les 
vacances d’été et dès le  
28 juin : poterie – modelage – 
céramique, BD/manga,  
web radio, initiation à la 
langue des signes, magie, 
Top chef au labo, danse 
street jazz, atelier des 
artistes, percussions 
ou encore ateliers avec 
l’Institut du Monde Arabe, 
faites votre choix !
Renseignements, 
inscriptions, 
tarifs : 01 46 30 20 90 ou 
ccjl@fontenay-aux-roses.fr 
www.ccjl92.com

Les animaux font leur carnaval
Un groupe de professeurs du conservatoire a créé 
un spectacle à destination des scolaires qui sera 
proposé aux écoles au mois de juin. À partir d’ex-
traits du Carnaval des animaux de Camille Saint-
Saëns et de musique de carnaval sud-américain, 
les professeurs proposent une sensibilisation à 
la musique vivante autour des animaux, du car-
naval et de la musicalité de la langue espagnole. 
La danse est également de la partie avec des in-
terventions du professeur de danse classique.

« Le conservatoire fait son cinéma ! »
Puisque le public ne vient pas au concert, c’est 
le concert qui vient au public… dans une forme 
nouvelle et créative. Ce projet programmé en 
2020 avait dû être reporté en raison de la crise 
sanitaire. Les prestations des élèves ont finale-
ment été filmées sous les projecteurs du Théâtre 
des Sources et de l’auditorium Jacques Demy 
les 19 et 21 mai derniers. Des saynètes tournées 
lors d’un stage de cinéma ont été intégrées au 

montage – par un réalisateur professionnel – 
pour constituer un véritable spectacle ! À décou-
vrir courant juin sur la chaîne YouTube de Vallée 
Sud - Grand Paris.

Pré-inscriptions au conservatoire
Du 7 au 30 juin, vous pouvez vous pré-inscrire 
aux activités du conservatoire pour l’année 2021-
2022. De l’éveil à l’orchestre, en passant par les 
parcours personnalisés, de nombreuses disci-
plines sont enseignées de 5 ans à l’âge adulte. 
Retrouvez tous les cours proposés en musique 
et en danse sur la plaquette en ligne. Une réu-
nion d’information se tiendra à l’auditorium 
de la Maison de la musique et de la danse mar-
di 22 juin à 19h30 pour les cours destinés aux  
5-6 ans et à 20h15 pour tous les autres, afin  
de présenter les parcours, le fonctionnement et 
la vie au conservatoire. 

  Tél. : 01 46 55 01 29  
mmdfar.wixsite.com/conservatoirefar92

En juin, le conservatoire reprend 
du poil de la bête
Si plusieurs restitutions sont mises à mal par la situation sanitaire, 
certains projets ont pu être menés à terme et trouveront leur public en juin, 
alors que les pré-inscriptions pour l’année prochaine sont lancées 
du 7 au 30 juin, en musique comme en danse.
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Tout le programme sur 
www.fontenay-aux-roses.fr
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Festival Danses ouvertes : un parcours de « rêves »

Ce festival a lieu pour la première fois dans l’espace public. 
Muriel Galante-Guilleminot, Maire adjointe à la Culture, 
invite : « De l’esplanade de la Maison de quartier des Paradis 

au parvis de la mairie, de celui de l’église ou de la place de la Cavée, 
les sculptures fontenaisiennes seront nos points de ralliement pour 
regarder, écouter, ou danser. Vivons l’art et la culture ensemble, avec 
la danse qui s’offre à nous sur l’espace public ! ».
Les spectateurs pourront suivre toute la déambulation avec les 
guides crieurs de « Je te souhaite » du Théâtre des Sources, et de-
venir acteurs lors des danses participatives. Voici les grandes 
étapes de cette déambulation, dans le respect des gestes bar-
rières (et sous réserve de modification).
Maison de quartier des Paradis, 15h, au milieu des sculptures 
de Mirza Moric, extrait de la Fable Le Corbeau et le Renard de  
Dominique Hervieu, suivi d’une danse participative. Les musi-
ciens et danseurs de l’association Koulé-Kan – L’écho du cri pren-
dront le relais.
La Roseraie, 15h35, devant L’Éléphant aux Roses de Thierry  
Benenati, une démonstration de Viet Vo Dao par l’association 
Môn Phaï Thu Vân suivie d’une danse participative proposée par 
la compagnie Camargo.
Coulée verte, 16h, à proximité de la sculpture Katabase de Jean 
Letourneur, un extrait de modern’jazz à la barre avec Arts et Danse.
Cour du château Sainte-Barbe, 16h15, un duo de danseurs de 
l’association Arts et Danse puis un extrait de la Fable Le Loup et 
l’Agneau de Béatrice Massin.
Place de l’Église, 16h40, à côté de la sculpture Les Trois Figures de 
René Letourneur, La Fabrique à danser propose un enchaînement 
d’exercices à la barre avec une vingtaine de danseuses puis un ex-
trait du ballet Le Talisman.
Parc Laboissière, 17h15, un extrait de la Fable Le Rat de ville et le 
Rat des champs de Dominique Rebaud sera présenté au niveau 
du perron du château, non loin de la sculpture Jonas d’Adomas 
Samogitas. Place de la Cavée, 18h05, devant la sculpture Atome d’Olivier 

Duhec, l’ASF danse présente une démonstration de modern’jazz.
Parvis de la mairie, 18h20, à côté du Coq aux montres de Thierry 
Benenati, démonstration de capoeira par l’ASF.
Place du Général de Gaulle, 18h30, devant le Monument aux 
morts, l’association Accolade propose une danse arménienne 
participative avec les danseurs de la troupe Ararat.
Cour du château Laboissière, 18h45, non loin de la statue du 
Printemps et du buste de la Fontaine, deuxième extrait de la Fable 
Le Corbeau et le Renard de Dominique Hervieu. Puis chaque par-
ticipant propose un geste dansé sur une musique sélectionnée 
par les professeurs du conservatoire. 

   Dimanche 4 juillet de 15h à 19h 
 Programme complet sur www.fontenay-aux-roses.fr

Dimanche 4 juillet, les Fontenaisiens sont invités à participer à ce Festival hors les murs porté par  
la Ville avec le soutien de la compagnie Camargo. Plusieurs « rêves » des associations, équipements 
culturels et danseurs amateurs prendront vie lors de ce rendez-vous festif : danse baroque,  
classique, contemporaine, hip-hop, modern’jazz, traditionnelle… à un, deux, dix ou vingt danseurs.

Témoignages de danseuses fontenaisiennes
Dans le cadre de la journée professionnelle sur l’accompagne-
ment des pratiques artistiques en amateur, organisée en
mars dernier par le Territoire et le Département, un
reportage a été publié avec les témoignages
de danseuses amatrices accompagnées dans
leur pratique par la Maison de la musique et de
la danse de Fontenay-aux-Roses.
www.valleesud.fr (l’actu en vidéo)

REPORTAGE
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Chrystelle Alour
Voix de transmission
Comme plusieurs 
professeurs du 
conservatoire de 
musique et de 
danse, Chrystelle est 
intervenante en milieu 
scolaire. Chanteuse, 
pianiste, auteur-
compositeur, c’est 
accompagnée de sa 
guitare qu’elle a tout 
au long de l’année 
cherché à « vaincre la 
morosité et proposer 
un travail vocal adapté 
aux classes ».

Bercée par la musique dans sa jeunesse 
et marquée par sa rencontre à 12 ans 
avec un batteur de jazz, Chrystelle lâche 

définitivement le droit pour la musique 20 ans 
plus tard, « un retour à ma première passion ». 
D’origine bretonne, cette passionnée de 
mer a sorti l’album Traversée en mars 2019. 
Son répertoire personnel est imprégné de 
jazz et de musique brésilienne. Portée par 
son besoin d’enseigner et de transmettre, 
elle travaille depuis plusieurs années en 
conservatoire et a rejoint cette année celui 
de Fontenay-aux-Roses. Intervenante auprès 
de sept classes des maternelles Scarron et 
Jean Macé, des écoles de la Roue A et B et des 
Ormeaux, elle accompagne aussi les 4e/3e de 
la chorale Young Voices des Classes à Horaires 
Aménagés Musiques (CHAM) du collège. « Avec les 
CP de la Roue A, nous avons par exemple travaillé 
sur la protection de la planète avec une chanson 
sur le climat, à la maternelle Scarron c’est éveil 

à la diversité linguistique : nous chantons en 
japonais, congolais, polynésien… ! Quant aux 
CE2 des Ormeaux, ils sont capables d’interpréter 
des standards de jazz… ». Comme le précise 
Chrystelle : « En France, on ne chante plus, l’école 
est donc un lieu de pratique artistique collective 
précieux ». Pour les plus grands, l’année a été 
assez frustrante : « Chanter avec un masque, 
c’est comme danser avec un plâtre, cela a été 
un véritable obstacle pour la chorale ». La 
chanteuse, « ravie d’avoir rejoint l’équipe dirigée 
par Florence Garrigoux Marlin », souligne le 
dynamisme du conservatoire, en interaction 
constante avec les établissements scolaires. 
En parallèle d’éventuelles restitutions de fin 
d’année, Chrystelle sera en concert le 15 juin 
à L’Estran (Bretagne) avec son quintet et s’en 
réjouit : « La musique est un partage, le concert 
est la meilleure occasion d’être avec les gens ».  
Et d’ici la fin de l’année, son projet d’album pour 
enfants devrait également voir le jour. 
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Valérie Pallard
Le goût des terroirs

Aymeric Janier
L’appel du récit

Ses parents, enseignants, ont inculqué à Aymeric le goût des 
livres et la curiosité bien placée : « L’immobilisme intellectuel, 
très peu pour moi ! » assure le Fontenaisien qui aime être 

surpris par ses lectures. Dès le lycée, il se met à composer des 
poèmes, « un défi intellectuel très stimulant » puis commence à 
mûrir son projet d’écriture à l’université. Après des études de 
langues étrangères en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, 
son école de journalisme l’amène à travailler au journal Le Monde. 
Il relit les articles, met en scène l’information et gère les imprévus, 
ce qui lui permet « de ne jamais vivre deux jours identiques ». En 
parallèle, son premier roman L’Étoile d’Orion, paru en septembre 
2019 avec la jeune maison d’édition Beta Publisher, a été premier 
Prix de la catégorie Polar au concours littéraire du Salon 2020 de 
La Rochelle. L’étape de la dédicace offre à Aymeric des remarques 
positives sur son style et le « rassure sur sa légitimité ». Après ce 
roman d’espionnage et de géopolitique, l’auteur vient de publier 
en avril la dystopie Funeste Albion et s’attelle déjà à l’écriture d’un 
troisième livre - un récit historique sur fond de Seconde Guerre 
mondiale - avec toujours autant d’exigence : « Il faut que tout 
s’imbrique et soit fluide pour le lecteur, qu’il puisse être en immersion 
totale ». Admirateur d’Orwell, London ou Zweig, ce passionné 
d’histoire et cinéphile aime se promener avec Phantom… son 
fidèle compagnon à quatre pattes. 

Après plus de 20 ans dans des grands groupes agroalimen-
taires, cette commerciale a pris un nouveau tournant en 
créant une entreprise en adéquation avec ses valeurs : « J’ai 

toujours eu de l’appétence pour les produits alimentaires mais j’avais 
envie de faire autre chose et de partager des produits du terroir, goû-
teux et de qualité ». Soutenue par la Maison des Entrepreneurs et 
le programme #FemmesEntrepreneuses d’Orange, Valérie a lancé 
sa nouvelle activité en septembre 2020. Son site de vente en ligne  
Popapotes – des potes qui partagent de bonnes adresses pour faire 
de bonnes popotes – permet de commander des produits régio-
naux directement auprès d’artisans de toute la France. Une ving-
taine de producteurs, recommandés par des clients, est déjà parte-
naire de ce concept centré sur le partage, avec plus de 900 produits 
proposés : « Mon intention est de valoriser le savoir-faire artisanal, 
les circuits courts et l’authenticité. Les artisans fixent eux-mêmes leurs 
prix et je favorise les commandes groupées pour limiter le transit de  
colis, ce qui peut être l’occasion de partager davantage avec ses voisins ». 
Maman de deux grands adolescents et passionnée de cuisine,  
Valérie résume sa nouvelle vie d’entrepreneuse en deux mots  : 
« plaisir et liberté, même si je travaille plus ! ». Et si pour cette Fonte-
naisienne, le commerce de proximité est essentiel, tout comme le 
partage en « vrai », son objectif est logiquement « que la commu-
nauté continue à grandir… ».   www.popapotes.fr
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SPORT ANNIVERSAIRE

60 ans de l’ASF : l’album photos 
2001-2021, souvenirs souvenirs…
Ces 20 dernières années, l’ASF a obtenu 
de beaux résultats sportifs et ouvert 
de nouvelles disciplines. Elle attend la 
reprise avec impatience et les sportifs 
pourront dès septembre créer de 
nouveaux souvenirs et partager des 
événements, notamment dans le 
nouveau gymnase du Parc à venir.

Inauguration de la halle  
du Panorama en septembre 2019

C’est dans un contexte particulier  
que l’ASF fête ses 60 ans. À l’occasion  
de cet anniversaire, encore félicitations à tous 
les bénévoles, éducateurs, membres  
de l’association de la création à nos jours.  
Leur investissement tout au long de ces années 
a permis la pratique de différents sports pour 
les Fontenaisiens et Fontenaisiennes de tous 
âges. Espérons qu’au cours des prochains 
mois, tous les passionnés de sport retrouvent 
des moments de détente, d’amitié, de 
solidarité, de joies partagées ensemble pour 
encore de nombreuses années.

La parole à
Étienne Berthier, 
conseiller municipal 
délégué aux Sports

Club-house
Dans les années 2000, le club house avec 
Laurent Gauthier, bénévole en charge de sa 
gestion depuis plus de 20 ans.

Natation
Adam Godzinski est 
sélectionné en 2003 en équipe 
de France pour le tournoi 
des Six nations en Suède 
tandis que Nicolas Guidal 
est champion au meeting 
international en 2003.

Handball
L’association accueille au rugby 
en 2008-2009 puis au handball 
Océane Sercien-Ugolin, vite dé-
tectée pour ses talents et joueuse 
de l’équipe de France de handball 
dès 2018 au poste d’arrière droit.
Quatre entraîneurs et joueurs encore à 
l’ASF aujourd’hui à reconnaître :
Hugo Brutelle (entraîneur professionnel diplômé 
d’État de la section handball)
Ildjade Idjihadi (directeur sportif de la section 
handball)
Samir Idjihadi (joueur de l’équipe senior 1 
et entraîneur bénévole)
Yohann Erhard (actuel capitaine de l’équipe senior 
masculine 1)

Équipe de handball masculine en 2007

Nicolas Guidal

Océane 
Sercien



 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°464/ JUIN 2021 31

Claude Boutang
1990 – 2019

Dominique 
Dussert-Emard

2019 à aujourd’hui

Le jumelage, une grande aventure sportive
Échanges sportifs

Présidents de l’ASF 
sur la période

La participation pour la section 
football à un tournoi en Pologne 
en mai 2019 est également 
une expérience inoubliable pour 
ces jeunes joueurs.

Outre le déplacement à Wiesloch 
en 2007 avec les sections football, 
handball, tennis de table et 
judo, d’autres grands moments 
sportifs se sont déroulés avec nos 
homologues allemands, que les 
bénévoles et les adhérents aiment 
à se rappeler.

En 2002, Anne-Laure Gautier finit première 
Française aux Championnat d’Europe 
de Cross. Son entraîneur, Dominique 
Calassou est l’actuel président de la section 
Athlétisme et membre du Comité directeur.

En 2005, une activité fitness fait son 
apparition en gymnastique artistique 
pour les anciennes gymnastes souhaitant 
se reconvertir, suivie de la création d’une 
section Step de compétition. Cette équipe 
a été double championne de France et a 
participé au championnat d’Europe en 2009.

En 2011, l’équipe féminine de tennis 
progresse au niveau pré-national.

En 2015, l’équipe masculine de handball 
est sacrée championne départementale à 
domicile (au gymnase du Parc).

En 2017, la section tennis de table fête  
ses 50 ans.

En 2018, une activité multisports voit le 
jour à la rentrée le mercredi matin avec la 
découverte de différents sports tout au long 
de l’année pour les 6-10 ans et en lien avec 

les accueils de loisirs le midi.

En 2019, par manque d’adhérents, la 
section cyclisme ferme tandis que 
s’ouvre une nouvelle section capoiera.

En 2020, c’est la section kung fu qui 
démarre.

Vivement la suite de ces aventures 
sportives, en loisirs comme en 
compétition !

DES DATES QUI MARQUENT

Danse
En juin 2019, la section organise et met en scène  
sa première comédie musicale  sur le thème de 
Starmania.

Badminton
La section organise son pre-
mier tournoi en 2004 et reçoit la 
certification École française de 
badminton 2 étoiles pour la sai-
son 2010/2011. En janvier 2019 
se déroule le premier tournoi de 
badminton « Les Fluorescences » : 
un blackminton en musique, tout 
public.

Basket
L’équipe de basket participe au championnat 
régional depuis septembre 2019.

Rugby
Après quelques années d’absence, la section 
rugby réapparaît en 2003, et ajoute à son effec-
tif une équipe féminine.
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Cette mesure avait déjà été prise dans plusieurs pays. Votée 
en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, elle avait provoqué les 
critiques françaises et, beaucoup plus dramatique, le massacre 

de milliers de chiens par des Britanniques peu scrupuleux voulant se 
soustraire au nouvel impôt.
En France, la création de la contribution fit l’objet de débats récurrents 
puis insistants (1844, 1845, 1846, 1850). Certains parlementaires 
proposaient sérieusement de ne taxer que « les chiens inutiles ». 
Des satiristes demandaient l’élévation du « chien-contribuable » 
au rang de citoyen. Quant aux préfets, plus 
pragmatiques, ils avaient bien conscience 
que la loi votée le 2 mai 1855 serait difficile à 
appliquer.
À Fontenay-aux-Roses (1 169 habitants en 
1856), aucun recensement canin n’exis-
tait dans un univers rural peuplé aussi de 
chevaux, poules, chats, cochons, vaches… 
Les premières années d’application don-
nèrent-elles lieu à des disparitions ? Cela semble probable. À titre de 
comparaison, à Orléans (46 000 habitants), le massacre fut estimé à 
1 200 chiens rien que pour l’année 1855. Dans le Loiret comme à Fonte-
nay-aux-Roses, elles se produisirent en toute discrétion, la récente loi 
Grammont punissant la maltraitance des animaux en public.
Les possesseurs de chiens devaient se déclarer à la Mairie. Les difficul-
tés de perception et le manque de rentabilité furent instantanés. Elles 
sont perceptibles dans les délibérations du Conseil municipal dès 
1856. Même après la Grande Guerre, les budgets de la Ville montrent 
des recettes prévues recouvrées que très partiellement (37 % en 1921, 
41 % en 1922…).
Les registres de déclaration ou de non-possession de chiens qui sont 
conservés permettent un état des lieux local. Madame Élisabeth 

Bouglé dans son étude Fontenay-aux-Roses : un temps de chien (1920-
1945) dévoile notamment que dans les années 1920 les chiens  
de garde représentaient encore 2/3 des effectifs canins déclarés 
quand les chiens de chasse restaient minoritaires (moins de 5 %).  
La troisième catégorie, les chiens d’agrément, était plutôt rattachée  
à la population féminine.
Au début des années 1930, le dispositif fiscal se révélait toujours peu 
concluant, voire contre-productif. Pour lutter contre le danger des 
chiens errants, l’arrêté municipal du 8 avril 1930 promit d’abattre 
les chiens capturés et non identifiés. En un siècle, le taux de 

recouvrement de la taxe s’était certes finalement 
amélioré mais en 1950, cette redevance ne 
représentait plus que 0,26 % des recettes de la 
Ville. La guerre puis l’urbanisation en cours 
avaient marginalisé la race canine.
L’impôt désormais inutile perdura à Fontenay-
aux-Roses jusqu’au début des années 1960. À 
la lumière de cette taxe abolie par l’État en 1971, 
peut-on dire à la suite d’Alexandre Vialatte 
que le chien est « ce qu’il y a de meilleur dans 
l’homme » ? 

  Pour en savoir plus, contacter les 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

Attention chien payant !
En 1855, l’administration fiscale créa un 
impôt sur les chiens. L’objectif sembla moins 
d’enregistrer de nouvelles recettes que de 
décourager la possession de cet animal 
domestique.

©
 D

R

Le bulletin des Archives 
municipales vient de paraître !
Au sommaire de ce 36e numéro :  
la destruction légale des archives,  
un don de cartes postales, les 
accidents du travail (1899-1943),  
le bicentenaire napoléonien, 
le roman de Iegor Gran, Fontenay 
il y a 50 ans et un passeport pour 
l’intérieur de 1816.

PUBLICATION

Beau, lévrier afghan 
offert à une famille 
fontenaisienne  
par l’artiste Bernard 
Buffet. L’un des  
derniers chiens  
déclarés en octobre 
1960 à la Mairie.



Attention chien payant !
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PRATIQUE MENUS

REPAS BIO

Carottes cascot et salade verte

Hachis Parmentier

Camembert

Fruit

Goûter : compote, pain,  
confiture

Pastèque

Filet de poisson meunière

Cœur de blé sauce tomate

Fromage fondu

Flan nappé caramel

Goûter : croissant, petit suisse 
nature, fruit

Concombre vinaigrette

Sauté de dinde

Épinards béchamel

Moncadi

Chou fourré à la crème

Goûter : mini roulé, briquette  
de lait, fruit

Melon

Rôti de bœuf au jus

Printanière de légumes

Chanteneige

Liégeois au chocolat

Goûter : brioche tranchée, miel, 
fruit

REPAS VÉGÉTARIEN

Feuilleté au fromage

Couscous végétarien (boulettes 
végétariennes, pois chiches et 
légumes)

Yaourt aromatisé

Fruit

Goûter : pain, fromage, compote

D
u 
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 1
1 

ju
in

REPAS BIO

Tomate au basilic

Poulet grillé à la mexicaine

Carottes à la crème / riz

Edam

Compote de fruits

Goûter : fruit, pain, fromage

Duo de melons

Filet de poisson au curcuma

Purée de pommes de terre

Tomme blanche

Crème dessert au chocolat

Goûter : fruit, briquette de lait, 
madeleine

Chou-fleur sauce légère

Tajine de volaille aux poivrons

Boulgour

Emmental

Fruit

Goûter : compote, yaourt nature, 
biscuit

REPAS VÉGÉTARIEN

Salade petits pois et maïs

Tortis aux légumes (carottes, 
courgettes, tomates et pois 
chiches)
Fromage blanc nature
Fruit
Goûter :  jus de fruits, pain au lait, 
barre de chocolat

Galantine de volaille

Sauté de bœuf à l’italienne

Poêlée de légumes

Saint Môret

Fruit

Goûter : jus de fruits, petit suisse 
nature, biscuit Gaillardise

D
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Concombre au fromage blanc

Sauté de veau chasseur

Courgettes braisées

Brie

Donuts

Goûter : fruit, briquette de lait, 
biscuit Palmier

Tomate à l’échalote

Cordon bleu

Épinards à la crème / riz

Yaourt aromatisé

Bâtonnet de glace

Goûter : fruit, fromage blanc 
nature, biscuit

REPAS VÉGÉTARIEN

Betteraves aux oignons

Tarte aux légumes du soleil

Salade verte

Saint Bricet

Fruit

Goûter : compote,  
yaourt nature, madeleine

REPAS BIO

Haricots verts en salade

Kefta de bœuf

Boulgour

Gouda

Fruit

Goûter : barre de chocolat,  
jus de fruits, pain

Pastèque

Poisson et frites

Fromage fondu

Compote de pommes

Goûter : brioche tranchée, 
confiture, fruit

REPAS VÉGÉTARIEN 

Œuf dur mayonnaise

Tarte aux tomate, chèvre et basilic

Salade verte

Camembert

Fruit

Goûter : petit suisse nature,  
cake aux fruits, jus de fruits

BUFFET FROID

Melon / pastèque

Ailes de poulet grillées / rôti de bœuf

Chips / taboulé

Briquette de jus de fruits

Glace / fruit

Goûter : fruit, yaourt aromatisé, 
biscuit

Carottes râpées au citron

Jambon de Paris

Pennes

Fromage blanc nature

Fruit

Goûter : pain, fromage compote

Salade verte et croûtons

Nuggets de poisson

Petits pois

Vache qui rit

Mousse au chocolat

Goûter : pain au lait, barre de 
chocolat, fruit

REPAS BIO

Salade de riz aux olives

Steak haché sauce poivre

Poêlée de légumes verts

Saint Paulin

Yaourt brassé aux fruits mixés

Goûter : fruit, pain, pâte à tartiner

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Melon

Steak haché

Frites

Tomme blanche

Timbale de glace 
au vanille-chocolat

Goûter : fruit, fromage blanc, 
madeleine

REPAS VÉGÉTARIEN
Œuf dur sauce Aurore

Pâtes aux épinards et pois 
chiches

Carré de l’Est

Tarte aux pommes

Goûter : briquette de lait, biscuit, 
fruit

Salade de riz

Sauté de veau aux champignons

Jeunes carottes

Yaourt nature

Fruit

Goûter : compote, pain,  
fromage

Salade verte maïs et croûtons

Poisson au four

Pommes de terre à la vapeur

Fromage blanc

Fruit

Goûter : pain, pâte à tartiner,  
jus de fruits

REPAS BIO
Tomates vinaigrette au basilic

Poulet à l’indienne

Légumes / semoule

Saint Paulin

Crème dessert à la vanille

Goûter : pain, fruit, confitureD
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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…
Rayade SAÏD AHMED  Jahyana LAPORTE  Côme GUERMEUR 

 Lina TROUDI  Apolline MONTOULIEU  Joachim CALIXTE  
Yusuf HOSSAIN  Shaëlys DEAU  Romy GRASSER  Mayline-
Chloé ABALO  Zeynab COULIBALY

MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses 
vœux de bonheur à…
Zohir HADDAR et Audrey KETCHATCHOU YAGO  Maxime 
MOUILLEAU et Tina LUYE

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses 
condoléances aux familles de…
Germaine VILLÉGER  Maurice HAMADACHE  Thérèse 
NEDELEC veuve COUREAU  Armingo FIGUEIRAS  Daniel 
HEUVELINE  Daniel TOULY  Xenia TERENTIEV épouse 
LAVROFF  Ngoc Hoa VAN THI épouse TRAN HUY  Robert 
AZOUT  Jacqueline PATRON veuve ANDREETTI

ÉTAT CIVIL



PHARMACIES DE GARDE

Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous 
recommandons d’appeler avant 
de vous déplacer

DIMANCHE 6 JUIN
Pharmacie Maison Blanche
6, avenue Saint Exupéry
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21
Pharmacie Port Galand
11, square Victor Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02
Pharmacie Martin Lavigne 
104, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 08 80

DIMANCHE 13 JUIN
Pharmacie de la Mairie 
5, place de la Libération
92320 Châtillon 
Tél. : 01 42 53 09 39
Pharmacie Mai 
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 64 59 73
Pharmacie de la Faïencerie 
15, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 65 08 59

DIMANCHE 20 JUIN
Pharmacie de l’Aérospatiale
39, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 39 10

Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59
Pharmacie Sqalli 
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 63 53 74

DIMANCHE 27 JUIN
Pharmacie Berthelot
20, avenue Marcellin Berthelot
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47
Pharmacie Dahan
144, avenue du Général Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00

Pharmacie Galien santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux 
Tél. : 01 42 53 07 99

DIMANCHE 4 JUILLET
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 87 86
Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65
Pharmacie Damasse 
96, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 96 96
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PRATIQUE ADRESSES UTILES

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

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

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

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

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

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

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

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

DROIT – CONSEIL
Conciliateur de justice
Les 2e et 4e mercredis  
de chaque mois de 9h à 10h30 
sur RDV au 01 41 13 20 00
Avocats
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
CIDFF
Permanence au 10, place du 
Château Sainte-Barbe le jeudi 
sur RDV au 01 46 64 14 14 
(juriste en droit de la famille) 
et au 01 46 44 71 77  
(médiatrice familiale)
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  
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

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

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

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

63 rue du Pdt F. Mitterrand
91160 Longjumeau

Tél. : 01 69 10 99 96
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www.fontenay-aux-roses.fr

ÉLECTIONS  
DÉPARTEMENTALES  

ET RÉGIONALES

20 ET 27 JUIN 2021
VOTE PAR PROCURATION

RENDEZ VOUS SUR :
www.maprocuration.gouv.fr 

informations et renseignements : 
service population au

01 41 13 20 55 ou 01 41 13 21 09


