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À quelle date le forum des associations
aura-t-il lieu cette année ?
Ce rendez-vous attendu de la rentrée se déroulera dimanche
9 septembre. Le forum est l’occasion pour les associations de
présenter leurs activités, proposer des animations et aller
à la rencontre du public. Les Fontenaisiens pourront ainsi
découvrir la richesse du tissu associatif local, s’inscrire aux
activités sportives et de loisirs, ou encore se lancer dans le
bénévolat.
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Samedi 26 mai, le Maire et les élus Roger Lhoste et Christian Bigret regardent la nouvelle
attraction « chute libre » avec Tony Vancraeyenest, organisateur de la fête foraine.

Il fait bon vivre en juin à Fontenay-aux-Roses

A

lors que la fête foraine est un franc suc- l’opposition. La transparence est toujours pour
cès, profitons pleinement de cette pé- nous une priorité.
riode faste de printemps avec la Fête de Par ailleurs, je suis fier qu’à l’occasion des travaux
la Ville puis la fête de la musique et de de rénovation du Théâtre, l’activité théâtrale se
plus en plus de fêtes de voisins.
poursuive. La mise en commun des programmaUn protocole d’accord sur le nouveau régime in- tions avec Châtillon correspondra à deux fois plus
demnitaire des agents munide choix de spectacles pour
Je
suis
fier
qu’à
l’occasion
cipaux, incluant une prime
un même abonnement. Ne
des travaux de rénovation
variable annuelle qui vise à
boudons pas notre plaisir
du Théâtre, l’activité théâtrale et profitons de cette opporvaloriser l’engagement et la
compétence, vient d’être signé
tunité : la présentation de la
se poursuive.
avec le personnel communal
saison aura lieu le 18 juin à
et approuvé à l’unanimité des représentants syn- 20h30, au Théâtre des Sources, venez nombreux.
dicaux. Je tiens à remercier nos agents, qui, chaque Enfin, le classement du Parisien des villes d’Îlejour font un travail formidable auprès de nos en- de-France où il fait bon être parents nous place en
fants ou de nos seniors, dans nos rues ou dans nos 35e position sur 385 villes classées, confirmant
parcs, mais toujours au service des Fontenaisiens. que la poursuite d’une politique ambitieuse en
direction de l’enfance et de la petite enfance a touJe suis fier d’être leur Maire.
Je réunirai en juin, le nouveau conseil participatif et jours été une priorité des majorités municipales
le consulterai sur les questions à débattre courant successives.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses
2019 pour notre ville et nous créerons une mission
d’information sur les travaux de la place du Général de Gaulle et de la Cavée, sur leur suivi, associant

Prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire
Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire • Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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L’IMAGE

DU MOIS

À chacun son rythme au Fontenay Musique Festival
Du 16 au 26 mai, les Fontenaisiens ont eu de multiples occasions de découvrir le « Souffle des Amériques » avec des concerts
et des projections dans les équipements culturels de la ville. La soirée d’ouverture à la Maison de la Musique et de la Danse, lancée par
le concert du groupe Basic Soul, a permis de réunir les organisateurs de ce programme musical. Les directrices du CCJL, du conservatoire
de musique et de danse, de la médiathèque et du théâtre étaient ainsi réunies autour du Maire Laurent Vastel et de la Maire adjointe
à la Culture, Muriel Galante-Guilleminot.

Tournoi de basket fauteuil
Journée nationale du Souvenir
Dimanche 29 avril, les Fontenaisiens étaient rassemblés
sur la Coulée verte, devant le monument dédié aux victimes
de la barbarie nazie du sculpteur Philippe Scrive, pour
honorer la mémoire des victimes et des héros de la déportation
au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Dans le cadre d’une action de sensibilisation au handisport,
les classes de CM1 et ULIS (unités localisées pour l’inclusion
scolaire) ont participé à un tournoi de basket fauteuil
les 3 et 4 mai au gymnase du Parc. Cette journée a été
l’occasion de féliciter les collecteurs de bouchons, en partenariat
avec le Comité Handisport 92. La collecte permet l’achat
de matériel pour le handisport.
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Check-up santé
pour les seniors
Vendredi 4 mai, le Centre
municipal de santé Simone Veil
organisait, en partenariat avec
la Mutualité française,
une journée de dépistage et
de prévention pour les seniors.
Les participants ont pu
bénéficier d’un bilan de santé
global et recueillir des conseils
et des informations auprès
des professionnels présents.

L’art sur le fil à la médiathèque
L’exposition du mois de mai à la médiathèque était
consacrée au plasticien Steve Pitocco. Samedi
5 mai, les Fontenaisiens ont pu échanger avec
lui sur sa technique particulière, le « yarning »,
et participer à une démonstration-initiation très
appréciée !

Les enfants, ambassadeurs de la sécurité routière

La cérémonie de la prévention routière avec les écoles de la ville a eu lieu mardi
15 mai au Théâtre des Sources. Le programme de sensibilisation a concerné
900 enfants : découverte des dangers de la rue pour les CP avec les séquences
vidéo de Tom et Lilas, « code permis piéton » pour les CE2 et éducation à la
sécurité routière (théorie et pratique sur piste cyclable) pour les CM2. Le Maire
Laurent Vastel, Dominique Lafon, Maire adjoint à l’Enfance et Jean-Claude
Porcheron, élu à la Sécurité, étaient présents pour féliciter les CE2 et les CM2.

Commémoration
du 8 mai 1945
La cérémonie du 8 mai s’est déroulée
devant le monument aux morts
place du Général de Gaulle. Étaient
notamment présents : le député JeanLouis Bourlanges, Serge Boutenko, 1er
secrétaire de l’Ambassade de Russie
en France, Marcin Orzeszek, Maire
de Zabkowice-Slaskie (ville jumelée
polonaise), accompagné d’Andrzej
Dominik, Président du Conseil
municipal de cette ville,
ainsi que des sapeurs-pompiers
du Plessis-Clamart, visibles aux côtés
de Philippe Ribatto, Maire adjoint
au Devoir de mémoire.

6
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Semaine européenne du
Développement durable
Vendredi 25 mai,
l’association Labyrinthe organisait
en partenariat avec d’autres
associations une journée intitulée
« De l’assiette à la planète » pour
les classes et le public fontenaisien
autour de l’eau, de l’alimentation,
du climat ou encore du recyclage.
Cette action pédagogique et
ludique a été financée dans le cadre
de l’appel à projets associatifs
« Animation du territoire
fontenaisien ».

Rencontre avec les associations caritatives
Avec Françoise Gagnard, Maire adjointe à la Vie associative et Anne
Bullet, Maire adjointe aux Affaires sociales, le Maire a remercié les
associations caritatives de la ville vendredi 25 mai pour leur action
coordonnée auprès des publics les plus démunis. Cette rencontre
a également été l’occasion de faire le point sur leur fonctionnement
et d’échanger sur les outils mis à leur disposition par la Ville.

Bienvenue aux nouveaux Fontenaisiens
Le 26 mai, le Maire et les élus ont reçu les nouveaux
Fontenaisiens pour une présentation de la ville suivie d’une visite
de Fontenay-aux-Roses en bus, avant de se retrouver pour un
cocktail convivial à la Maison de la Musique et de la Danse.

Premier café-citoyen
dans le quartier Ormeaux – Renards
Le café-citoyen est le nouveau rendez-vous des Fontenaisiens
dans leur quartier ! Samedi 26 mai, il avait lieu dans les
quartier Ormeaux – Renards avec le comité d’habitants et les
élus référents, Muriel Galante-Guilleminot, Dominique Lafon
et Anne-Marie Mercadier. Prochain rendez-vous : le 9 juin
dans le quartier Blagis – Gare.

Un spectacle du tonnerre place de l’Église !
Le Théâtre des Sources a frappé fort avec Tempête, dernier spectacle de la
saison. Le 26 mai, après le maquillage des comédiens par les spectateurs
place de l’Église, l’imposante structure en forme de bateau a pris vie
avant que le spectacle ne se poursuive au théâtre.
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ESPACE OPTICAL

Offre solaire

Votre solaire de marque offerte*
POUR L’ACHAT D’UN ÉQUIPEMENT OPTIQUE**

Tél. : 01 43 50 23 44
*lunette solaire pour une valeur de 100? déduit sur la solaire de votre choix
**une monture et 2 verres correcteurs traité antireflet
Offre non cumulable avec d’autre offre en cours

VERRES

105, rue boucicaut - 92260 FONTENAY-AUX-ROSES
Lundi 14h30 - 19h30 Mardi au samedi 9h30 - 13h et 14h30 - 19h30
ESPACE OPTICAL 1-2.indd 1

25/05/2018 15:47

BRÈVES D’ACTUALITÉS

La Marche de la
Bièvre de passage
à Fontenay-aux-Roses

D

imanche 15 avril, la 36e édition de la Marche de la Bièvre a conduit les marcheurs
depuis Notre-Dame-de-Paris (départ à minuit) jusqu’à la source de la Bièvre à
Guyancourt dans les Yvelines (arrivée à midi), soit 51 km. À la sortie de Paris, ils
ont emprunté la « Promenade des Aqueducs » et environ 900 marcheurs ont descendu la
Coulée verte à Fontenay-aux-Roses entre 1h30 et 3h30 du matin. Ils étaient environ 2 000 à
l’arrivée. L’association Les Sources de Fontenay les a accueillis, bannière déployée, au
niveau de la Fontaine du Clos de Chevillons, illuminée pour la circonstance.

DÉMARCHES

Ne tardez pas à renouveler vos papiers d’identité

le chiffre

30

tickets offerts en mai pour
la fête foraine dans le cadre
du jeu-concours lancé par
la Ville sur Facebook. Les
participants devaient aimer la
page, partager la publication
et répondre correctement
à deux questions pour avoir
une chance d’être tirés au sort
et de gagner un lot de cinq
tickets de manège.

L’été arrive et, pour partir en vacances, vous avez
peut-être besoin de (re)faire votre carte d’identité
ou votre passeport. Le délai de délivrance de ces
documents pouvant atteindre plusieurs semaines,
n’attendez pas le dernier moment pour effectuer
vos démarches. Prenez rendez-vous en ligne sur
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Démarches et
services en ligne / Actes d’état civil / Identité ou par
téléphone au 01 41 13 20 52 / 20 53 / 20 55 ou 20 56.

L’été démarre

Vacances tranquilles
avec la Police municipale

D

u 7 juillet au 2 septembre, vous pouvez bénéficier
de l’Opération tranquillité vacances. Ce dispositif
gratuit vous permet de faire surveiller votre habitation le temps de votre absence par les agents de la Police
municipale. Si vous connaissez vos dates de congés, inscrivez-vous dès à présent au 10, place du Château SainteBarbe ou, si vous avez déjà utilisé ce service, sur le formulaire en ligne (www.fontenay-aux-roses.fr).
À noter : cet été, l’accueil de la Police municipale sera ouvert
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et fermé au public les
après-midis du 16 au 31 juillet. Les patrouilles seront présentes tout l’été et joignables au 01 41 13 20 43.

au Club pré-ados
Il se passe toujours quelque chose
au Club pré-ados ! En juin, les élèves
de 3e peuvent notamment venir
réviser le brevet des collèges dans les
salles du Club. Et après l’effort, le
réconfort : dès le lundi 2 juillet, les
projets jeunesse (Takakourir, Tekitoi,
Ardécojeunes…) et les sorties se
mettent en place pour les 11-17 ans.
Le séjour du mois d’août sera également
en préparation et les propositions
des jeunes sont les bienvenues pour
imaginer des activités en adéquation
avec leurs envies.
Club pré-ados : 18, rue La Fontaine

Course des Héros 2018

A

près le succès de la Course des Héros 2017 à Paris,
Flamme D’espoir France – Haïti réitère sa participation à l’opération le 17 juin 2018. La course de l’année
dernière avait permis de réunir près de la totalité du budget
annuel de l’école existant créée en Haïti, soit 5 000 €. Pour
contribuer à la scolarisation d’une soixantaine d’enfants
haïtiens, vous pouvez participer à l’une des cagnottes ou rejoindre l’équipe de coureurs de l’association : www.alvarum.
com/charity/2042/challenge/1970
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Marché du monde les 9 et 10 juin
Envie d’ailleurs ? Rendez-vous au marché du monde
les 9 et 10 juin prochains pour apprécier les délices
et l’artisanat de nos régions, de nos voisins européens
ou de l’autre bout du monde. Organisé pour la première
fois à Fontenay-aux-Roses, ce marché prendra
ses quartiers place de l’Église.

U

ne vingtaine de commerçants seront présents pour vous faire voyager et découvrir mille et une saveurs. De l’apéritif aux pâtisseries, vous
trouverez certainement de quoi déguster
sur place ou à emporter. Au menu : charcuterie espagnole, tapas, miel du Portugal,
fromages corses et italiens, bières belges,
pruneaux d’Agen, brochettes à l’américaine, produits orientaux, thaï, spécialités

du Gers, de Madagascar ou des États-Unis…
Du pop-corn au champagne, en passant par
le caramel au beurre salé ou les produits
équitables, il y en aura pour tous les goûts !
Des accessoires et des bijoux marocains
seront aussi en vente sur le marché.
Samedi 9 juin de 10h à 19h
et dimanche 10 juin de 9h à 18h
sur la place de l’Église


Des commerçants motivés
et proches de vous

L

’association des Commerces de Fontenay organise chaque année des
opérations visant à animer le tissu commercial local et participe financièrement aux événements festifs de la
Ville. L’arrivée de nouveaux membres actifs permet d’apporter des idées pour valoriser et dynamiser l’offre existante.
Afin de mieux informer les Fontenaisiens et mettre en lumière le savoir-faire
des commerces locaux, de nouveaux outils se mettent en place. Des groupes se
constituent ainsi autour de différents
projets tels que la création d’un label va

lorisant, une communication numérique performante, l’animation des commerces sédentaires et la coordination
avec celle du marché. Patrice Chéret, gérant du magasin de photo Camara (30, rue
Boucicaut) et président de l’association
précise : « Plus que jamais, adhérer, participer, proposer, est important. L’attractivité du commerce de notre ville en général
est une composante de la réussite d’une entreprise et c’est à tous, ensemble, qu’il appartient de la développer et d’en tirer les
fruits ».
 Contact : fontenay.roses@camara.net

FONTENAY EN FÊTE

Fête foraine : derniers jours
pour en profiter !
La fête foraine s’est installée à Fontenayaux-Roses samedi 26 mai pour le plus
grand plaisir des enfants. Ses attractions
sont à tester jusqu’au 10 juin place du
Général de Gaulle. Horaires des stands et
manèges : en semaine de 14h à 20h, le mercredi et le week-end de 10h à 20h. Tarifs
selon l’attraction. 7500 tickets ont été
offerts par la Ville aux écoliers et 2000
tickets ont été distribués aux enfants qui
défilaient lors du Carnaval le 2 juin.

10
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Mot de l’élu
Christian Bigret,
premier Maire adjoint
au Commerce, à l’Artisanat
et à l’Animation
2018 est, incontestablement, l’année qui
confirme la reconquête et le renouveau
de notre centre-ville. Notre prospection
intensive depuis quatre ans nous a permis
d’attirer des activités et enseignes qui
faisaient défaut à l’offre commerciale :
fromagerie, atelier de pâtisserie, épicerie
fine, chocolatier, supermarché Auchan
et prochainement un salon de thé et une
librairie nouvelle génération… sans oublier
les kiosques de fleurs et de presse/jeux.
L’implication de ces nouveaux commerçants
au sein de l’association des Commerces de
Fontenay, partenaire de la Ville, apporte un
dynamisme dont les Fontenaisiens bénéficient
dans le cadre de plusieurs animations
(fête foraine, Fête de la Ville, accueil des
nouveaux Fontenaisiens, tombola de la Fête
internationale des Marchés, etc.). Toutes ces
actions qualitatives ajoutées à la création
du marché du monde (en juin) et du marché
gourmand (en septembre) vont permettre
à notre ville de redevenir attractive.

21 juin : Fête de la musique !
Comme chaque année, le 21 juin est l’occasion de vivre plus
fort la musique en mêlant les styles, en découvrant des artistes
amateurs ou professionnels, en naviguant d’une atmosphère
musicale à l’autre… En voici les principales pour cette fête
ouverte à tous et gratuite qui célèbre l’arrivée de l’été.
Cour du château Sainte-Barbe
18h30

Place de la Gare RER
18h30

Les guitaristes mexicains du trio Bon Aché
viennent pour la première fois en Europe et
s’arrêtent à Fontenay-aux-Roses pour présenter leur répertoire latino-américain. Ils
animent la mastercelass guitare du CCJL le
17 juin et, le 21 juin, se produiront à 19h15
dans la cour du château Sainte-Barbe. Ils
présenteront, en plus de leur programme,
deux quatuors pour guitare du compositeur Antonio Ruiz Pipo avec le guitariste
français Jean Bruno Dautaner. En première
partie à 18h30, mettez-vous dans l’ambiance avec l’audition des élèves de Tiziano
Sammarro, professeur de guitare au CCJL.

Chaque année, la Fête de la musique bat
son plein sur la place du RER. La musique
est une langue universelle et la convivialité
sera de rigueur le 21 juin. Ne manquez pas
de venir écouter les cinq groupes de musiciens amateurs (pop-rock, variété, reggae,
rock métal…) qui se produiront sur la scène
ouverte fontenaisienne dès 18h30. C’est le
jour le plus long de l’année, profitez-en si
vous aimez danser et chanter : la place est
à vous !

Et aussi dans les cafés et
restaurants en soirée
Les commerçants sont aussi de la partie
pour cette édition 2018 de la Fête de la mu-

Favorisons la cohabitation
intergénérationnelle

D

ifficulté pour les jeunes de trouver un logement, solitude des seniors… Et si la solution était de favoriser les binômes seniors-étudiants pour que chacun y trouve
son compte ? Le CCAS a signé une convention avec l’association Ensemble 2 générations pour mettre en relation les jeunes cherchant un logement et les personnes âgées qui
peuvent les héberger. Qu’il s’agisse d’un logement solidaire (contre participation financière), d’un logement économique contre quelques services ou d’un logement gratuit
en échange d’une présence plus importante, cette initiative permet un enrichissement
mutuel et encourage à combattre les préjugés d’une génération envers l’autre.


CCAS : 01 41 13 20 75

VACANCES

Du sport pour
les collégiens !
Du 25 juin au 6 juillet, certaines
classes de collégiens ont terminé
les cours et l’animation jeunesse
estivale n’a pas débuté. Il est
donc proposé une programmation sportive dédiée aux 11-15
ans tous les après-midi. Le programme détaillé sera transmis
aux collégiens et disponible sur
www.fontenay-aux-roses.fr

Un écrivain public
pour vos démarches

L

e Lions Club de Fontenay-aux-Roses a ouvert en mai une permanence d’écrivain public au Château Sainte-Barbe le samedi matin
pour accompagner les Fontenaisiens dans leurs démarches administratives. À noter que l’association
tient déjà une permanence à la Maison de quartier
le mardi matin sur rendez-vous au 01 46 61 70 90.
Ces permanences complètent celle du CCAS le mercredi matin en mairie (rdv au 01 41 13 20 75) et celle
du Secours catholique le samedi matin au 23, avenue Lombart (rdv au 06 37 98 06 62).
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sique. La Pizzeria Monte Cassino (12, avenue
Lombart), le Café du Marché (11, place du
Général de Gaulle), L’Odyssée (34, rue
Boucicaut) ont déjà prévu d’accueillir des
musiciens.

Retransmission des
matchs de la Coupe
du Monde 2018
Les trois premiers matchs
de l’équipe de France
de football seront retransmis
à la Maison de quartier
ou au stade du Panorama :
samedi 16 juin à midi
(France vs Australie), jeudi
21 juin à 17h (France vs Pérou),
et mardi 26 juin à 16h
(France vs Danemark).
Les matchs seront aussi
retransmis dans certains
cafés et restaurants
de la ville, avis aux supporters !
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Défi Récylum : école et développement durable
Dans le cadre d’un projet d’école sur l’écologie et
le développement durable, la classe de CP/CE2
de Mélanie Drouiller (école des Renards) a relevé
plusieurs défis autour du recyclage des lampes.
Et la publication de cet article, réalisé avec les
réponses des apprentis recycleurs, leur permet
de remporter le défi « Lumi’Presse » !
Qu’est-ce que le Défi Récylum et à quoi sert-il ?
« C’est une entreprise où des gens organisent des défis. Les enfants
réalisent ces défis pour gagner des points. » Amyna
« Lorsque le compteur est à mille points, un électricien sans frontières part dans une école. » Éliott
« Le Défi Récylum c’est pour aider d’autres personnes qui sont en
Afrique. » Elsa
« C’est pour mettre de l’électricité dans les écoles des pays défavorisés : Bénin, Népal, Sénégal, Haïti… » Noèm
« Le Défi Récylum est un acte solidaire parce qu’on aide une école à
avoir la lumière le soir ou quand les volets sont fermés à cause des
tempêtes. On donne un peu pour les autres. » Élias

Quels sont les défis réalisés par votre classe et ceux que
vous avez le plus aimé ?
« Lumi’Collect, c’est un défi pour savoir dans quels magasins on
peut déposer les lampes usagées. » Raquel
« Avec le défi Lumin’Eux, on demande aux gens de signer un petit
papier (charte recyclage). » Pénélope
« Le défi que j’ai préféré c’est Lumi’Box : on a construit une petite
boîte pour recycler des lampes chez nous. » Maximilien

Exposition sur le patrimoine
hydraulique
Dans le cadre des Journées nationales de
l’archéologie du 15 au 17 juin, l’association
des Sources de Fontenay organise comme
chaque année une exposition pour échanger
avec les Fontenaisiens sur ses activités.
Rendez-vous devant le marché samedi
16 juin pour en savoir plus sur le patrimoine
hydraulique de la ville : les sources, les
fontaines, les puits, les bassins, les aqueducs
souterrains, etc.
Samedi 16 juin
sur le parvis
du marché
de 9h à 13h
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« Quand la boîte est pleine on va la vider dans un magasin : Carrefour,
Franprix, Leader Price… » Zoé
« J’ai bien aimé le défi Lumi’Invit : un électricien sans frontières est
venu dans la classe nous expliquer son métier. »Élisa
« Il est bénévole et se déplace dans les écoles où il n’y a pas la
lumière. » Mathis

Que retenez-vous de ce projet ?
« La citoyenneté c’est respecter la planète. »Raquel
« On a découvert les pays où un électricien est déjà allé et les écoles
qui seront électrifiées cette année. » Florian
« On a fait des cocottes en papier avec des questions comme « Quel
est le logo du recyclage ? » Loys
« Le recyclage permet de faire des ampoules neuves, des cadres de
vélo ou des boules de pétanque. » Céleste et Sybille
La maîtresse ajoute : « Ce projet a permis aux enfants de mettre en
pratique le slogan « Recycler ici pour éclairer là-bas ».

Échanges scolaires
avec nos villes jumelées

D

u 13 au 18 mai, 14 élèves du
lycée Saint François d’Assise
et leur professeur Monsieur
Lefaucheur, se sont rendus en Allemagne pour rencontrer leurs correspondants de Wiesloch. En parallèle,
12 élèves du lycée accompagnés de
leur professeur Madame Duveau se
sont rendus en Pologne à Zabkowice
Slaskie. Quelques jours auparavant,
une délégation polonaise était à Fontenay-aux-Roses pour la cérémonie
du 8 mai et a été reçue par Madame
Boudet, chef d’établissement du lycée
professionnel (à droite), en présence
de Dominique Lafon, Maire adjoint
au Jumelage. Les échanges scolaires,
soutenus par la Ville, permettent de
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découvrir un autre pays, son histoire,
la culture européenne. Du 8 au 14 juin,
21 élèves du collège des Ormeaux
se rendront chez leurs correspondants à Wiesloch avec leur professeur
Madame Bonenheimer.

Seniors : prenez garde aux fortes chaleurs
Chaque été, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) recense les personnes âgées,
isolées ou fragilisées dans le cadre du plan canicule. En 2017, 200 personnes étaient inscrites
sur ce registre. Ce dispositif permet de s’assurer que tout va bien et de rappeler les gestes
à adopter lorsque la température monte.

L

’inscription sur le registre confidentiel « prévention canicule » du CCAS
concerne les personnes résidant à
leur domicile, âgées de plus de 65 ans ou
de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, les personnes adultes handicapées et
les personnes fragilisées et isolées. Ce plan
de prévention est actif jusqu’à fin août. Les
personnes recensées reçoivent ainsi des appels réguliers et des visites si nécessaire. La
veille téléphonique a pour objectif de s’assurer que les personnes vont bien, de leur
rappeler la conduite à tenir lors des épi-

sodes de fortes chaleurs et éventuellement
les aides adaptées. L’inscription se fait auprès du CCAS et peut être faite par un tiers
avec l’accord de la personne concernée.
Quelques recommandations en cas de canicule : boire régulièrement de l’eau sans
attendre d’avoir soif et manger en quantité suffisante, éviter de sortir aux heures
les plus chaudes et passer plusieurs heures
dans des lieux climatisés, se rafraîchir le
visage et le corps plusieurs fois par jour et
maintenir son logement au frais.


Inscription au CCAS : 01 41 13 20 75

Commémorations :
la Ville se souvient

U

ne dizaine de commémorations a lieu
chaque année à Fontenay-aux-Roses
avec chacune une signification bien
particulière, mettant en lumière les héros et
victimes de l’Histoire.
Après la cérémonie du 8 mai, vous êtes invités au mois de juin à participer à deux commémorations avec les élus et les associations
d’anciens combattants.
• Vendredi 8 juin à 19h place du Général
de Gaulle : la Ville commémore la Journée
nationale d’hommage aux morts pour la
France en Indochine. Cette date correspond
au jour du transfert à la nécropole nationale

de Notre-Dame de Lorette de la dépouille du
Soldat Inconnu d’Indochine, le 8 juin 1980.
• Lundi 18 juin à 19h au square Georges
Pompidou : la Ville célèbre la Journée nationale commémorative de l’appel historique
du général de Gaulle à refuser la défaite et à
poursuivre le combat contre l’ennemi. Cet
appel, émis depuis Londres le 18 juin 1940,
sera lu par un jeune Fontenaisien et permettra à chacun de se souvenir de ce moment marquant de l’Histoire où le général
enjoignait aux Français « Quoi qu’il arrive, la
flamme de la résistance française ne doit pas
s’éteindre et ne s’éteindra pas. »
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Mot de l’élu
Philippe Ribatto,
Maire adjoint au Devoir de mémoire
et correspondant défense de la Ville
« Un peuple qui oublie son
passé se condamne à le
revivre », citation prêtée
à Wilson Churchill n’a pas
de plus grand écho que
dans le monde dans lequel
nous vivons !
C’est la raison pour laquelle je vous invite
chaque année à commémorer les armistices
et fin de conflit, mais aussi honorer nos anciens,
morts pour la défense de nos valeurs et afin
que nous vivions en liberté. La transmission a
donc pour enjeu principal de savoir s’adresser
aux enfants, aux jeunes gens et à leurs parents.
Maire adjoint délégué au Devoir de mémoire,
je suis aussi « correspondant défense »
pour notre Ville afin de développer l’esprit
de défense et d’encourager le lien arméenation. L’objectif est de faire le lien entre les
forces de défense et sécurité et la population
fontenaisienne, faire connaître le monde
militaire à la société civile et d’associer nos
concitoyens aux questions de défense d’une
part et, d’autre part, d’adapter localement le
plan Vigipirate, aux risques particuliers de notre
commune. Je vous invite donc à nous rejoindre
lors des cérémonies et à prendre contact avec
moi sur tout sujet concernant un engagement
dans l’armée d’active ou de réserve.
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leS chiffreS

60
300
25 %

spectacles environ pour
la prochaine saison théâtrale
places sous chapiteau
durant les travaux

d’augmentation
de fréquentation entre 2015
et 2018 (et + 40 % d’abonnés
sur cette période)
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Nouvelles perspectives
pour le Théâtre des Sources
Nouvelle façade et nouvelle saison, le Théâtre des
Sources se métamorphose à partir de cet été tout en
gardant ses fondamentaux : la convivialité et la qualité
artistique. Un travail conjoint mené avec le théâtre
de Châtillon aboutit cette année à une programmation
commune présentée lundi 18 juin à 20h30.
La saison théâtrale voit le jour dans le contexte
particulier de travaux de rénovation.

La parole à
Muriel Galante-Guilleminot,
Maire adjointe à la Culture
a saison 2018-2019 va se dérouler dans des conditions particulières avec les travaux incontournables de sécurité, notamment
de la plateforme élévatrice de juin 2018 à mars 2019. L’intérieur du
hall sera restructuré pour de meilleures conditions de travail, d’accueil
et de circulation. La façade sur l’avenue Jeanne et Maurice Dolivet se voit
redessinée avec un cheminement en rampe, bordée d’un barreaudage
transparent le jour et lumineux la nuit qui marque des accès différenciés pour le cinéma et pour le théâtre. Cette double peau donne une assise gracieuse, et une nouvelle jeunesse à ce bâtiment construit en 1986.

© Silhouette Urbaine

La visibilité confortée de l’édifice
théâtre et cinéma valorise ce complexe
culturel phare de notre ville.
La mise en scène du parvis permet d’ancrer définitivement notre théâtre
et cinéma dans un itinéraire urbain culturel qui part de la Coulée verte, la
médiathèque, le château Sainte Barbe, le CCJL, l’église Saint Pierre – Saint
Paul et son parvis, pour aboutir en traversant le nouveau parc Laboissière
en création ou la ruelle de la Demi-lune à la Maison de la Musique et de
la Danse, la place du Général de Gaulle et la mairie. La visibilité confortée de l’édifice théâtre et cinéma valorise ce complexe culturel phare de
notre ville et lui donne une identité pleine et entière en vis-à-vis de son
nouveau partenaire le cinéma et le théâtre de Châtillon. En dehors des
travaux, c’est également l’aboutissement d’une belle ambition culturelle conduite avec le soutien des Maires de Fontenay-aux-Roses et de
Châtillon pour que vivent nos théâtres et cinémas. Et merci à nos deux
directeurs pour cette superbe saison commune à venir !
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Peau neuve pour le théâtre et le cinéma
À l’occasion des travaux qui
débutent en juin, les accès du
cinéma et du théâtre vont être
redessinés avec un nouveau
cheminement au niveau de
l’avenue Dolivet, la façade sera
rénovée et mise en lumière.
Dans le hall, les espaces bureaux
et guichets d’accueil du public
seront clairement séparés
pour le confort de tous.
e premier objectif des travaux consiste à
remplacer la plateforme élévatrice (montecharge) par une plus grande, conforme aux
normes de sécurité. La rénovation de la façade côté
avenue Dolivet conséquente à cette intervention
sera couplée avec celle de la façade côté parc SainteBarbe pour maintenir l’homogénéité esthétique
du bâtiment. Le projet intègre la mise en lumière
de la façade la nuit et la création de deux rampes
d’accès distinctes pour le théâtre et le cinéma : Les
Sources et Le Scarron. Une rampe de sortie sera

également créée côté parc pour le cinéma, en plus
de l’issue de secours.
La signalétique sera marquée par un jeu de
lettres découpées en surplomb de chacune des
entrées. Et ce travail sur la façade pour identifier et différencier les deux lieux trouvera une
continuité à l’intérieur par la réfection du hall
et la création d’une borne d’accueil centrale avec
deux guichets distincts. L’équipement ferme cet
été mais la vie culturelle continue : une belle
saison vous attend !

18 juin : présentation de
la saison 2018-2019 à 20h30
au Théâtre des Sources
21 septembre : premier
spectacle de la saison
à la Maison de la Musique
et de la Danse
Novembre 2018 : installation
du chapiteau des Tréteaux
de France derrière
le gymnase du Parc
Avril 2019 : réouverture
du théâtre et du cinéma

© Silhouette Urbaine

L’équipement ferme cet été
mais la vie culturelle continue :
une belle saison vous attend !

Quelques
dates-clés

INFOS CINÉMA

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le théâtre/cinéma de Fontenay-aux-Roses est un Établissement Public Administratif
(EPA), régi par un conseil d’administration présidé par le Maire et dont les locaux appartiennent au territoire Vallée Sud - Grand Paris. Ce dernier assurera la maîtrise d’ouvrage
pour la rénovation et la mise en lumière de l’équipement culturel. La maîtrise d’œuvre a
quant à elle été confiée à l’agence d’architecture et d’urbanisme Silhouette Urbaine.
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• Le Scarron réouvrira en avril
mais le travail d’éducation à
l’image dans les écoles
se poursuit au cinéma
de Châtillon, dans le cadre
du rapprochement des deux
équipements.
• Le cinéma de Châtillon,
classé Art et Essai lui aussi,
vous accueillera pendant
toute la durée des travaux !

Deux théâtres, une programmation
La première étape de rapprochement du théâtre de
Fontenay-aux-Roses avec celui de Châtillon permet de
diversifier l’offre de spectacles pour le public dès cette
année et d’envisager la création d’un nouveau pôle
artistique. Rencontre avec Alexandra Bic et Christian
Lalos, respectivement directeurs des théâtres
de Fontenay-aux-Roses et de Châtillon.

A. Bic : Nous avions déjà une programmation croisée avec Châtillon depuis maintenant 5 ans. Nous
souhaitons aller plus loin avec une seule programmation et une brochure, sur le périmètre de nos
deux villes. Les spectateurs disposent ainsi d’une
offre culturelle plus étoffée puisqu’ils ont la possibilité de voir l’ensemble des spectacles proposés via une politique d’abonnement commune,
sans qu’il y ait de chevauchement de dates. La
politique tarifaire quant à elle, reste conforme à nos
exigences d’une culture accessible à tous.
C. Lalos : Nos villes sont limitrophes et nos théâtres
ne sont qu’à quinze minutes à pied l’un de l’autre !
Les prémices de notre rapprochement les saisons
passées prennent aujourd’hui forme avec un travail en dialogue et en complémentarité. Nous ne
sommes pas du tout dans la concurrence, c’est au
contraire une mise en commun avec la volonté de
défendre des projets dans un paysage territorial
et budgétaire complexe. Et c’est très enrichissant
d’échanger sur nos pratiques.

C. Lalos : C’est un projet novateur sur un territoire
en mutation qui permet de proposer à l’ensemble
des habitants un projet pluridisciplinaire, ambitieux et de qualité, résolument tourné vers la
création d’aujourd’hui et à destination de tous les
publics.
A. Bic : Le public et les artistes sont effectivement
au cœur de notre démarche. Les axes artistiques
ayant contribué à définir les identités de chacun sont maintenus, comme le projet « Conteur
au plateau ! » et les arts de la parole à Fontenay-aux-Roses ; l’expérimentation de différents
espaces de représentation et une réflexion sur la
place du spectateur à Châtillon.

Le public et les artistes
sont au cœur
de notre démarche.
C. Lalos : Le soutien à la création est un des axes
majeurs de notre projet commun. Des artistes associés, en résidence, en compagnonnage… Nous
voulons affirmer cet engagement et soutenir ces
prises de risques qui sont celles de la création.
A. Bic : À terme, notre rapprochement devrait donner une plus grande visibilité à nos deux structures, tant pour le public que pour l’ensemble de
nos partenaires institutionnels. Ce projet permettrait de rendre nos équipes plus efficientes
(équipe technique, communication…), mais aussi d’aider à la consolidation des autres financements publics.

Nos théâtres ne sont qu’à quinze
minutes à pied l’un de l’autre !
A. Bic : Actuellement, bien que nos statuts diffèrent, EPA pour le Théâtre des Sources et association pour celui de Châtillon, les équipes portent
déjà des projets communs d’action culturelle
et travaillent à un élargissement des publics. Le
projet est bien lancé. Nous travaillons à la naissance d’un pôle pour la création dans le domaine
des Arts vivants, qui réunirait sous un même statut
juridique les deux théâtres et cinémas, co-dirigé
par deux directeurs.

Théâtre de Châtillon.

Mot du Maire
Laurent Vastel

Le projet de
rapprochement avec la
Ville de Châtillon, initié
depuis plusieurs années,
est un projet à long terme
et non un palliatif le
temps des travaux. Cette
mutualisation permettra
de construire avec les
équipes une nouvelle
organisation pour un
développement de notre
offre culturelle. La saison
2018-2019 est une année
d’expérimentation.
Le projet porté par les deux
théâtres est pour nos villes
l’opportunité d’affirmer la
politique culturelle menée
à l’échelle municipale
et de se positionner sur
le territoire comme une
structure novatrice forte.
Il ne s’agit en aucun cas
d’une fusion réductrice des
projets artistiques de nos
équipements respectifs.

Foyer du Théâtre des Sources.
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Une saison pluridisciplinaire dans différents lieux
En attendant la réouverture du
théâtre et du cinéma au printemps
2019, découvrez les spectacles
autrement ! La nouvelle saison
du théâtre démarre dès le
21 septembre dans et hors les murs
à Châtillon et Fontenay-aux-Roses.

L

es spectacles de Châtillon et de Fontenay-auxRoses s’enchaînent afin de proposer une programmation cohérente qui alterne à la fois des
spectacles familiaux, de théâtre, de danse sur le périmètre des deux villes. La saison se déroulera à l’auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse (MMD),
au Théâtre de Châtillon, dans l’espace public, sous chapiteau à Fontenay-aux-Roses de novembre 2018 à avril
2019 et au Théâtre des Sources en fin de saison.

scènes perchées ont trouvé leur public… ». Un des gros projets de la saison, dans cette démarche de proximité avec
la population, est celui de « La tournée des cafés oubliés »
porté par les trois artistes associés, Cécile Bergame, NiUn partenariat avec les Tréteaux de France, centre dra- colas Bonneau et Marien Tillet. Il s’agit de faire revivre
matique national, dirigé par Robin Renucci, permettra deux semaines dans l’année un bar aux Blagis en laissant
d’installer leur chapiteau durant cinq mois et d’y pré- carte blanche aux artistes. Cette action culturelle persenter une quinzaine de spectacles. Cet équipement de mettra d’investir le quartier et d’inviter les habitants à
300 places sera installé sur la Coulée verte sur une moi- participer. Ces artistes associés reviendront au cours de
tié du terrain sportif d’entraînement derrière le gym- la saison avec Le dernier Ogre et Sable, nouvelles créations
respectives de Marien Tillet et Cécile
nase du Parc. Il permettra d’accueillir une partie de la saison.
Bergame. Nicolas Bonneau viendra préFaire du théâtre
L’auditorium de la Maison de la
senter Sortie d’Usine lors d’une soirée paret du cinéma
Musique et de la Danse accueiltagée avec Philippe Durand et
des lieux ouverts.
sa pièce 1336 paroles de Fralib :
lera quant à lui le spectacle L’enfance à l’œuvre de Robin Renucdeux spectacles qui donnent la
ci pour le lancement de saison. Théâtre, conte, cirque, parole au monde ouvrier.
magie, marionnettes, danse, musique, tous les genres
de l’art vivant sont représentés dans la programmation Pour les Bout’chou – à partir de 12 mois – plus
de cinq spectacles leur sont consacrés et une
2018-2019 pour satisfaire tous les goûts !
dizaine de propositions est à découvrir en
Alexandra Bic, directrice du théâtre, rappelle aussi que famille : Simon la Gadouille du Théâtre du
l’objectif est de « Faire du théâtre et du cinéma des lieux Prisme, en compagnonnage avec le Théâtre
ouverts, de rencontres et de rendez-vous artistiques afin des Sources depuis maintenant trois ans,
que les habitants s’en emparent. Ce type de formule plaît, le Mirage des Frères Ben Aïm en résidence à Châbar est plein les soirs de spectacles, les soirées intimistes des tillon ou encore Clinc ! de la fameuse compagnie catalane Pep Bou à découvrir sans faute,
sous chapiteau, pour les fêtes de fin d’année.
Vous pourrez aussi applaudir Hamlet des Dramaticules,
rire avec Jos Houben, un célèbre clown, découvrir un
projet avec un seul spectateur ou le travail du chorégraphe Pierre Rigal et… on ne vous en dit pas plus !

25

mètres
de diamètre : la taille
du chapiteau des
Tréteaux de France,
avec 10 mètres
d’ouverture de scène.

Robin Renucci.

à vos agendas !

Clinc ! – Compagnie Pep Bou.
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Pour percer tous les mystères de la saison prochaine, assistez à la présentation de la programmation 2018-2019 avec les équipes des théâtres de
Fontenay-aux-Roses et Châtillon lundi 18 juin à 20h30 avec des teasers et
des artistes présents sur scène !
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Agenda des événements du 4 juin au 1er juillet

Vos rendez-vous
vos sorties

JEUDI 7 JUIN

Comédie musicale
des CHAM

événement DU MOIS

Le 23 juin,
c’est la fête aux Paradis !
La fête de quartier des Paradis est l’un des événements incontournables de l’été avec de multiples
animations à partager en famille. Orchestrée par la Maison de quartier avec et pour les habitants,
cette fête met en lumière le travail des associations, des partenaires et des bénévoles au travers de
nombreuses activités. Différents espaces associés à des couleurs seront aménagés dans un esprit
village avec des loisirs pour tous (jeux géants, en bois, lecture…), des initiations à la boxe, aux arts
du cirque, à l’escrime ou au vélo, un podium avec une riche programmation issue des ateliers de
la Maison de quartier ou encore un espace restauration salé-sucré. Des défis sportifs permettront
également de s’affronter librement entre amis ou entre générations et un espace citoyenneté sera
dédié au quartier (renouvellement urbain, conseil de quartier…). Ambiance assurée, à consommer
ensemble sans modération ! i
Samedi 23 juin de 13h30 à 21h30 – Près des terrains sportifs des Blagis avenue Jean Perrin

MERCREDI 20 JUIN

Réunion publique
Pervenches-Val Content

JEUDI 21 JUIN

Fête de la musique
à Fontenay-aux-Roses

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

CONCERT

CONCERT

Trio Alauda

Trio avec piano Alauda
Voir encadré

Flore Dupuy, pianiste, Raphaële Szathmary-Burgos, violoniste
et Ladislav Szathmary, violoncelliste, proposent un concert
exceptionnel où ils interpréteront des œuvres de Mozart,
Haydn, Schumann et Hummel. Ces
trois virtuoses mènent parallèlement des carrières de concertistes
et de pédagogues, notamment en
tant que professeurs au conservatoire de Fontenay-aux Roses.
Vendredi 8 juin à 20h30
à l’Église Saint Pierre – Saint Paul
10 € / 5 € enfant – Réservation :
concert8juin2018@yahoo.fr

JUSQU’AU 9 JUIN

Quartier Blagis-Gare
Square des Anciens Combattants,
20, avenue Lombart, 10h-12h30

ATELIER SONORE
Fables et sons
Pour les 4-6 ans, sur inscription
Médiathèque, 10h30

« Cinq sens »
Théâtre des Sources, 20h

EXPOSITIONS D’ART
« Sagesse, Sagesses Hommage
d’Afrique à Jean de La Fontaine »
par Alphonse et Julien Yèmadjè
« Au diapason de La Fontaine »,
travaux des élèves des écoles
Salons de la médiathèque

DU 9 AU 10 JUIN

MARCHÉ DU MONDE
Voir page 10
Place de l’Église,
samedi 10h-19h et dimanche 9h-18h

MARDI 5 JUIN

DIMANCHE 10 JUIN

AUDITION DE MUSIQUE
Classe de violoncelle de Ladislav Szathmary
Auditorium Jacques Demy - MMD, 20h
JEUDI 7 JUIN

SPECTACLE DE DANSE DU CONSERVATOIRE
« Sur les chemins d’Ulysse »
Théâtre des Sources, 16h30
LUNDI 11 JUIN

INITIATION À L’INFORMATIQUE

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE

Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

Centre municipal de santé Simone Veil, 16h30-18h15
MARDI 12 JUIN

FONTENAY CULTURE & LOISIRS
Sortie au Haras du Pin en Normandie
Renseignements : 06 66 78 44 26

CLUB DE LECTURE ADOS
À partir de 11 ans
Médiathèque, 17h30

SPECTACLE DES CHAM
Comédie musicale : Peter Pan
Théâtre des Sources, 20h30

AUDITION DE MUSIQUE
Classe de chant de Dania El Zein
Auditorium Jacques Demy - MMD, 20h

VENDREDI 8 JUIN

MERCREDI 13 JUIN

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38 / FA92.sud@orange.fr
40, rue d’Estienne d’Orves, 9h30

COMMÉMORATION
Hommage aux morts pour la France en Indochine
Place du Général de Gaulle, 19h

Classes de musique ancienne
Auditorium Jacques Demy - MMD, 20h

CAFÉ-CITOYEN

SPECTACLE DE DANSE DU CCJL

Du 5 AU 23 JUIN

AUDITION DE MUSIQUE

« Animer les instances statutaires »
Sur inscription au 01 41 13 20 97
Salle Sainte Barbe, 9h30-12h

Classes de piano du Conservatoire
Église Saint Pierre – Saint Paul, 15h30

Renseignements : 01 46 30 20 90

Gymnastique rythmique
Théâtre des Sources, 20h

FORMATION POUR LES ASSOCIATIONS

AUDITION DE MUSIQUE

PORTES OUVERTES DU CCJL

GALA DE L’ASF

SAMEDI 9 JUIN

PETITS CONSEILS INFORMATIQUES
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h30
JEUDI 14 JUIN

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

Fontenay Culture & Loisirs
Cercle de lecture
Renseignements : 01 46 60 03 90
Salle du Parc, 14h15
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JEUNESSE

VENDREDI 15 JUIN

SOIRÉE V.O ITALIEN
Projection en version originale – Buffet participatif
Renseignements CCJL : 01 46 30 20 90
Salle Sainte Barbe, 19h-22h

CONCERT
Musique de chambre
Professeurs : Cyrille Sabattier, Ladislav Szathmary
Auditorium Jacques Demy - MMD, 20h
SAMEDI 16 JUIN

« BoUh ! » : un spectacle,
deux versions
« BoUh ! » est plein de mots et de sons au service des premières
petites peurs. Il y a des histoires bien sûr, mais aussi un violon
qui toque, sonne, bruite, joue… vit. Marien Tillet, en résidence
au Théâtre des Sources, propose deux versions de ce spectacle,
une pour les plus de 18 mois et une autre pour les plus de 3 ans.
Samedi 16 juin à 10h30 (dès 18 mois) et mercredi 20 juin à
15h15 (dès 3 ans), sur inscription à la médiathèque

STAND ASSOCIATIF
Les Sources de Fontenay
Marché, 9h-13h

FORMATION POUR LES ASSOCIATIONS
« Gouvernance associative »
Inscription : 01 41 13 20 97
Salle Sainte Barbe, 9h30-12h

SPECTACLE JEUNESSE
« BoUh ! » (1) Voir encadré

SPECTACLE D’ARTS ET DANSE

AUDITION DE MUSIQUE
Classes de musique du CCJL
Auditorium Jacques Demy – MMD, 13h30 et 19h

STAGE PILATES
Par Kasia, 25 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle du Parc, 14h-16h

STAGE DE BIEN-ÊTRE

12 € – Renseignements : 06 88 77 00 83
Théâtre des Sources, 16h

CONCERT
Chorale Saint Pierre Saint Paul
Sur les musiques de films
Église Saint Pierre – Saint Paul, 18h
LUNDI 18 JUIN

Par l’ASF, 10 € – Inscription au 06 08 40 65 64
Gymnase Jean Fournier, 14h30-15h30

COMMÉMORATION
Cérémonie de l’Appel du 18 juin 1940
Devant la stèle du Général de Gaulle, 19h

GOÛTER EN MUSIQUE
Organisé par la Société Saint Vincent de Paul
7, rue du Capitaine Paoli, 15h

AUDITION DE MUSIQUE
Orchestre Junior et orchestre de musique ancienne O’Barroco
Auditorium Jacques Demy – MMD, 19h30

DU 16 AU 17 JUIN

CONCOURS DE TIR A L’ARC

PRÉSENTATION DE SAISON

Pas de tir du Panorama, 9h-19h

Théâtre des Sources, 20h30

EXPOSITION D’ART

MARDI 19 JUIN

Travaux d’élèves de l’atelier 104
7, rue Alexander Fleming, 14h-18h30

CITIZEN DAY L’ORÉAL
Voir encadré page suivante

DIMANCHE 17 JUIN

Conseil de quartier des Paradis

MATINÉE MÉDITATION

Maison de quartier, 19h30

Avec Claire Verclytte
25 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Maison de la Musique et de la Danse, 9h30-12h30

MASTERCLASS GUITARE Voir encadré

AUDITION DE MUSIQUE
Orchestre d’harmonie et ensemble
vocal de musiques actuelles Young Voices
Auditorium Jacques Demy – MMD, 20h

CULTURE

Masterclass guitare
Le trio Bon Aché, originaire du Mexique, donnera une masterclass guitare
à la Maison de la Musique et de la Danse. Cette séance est ouverte à tous
les guitaristes qui souhaitent recevoir des conseils sur l’interprétation de
la musique latino-américaine et aux auditeurs libres. Le trio de guitaristes
jouera également lors de la Fête de la musique.
Dimanche 17 juin de 14h30 à 17h30 à la MMD
40 € – Renseignements au CCJL : 01 46 30 20 90

MERCREDI 20 JUIN

SPECTACLE JEUNESSE
« BoUh ! » (2) Voir encadré page précédente

CONTE MUSICAL
La Cuisine de Josquin et Léonie (Julien Joubert)
Par le Jeune Chœur du Conservatoire
Auditorium Jacques Demy – MMD, 19h15

RÉUNION PUBLIQUE
Quartier Pervenches-Val Content
École élémentaire des Pervenches, 20h

Le Citizen Day de L’Oréal

AUDITION DE MUSIQUE
Classe de harpe
Auditorium Jacques Demy – MMD, 20h30
JEUDI 21 JUIN

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
Pour les malades d’Alzheimer et leurs aidants
Inscription au 01 47 02 79 38 ou fa92.sud@orange.fr
Salle du Parc, 14h

Mardi 19 juin, la Maison de quartier des Paradis accueille le
Citizen Day de L’Oréal. Le principe ? Les salariés viennent aider
bénévolement les structures sociales et associatives le temps
d’une journée. Deux ateliers sont ainsi organisés avec l’association Jeunes dans la Cité : recyclage de vélos et écoconstruction de jardinières et trois autres ateliers sont proposés :
remise en forme jeunes mamans, beauté/bien-être et portrait
photo.
Mardi 19 juin, gratuit sur inscription (Maison de quartier :
01 46 61 70 90 ou JDLC : 01 46 60 78 00).

MERCREDI 27 JUIN

AUDITION DE MUSIQUE
Classe de guitare du CCJL
Maison de la Musique et de la Danse, 18h30

CONCERTS
Fête de la musique Voir page 11

RÉUNION D’INFORMATION
Présentation des activités du conservatoire
Auditorium Jacques Demy – MMD, 19h
JEUDI 28 JUIN

INITIATION À L’INFORMATIQUE

SAMEDI 23 JUIN

ATELIERS MUSICAUX
Promenade à Venise au temps de Vivaldi
Sur inscription, à 9h30 pour les 7-8 ans
et 10h15 pour les 9-10 ans
Médiathèque, 9h30 et 10h15

FÊTE DE L’ASF RUGBY
Stade du Panorama,
10h-20h

Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h
VENDREDI 29 JUIN

SOIRÉE V.O KIDS
Spécial karaoké – Buffet participatif
Renseignements CCJL : 01 46 30 20 90
Salle Sainte-Barbe, 18h30-21h30

AUDITION

FÊTE DE QUARTIER DES PARADIS

Ateliers théâtre du CCJL
Auditorium Jacques Demy – MMD, 19h

Quartier des Blagis, 13h30-21h30

CONCERT-PROJECTION
Promenade à Venise au temps de Vivaldi
Avec l’orchestre à cordes dirigé par Danielle Sayag
Médiathèque, 16h
DIMANCHE 24 JUIN

SAMEDI 30 JUIN

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
Par la Croix-Rouge, inscription au 01 47 02 18 33
Stade du Panorama, 8h45-18h30

AUDITION DE MUSIQUE

INITIATION
Tai-chi et gravure en taille douce
Inscriptions avant le 15 juin : 06 81 93 41 48 ou 06 32 21 37 15
31, rue Boris Vildé, 10h-18h
LUNDI 25 JUIN

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 16h30-18h15

Classes de clarinette et flûte traversière
Maison de la Musique et de la Danse, 11h

BALADE À VÉLO
Vélorution Malakoff – Clamart – Fontenay-aux-Roses
Inscription auprès de faravelo@outlook.fr
RDV place du Général de Gaulle, 16h
DIMANCHE 1er JUILLET

CONSEIL MUNICIPAL

DIMANCHE JAZZ

Salle du Conseil municipal, 20h
MARDI 26 JUIN

AUDITION DE MUSIQUE
Classes de hautbois, saxophone et contrebasse
Auditorium Jacques Demy – MMD, 20h

Conte musical et concert
Renseignements au CCJL :
01 46 30 20 90
Maison de la Musique
et de la Danse, 15h et 18h
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Quoi de neuf aux Paradis ?

La Ville a donné rendez-vous aux habitants du quartier le 23 mai
à la Maison de quartier avec le bailleur Hauts-de-Seine Habitat et
les équipes d’architectes-urbanistes pour dévoiler les premières
opérations sur le quartier et faire un point sur le relogement.

EN BREF

CHEZ VOUS
Café-citoyen
Blagis – Gare
Un café-citoyen avec les
Fontenaisiens du quartier
Blagis-Gare et le comité d’habitants est organisé samedi 9 juin
de 10h à 12h30. Rendez-vous au
square des Anciens combattants
au 20, avenue Lombart.

Réunion publique
Pervenches
Val Content

A

La deuxième opération, à savoir la démolition
de l’immeuble du 18, rue Alfred de Musset et
une partie de la barre rue des Paradis (du n°15
au n°21), sera engagée fin 2019 après le relogement des locataires concernés, pour créer
l’ouverture du futur quartier. 75 logements sociaux et 90 logements privés seront créés avec
l’aménagement d’une promenade arborée
qui conserve le bois des platanes et d’autres
espaces publics déterminés en concertation
avec les habitants.
Préfigurant l’ensemble du quartier en devenir,
ces deux premières réalisations témoignent
d’une ambition partagée. Les habitants, la
Ville et le bailleur ont hâte de voir enfin le
quartier se transformer, même si ce projet
nécessite du temps et de la patience.
Les permanences du service relogement de
Hauts-de-Seine Habitat sont à disposition des
habitants à la Maison de quartier et une lettre
projet #3 sur les dernières actualités sera prochainement distribuée dans les boîtes aux
lettres.

lors que les lignes du projet avaient
été présentées aux habitants en septembre dernier, la Ville leur a dévoilé
les premières opérations qui vont transformer le quartier des Paradis. Parmi elles, l’îlot
des Potiers, situé au nord du quartier, avec la
démolition d’ici peu de l’immeuble existant
pour laisser place à 39 nouveaux logements.
Ils seront répartis entre des maisons superposées et un immeuble collectif donnant sur
la rue André Chénier. Des logements neufs
de qualité, accessibles et aux normes acoustiques, vont constituer la première pierre du
projet urbain des Paradis dont la livraison est
prévue pour 2020. Des espaces verts en cœur
d’îlot et l’agrandissement du square des Potiers viendront agrémenter ces habitations.



 Retrouvez toutes les infos
sur www.fontenay-aux-roses.fr/
renouveaudesparadis et à l’Espace
projet de la Maison de quartier
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La prochaine réunion publique
concerne le quartier Pervenches Val Content. Ce temps d’échange
entre les élus et les habitants
aura lieu mercredi 20 juin à 20h
à l’école élémentaires des
Pervenches.

Déviation
du Petit Fontenaisien
Des travaux d’assainissement
rue des Bénards entraînent
la fermeture de la rue par
portion jusqu’en novembre.
Le stationnement comme
la circulation sont donc
impactés selon les phases
du chantier. La ligne de bus
594 (Petit Fontenaisien) sera
quant à elle déviée rue des
Saints-Sauveurs en juin et,
les mois suivants, avenue du
Maréchal Foch. Un arrêt sera
maintenu à proximité du centre
commercial Scarron.
19
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Aménagement d’une nouvelle salle associative
Dans les locaux de la résidence Saint-Prix, en face du Théâtre des Sources, un nouvel
espace pour les associations va prochainement voir le jour. L’agence fontenaisienne Karakter
Architectes est chargée de l’aménagement de cette salle qui devient un Établissement
Recevant du Public (ERP).

A

u 8, rue René Barthélémy, un
espace de 90 m2 va être aménagé pour devenir un espace mutualisé dédié aux activités associatives. Les locaux, situés
dans la résidence Saint-Prix (Coopération et Famille) vont faire l’objet de travaux de mise aux normes
pour recevoir du public et améliorer
le confort : accès pour personnes à
mobilité réduite et aménagements
intérieurs pour l’accessibilité, remplacement de la rampe d’accès et
création d’une issue de secours,
remplacement de l’alarme incendie,
mise en conformité électrique tout

en améliorant les performances
énergétiques de la salle, reprise des
peintures (murs et plafonds), remplacement des revêtements de sol et
des stores intérieurs.

Permanences
UFC-Que choisir

le chiffre

UFC-Que Choisir des Hauts-de-Seine Sud est une association à but non lucratif entièrement consacrée
à la défense des droits et des intérêts des consommateurs. Elle réalise des enquêtes en toute indépendance
et mène des actions collectives dans les structures socio-culturelles qui en font la demande. L’association
tient une permanence à Fontenay-aux-Roses tous les
premiers jeudis du mois de 17h30 à 20h au service de la
Vie associative au 10, place du Château Sainte-Barbe.

120

tonnes de dépôts sauvages sont ramassés
chaque année par la Ville, soit un coût de 35 000 € pour la collectivité. Pour garder la ville propre, retrouvez le calendrier de
collecte sur www.valleesud-tri.fr ou contactez le numéro vert
(0800 02 92 92) pour toute question sur le tri et les collectes.


 www.ufc-quechoisir-92sud.org

VOIRIE

Avenue Jean Moulin
Les travaux réalisés par
le Conseil départemental
sont terminés.

Nouveau véhicule pour la police
municipale
Fin mai, la Police municipale a reçu un second véhicule sérigraphié (Duster),
qui permet plus de visibilité dans la ville. Le Maire et l’élu en charge de la
Sécurité, Jean-Claude Porcheron, se réjouissent de ce nouvel équipement
pour les policiers municipaux.
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Rue de l’Abbé Grandjean
La réfection de la
chaussée est également
achevée sur cette voie.
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Rues des Motties
et Pierre Bonnard
En lien avec la réunion du
4 avril sur le stationnement
et la circulation, la Ville a
procédé en mai au marquage au sol des places de
stationnement autorisées
côté impair (existantes)
rue des Motties
et rue Pierre Bonnard.
Rue d’Estienne
d’Orves
Des travaux de
réfection de la
chaussée sont prévus
en juin entre la rue
Pierre Bonnard
et l’allée Fleurie.
La rue est barrée et
le stationnement
neutralisé pendant
l’intervention.
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Budget participatif : à vos projets !
La Ville a relancé
la dynamique de la
démocratie locale en
déployant des outils
spécifiques avec les
comités d’habitants.
Dans cette démarche, un
budget participatif a été mis
en place afin de favoriser
les projets à l’initiative
des Fontenaisiens.
Cet été, ce sera le moment
de partager vos idées !

V

ous avez des idées pour l’environnement, la mobilité, les espaces
verts, la culture, le numérique, etc.
dans votre quartier ou votre ville ? La Ville
peut contribuer à réaliser vos projets innovants dans le cadre du budget participatif. Le démarche est ouverte à tous les
habitants. Les propositions recevables
doivent simplement relever de l’intérêt
général, des compétences de la commune
et du budget d’investissement. Le lancement de l’appel à projets démarre cet été
(règlement à consulter début juillet sur
www.fontenay-aux-roses.fr) avec la possibilité de s’inscrire en ligne ou au Fontenay Scope. La faisabilité sera évaluée par la

W

Ville et les porteurs de projets défendront
leur proposition devant un jury composé des membres des comités d’habitants
et des élus de quartier. Les projets sélectionnés seront ensuite mis au vote de l’ensemble de la population et ceux remportant le plus de voix seront retenus jusqu’à
épuisement du budget.
Calendrier : lancement de l’appel à projet
cet été, sélection du jury et vote de la population à la rentrée.

URBANISME
Permis de construire et déclarations préalables
de travaux
Les autorisations d’urbanisme accordées sont librement consultables au service de l’Urbanisme – 8, place du château Sainte Barbe.
Période du 13 avril au 15 mai 2018
Permis de construire accordés 
PC 092 032 17 00231 – Déposé le 17/11/2017,
accordé le 13/04/2018
Demandeur : MELO DA COSTA JOSÉ MANUEL
Adresse : 5 bis, rue Rémy Laurent
Objet : Régularisation du permis de construire, création
d’un sous-sol, modification du ravalement des façades
PC 092 032 17 00232 – Déposé le 12/12/2017,
accordé le 13/04/2018
Demandeur : JIN WEIBIN
Adresse : 5, rue du Professeur Leriche
Objet : Construction d’une véranda et d’une dalle en surélévation
et construction d’un garage
PC 092 032 17 00233 – Déposé le 29/12/2017,
accordé le 13/04/2018
Demandeur : AVENIR IMMOBILIER
Adresse : 9, avenue du Général Leclerc
Objet : construction d’un collectif de 12 logements
PC 092 032 18 00234 – Déposé le 05/01/2018,
accordé le 13/04/2018
Demandeur : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES
Adresse : 8, rue René Barthélémy
Objet : aménagement d’une salle associative
PC 092 032 18 00236 – Déposé le 23/01/2018,
accordé le 13/04/2018
Demandeur : FOREST REMI
Adresse : 67, avenue Gabriel Péri
Objet : création toiture terrasse, modification des façades
PC 092 032 18 00237 – Déposé le 07/02/2018,
accordé le 13/04/2018

Demandeur : LNC UPSILON
Adresse : 126, rue Boucicaut
Objet : construction de 29 logements
PC 092 032 18 00238 – Déposé le 12/02/2018,
accordé le 13/04/2018
Demandeur : ABOU MANSOUR
Adresse : 39, rue de la Fontaine
Objet : nouvelle construction
PC 092 032 18 00242 – Déposé le 15/03/18,
accordé le 13/04/2018
Demandeur : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES
Adresse : 9-11, rue de l’Avenir
Objet : démolition et construction d’un nouveau kiosque
Demandes de permis de construire
PC 092032 18 00246 – Déposé le 16/04/18
Demandeur : LENOUVEL FRANCOISE
Adresse : 5 bis, rue des Moulins à vent
Objet : construction d’une maison individuelle
PC 092032 18 00247 – Déposé le 18/04/18
Demandeur : HURTADO ISABELLE
Adresse : 14, rue des Fauvettes
Objet : réaménagement intérieur, extension, surélévation
des combles
PC 092032 18 00248 – Déposé le 26/04/18
Demandeur : DUBART FLORENT
Adresse : 33, rue André Salel
Objet : surélévation
PC 092032 18 00249 – Déposé le 03/05/18
Demandeur : OZKAN VÉRONIQUE
Adresse : 78, rue Boris Vildé
Objet : extension maison
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.
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tribuneS libreS

Afin de garantir la libre expression de tous les groupes ou listes
politiques représentés au sein du Conseil municipal, un espace est réservé
dans les supports de communication de la Ville. La majorité et l’opposi-

PAROLE À L’opposition

tion disposent d’un espace égal d’expression. LES TEXTES FIGURANT DANS CET
ESPACE SONT PUBLIÉS SOUS L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS.

GROUPE EELV

Qualité de vie, environnement : une dégradation vraiment inéluctable ?
Dans les années 70, la mobilisation de citoyens visionnaires, a permis qu’une autoroute, l’A10, ne traverse notre ville de part en part. Au lieu de ce désastre, la Coulée
verte a vu le jour il y a près de 30 ans. Cet espace de circulation et de respiration contribue à rendre notre ville agréable.
Notre maire, aujourd’hui, préfère se mobiliser contre la piétonnisation des voies sur
berges à Paris et la politique environnementale à Fontenay-aux-Roses se résume à
la pulvérisation d’herbicides de type glyphosate tant que la loi ne l’interdisait pas,
l’abattage plus opportuniste que préventif des arbres dits malades, des opérations
« propreté » ponctuelles et aucun plan de circulations douces. Un peu de cosmétique et surtout pas d’approche globale ! La préoccupation de M.Vastel serait plutôt de

densifier rapidement notre ville, car c’est bien connu, la qualité de vie se mesure à
l’aune du rythme d’augmentation de la population. La municipalité actuelle prévoit
ainsi de réduire la place de Gaulle en y posant un bâtiment d’une quarantaine de logements. Tant pis pour l’espace public ! Qu’on imagine le surcroit de circulation et
de parkings que ces nouveaux logements et ceux de la Cavée vont générer dans l’hypercentre.
En densifiant à outrance et en augmentant la place de l’automobile, l’équipe municipale cède à la facilité et utilise en 2018 les recettes indigestes du passé. Il y aurait pourtant tellement d’inspiration à trouver dans l’Histoire du combat pour la Coulée verte.
Jean-Jacques FREDOUILLE, élu écologiste

GROUPE COMMUNISTE

Conférence débat le 25 juin à 20h salle de l’église sur les solutions pour limiter le réchauffement climatique
Le réchauffement climatique est une des principales menaces pour les conditions de
vie sur notre planète, dans l’avenir. Comment le combattre ?
Quel aménagement du territoire pour arrêter le bétonnage des terres agricoles, réduire les déplacements domicile travail, tout en permettant l’accès pour tous à un logement décent et économe en énergie ?
Comment satisfaire les besoins en énergie en abandonnant totalement les énergies
carbonées ?
Quelle politique des transports qui émettent aujourd’hui de l’ordre de 30% des gaz
à effet de serre (GES) ? Faut-il développer le service public du rail, passagers et fret,
au lieu de le privatiser, investir massivement dans les transports collectifs et réduire
drastiquement le transport routier ?

Quelles actions prioritaires mener dans le résidentiel-tertiaire et les bâtiments
publics qui émettent 20% des GES ?
Comment développer une agriculture raisonnée, moins polluante, locale et donc
moins émettrice de GES ?
Quelles pratiques individuelles adopter ?
En plein débat national sur la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), voilà les principaux thèmes qui seront abordés par Gérard LE PUILL auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Nous vous invitons à venir en discuter et confronter vos
réponses à celles de l’auteur et des communistes.
Françoise ZINGER et Claudine MARAZANO eluspcffar@gmail.com

GROUPE MOUVEMENT RADICAL

Fermeture du théâtre et du cinéma de Fontenay
À la fin de ce mois de juin, le théâtre de Fontenay va fermer ses portes pendant 9 mois
pour cause de travaux, empêchant aussi d’accéder au cinéma.
N’imaginez surtout pas qu’à leur issue vous allez bénéficier d’une salle climatisée,
mieux insonorisée, avec des fauteuils tout neufs… Non il s’agit de « rendre plus lisibles » notre théâtre et notre cinéma de l’extérieur, d’aménager le hall pour les différencier, d’éclairer l’entrée, ce qui permettra à M. Vastel de l’inaugurer avant 2020.
Une deuxième tranche de travaux serait programmée, sans doute plus adaptés aux
besoins réels du Théâtre, mais nécessitant une nouvelle fermeture.
Et que deviennent les activités pendant cette période ? Le cinéma sera fermé. Le
théâtre va peut-être pouvoir maintenir dans notre Ville une partie de sa programma-

tion devenue commune avec Châtillon grâce aux Tréteaux de France qui offriraient
un chapiteau en contrepartie de quelques spectacles.
Tout cela car le Territoire ne serait pas généreux avec Fontenay. Mais qu’en est-il réellement ? Le Président de Vallée Sud Grand Paris a reçu le groupe qui a proposé un projet alternatif dont la pertinence est incontestable. Il leur a affirmé qu’il aurait pu le
financer. Et dans le même temps on apprend que Bagneux va recevoir 5 millions pour
améliorer ou reconstruire son théâtre.
Fontenay serait-elle le parent pauvre du Territoire ?
À votre écoute le 2e mardi du mois en mairie de 17 à 19h
Despina BEKIARI, Gilles MERGY, Annie SOMMIER anniesommierprg92@gmail.com

GROUPE SOCIALISTE

Monsieur Vastel, vous ne pouvez pas imposer votre gros immeuble sur la Place de Gaulle
Vous ne pouvez pas imposer la construction de votre immeuble haut et massif sur
la Place de Gaulle entre le marché et le château la Boissière, équipements publics
que nous avons rénovés. Vous n’avez pas été élu pour mener ce projet que vous aviez
caché aux Fontenaisiens et volontairement exclu de la concertation sur l’aménagement de la Place. Pour le rendre possible, il vous a fallu déclasser la Place, la rendre
constructible et ne plus protéger ses arbres. Vous avez donné au privé le parvis du
château refait sur fonds publics en 2012, que vous avez livré en totalité à la circulation
et au stationnement des voitures. Vous devrez expulser plusieurs familles fontenaisiennes de Saint Prix. Vous avez autorisé le même promoteur à reprendre le chantier bloqué depuis 4 ans pour y construire plus dense et plus haut des appartements

chers inaccessibles à la plupart des Fontenaisiens.
Chacun peut avoir un avis sur la Place de Gaulle mais vous n’avez pas de légitimité
pour ce projet qui engagera de façon irréversible notre cœur de ville pour des décennies. Aussi, si vous y tenez tant, vous qui approchez de la fin de votre mandat, acceptez le débat, n’excluez pas à priori tout autre projet et si vous n’avez pas changé
d’avis, proposez-le aux Fontenaisiens lors des prochaines élections municipales de
mars 2020.
Préparons tous ensemble les prochaines élections municipales !
Pascal BUCHET, Stéphane CICERONE
Contact : groupe.ps.fontenay@gmail.com

GROUPE Associatif et Citoyen
Blagis, Potiers. Quelles concertations ?
« La raison du plus fort » est une tentation que dénonçait déjà un certain Jean de la
Fontaine.
Dans la charte de relogement proposée par le maire, concernant les Blagis, les modalités du relogement (article 6) comportent des réserves répétées « Autant que possible », « dans la mesure du possible », « sous réserve de », qui limitent les garanties
pour les habitants. Pour le maire, c’est conforme à la loi. Mais les réserves des habitants, elles, n’apparaissent pas ; leurs inquiétudes demeurent.
De même, le projet de l’Ilot des Potiers (40 logements) prévoit des bâtiments au ras du
trottoir, sacrifie des arbres, réduit les places de parking à 0,6 par logement. La qualité
de vie en sera dégradée. Pour la majorité municipale restreinte, ici encore, la loi est
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respectée. Les habitants du quartier, eux, se sont réunis pour faire des propositions
constructives, elles ont été balayées. La démocratie participative n’est plus qu’un élément de langage.
Nous portons, nous, une autre façon de travailler pour la ville, avec un dialogue attentif et respectueux de chacun. C’est possible, car Fontenay compte beaucoup d’habitants prêts à participer à une réelle démocratie locale, beaucoup de talents prêts à
s’investir pour bâtir ensemble le quotidien et le futur de notre ville.
Céline ALVARO, Suzanne BOURDET, Michel FAYE, Véronique FONTAINE BORDENAVE,
Jean-Marie GASSELIN. Contact : mfaye2@wanadoo.fr
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PAROLE DE LA MAJORITÉ
Non le théâtre et le cinéma ne s’arrêtent pas !
Au contraire, l’année 2018-2019 sera encore plus riche avec plus de 50 spectacles de danse, de musique, d’humour, de théâtre classique et contemporain,
spectacle de rue et conteur au plateau… soit près du double de l’offre proposée
les années précédentes.
Comment arrive-t-on à transformer une difficulté en atout ?
C’est simple, il suffit d’avoir une vraie et belle ambition culturelle pour notre
ville.
En effet, plutôt que de réfléchir à la reconstruction d’un équipement qui fonctionne bien mais qui, il est vrai, a besoin de travaux (qui soit dit en passant
n’ont pas été réalisés lors de la mandature précédente) comme notamment
la mise aux normes de sécurité de la plateforme élévatrice, notre équipe va
mettre en place une collaboration intelligente et inédite avec nos voisins de
Châtillon.
Nous vivons dans le même bassin de vie, nous nous fréquentons depuis
4 ans déjà avec des spectacles communs sur nos deux programmations, nos
théâtres sont à 1 km l’un de l’autre et il faut à un marcheur moyen 15 minutes
pour aller de l’un à l’autre…
Fort de cette réalité et de notre envie de trouver des solutions pendant le temps
incompressible de la rénovation du théâtre et du cinéma (et pour après !), nous
avons bâti un projet sans œillères, ni politiques, ni administratives.
Nous mutualisons les compétences et les expériences de nos deux équipes
si complémentaires pour développer une programmation plus ouverte dans
tous les sens du terme : spectacles au théâtre de Châtillon, sous chapiteau à
Fontenay-aux-Roses sur la coulée verte, spectacles hors les murs dans les
quartiers, à l’auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse, spectacles
pour tous les âges…
Pour ce qui est du 7e art, des accords sont passés également avec le cinéma de
Châtillon pour une programmation concertée avec notre cinéma. Nos « coups
de cœur », cette belle idée portée par l’association Les amis du cinéma le Scarron et du Théâtre des Sources perdure et migre à Châtillon comme notre programme Bout’chou cinéma-théâtre et nos écoliers pourront continuer à profiter des séances de travail qui font partie de l’éducation à l’image.
Christian Bigret,
Muriel Galante-Guilleminot,
Dominique Lafon,
Anne Bullet,

Philippe Ribatto,
Françoise Gagnard,
Jean-Paul Aubrun,
Razika Benmeradi,

Tout ceci se fait en totale transparence et concertation avec les personnels administratifs, techniques, artistiques, les membres du conseil d’administration et nos directeurs des deux équipements qui initient et sont garants de la
qualité des spectacles proposés.
De plus, la nouvelle méthode mise en place depuis 2014 de concertation systématique sur les projets de rénovation a fait émerger une attente de développement de l’animation culturelle sur le parvis de la Maison de la Musique et de la
Danse en sus d’une activité commerciale et de restauration. Nous allons donc
répondre à cette attente, comme l’a annoncé Monsieur le Maire en Conseil
municipal le 28 mai dernier, et nous nous proposons d’envisager différemment notre projet de brasserie sur la place de Gaulle pour y développer une
offre de café-théâtre et/ou de spectacles.
Nous nous élevons donc contre cette opposition qui est systématiquement
dans l’immobilisme et le rejet des projets.
Plus qu’une politique, nous mettons en place une méthode de concertation,
d’innovation et de prise en compte des personnels, pour mener la redynamisation de notre ville et de ses équipements, voilà la réalité !
Enfin, nous vous invitons cordialement à la présentation commune de saison
qui va se passer à Fontenay-aux-Roses le lundi 18 juin à 20h30 au Théâtre des
Sources et au Théâtre de Châtillon avec trois apéros de saison du 6 au 8 septembre pour explorer en toute convivialité les aventures artistiques qui émailleront 2018-2019.
Vous avez donc deux dates pour découvrir tous les spectacles que vous offre
cette saison 2018-2019 Fontenay-aux-Roses/Châtillon. La billetterie pour les
abonnements est ouverte au Fontenay Scope, au Théâtre de Châtillon et en
ligne.
Alors plus aucune excuse, venez et faites-vous plaisir !

Emmanuel Chambon,
Jean-Michel Durand,
Anne-Marie Mercadier,
Jean-Claude Porcheron,

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°437 / juin 2018

Séverine Croci,
Roger Lhoste,
Véronique Radaoarisoa,
Jean-Luc Delerin,

Sandrine Le Rouzes,
Michèle Morin,
Thomas Napoly,
Muriel Foulard
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Rendez-vous en bref
Portes ouvertes
de l’Atelier 104
L’Atelier 104 (7, rue Alexander
Fleming) ouvre ses portes les 16 et
17 juin de 14h à 18h30. L’occasion
de découvrir les œuvres de
l’artiste Valérie Nogier avec un
«vide atelier» et d’échanger
autour de l’exposition des travaux
d’élèves.

Entrez dans les danses

Jean de La Fontaine
à la médiathèque
Du 5 au 23 juin, en lien avec le thème de la Fête de la Ville, l’exposition
de la médiathèque est double : un hommage d’artistes africains à Jean
de La Fontaine et une restitution des travaux d’élèves sur les Fables.

L

’exposition « Sagesse, Sagesses » a été réalisée par les artistes béninois Alphonse et
Julien Yèmadjè. Leurs 24 tentures « toiles
d’Abomey » marquent le lien entre l’œuvre du
fabuliste et l’imaginaire béninois. En parallèle,
vous pourrez découvrir une restitution plastique
du projet « Au diapason de La Fontaine » porté par l’Éducation nationale avec six classes de
CM1-CM2 des écoles des Pervenches et du Parc.
Les élèves ont en effet découvert les Fables sous

diverses formes dans les équipements culturels :
chant et musique baroque au conservatoire,
mise en scène avec le théâtre, vidéos projections
au cinéma et découverte du XVIIe siècle à la médiathèque.
À noter pour les 4-6 ans : l’atelier musical et plastique samedi 9 juin à 10h30 autour des Fables de
La Fontaine.

I

Labrusse (danse classique) vous emmènent sur
Les chemins d’Ulysse. Explorant différents répertoires, les chorégraphies voyagent dans le temps
à la rencontre de l’œuvre d’Homère.
Gratuit, sur réservation au 01 46 55 01 29.
Mercredi 20 juin à 19h15 à l’auditorium
Jacques Demy (MMD). Le Jeune Chœur du

• Jeudi 7 juin à 20h30 au Théâtre des Sources. •

Les Classes à Horaires Aménagés Musique
(CHAM) du collège des Ormeaux présentent la
comédie musicale Peter Pan, sous la direction de
leur professeur de musique Mathieu Debarbieux.
Entrée : 2 €. Renseignements au 01 46 55 01 29.
Dimanche 10 juin à 16h30 au Théâtre des
Sources. Les danseurs et danseuses du conser-

•

vatoire, conduits par leur professeurs Jacqueline Millon (danse contemporaine) et Mathilde
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Chorale Saint PierreSaint Paul
Dimanche 17 juin à 18h, venez
écouter le concert de la chorale
Saint Pierre - Saint Paul à l’église
du même nom. Les choristes
présenteront leur répertoire sur
le thème des musiques de films.

Du 5 au 23 juin dans les salons de la
médiathèque. Vernissage samedi 9 juin à 16h

Le conservatoire se donne en spectacle
ls sont jeunes et talentueux ! Si juin est le mois
des auditions de fin d’année pour les élèves
du conservatoire, certains spectacles méritent
aussi le détour. Trois dates à noter dans vos tablettes :

Le prochain Festival Danses
Ouvertes aura lieu les 2 et 3
novembre prochains. En amont
de cet événement, vous êtes
invités à découvrir et apprendre
les danses des bals dimanche
17 juin de 15h à 18h au gymnase
Jean Fournier (rue des Potiers).
Inscription : camargo@wanadoo.fr

conservatoire, dirigé par Joëlle Remondin, interprétera La Cuisine de Josquin et Léonie. Dans
ce conte musical, Josquin et Léonie, deux jumeaux et aventuriers gourmets, entraînent le public dans une balade culinaire du supermarché
aux profondeurs du lave-vaisselle en passant par
l’inquiétant frigo…
Entrée libre.
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Révisez le bac
à la médiathèque !
Du 1er au 15 juin, la
médiathèque est ouverte aux
horaires habituels ainsi que les
mardis et vendredis matin de
10h à 12h pour vos révisions.
Dans une ambiance studieuse
et conviviale, bénéficiez du
wifi gratuit et de ressources
en ligne via une bibliobox avec
des annales et des conseils
pour réviser.

magazine CULTURE

Dimanche Jazz : ça va groover !

Venise au
temps de Vivaldi

Portes ouvertes jusqu’au
9 juin, restitution
des ateliers (danse,
théâtre, musique…) ou
masterclass de guitare du
17 juin, les rendez-vous
ne manquent pas en juin
au CCJL. Et le 1er juillet,
le Dimanche Jazz en
deux temps sera le point
d’orgue de cette période
riche de rencontres
et de talents artistiques.
• À 15h à la MMD : spectacle jeune public Le voyage

de Nina. Nina a perdu son doudou… Elle va faire
appel aux fées Capucine et Violette et à d’autres
créatures de la forêt pour le retrouver. Ce conte
musical est présenté par Les Musinelles : guitare, contrebasse et chant. Tarif : 8 € / 5 € (enfant).
Pass famille : 20 €.

• À 18h à la MMD : concert jazz avec Aloha
from Hawaï Trio. Les musiciens Tiziano

Sammarro (guitare), Olivier Blanchard (orgue
Hammomd), Laurent Thomas (batterie) enseignent à Fontenay-aux-Roses et notamment au

CCJL. S’ils se connaissent de longue date, ils se
sont récemment réunis pour travailler ensemble
et vous ont concocté un premier concert ensoleillé ce 1er juillet. Au programme, du jazz bien sûr,
influencé par la soul, le hard bop et la musique
latine avec comme référence Wes Montgomery,
Nat Adderley, Lou Donaldson, Horace Silver, Tony
Williams ou encore Dr Lonnie Smith.
Tarif : 10 € / 5 € (- de 18 ans)
CCJL : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com

La médiathèque organise
des ateliers musicaux sur
inscription samedi 23 juin
pour les 7-8 ans (9h30) et
9-10 ans (10h15) avec la
violoniste et professeur
au conservatoire Danielle
Sayag. Dans la continuité
de ces ateliers, un concertprojection ouvert à tous
pour une promenade à
Venise en peinture et en
musique au temps de
Vivaldi est proposé à 16h
avec l’orchestre à cordes
du conservatoire, dirigé
par Danielle Sayag.
Venez masqués pour
le bal vénitien qui suivra
ce temps fort !
Ateliers et concert
sur réservation
au 01 41 13 52 04

Une page se tourne à la médiathèque
La directrice de la médiathèque, Marie-Astrid Bied-Charreton, part à la retraite après
neuf ans passés à mettre la lecture, les images ou encore la musique à portée des
Fontenaisiens. Attentive aux différents publics et à leurs besoins, elle a notamment
créé le « Mois de la photo », les rendez-vous « la Musique c’est classe », la rencontre
des « Talents fontenaisiens » et le programme semestriel des animations. Avec son
équipe, elle a surtout œuvré pour rendre la médiathèque accueillante et conviviale afin
que les usagers s’y sentent « comme à la maison ». Elle a toujours cherché à valoriser les
ressources et les compétences en proposant des animations et des expositions en plus
des documents mis à disposition. Elle a aussi favorisé les partenariats avec les autres
services et les associations. Nous lui souhaitons bonne continuation avec, comme elle
dit elle-même des actions culturelles : « du sens à nos vies et du plaisir ».

Début des pré-inscriptions
au conservatoire
Les demandes de pré-inscriptions seront ouvertes à compter du mercredi 27 juin. Une réunion d’information sur les
activités du conservatoire (cursus musique et danse, activités musicales, classes à horaires aménagées) sera organisée ce jour-là à 19h à l’auditorium Jacques Demy (MMD).
Les familles intéressées pourront retirer un formulaire et rencontrer des professeurs à même de les orienter sur les choix d’instruments. À retenir : les
portes ouvertes de rentrée auront lieu mercredi 5 septembre à la MMD.

Stages en juillet
Le CCJL organise deux stages pour
les collégiens du 2 au 6 juillet : poteriemodelage (10h-12h, par Johanna Klarsfeld
65 €), magie (14h-16h, par Maurizio
Cecchini – 55 €). Et du 9 au 13 juillet, une
large palette de stages est proposée
aux enfants (poterie, objets volants,
découverte du Moyen-Âge, dessin, magie,
percussions et bailando espagnol).
Toutes les infos sur www.ccjl92.com
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Initiation gravure
et tai-chi chuan

le chiffre

250

Dimanche 24 juin, deux associations
s’associent pour faire découvrir leurs
techniques d’expressions physiques et
artistiques : l’association fontenaisienne
de tai-chi chuan 92 et l’association
des Amis d’Edmond et J.J.J. Rigal.

personnes sont attendues
les 16 et 17 juin prochains
au terrain du Panorama à
l’occasion du tournoi de tir à
l’arc (tir Fita 70 mètres et tir
fédéral, 50 mètres). Organisé
par la Compagnie d’Arc de
Sceaux Fontenay-aux-Roses,
ce concours est sélectif pour
le championnat de France
extérieur.

D

urant cette journée, venez participer gratuitement
aux séances de gravure en taille-douce (10h-12h,
13h30-15h30 ou 16h-18h) et de tai-chi chuan (10h3012h, 13h30-15h ou 15h30-17h). L’initiation à l’une et/ou l’autre
activité se fera en petits groupes de 4 à 8 personnes avec
possibilité de déjeuner sur place (en apportant son repas).
Pour participer, inscrivez-vous avant le 15 juin par courriel à
rigal-asso.secretariat@orange.fr ou zaroubiavbm@yahoo.fr,
par téléphone et SMS au 06 81 93 41 48 ou 06 32 21 37 15.

 imanche 24 juin
D
de 10h à 18h au
31, rue Boris Vildé

À vos palmes avec Fontenay Aqua Rivage

L

a plongée n’est pas réservée
aux habitants du bord de
mer. Le club de plongée
fontenaisien compte près de
90 adhérents et s’entraîne
deux fois par semaine à la
piscine de Fontenay-aux-Roses.
Les plongeurs apprennent l’utilisation du matériel, la nage et les gestes,
l’apnée… En parallèle d’un entraînement
en fosse chaque mois (désormais à l’espace plongée du nouveau centre aquatique
d’Antony) et de sorties techniques en mer,

certains passent leurs niveaux de formation. Ces derniers sont validés
lors des sorties de fin d’année :
en mai, la section jeunes de 10
à 16 ans est partie près de Marseille, les adultes partiront quant
à eux mi-juin à Mandelieu-laNapoule. À noter que Fontenay Aqua
Rivage organisera des baptêmes de
plongée en septembre, peut-être l’occasion
de susciter de nouvelles passions !
https://far92.fr – contact@far92.fr

VACANCES D’ÉTÉ

Stages multisports
Des stages multisports encadrés par les éducateurs sportifs de la ville sont proposés
aux 6-12 ans du 9 au 13 juillet, de 16 au 20 juillet et du 23 au 27 juillet au gymnase du Parc.
Le planning de chaque semaine permet aux enfants de pratiquer des disciplines sportives
variées avec des activités collectives, d’opposition ou de découverte. Les inscriptions
démarrent le 11 juin. Service des Sports : 01 41 13 20 46.

Spectacle Arts et Danse
Le spectacle de fin d’année de l’association Arts et Danse aura lieu
dimanche 17 juin au Théâtre des Sources avec une centaine de danseurs et danseuses. Sur un thème surprise, les élèves (de quatre ans
aux adultes), présenteront leur travail de l’année en danse classique,
modern’jazz, danse de salon ou encore hip hop.
Dimanche 17 juin à 16h au Théâtre des Sources – Entrée : 12 €
Renseignements : 06 88 77 00 83
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Fête du Rugby
Samedi 23 juin, l’ASF Rugby est
en fête de 10h à 20h, au stade du
Panorama. Tous les sympathisants
rugby, filles et garçons de tous âges,
sont invités à participer.
Plus d’infos : www.asf-rugby.com

Tournoi de roller
derby
Notez d’ores et déjà le week-end du 7 et
8 juillet dans votre agenda pour assister au tournoi de roller derby organisé par les Lutèce Destroyeuses au gymnase Jean Fournier. Ce sport de contact
se pratique sur piste en patins à roulettes, le but du jeu étant que l’une des
joueuses de l’équipe marque des points
en dépassant ses adversaires. Vitesse et
combat seront de la partie !
Plus d’informations
à venir dans le prochain
magazine.

magazine histoire

La course d’obstacles pour la construction
du gymnase du Parc
La pratique du sport en France
a longtemps été marginalisée,
les sportifs devant se
contenter de lieux aménagés
à la hâte et souvent à titre
provisoire.

© AM FaR

M

algré un premier élan donné par le
Front Populaire puis par l’État français, il faut attendre la Ve République
(1958) pour que les pouvoirs publics prennent
les premières dispositions significatives en
la matière, notamment sous la houlette de
Maurice Herzog, haut-commissaire puis secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports.
Dans le Fontenay de 1959 (12 208 habitants),
la pratique du sport en salle est alors circonscrite à deux lieux : la chapelle Sainte-Barbe et
la salle des fêtes. Début 1962, la ville accueille
désormais plus de 20 000 habitants et un projet d’autoroute A10 doit notamment faire disparaître la chapelle utilisée par 40 classes de
l’école du Parc. L’édifice de Viollet-le-Duc est
aussi convoité par une toute nouvelle association : l’Association Sportive Fontenaisienne.
Cette situation tendue décide les élus à adopter le principe de la construction d’un gymnase. En juillet 1962, une subvention est
sollicitée auprès des services étatiques qui
entendent désormais légitimiser les activités physiques et sportives. Après de multiples
démarches, la Ville croit figurer sur la liste
départementale pour le financement d’un
gymnase type C (20 m x 40 m, les plus spacieux). Mais, en novembre 1965, un quiproquo entre Fontenay-aux-Roses et Fontenaysous-Bois et la confusion entre les projets du

La pose de la charpente en bois lamellé et collé du gymnase du Parc à l’automne 1968.

gymnase du Parc et du stade du Panorama
remettent en cause la construction.
L’urgence est pourtant de mise : depuis la
rentrée 1965, 1 930 élèves fontenaisiens n’ont
plus de salle de sports attitrée. Quant à l’ASF,
elle s’est en partie repliée dans le nouveau
(mais petit) gymnase de la Roue et à Sceaux.
Durant l’année 1966, les subventions de
l’État et du Département sont enfin confirmées. En avril 1967, l’emplacement de la salle
est défini avec précision : elle sera située sur
le terrain de sixte, juste derrière l’école du
Parc. Le bâtiment sera un modèle proposé
par la société Sylvain Joyeux qui présente le
coût le moins élevé.
Les travaux de terrassement débutent dans les
premières semaines de l’année 1968 avec une

mauvaise surprise : la présence en sous-sol
du réseau en crémaillère d’abris anti-aériens.
Aménagés dans le cadre de la défense passive
en 1938-1939, ils avaient été totalement oubliés.
Le chantier subit aussi en mai et juin les effets
des grèves qui secouent le régime gaulliste.
Programmés initialement jusqu’à la fin de
l’année 1968, les travaux sont perturbés par
les événements de mai-juin. Le chantier est
achevé en mai de l’année suivante. Mise en
service à la rentrée 1969, la salle sera doublement inaugurée : le 9 janvier 1970 pour une
cérémonie traditionnelle et le 24 janvier 1970
avec une rencontre internationale de handball entre la France B et le Luxembourg.
 rchives municipales : 01 41 13 21 12
A
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

Les abris anti-aériens
Utilisant sa compétence en termes de recherche d’ouvrages souterrains, l’association
des Sources de Fontenay a entrepris la localisation des abris anti-aériens bétonnés
construits lors de la guerre 39/45. Robert Bayle, membre de l’association, explique :
« Grâce à nos moyens photographiques, cartographiques, et à l’aide d’outils spécialement développés pour la circonstance, nous avons pu localiser, puis visualiser avec
une extrême précision l’un de ces abris situés sous le gymnase du Parc. Une équipe
de spéléologues a pu y pénétrer et ramener une première série d’impressionnantes
photographies. Nos recherches nous conduisent maintenant vers un deuxième abri
du même type, peut-être lui aussi dans l’emprise du gymnase ».
L’association lance un appel à témoin : Qui, en tant qu’élève à l’école du Parc, aurait
connu et utilisé ces abris en 1939-1945 ? Contact : Archives municipales
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Gérard Gaillat
Un homme qui n’est pas sur la réserve
À 83 ans, le
lieutenant-colonel
honoraire des
Troupes de Marine
perpétue la mémoire
de ceux qui ont
combattu. Président
de l’Union Nationale
des Combattants
(UNC), Gérard a
récemment pris
la présidence du
Comité d’Entente
de la ville et participe
chaque année aux
commémorations.
28

N

é à Paris « par accident », Gérard a grandi
dans le Berry. De septembre 1957 à février
1960, il part faire son service militaire en
Algérie. Après l’école d’officiers de réserve (EOR)
de Cherchell, il décide d’intégrer une unité d’active et rejoint les Troupes de Marine. Prendre des
coups ne lui a jamais fait peur et il a été boxeur
dans sa jeunesse pour « Savoir ce qu’on pouvait
ressentir sur le ring ». Chef de commando à l’armée, il n’avait qu’un objectif : « Assurer la mission
et ramener tous mes hommes vivants ». Il noue une
confiance réciproque avec son unité mais n’oublie pas qu’il a fallu « s’imprégner des coutumes,
car nous n’étions pas dans notre pays, nous étions
plongés dans quelque chose qui devenait notre vie ».
Ayant épousé une jeune femme rencontrée avant
son service militaire, il cherche un appartement
situé sur la ligne de Sceaux, le couple s’installe à
Fontenay-aux-Roses en 1966, la ville compte alors
quelques 7 000 habitants. D’abord dans l’infor-

matique, Gérard devient consultant en organisation puis cadre dans un groupe international
avec des missions à l’étranger : « J’ai beaucoup
navigué ! », assure-t-il. Intéressé par la plongée,
il préside et développe le club fontenaisien Le
Nautile puis s’implique comme secrétaire général
à l’Office Municipal des Sports, où il côtoie Claude
Boutang et Charles Jouffre. Sportif de toujours, il
a fait du basket en compétition jusqu’à 65 ans, et
avant cela, du saut à la perche, de l’athlétisme…
« J’ai eu 20 à toutes les épreuves de sport au bac »
se souvient-il. Très actif, il prend à cœur ses récents engagements de président : en 2014 à l’UNC
et, en 2018, au Comité d’Entente des associations
d’anciens combattants. Il a aussi été bénévolement secrétaire général de l’Institut des Hautes
Études de Défense Nationale de Paris-IDF pendant
10 ans et participe régulièrement aux débats d’Eurodéfense à l’École militaire (Paris). Gérard est à la
retraite, mais pas au repos !
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Léna Rubel
Le baroque mention
Très bien

L

a musique a toujours été importante dans ma famille », indique
Léna. Sa sœur fait de la viole de gambe, son père de la flûte à bec.
Elle a essayé cet instrument et a tout de suite accroché. Inscrite
dans un cursus musical au conservatoire de Fontenay-aux-Roses,
elle précise : « Je n’ai pas appris la musique pour pratiquer une activité mais parce que j’aime ça ! Les dernières années demandent plus de
technique et d’entraînement, mais j’avais vraiment envie d’avoir mon
examen ». Après dix ans de cours, elle vient de décrocher une mention Très bien au Certificat d’Études Musicales. Ce parcours n’aurait
pas été le même sans le soutien de Françoise Charbonnier, son professeur, qui est « comme un membre de ma famille ». Léna a d’ailleurs
préféré continuer avec elle plutôt que d’intégrer le conservatoire de
Paris lorsqu’elle y a déménagé. Très liée à son enseignante, elle l’est
aussi à ses instruments, des flûtes baroque et renaissance en bois dont
la plupart appartenaient à son père. Prochaine étape, le bac ES avec
une poursuite d’étude en commerce international, en tourisme ou en
communication. Ce qui est sûr pour Léna c’est que « Jouer de la musique aide à s’accomplir, à se cultiver, à partager… » Un petit quelque
chose en plus pour cette lycéenne qui a testé, plus jeune, de nombreuses disciplines sportives : cirque, danse classique, contemporaine, natation ou encore tennis et qui écoute du baroque, « pas assez
mis en valeur pourtant c’est dansant et festif ! ».

Emmanuel Bustos
Vitesse et précision

A

dhérent depuis dix ans à la section badminton de l’Association Sportive Fontenaisienne, Emmanuel apprécie
ce sport « de 7 à 77 ans, où les anciens, les jeunes, les débutants, les compétiteurs jouent ensemble ». L’ASF propose plusieurs
créneaux hebdomadaires en loisirs ou encadrés par un entraîneur
et les compétitions sont l’occasion de rencontrer d’autres clubs.
Sa fille et son fils sont aussi inscrits à l’ASF, l’une au tae kwon doe
et l’autre au handball. Ingénieur dans les infrastructures pétrolières, Emmanuel est passionné de handball mais a opté pour ce
sport individuel plus adapté à son organisation personnelle. Il précise : « Les séances sont assez intenses, il faut être tonique, rapide et
le dénouement du match n’est jamais connu d’avance ! » Il apprécie
également la variété des coups et la possibilité d’adapter le niveau
selon l’énergie. Ce sport allie endurance et technique et permet selon
lui « de se changer les idées ». Le président fondateur, Philippe Géri, a
laissé sa place et Emmanuel, trésorier de l’association, lui a succédé
cette année. Il s’occupe de la vie du club avec les autres membres du
bureau : achat de matériel, participation aux événements comme le
Téléthon, organisation de rencontres sportives (journée découverte
familles, tournoi « Bad’n’roses » fin juin, etc.). Les effectifs sont en
croissance dans ce « petit club plutôt sympa » et il espère que cela va
continuer avec l’arrivée de nouveaux joueurs.
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CINÉMA
de folles aventures.
Mer 15h – Sam 15h
Dim 15h

Du 30 mai au 5 juin
EN GUERRE

De Stéphane Brizé
France – 1h53
Avec Vincent Lindon,
Mélanie Rover,
Jacques Borderie
Malgré de lourds
sacrifices financiers de
la part des salariés et un
bénéfice record de leur
entreprise, la direction
de l’usine Perrin Industrie
décide néanmoins la
fermeture totale du
site. Les 1100 salariés
refusent cette décision
brutale et vont tout tenter
pour sauver leur emploi.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven
18h – Sam 21h – Dim 18h
Lun 21h – Mar 18h

SENSES 1&2

De Ryusuke Hamaguchi
Japon – 2h19 – VO
Jeu 21h – Sam 18h
Mar 21h
Voir encadré

LÉO ET LES
EXTRATERRESTRES

Film d’animation
de C. Lauenstein,
W. Lauenstein & S.
Mccormack Allemagne /
Luxembourg /
Danemark – 1h26
À partir de 5 ans
Léo a 12 ans. Lorsque
trois extra-terrestres
débarquent près de chez
lui, cet enfant solitaire se
retrouve embarqué dans

LES ANGES PORTENT
DU BLANC

De Vivian Qu – Chine /
France – 1h47 - VO
Avec Wen Qi, Zhou
Meijun, Peng Jing
Dans une modeste
station balnéaire, deux
collégiennes sont
agressées par un homme
d’âge mûr dans un motel.
Mia qui travaillait à la
réception est la seule
témoin. Elle ne dit rien
par crainte de perdre son
emploi. Wen, l’une des
victimes, comprend que
ses problèmes ne font
que commencer…
Mer 18h – Ven 21h
Lun 18h

> Du 6 au 12 juin
JE VAIS MIEUX

De Jean-Pierre Améris
France – 1h26
Avec Eric Elmosnino,
Ary Abittan, Judith
El Zein
Un quinquagénaire
est victime d’un mal
de dos fulgurant.
Tous les médecins,
les radiologues et les
ostéopathes du monde
ne peuvent rien pour lui :
la racine de son mal est
psychologique. Mais de
son travail, de sa femme
ou de sa famille, que
doit-il changer pour aller
mieux ?

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

SENSES 1&2

De Ryusuke Hamaguchi
Japon – 2h19 – VO
Mer 18h

SENSES 3&4

De Ryusuke Hamaguchi
Japon – 1h25 – VO
Jeu21h–Sam18h–Mar21h
Voir encadré

TAD ET LE SECRETDU
ROI MIDAS

Film d’animation
d’Enrique Gato, David
Alonso – Espagne
1h25 – À partir de 6 ans
Tad l’explorateur part
retrouver son amie Sara,
intrépide et charmante
archéologue qui a trouvé
l’un des trois anneaux d’or
appartenant au collier
du Roi Midas ! Selon la
légende, le détenteur
du collier a le pouvoir
de transformer tout ce
qu’il touche en or. Mais
l’infâme Jack Rackham et
sa bande volent le joyau
et kidnappent Sara.
Mer 15h – Sam 15h
Dim 15h

> Du 13 au 19 juin
SOLO : A STAR WARS
STORY

De Ron Howard
États-Unis – 2h15
VO/VF
Avec Alden Ehrenreich,
Emilia Clarke, Donald
Glover

Embarquez à bord du
Faucon Millenium et
partez à l’aventure en
compagnie du plus
célèbre vaurien de la
galaxie. Au cours de
périlleuses aventures
dans les bas-fonds d’un
monde criminel, Han
Solo va notamment
faire la connaissance
de son futur copilote
Chewbacca. Ce voyage
initiatique révèlera la
personnalité d’un des
héros les plus marquants
de la saga Star Wars.
Mer 18h – Jeu 21h (VO)
Ven 18h – Sam 21h
Lun 18h – Mar 18h et 21h

vont se plaire et s’aimer.
Mais cet amour, Jacques
sait qu’il faut le vivre vite.
Jeu 15h – Ven 21h
Sam 14h30

LE VOYAGE DE LILA

Film d’animation
de Marcela Rincón
González – Colombie /
Uruguay – 1h16
À partir de 6 ans

SENSES 1&2

De Ryusuke Hamaguchi
Japon – VO
Dim 15h30

SENSES 3&4

Dim 18h

SENSES 5

Mer 21h – Sam 18h30
Dim 19h45
Voir encadré

PLAIRE, AIMER ET
COURIR VITE

De Christophe Honoré
France – 2h12
Avec Vincent Lacoste,
Pierre Deladonchamps,
Denis Podalydès
1990. Arthur a vingt
ans et il est étudiant à
Rennes. Sa vie bascule
le jour où il rencontre
Jacques, un écrivain qui
habite à Paris avec son
jeune fils. Le temps d’un
été, Arthur et Jacques

Lila vit dans le monde
merveilleux d’un livre
pour enfants quand la
voilà soudain plongée
dans une incroyable
aventure pleine de
dangers. Elle découvre
que seul Ramón peut la
sauver. Mais Ramón n’est
plus un petit garçon, il ne
lit plus de contes pour
enfants et ne pense plus
qu’à son ordinateur…
Comment le convaincre
de venir à sa rescousse ?
Mer 15h – Sam 17h
Dim 14h
>> Le cinéma sera fermé
à compter du 19 juin pour
travaux (voir dossier
du mois)

La série à ne pas manquer !
SENSES

De Ryusuke Hamaguchi – SENSES 1&2 2h19 SENSES 3&4 1h25 SENSES 5 1h15 – VO
Avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, Maiko Mihara, Rira Kawamura
À Kobe, quatre femmes aux situations personnelles et conjugales très différentes partagent une amitié sans faille. Du moins le croient-elles :
lorsque Jun avoue qu’elle veut divorcer, cette annonce contrarie les trois autres. Pour se réconcilier, elles partent ensemble en voyage mais
Jun disparaît et l’équilibre du groupe vacille. Chacune ouvre alors les yeux sur sa propre vie.
Le cinéma Scarron vous invite à découvrir Senses sous la forme de trois rendez-vous, à l’instar d’une série (cinq épisodes), ou en totale
immersion lors d’une séance intégrale exceptionnelle (5h) le dimanche 17 juin avec une collation (thé et pâtisseries) lors des deux entractes.
Tarifs pour le 17 juin : 15 € trois
Semaine du 30 au 5 juin
Semaine du 6 au 12 juin
Semaine du 13 au 19 juin
séances, 10 € deux séances
ou 5 € la séance, réservation
Jeu 31 Sam 2
Mar 5
Mer 6
Jeu 7
Sam 9 Mar 12 Mer 13 Sam 16 Dim 17
possible au 01 71 10 73 85
21h
18h
21h
18h
21h
18h
21h
21h
18h30 15h30
ou par mail :
18h
sophie.julien@valleesud.fr
SENSES 1&2
SENSES 3&4
SENSES 5

19h45
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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

zoom TRAVAUX

Restructuration-extension
du gymnase du Parc
Les travaux démarreront en 2019
au gymnase du Parc mais la
circulation des piétons et des
véhicules sera impactée dès
le mois de juin. Un point sur les
interventions prévues ainsi que les
conséquences sur les accès et le
stationnement, en parallèle des
travaux du théâtre et du cinéma.
L’extension et les locaux provisoires
Les travaux du gymnase ne débuteront
qu’au premier trimestre 2019, en voici les
grandes lignes. La partie ouest du gymnase
(côté parc Sainte-Barbe) va être agrandie et
surélevée d’un niveau. Les locaux existants
seront adaptés aux évolutions réglementaires des fédérations sportives et mis en
accessibilité. Un hall d’accueil, une salle de
musculation et un club house seront également créés. Durant cette phase, seule l’utilisation de l’aire de jeux du gymnase sera
maintenue. Les locaux seront interdits au
public y compris le gradin. Des locaux provisoires seront donc installés sur le parking
pour pallier cette fermeture. Une deuxième
phase de travaux consistera en une extension en longueur de l’aire de jeux (côté terrain
sportif) avec la réfection totale du sol (2020).

pour les cheminements piétons et restreint ou
interdit selon l’évolution du chantier pour la circulation des véhicules motorisés de juin 2018
à novembre 2020.
Accès interdit
aux véhicules

Les incidences sur la circulation
La réalisation des travaux de rénovation du
Théâtre des Sources et du cinéma Le Scarron (voir dossier P. 14) et de l’opération du
gymnase du Parc perturberont la circulation dans le secteur de l’avenue du Parc et
plus précisément au niveau de l’allée du
Parc. Le périmètre concerné – théâtre et
cinéma, école élémentaire du Parc, école
maternelle Jean Macé, presbytère et gymnase du Parc – sera maintenu au maximum

Vestiaires
provisoires

• En juin, le stationnement le long du gymnase pourra être partiellement voire totalement interdit pour permettre la réalisation
de travaux préparatoires pour l’aménagement des vestiaires provisoires.
• De juillet 2018 à mars 2019 (travaux du
théâtre), l’accès à l’avenue du Parc depuis
l’avenue Jeanne et Maurice Dolivet sera
totalement fermé à la circulation pour les
véhicules motorisés et maintenu pour
la circulation des piétons. Le trottoir du
théâtre/cinéma le long de l’avenue Jeanne
et Maurice Dolivet sera fermé aux piétons.
• De mars/avril 2019 à novembre 2020 (travaux du gymnase), l’accès par l’avenue du
Parc depuis l’avenue Jeanne et Maurice Dolivet sera restreint aux véhicules de service et à l’accès au chantier du gymnase et
maintenu pour la circulation des piétons.
Seule la jonction entre l’avenue du Parc et
la Coulée verte sera interdite aux piétons
en raison du chantier du gymnase, le passage se fera obligatoirement par le parc
Sainte-Barbe.

Le sport en question
En 2018, la Ville lance ses Assises du sport pour définir les orientations de la politique sportive locale en fonction des besoins.
Plusieurs rendez-vous sont à venir jusqu’au printemps prochain
et, dès juin, un sondage permettra de mieux connaître les pratiques sportives fontenaisiennes.
Le sport à Fontenay-aux-Roses aujourd’hui et demain est l’objet des Assises du sport, qu’il s’agisse des équipements ou des
pratiques. Les objectifs : créer des échanges entre la municipa-
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lité, le monde sportif associatif et les Fontenaisiens, d’identifier
les besoins et les évolutions et de définir in fine un programme
pluriannuel d’investissement sur la base des priorités retenues.
Première étape ce mois-ci avec le sondage téléphonique de la
société BVA, suivi en août de l’événement Fontenay été sports.
D’autres actions sont à venir dans cette dynamique à compter
du Forum des associations le 9 septembre prochain : exposition,
tables rondes, événements sportifs, etc.
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Du 11 au 15 juin

Du 4 au 8 juin

pratique menus
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Haricots verts en salade, olive
noire

Carottes râpées et noix
de coco

Melon

Repas bio

Taboulé

Poisson pané

Betteraves, maïs et vinaigrette Rôti de porc

Blanquette de poisson

Sauté de dinde au curry

Purée d’épinards

Chili con carne/riz

Courgettes sautées

Chou-fleur et pommes
lamelles persillées

Tortis

Fromage blanc

Emmental

Vache Picon

Tomme noire

Camembert- Fruit

Beignet fourré abricot

Fruit

Fruit

Flan nappé au caramel

Goûter : pain au lait, barre
de chocolat, jus de fruits

Goûter : sablés, briquette
de lait, fruit

Goûter : pain de mie, fromage, Goûter : yaourt, gaillardise, jus
fruit
de fruits

Goûter : pain, pâte à tartiner,
compote

Macédoine, œuf mimosa
mayonnaise

Repas bio

Tomate, maïs

Melon

Pastèque

Carotte cascot, salade verte

Filet de poisson meunière

Rôti de bœuf

Emincé de dinde moutarde

Jambon grillé

Tortis à la Bolognaise

Printanière de légumes

Petit pois carotte

Pommes sautées

Purée de pomme de terre

Carré frais

Kiri

Yaourt aromatisé

Bûchette de chèvre

Yaourt nature sucré

Fruit

Crème dessert caramel

Chou fourré crème

Fruit

Fruit

Goûter : fruit, briquette de lait,
mini roulé

Goûter : fruit, yaourt, sablés
de Retz

Goûter : fruit, pain, fromage

Goûter : compote, brioche,
miel

Concombre, maïs vinaigrette

Saucisson à l’ail fumé, salade

Melon

Repas bio

Pastèque

ciboulette

Poisson à l’oseille

Steak haché sauce poivre

Carottes râpées à l’orange

Rôti de dinde

Daube de bœuf au paprika

Purée d’épinards

Ratatouille/riz

Poulet rôti

Pommes sautées

Torsades

Samos

Edam

Haricots verts

Rondelé aux noix

Coulommiers

Fruit

Fruit

Beignet fourré chocolat

Yaourt aromatisé

Compote de poire

Goûter : jus de fruit, petit
suisse, biscuit

Goûter : compote, briquette
de lait, barres de céréales

Goûter : yaourt, fruit, Palmier

Goûter : pain au lait, briquette
de lait, fruit

Repas bio

Buffet froid

Betteraves mimosa

Concombre au fromage blanc

Carottes râpées citron

Haricots verts en salade

Melon / pastèque

Nuggets ketchup

Sauté de veau

Filet de poisson

Kefta de bœuf

Pilon de poulet grillé / rôti de bœuf Poêlée méridionale / riz

Boulgour

Chips / taboulé

Yaourt aromatisé

Camembert

Briquette de jus de fruits

Fruit

Fruit

Eclair / cône glacé / fruit

Goûter : pain, barre
de chocolat, jus de fruit

Goûter : fruit, flan à la vanille,
biscuit

Goûter : brioche, confiture, jus
de fruits

Du 18 au 22 juin

Goûter : pain, confiture, jus
de fruits

Du 25 au 29 juin

Goûter : pain, pâte à tartiner,
fruit

Gratin de courgette et pomme Pâtes
de terre
Fromage fondu
Emmental
Tarte aux pommes
Gaufre

Goûter : pain, fromage, fruit

Goûter : fromage blanc, madeleine, fruit

PHARMACIES DE GARDE 2016

PHARMACIES DE GARDE
Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous
recommandons d’appeler
avant de vous déplacer
Dimanche 10 juin
Pharmacie du Marché
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie du Pont Royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 12 57
Pharmacie des Colonnes
62, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

DIMANCHE 17 juin
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 87 86
Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 91
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74
Dimanche 24 juin
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86

Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65
Pharmacie de la Bièvre
41, boulevard Carnot
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95
Dimanche 1er juillet
Pharmacie du Carrefour
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 19 02
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99
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Pharmacie Nguyen Phung
1, place Condorcet
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21
À noter : les pharmacies
de garde sont consultables
sur : www.ars.iledefrance.
sante.fr rubrique
Professionnels de santé
et partenaires
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pratique adresses utiles
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Service Logement
Du mardi au jeudi (accueil physique le matin et téléphonique
l’après-midi), permanence le
mardi de 18h à 19h30
CCAS / Solidarités
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
Numéro vert
« Fontenay-aux-Roses
à votre service » :
0801 80 00 92 (appel gratuit)

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château
Sainte Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château SainteBarbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Cinéma Le Scarron
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 83 / 84
Théâtre des Sources
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12
ENFANCE – JEUNESSE
Maison de l’enfant et
des parents – Service
petite enfance
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60

Service enfance
Tél. : 01 41 13 20 63
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73
(facturation/quotient
familial)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Centre de Protection
Maternelle et infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 60 43 10
ÉCONOMIE / EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Permanences Emploi
23, avenue Lombart,
Fontenay-aux-Roses
Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h30 sur RDV au 01 55 59 44 95
Permanence Commerce
et Artisanat
Christian Bigret, 1er maire
adjoint, vous reçoit les
1er et 3e lundis de chaque mois
de 14h à 18h sur RDV
au 01 41 13 21 59/21 23
DROIT – CONSEIL
Conciliateur de justice
Centre administratif,
les 2e et 4e mercredis
de chaque mois de 9h à 10h30
sur RDV au 01 41 13 20 00
Avocats
Centre administratif,
le samedi de 9h30 à 11h20
sur RDV au 01 41 13 20 00

Femmes victimes
de violences 92
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
Espace Départemental
d’Action Sociale
24, rue Ledru Rollin
Tél. : 01 46 60 61 38
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly, Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14
SANTÉ
Centre municipal de Santé
(CMS) Simone Veil
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86
(consultations médicales
et soins infirmiers)
ou 01 55 52 07 88
(consultations dentaires)
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.

état civil
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations
aux parents de…
Maia FAYE Aymeric ROMAIN El Hadji GUEYE Thibault
BOIVIN Alice ZAMOUM Paul DJEDJE MOESTA
MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux
de bonheur à…
Guillaume POUJOL & Julie CADIOU

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses
condoléances aux familles de…
Andrée SAMPIERI veuve AUGÉ Henri LACHAIZE AnneMarie BASTARD veuve MONÉGLIA Jacqueline OUVRARD
Jacqueline LECLERCQ
Gisèle DAMERON épouse
DELOUTRE Pierre BINET Janine COLLOMP veuve FOLY
Paulette ETOC veuve PAIONNI Line LANGUIN Arthur
MARIÉ Jean-Michel SÉGURA-PÉREZ René GODIN
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