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      ENCART CENTRAL
VOS RENDEZ-VOUS, VOS SORTIES
Agenda des événements 
du 2 novembre au 1er décembre

Le terrain de football près du gymnase  
du Parc n’étant plus accessible, quelle solution 
proposez-vous aux nombreux sportifs  
qui l’utilisaient ?
Fin octobre, une partie du revêtement synthétique de ce 
terrain a été enlevée pour permettre la pose du chapiteau qui 
accueillera les spectacles du Théâtre des Sources à partir du 
16 novembre (voir également notre article page 24). Ce chapiteau 
sera démonté fin avril, une fois le Théâtre des Sources 
rénové. La totalité du terrain synthétique, très abîmé, sera 
alors changée et les sportifs pourront profiter d’un nouvel 
équipement flambant neuf dès l’été prochain. En attendant, 
les utilisateurs seront orientés vers le terrain de rugby situé 
non loin de là, également appelé plaine de jeu.

Comment bénéficier de la gratuité du parking 
du marché ?
Depuis le mois d’octobre, vous pouvez bénéficier de 2h30 de 
stationnement gratuit sur les 62 places du premier niveau 
du parking du marché. Pour cela, il suffit de prendre un ticket 
« gratuit » pour entrer dans le parking et mettre le disque de 
stationnement. La durée est limitée à 2h30 de 9h à 19h30. De 
7h à 9h et de 19h30 à 23h, le stationnement est libre, de même 
que les dimanches, jours fériés et au mois d’août. Le ticket est 
indispensable pour sortir du parking (24h/24). À noter : vous 
pouvez demander un disque de stationnement à l’accueil de la 
mairie.

Des éboueurs se sont présentés dans notre 
immeuble pour vendre des calendriers, s’agit-il 
d’une arnaque ?
Mieux vaut être vigilant quant aux démarchages pour la vente 
de calendriers. La pratique est courante chez les pompiers et les 
facteurs en fin d’année, mais certains malfaiteurs n’hésitent 
pas à se présenter au domicile pour arnaquer les habitants 
de quelques euros ou leur dérober des objets. Quelques 
recommandations donc : ne faites jamais entrer un vendeur 
chez vous et n’hésitez pas à éconduire les personnes qui ne 
portent pas l’uniforme de leur profession, ne peuvent présenter 
leur carte professionnelle ou qui vous demandent une somme 
précise. En cas de présence suspecte, contactez la police.

Police municipale : 01 41 13 20 43

VOS QUESTIONS  
NOS RÉPONSES

POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS
Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75, rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique  
Démarches/Contacter la mairie  
sur www.fontenay-aux-roses.fr



 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°441 / NOVEMBRE 2018 3

ÉD
IT

O

otre démocratie souffre, selon Marcel Gauchet, 
 d’une montée de l’individualisme qui place le 

droit de l’individu en situation parfois de plus 
grande légitimité que l’intérêt collectif. L’action com-
munale se heurte en effet à cette réalité. L’instrumenta-
lisation de la justice via des recours judiciaires ralentit 
systématiquement voire compromet certains projets. 
Pourtant, dans le même temps, nous percevons une 
réelle attente, légitime, d’une plus grande association 
des citoyens aux décisions qui sont prises et qui les 
concernent.

Dans ce laboratoire de la démocratie que sont les com-
munes, il nous faut trouver ensemble les moyens 
qui permettent d’aller dans ce sens et de renforcer la  
légitimité de l’action collective.

Depuis bientôt cinq ans, nous avons tenté de trouver 
des solutions en rénovant, avec l’aide des Comités d’ha-
bitants, la démocratie participative, en créant une com-
mission extra-municipale sur l’urbanisme, un Conseil 
de quartier aux Paradis, en organisant une plus grande 
transparence de la vie municipale : retransmission 
différée des Conseils municipaux sur le site de la Ville,  
bilan annuel d’activités des services…

Pour chaque réalisation significative, nous nous 
sommes dotés des moyens d’une concertation adap-
tée : consultation des riverains systématique pour 
toute réfection de rues, concertations et groupes de 
travail ciblés pour le gymnase du Parc, co-élaboration 
avec les habitants pour la rénovation des Blagis, avec 

ateliers participatifs, cahier des charges des habitants 
et suivi régulier du projet. Concertations, ateliers par-
ticipatifs, balades urbaines et réunions publiques, 
puis vote sur différentes options matérialisées par ma-
quettes et films 3D pour les places du Général de Gaulle 
et de la Cavée.

Enfin, la priorisation de l’important effort d’investis-
sement dans nos équipements sportifs, tous vétustes 
après 20 ans d’abandon, nous a amenés, en plus d’ate-
liers thématiques et du débat avec les pratiquants de 
clubs, à mettre un étage de plus à la fusée et à renforcer 
la réflexion par un sondage réalisé par BVA.

Cela nous a permis de recueillir l’avis de la « majori-
té silencieuse » et de découvrir que 77 % des Fonte-
naisiens sont sportifs mais aussi de voir apparaître de 
nouvelles demandes qui concernent la pratique libre 
ou le sport-santé. Cette démarche, clôturée par les  
Assises du Sport, le 13 octobre dernier, appuyée par des 
experts venus se confronter aux demandes locales, 
nous a permis d’éclairer les décisions qui devront 
être prises et d’optimiser ainsi l’utilisation de nos  
ressources financières.

La méthodologie est à retenir et, si l’organisation de ces 
nouvelles formes de démocratie a un coût, elle nous 
évitera, à n’en pas douter, des dépenses inutiles.

À bientôt dans Fontenay-aux-Roses

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC MONSIEUR LE MAIRE
Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne  
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire • Accueil mairie : 01 41 13 20 00

N
Démocratie locale Lors des Assises du Sport le 13 octobre.
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE
DU MOIS

Après tout un travail en amont pour recueillir l’avis des Fontenaisiens et des associations sportives, et amorcer la réflexion autour du sport,  
la journée du samedi 13 octobre a été le point d’orgue des Assises lancées par la Ville avec trois tables rondes sur les pratiques libres,  
le sport encadré et le sport-santé. En conclusion, le Maire Laurent Vastel a annoncé le développement d’un réseau sport-santé piloté par le CMS 
en lien avec les professionnels de santé, le service des Sports et les associations sportives de la Ville (remerciant au passage les bénévoles  
pour leur engagement). Il a évoqué la rénovation complète du gymnase du Parc et l’installation d’un gymnase modulaire le temps des travaux. 
 Ce 6e gymnase permettra ensuite de répondre aux demandes de créneaux horaires et au développement des pratiques. Autre rénovation à venir : celle 
du stade du Panorama. Enfin, le Maire a rappelé : « Les échanges d’aujourd’hui ont bien montré que l’activité sportive prenait de nouvelles formes  
qui exigent que la ville et en particulier l’espace public s’adaptent ». Les itinéraires et stationnements cyclables seront donc aussi développés. 

Prix du public pour le Mois de la photo
Dans le cadre de l’exposition « Vive le sport », le Maire et Muriel  
Galante-Guilleminot, Maire adjointe à la Culture, ont remis  
le 13 octobre (lors de la clôture des Assises du Sport) le prix du  
public à Carlotta Galante, qui remporte une adhésion d’un an au club 
photo de l’ASCS, représenté par Jacques Kayser et Jacky Thomachot. 

Hommage aux Harkis
Le 25 septembre, la Ville commémorait l’engagement des Harkis 
pour la France devant le monument aux morts. Lors de cette  
cérémonie officielle, plusieurs discours ont été prononcés ; l’un d’eux  
a été lu par Philippe Ribatto, Maire adjoint au Devoir de mémoire. 

Assises du Sport : riches échanges lors des tables rondes

FONTENAY AUX ROSES NOVEMBRE18.indd   1 23/10/2018   11:08
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RETOUR EN IMAGESRETOUR EN IMAGES

Rentrée solennelle du 
CUF à la médiathèque
Les conférences du Collège 
universitaire Jean Fournier ont 
repris. Lundi 8 octobre, 
à l’occasion de la rentrée 
solennelle introduite par 
Muriel Galante-Guilleminot, 
Maire adjointe à la Culture, 
le directeur éditorial Jean 
Pruvost animait la première 
conférence de l’année  
sur l’histoire de la langue 
française, des Gaulois  
à nos cités. 

Le café-citoyen fait 
sa rentrée ! 
Une trentaine de personnes 
du quartier Scarron – 
Sorrières s’est retrouvée 
samedi 6 octobre 
pour échanger lors d’une 
matinée conviviale. 
C’était aussi l’occasion de 
rencontrer les membres 
du comité d’habitants 
et les élus, notamment 
les référents de quartier : 
Emmanuel Chambon 
et Jean-Luc Delerin. 

Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Du 28 au 30 septembre, quarante artistes (peintres, 
céramistes, graveurs, sculpteurs, etc.) ont présenté leurs 
réalisations lors des journées portes ouvertes des ateliers. 
Laurent Vastel, le Maire, et Muriel Galante-Guilleminot, 
Maire adjointe à la Culture, sont notamment venus saluer 
les artistes lors du vernissage salle Sainte-Barbe.  
Les Fontenaisiens ont pu découvrir le savoir-faire de 
chacun au sein des ateliers. 

24e édition de la Grande 
Brocante
Dimanche 7 octobre, le 
centre-ville fontenaisien accueillait 
environ 550 exposants venus 
vendre les objets inutilisés de la 
cave au grenier. Et malgré un ciel 
couvert, les chineurs s’étaient 
donnés rendez-vous à la Grande 
brocante pour des trouvailles 
à petits prix. 
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Inauguration de l’Espace loisirs seniors
Le 12 octobre, à l’occasion de l’après-midi portes ouvertes,  
le Maire est venu inaugurer l’Espace loisirs seniors avec de nombreux 
élus dont  Anne Bullet, Maire adjointe aux Personnes âgées.  
Les activités du 11-13 rue Jean Jaurès sont depuis janvier gérées  
par le CCAS et les nouveaux adhérents sont les bienvenus ! 

Réunion publique Scarron – Sorrières
Mardi 9 octobre, après un tour du quartier l’après-midi,  
le bailleur Toit et Joie a présenté aux habitants le calendrier  
de concertation sur son évolution lors de la réunion publique. 
Le quartier Scarron verra également l’ouverture  de la  
vestiboutique Croix-Rouge le 1er décembre.  

La Semaine du Goût au marché
Samedi 13 octobre, les clients du marché ont pu savourer des 
produits de la halle. Une dégustation à laquelle s’est joint Christian 
Bigret, Maire adjoint au Commerce. Dans le cadre de la Semaine du 
Goût, une visite du marché et un atelier cuisine étaient également 
organisés pour les scolaires.  Les seniors voient la vie en bleu

La Semaine Bleue s’est déroulée du 8 au 18 octobre avec de 
nombreuses animations à Fontenay-aux-Roses. Conférences, ateliers 
(floral, bénévolat, etc.), thé dansant, activités physiques et projection 
se sont succédés dans la ville et dans les maisons de retraite.  
Le CCAS a pu compter sur l’appui du CMS, des services municipaux 
et des associations pour enrichir la programmation proposée  
aux seniors durant cette semaine de sensibilisation.  
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Les collégiens investis dans la course
Mercredi 17 octobre, encadrés par leurs professeurs et 
le service des Sports, les élèves de 5e, 4e et 3e des Ormeaux ont 
participé au cross du collège dans le parc Sainte-Barbe. Les jeunes 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire une belle course ! 

Ateliers et jeux autour du handicap
Des jeunes du Club pré-ados sont intervenus auprès des accueils  
de loisirs maternels La Fontaine et Pervenches le 17 octobre.  
Un relais et une dégustation à l’aveugle, ainsi qu’un parcours 
motricité avaient pour but de les sensibiliser aux différences. 

RETOUR EN IMAGES

Lancement du Mois de la Mémoire
La 3e édition du Mois de la Mémoire a débuté vendredi 
19 octobre avec deux conférences du CUF, animées 
par Bernard Barré sur Georges Duhamel et par Laurent 
Vastel, en sa qualité de professeur de chirurgie,  
sur la médecine durant la guerre. Ne ratez pas la suite 
des rendez-vous en novembre (voir page 10). 
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Vallée Sud – Grand Paris propose une 
réunion d’information sur la créa-
tion et la reprise d’entreprise mer-

credi 14 novembre à 9h30 à l’Espace Maison 
Blanche (2, avenue Saint Exupéry à Châtil-
lon). Avec Hauts-de-Seine Initiative, le Ter-
ritoire accompagne les porteurs de projets 
dans leurs démarches : formalisation du 

projet de création ou reprise d’entreprise, 
construction d’une étude de marché, choix 
du statut juridique et fiscal, outils de finan-
cement et dispositifs d’aides. 

  Inscriptions et renseignements :  
01 55 95 95 32 
entreprendre@valleesud.fr

BRÈVES D’ACTUALITÉS

Alzheimer et arts plastiques

L’association Valeurs d’Afrique organise sa tradi-
tionnelle soirée « pagnes, boubous et cultures »  
samedi 17 novembre. Cette soirée est l’occasion 

de mettre en lumière (et en danse) la diversité cultu-
relle africaine. Au programme : danse, spectacle et 
repas partagé dans une ambiance festive et colorée.  
Réservez vite vos places auprès de l’association ! 

  Samedi 17 novembre à partir de 20h 
salle Pierre Bonnard (5, rue de l’Avenir) 
Réservation : contact@valeursdafrique.org

ASSOCIATION

Un Noël pour les Chérubins
L’association Les Chérubins du Cameroun organise une journée portes ouvertes festive 
samedi 24 novembre à la salle de l’Église. L’occasion de se faire connaître auprès du  
public et de collecter des jouets, jeux, livres, objets, vêtements de puériculture et fourni-
tures pour les enfants du Cameroun. Des ateliers coloriage, maquillage, jeux de société…  
seront également proposés, ainsi qu’un espace restauration et 
une lecture de conte africain à 11h30 et à 15h30. Les fonds récol-
tés lors de cette journée d’animation et de solidarité internationale 
permettront d’offrir un Noël aux Chérubins.

Samedi 24 novembre de 9h30 à 18h salle de l’Église

L’atelier d’arts plastiques « L’arrêt 
création », proposé par l’associa-
tion France Alzheimer 92 reprend 

en novembre. Daniel Danetis, artiste 
plasticien, accueille la personne at-
teinte d’Alzheimer avec son aidant pour 
réaliser des travaux simples mettant en 
jeu différentes modalités d’expression. 
L’atelier se déroule dans une ambiance 
conviviale le 3e jeudi du mois à la salle  
du Parc, 4-6 avenue du Parc. 

  Renseignements et inscriptions : 
 01 47 02 79 38

Soirée pagnes et boubous

Création/reprise d’entreprise : 
concrétisez votre projet

Une collecte alimentaire 
et solidaire
La collecte nationale des banques 
alimentaires est organisée dans 
plusieurs supermarchés de la ville 
vendredi 30 novembre et samedi 
1er décembre. Les bénévoles du 
Secours catholique, du Lion’s Club, 
des Scouts et Guides de France ainsi 
que du lycée Saint François d’Assise 
vous solliciteront dans les magasins 
Carrefour Market et Franprix (vendredi 
30 novembre de 17h30 à 19h30 et 
samedi 1er décembre de 9h à 19h) et 
Leader Price (samedi 1er décembre 
de 10h à 18h). Réservez-leur un bon 
accueil en déposant des denrées 
alimentaires ou des produits d’hygiène 
et d’entretien. 

Job dating 
le 20 novembre
Emploi Vallée Sud organise 
un job dating sur les métiers 
du commerce mardi 20 
novembre de 9h30 à 12h30 
au siège de Vallée  
Sud - Grand Paris   
(28, rue de la Redoute). 
Inscription obligatoire 
et renseignements  
au 01 71 10 71 43 ou par mail 
emploi@valleesud.fr 
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Des mots…
Commémoration de l’Armistice : l’hom-
mage aux morts pour la France se déroule-
ra dimanche 11 novembre à 10h au cimetière 
puis place du Général de Gaulle, l’occasion 
pour les Fontenaisiens de toutes générations 
d’entendre des textes, des discours et des 
chants qui rappellent l’Histoire.
Conférence sur les traités de Versailles, par 
Jean-Michel Durand, samedi 10 novembre à 
15h à la médiathèque.
Interviews d’élèves de maternelle, de CM2 
et du collège des Ormeaux dans le cadre d’un 
projet scolaire pour la paix porté par notre 
ville jumelée allemande (Wiesloch).

…et des images
Expositions à la médiathèque : « L’envers 
de la guerre », avec des photos de Georges 
Duhamel, chirurgien aux armées, jusqu’au 
8 novembre puis « La Grande Guerre » par 
l’ONACVG92, pour une vision globale du 
conflit et de la vie quotidienne durant la 
guerre, du 10 au 24 novembre. Enfin, « La  
Musique dans la Grande Guerre », du 13 au 
24 novembre.
Expositions dans le hall administratif :  
« Les Hauts-de-Seine dans la Grande Guerre » 
proposée par le Conseil départemental 
du 92 et labellisée par la Mission du Cente-

naire, du 6 au 20 novembre. Elle s’enrichit 
d’une déclinaison fontenaisienne des Ar-
chives municipales. Du 21 novembre au 
10 décembre, « La Guerre des crayons », avec 
des dessins d’enfants réalisés entre 1914 
et 1918 est complétée par une fresque sur le 
thème de la guerre réalisée par les enfants des 
accueils de loisirs.

De la musique…
Concert intimiste de l’ensemble Calliopée 
mêlant alto et accordéon. Sur des musiques de 
Debussy, Halphen et Bartok, découvrez l’his-
toire de ces hommes et femmes, musiciens  
engagés au front ou à l’arrière, leur patrio-
tisme, leur désespoir et surtout la force vitale  
de la musique qui a nourri leurs espoirs, ven-
dredi 30 novembre à 20h30, la Maison de la  
Musique et de la Danse.

...du théâtre et du cinéma
Projection du film Cheval de guerre de Steven 
Spielberg : une histoire d’amitié entre un 
homme et son cheval séparés aux premières 
heures du conflit, mercredi 21 novembre à 
15h à la médiathèque.
Lecture-spectacle La Pagaïe, issue du ro-
man La Main coupée de Blaise Cendrars avec 
ses mémoires de guerre (engagé volontaire 
en 1914 et amputé de sa main droite au com-
bat), par le Reptile cambrioleur, mardi 27 no-
vembre à 20h30, sous le chapiteau du Théâtre 
des Sources. 

  Programme complet 
sur www.fontenay-aux-roses.fr

La Ville célèbre le centenaire 
de la fin de la Grande Guerre

Les ateliers Juvenior 
de novembre
Les rendez-vous des seniors inscrits 
au programme Juvenior sont les 
suivants en novembre : atelier 
informatique les mardis 6, 13 et 
27 novembre au CCJL (10h-12h et 
14h-16h), atelier de réflexologie les 
jeudis 15 et 29 novembre de 14h à 
16h15 au CCJL, cours de danse les 
vendredis 9 et 23 novembre de 14h à 
16h15 à la salle du Parc et un cercle de 
lecture lundi 19 novembre au CCJL 
de 10h à 12h. D’autres propositions 
s’ajoutent à ces animations 
régulières : une visite de l’exposition 
Jean Fautrier le 8 novembre à 15h 
au Domaine départemental de 
Sceaux, un dépistage mémoire lundi 
12 novembre de 9h à 17h au CCJL, 
une conférence sur les traités de 
Versailles, animée par Jean-Michel 
Durand, mercredi 28 novembre 
à 14h30 salle Sainte-Barbe, ainsi 
qu’un atelier modelage vendredi 
30 novembre à 14h30 à la Maison 
Châteaubriand (Châtenay-Malabry).

  Contact : 06 69 28 16 62 (Laurie) 
23, place du Château  
Sainte-Barbe

SENIORS

Que savez-vous de la Première Guerre mondiale ? De la vie des  
soldats ? Des destins bouleversés ?  Dans le cadre du centenaire  
de l’Armistice de la Grande Guerre, la troisième édition du Mois 
de la Mémoire invite à se pencher sur cette période de l’Histoire 
avec des rendez-vous pour tous les publics.

©
D

R

EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
COMMÉMORATIONS
THÉÂTRE
PROJECTION

DU19 OCTOBRE AU  
10 DÉCEMBRE 2018

www.fontenay-aux-roses.fr

MÉMOIRE
MOISDE LA

LE

Troisième édition 
La Grande Guerre
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Chaque commerce participant ex-
pose durant le mois de novembre 
une gravure – réalisée par des artistes 

fontenaisiens et du monde entier – dans sa 
vitrine ou à l’intérieur de son commerce. 
Les clients devront consigner les codes des 
œuvres exposées pour tenter de gagner des 
week-end gourmands, insolites ou évasion, 
des appareils photo et bien d’autres lots. 
Des bulletins de participation seront à dis-
position chez les commerçants partenaires 

et un maximum de commerces visités per-
mettra d’augmenter les chances au tirage 
au sort ! Ce dernier aura lieu lors des ani-
mations de Noël. Ce jeu gratuit est ouvert à 
tous. Le règlement complet, la liste des com-
merces participants et les bulletins de parti-
cipation sont disponibles sur le site Internet  
www.lescommercesdefontenay.com 

  Du 3 novembre au 1er décembre 
dans une quarantaine de commerces 
fontenaisiens

Jeu concours 
dans les commerces
Du 3 novembre au 1er décembre, afin de développer de  
nouvelles synergies avec les artistes fontenaisiens et animer  
les commerces, les Amis d’Edmond et J.J.J. Rigal se joignent  
à l’association Les commerces de Fontenay pour organiser  
un grand jeu gratuit autour de gravures originales.

Conférence-débat 
« Le tout petit enfant et les écrans »

Parents, assistants maternels et profes-
sionnels de la petite enfance sont invi-
tés à participer à une conférence-débat 

organisée mercredi 14 novembre par le Re-
lais assistantes maternelles. Comment, dès 
les premières années de vie, le virtuel nourrit 
la façon d’être et de penser des tout-petits ? 
Quel peut être l’impact des écrans sur leur  
développement ? C’est pour tenter de ré-
pondre à ces questions que Monique Riboulet, 
psychologue, et Marie-Odile Domingues, 
éducatrice de jeunes enfants, viennent à  
Fontenay-aux-Roses échanger sur « Le tout 
petit enfant et les écrans ». 

Inscriptions sur les listes 
électorales
Pour pouvoir voter en 2019 aux élections 
européennes, il est indispensable d’être 
inscrit sur les listes électorales. Cette dé-
marche est à effectuer en ligne ou en mairie 
avant le 31 décembre. Elle concerne unique-
ment les personnes qui ne sont pas encore 
inscrites sur une liste électorale ou qui ont 
changé de commune de résidence. Les élec-
teurs ayant déménagé au sein de la com-
mune sont invités à indiquer leur nouvelle 
adresse à la mairie pour pouvoir être ratta-
ché au bureau de vote de leur secteur. Pour 
l’inscription, il faudra notamment four-
nir une pièce d’identité (carte nationale 
d’identité ou passeport en cours de validi-
té), un justificatif de domicile de moins de 
trois mois (avis d’imposition, quittances de 
loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). 

   Inscription sur 
www.mon.service-public.fr 
Plus d’infos : 01 41 13 20 55 / 20 57

Un atelier digital 
pour les 
commerçants
« Comment améliorer votre visibilité en 
ligne pour en faire une opportunité de dé-
veloppement de votre commerce ? » voilà 
la thématique qui sera abordée par Sophie 
Vitti, lors d’un atelier digital le 8 novembre 
à 8h30. Celui-ci s’adresse aux commer-
çants dans le cadre du dispositif « Acadé-
mie du commerce », financé par des fonds 
européens (FSE). En un peu moins de deux 
heures, ils vont s’approprier des notions 
clés autour de l’utilisation d’Internet, des 
réseaux sociaux, du e-commerce mais aus-
si mieux comprendre les tendances des 
consommateurs avant un achat, l’utilité du 
site vitrine, la publication de contenu, le 
marketplace, ou encore l’e-reputation. 

  Inscription : 01 41 13 21 59 / 20 02 
(service Développement économique  
et commercial)

  Mercredi 14 novembre à 19h 
à la salle de l’Église (3, place de l’Église) 
Inscriptions et renseignements :  
01 41 87 99 66  
christine.bridenne@fontenay-aux-roses.fr
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E n novembre 2017, un immense vide 
a été localisé dans la pyramide de 
Khéops, dans une zone inacces-

sible à l’homme. Ce résultat a été obtenu 
grâce à des passes murailles cosmiques : 
les muons, des particules de l’espace tra-
versant en permanence la Terre. L’objectif 
était de sonder la pyramide de Khéops afin 
de comprendre son architecture interne, 
sans endommager sa structure. Des cher-
cheurs du CEA Paris-Saclay ont collaboré à 
cette découverte exceptionnelle. 
Sébastien Procureur et David Attié, physi-
ciens à l’Institut de Recherche sur les lois 
Fondamentales de l’Univers animeront une 
conférence sur la mission ScanPyramids 
(lancée en 2015), samedi 17 novembre à 

la médiathèque. À ne pas manquer pour 
en savoir plus sur cette pyramide dont la 
construction continue de questionner 
l’humanité. 

  Samedi 17 novembre 
à 16h dans les salons 
de la médiathèque

P lus d’une cinquantaine de familles 
poussent la porte de l’épicerie soli-
daire chaque semaine. Les bénéfi-

ciaires adressés par les services sociaux 
de quatre communes (Bagneux, Bourg-la-
Reine, Fontenay et Sceaux) sont des per-
sonnes ou des familles en grande difficul-
té financière et parfois sociale. Elles sont 
accueillies pour une période moyenne de 
trois mois en parallèle de la mise en place 
d’un projet cohérent avec leur situation. 

Le GAFIB est un dispositif du Secours ca-
tholique. Les subventions qu’il reçoit per-
mettent de financer la différence entre 
le prix d’achat aux fournisseurs et le prix 
payé par les familles. En plus de l’activité 
d’aide alimentaire, il favorise le dévelop-
pement d’un réseau de solidarité et l’in-
sertion sociale des familles. Des ateliers de 
couture, coiffure, nutrition, gymnastique, 
cuisine, bien-être, etc. sont ainsi réguliè-

rement proposés et concourent à rompre 
l’isolement. Environ 45 bénévoles se re-
laient pour accueillir au mieux les béné-
ficiaires dans leurs courses et assurer un 
accompagnement individuel. Pour « faire 
tourner la boutique », l’épicerie solidaire 
a besoin de renforcer son équipe : contac-
tez-la si vous avez un peu de temps. 

  Contact : gafib.secourscatholique@sfr.fr 
Tél. : 01 46 61 62 27

L’épicerie solidaire du quartier des Blagis
Le Groupement Alimentaire  
Familial Intercommunal des 
Blagis (GAFIB) est une épicerie 
solidaire  située à  Fontenay- 
aux-Roses. Sa vocation est  
de soutenir des familles en  
difficulté en leur donnant accès 
à une alimentation variée  
et de qualité, à prix réduit. Mais 
son action va bien au-delà.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Téléthon : à vos 
talents !
Le Centre Communal 
d’Action Sociale et le 
Centre Culturel Jeu-
nesse et Loisirs orga-
nisent des actions dans 
le cadre du Téléthon sa-
medi 8 décembre pro-
chain. Ils comptent sur 
votre participation et la 
mise à contribution de 
vos talents :
• Des écharpes tricotées dans le cadre de 
l’atelier couture de l’Espace loisirs seniors 
seront vendues aux enchères au profit de 
l’AFM-Téléthon sur un stand au marché 
le 8 décembre. Pour soutenir cette action, 
participez aux ateliers couture le lundi 
après-midi ou réalisez chez vous des créa-
tions pour cette occasion. Plus d’infos au-
près du CCAS : 01 41 13 20 75.
• Le CCJL invite les chanteurs et musiciens 
amateurs à participer au concert du Télé-
thon le 8 décembre à partir de 20h. Si vous 
êtes passionné de musique et de chant et 
que vous souhaitez monter sur scène pour 
présenter un ou deux morceaux de votre 
choix, contactez le CCJL : 01 46 30 20 90. 

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

AINCRE 
LA MALADIE
C'EST ENFIN POSSIBLE  

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS 
ET PARTOUT EN FRANCE

7-8 DÉC. 2018
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Conférence CEA 
Au cœur de la pyramide de Khéops

NOËL SOLIDAIRE

Collecte de jouets
La Maison de Vie et de Guérison organise une collecte de jouets neufs ou d’occasion en 
bon état du 15 novembre au 7 décembre. Dans le cadre de son Noël solidaire, ces dons 
iront au bénéfice des enfants de la Villa Renaissance. L’association tiendra un stand sur 
le marché le samedi 24 novembre de 9h à 12h et compte sur votre générosité !
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L’épicerie solidaire du quartier des Blagis

Dans quels cas sont utilisées les semelles ?
Les semelles servent à soulager les dou-
leurs (pied, cheville, genou) générées par 
une mauvaise répartition des appuis de 
la plante des pieds. Selon la douleur ou la 
gêne ressentie, elles peuvent être indis-
pensables ou simplement de confort.
Pourquoi ouvrir un atelier de fabrication ?
Auparavant, le Centre municipal de santé 
ne disposant pas du matériel nécessaire, 
les patients en demande de semelles or-
thopédiques étaient réorientés vers les ca-
binets équipés. La réalisation de semelles 
est une compétence des pédicures-podo-
logues. Le CMS propose des consultations 
de soins de pédicurie depuis de nombreuses 
années et l’ouverture de l’atelier permet 
d’étoffer l’offre de soins proposée par la ville.

Comment sont conçues les semelles ?
À partir d’une empreinte, je découpe et fa-
çonne les différents matériaux à la forme 
et l’épaisseur voulues pour réaliser la paire 
de semelles qui rééquilibrera la marche. 

  Liste des pédicures-podologues  
de Fontenay-aux-Roses  
sur http://annuairesante.ameli.fr

Les pédicures-podologues traitent les affections du pied et des 
ongles. En octobre, le Centre municipal de santé Simone Veil  
a augmenté ses créneaux de consultations et ouvert un  
atelier de fabrication de semelles orthopédiques. Explications  
avec Jean-Baptiste Sevestre, pédicure-podologue au CMS.

Novembre : le Mois sans tabac

Dans le cadre de la campagne Mois sans tabac, le Centre munici-
pal de santé Simone Veil organise un stand prévention « Stop au  
Tabac ! » mardi 6 novembre de 16h30 à 18h à la Maison de quar-

tier des Paradis. Au programme : mesure du taux de monoxyde de carbone 
dans l’air expiré, présentation de substituts nicotiniques et possibilité de prescriptions 
de substituts nicotiniques. Des actions de prévention sont aussi organisées au collège des 
Ormeaux et au lycée Saint François d’Assise. Le CMS propose par ailleurs des consultations 
avec un médecin tabacologue les mercredis après-midi. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vaccination 
gratuite :  
pensez-y !
Si vous n’êtes pas à jour de 
vos vaccins, bénéficiez des 
séances de vaccination gra-
tuites organisées par le CMS 
les lundis 5, 19 et 26 no-
vembre de 17h à 18h45. Ces 
séances sont ouvertes à tous 
dès six ans sans rendez-vous. 
Pensez à apporter votre car-
net de santé et votre carte 
vitale.

Restos du Cœur : 
34e campagne d’hiver
La campagne d’hiver des Restos  
du Cœur débute lundi 26 novembre. 
Les personnes souhaitant bénéficier 
 des distributions alimentaires 
peuvent s’inscrire le lundi  
19 novembre de 9h à 12h et de 14h 
à 16h au 23, avenue Lombart.  
Les bénéficiaires devront se munir  
des documents suivants : carte  
d’identité  ou carte de séjour, livret 
de famille ou acte de naissance,  
certificat de scolarité des enfants, avis 
d’imposition ou de non-imposition, 
quittance de loyer ou attestation  
d’hébergement, bordereau CAF,  
bulletins de salaires ou ASSEDIC /  
document RSA / bordereau des caisses 
de retraite.

  Informations : 01 46 31 77 80 
ad92.fontenay@restosducoeur.org

Des jeux pour Noël
La Ludothèque associative Le 
Manège aux jouets vous invite 
à découvrir sa sélection de 
jeux à glisser sous le sapin lors 
de son expo-vente annuelle. 
Samedi 17 novembre, venez 
découvrir, tester et/ou acheter 
les jeux et jouets (neufs) mis en 
avant par les ludothécaires. Des 
nouveautés et des idées originales pour les 
petits comme les grands, qui satisferont les 
joueurs amateurs autant que les initiés. 

  Samedi 17 novembre de 15h à 18h 
à la ludothèque (5, rue de l’Avenir) 
Renseignements : 01 41 13 94 49

Santé : prenez soin de vos pieds LE CHIFFRE

6structures gonflables 
installées sur la Coulée verte 
pendant les vacances de la 
Toussaint avec le soutien du 
Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine. Plus que 
quelques jours pour profiter 
du Funny parc et de sa  
maison de pirates, son 
château multi-activités,  
ses toboggans... !

Association subventionnée par 

Ludothèque "Le Manège aux Jouets" 01 41 13 94 49

5, rue de l’Avenir, Fontenay-aux-Roses

www.lemanegeauxjouets.fr  et
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LE CHIFFRE

3 000 jeunes 
de 15 à 24 ans 

à Fontenay-aux-Roses
(source Insee, juin 2018)

DOSSIER DU MOIS

STRUCTURES MUNICIPALES JEUNESSE
Club pré-ados (11-17 ans)
18, rue La Fontaine 
Tél. : 01 46 60 09 00 / 06 71 41 28 66

Accueil de loisirs (11-17 ans)
Maison de quartier, 
8/12, rue Paul Verlaine 
Tél. : 01 46 61 70 90

Antenne Information Jeunesse (16-25 ans)
21, rue des Paradis 
Tél. : 01 49 73 18 26
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« La jeunesse est un art » disait Oscar Wilde. 
Tout du moins, c’est une période riche  
en changements et en découvertes. 
La Ville accompagne les 11-25 ans en 
favorisant l’accès aux loisirs, la réussite scolaire 
et professionnelle, les pratiques artistiques, 
culturelles et sportives, l’aide aux projets, 
la prévention  santé... Le service municipal  
de la Jeunesse coordonne divers dispositifs afin 
que les jeunes s’épanouissent dans la ville.

ontenay-aux-Roses compte deux établissements scolaires 
pour les plus de 11 ans : le collège des Ormeaux et le lycée 

 professionnel privé Saint François d’Assise. 
Un proverbe suédois dit : « Emploie bien le temps de ta jeunesse, 
c’est sur quoi repose ton bonheur futur ». Gageons que la jeune 
génération trouve sa place dans la ville et y développe ses talents ! 
Ce dossier présente les structures d’accueil publiques, des projets 
menés pour ou par les adolescents, les dispositifs en place pour 
les différentes tranches d’âges. Il dresse aussi un panorama, non  
exhaustif, des « bons plans » pour la jeunesse.

Une véritable coordination des acteurs jeunesse a été impulsée 
par la Direction Jeunesse municipale, qui se fait accompagnée par 
la Ligue de l’Enseignement dans ce travail. Les acteurs jeunesse 
de la Ville que sont le Club pré-ados et la Maison de quartier tra-
vaillent en transversalité avec les autres acteurs du territoire pour 
répondre aux besoins des jeunes dans les secteurs culturel, spor-
tif et social. Ils participent par ailleurs aux rencontres « rond-
point » organisées par les services du Département (Aide sociale 
à l’Enfance et Jeunes dans la Cité) réunissant les partenaires jeu-
nesse autour de la question de la prévention. 

Les acteurs jeunesse de la Ville 
travaillent en transversalité avec 

les autres acteurs du territoire pour 
répondre aux besoins des jeunes.

Être collégien,
lycéen ou étudiant 
à Fontenay-aux-Roses



 

Ateliers, projets, sorties et séjours
Un projet pédagogique définit les objectifs et 
le fonctionnement du Club. Chaque année, en-
viron 150 adolescents participent aux actions 
proposées. Des projets sont en place pour déve-
lopper les talents et l’esprit d’ouverture de cha-
cun : Tekitoi (sur la différence et le handicap), 
Reporter, Deejaying, Tous au jardin, Ardeco, 
etc. Pour favoriser l’autonomie, le séjour d’été 
est l’occasion d’expérimenter l’autogestion en 
participant aux tâches de la vie quotidienne 
en parallèle des activités de loisirs. Autre 
temps fort de l’année : la très attendue soirée 
DJeune’s, dédiée aux 11-16 ans et préparée par 
eux, avec chaque année un nouveau thème. Les 
vacances réservent aussi des surprises et des 
activités tenant compte de leurs envies.

Accompagnement à la scolarité
En complémentarité avec le CCJL et l’Accom-
pagnement scolaire aux Paradis (ASAP), les 
animateurs du Club accompagnent les col-
légiens dans leur parcours scolaire tous 
les après-midi (hors mercredi). Environ 70 
contrats jeune – famille – structure ont été 
mis en place en 2017-2018. Ils donnent lieu à 
des fiches de suivi quotidiennes et des fiches 
d’évaluation trimestrielles étudiées avec le 
collège.

Portes ouvertes semaine du 12 novembre
Exceptionnellement, le Club pré-ados sera 
ouvert jusqu’à 19h30 le mercredi et le vendre-
di et de 13h30 à 17h30 le samedi. L’occasion 
pour les jeunes dès la 6e et tous les Fontenai-
siens qui le souhaitent de venir découvrir  
la structure, les ateliers, les réalisations et les 
quatre animateurs de l’équipe d’encadrement. 
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Le Club pré-ados accompagne   les 11-17 ans

DOSSIER DU MOIS

Acteur essentiel auprès des collégiens, le Club pré-ados se définit comme un lieu d’échanges 
et de partage. Les jeunes peuvent être accompagnés dans leurs projets ou leur scolarité, 
développer leurs capacités et gagner en autonomie. Un lieu à découvrir lors des portes ouvertes 
du 12 au 17 novembre.

LE CLUB  
PAROLES DE JEUNES

Océane, 15 ans :  
« À la base, je suis venue 

pour les devoirs mais  
je suis restée car j’aime bien 
parler avec les autres ados 

et les animateurs.»

Éléonore, 14 ans : 
« J’ai fait des nouvelles 
rencontres et je viens là 

parce que ça m’empêche  
de faire des bêtises comme 

je faisais avant.»

Éva, 15 ans : 
« Au début, je ne voulais 

pas venir, des amis m’ont 
un peu forcée et depuis je 

parle à plein de gens, ça m’a 
rapproché des autres.»

Andréas, 11 ans : 
« J’ai connu le Club lors  
des stages multisports. 

C’est mieux que de rester 
tout seul, ici je peux jouer  

au tennis de table,  
au baby-foot, discuter…»

Un exemple de projet partenarial
Particulièrement engagé sur la question de l’intégration scolaire, le Club pré-ados 
participe régulièrement à des rencontres avec les élèves des Ormeaux en coordi-
nation avec le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Un 
échange avec les classes de 6e les 5 et 6 novembre sur le thème du harcèlement est 
ainsi prévu avec les acteurs jeunesses (médiatrice du collège, association JDLC, 
Maison de quartier, aide sociale à l’enfance, service des actions éducatives et de 
la citoyenneté Hauts-de-Seine) dans le cadre du projet « Mieux vivre ensemble » 
au sein du collège. 

ACCUEIL DE LOISIRS   11-17 ans
Le mercredi après-midi à la Maison de quartier, les 11-17 ans peuvent participer 
aux activités manuelles, artistiques et sportives, aux sorties et aux ateliers 
proposés dans le cadre de l’accueil de loisirs.

PASS + HAUTS-DE-SEINE :  
LE PLEIN D’AVANTAGES !
La carte multiservices s’adresse à 
tous les collégiens du département 
et regroupe une aide financière 
pour les activités extrascolaires 
(porte-monnaie électronique 
sport/culture de 80 €), une carte 
d’accès à la restauration scolaire, 
un service de soutien scolaire en 
ligne gratuit et des bons plans pour 
les collégiens et leurs familles. 
https://passplus.hauts-de-seine.fr
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Réviser, jouer, bénéficier d’avantages, pratiquer une activité ou faire face aux 
difficultés sont autant de situations auxquelles peuvent être confrontés les jeunes  
à Fontenay-aux-Roses. Et si le plus simple était de découvrir ce que propose la Ville ?

Révisions et recherches à la médiathèque
La médiathèque permet de se cultiver et de tra-
vailler dans un lieu calme et confortable : wifi, 
ordinateurs, tables, postes d’écoute et de vi-
sionnage sont à disposition ainsi que des fonds 
documentaires, des ouvrages de littérature ou 
de langues étrangères, etc. C’est un lieu que cer-
tains fréquentent depuis qu’ils sont bébés !

Skate-parc et sport en plein air
Si de nombreux jeunes sont inscrits dans un club 
sportif de la ville (toute l’offre fontenaisienne à re-
trouver dans le Guide des associations culture et sports 
2018-2019) ou des communes environnantes, la pra-
tique libre a aussi la cote ! Terrains sportifs, appa-
reils de fitness sur la Coulée verte, ainsi que le skate 
parc (rue de l’Avenir) sont en accès libre.

Jeunes dans la Cité
L’association JDLC est agréée par le Conseil dé-
partemental des Hauts-de-Seine pour une mis-
sion de prévention spécialisée auprès des 11-25 
ans. Ses équipes (éducateurs spécialisés et tech-
niques) interviennent dans le respect des prin-
cipes de la prévention spécialisée : libre adhé-

sion et respect de l’anonymat, en partenariat 
avec les autres acteurs sociaux afin de faciliter 
l’intégration des jeunes. Voir aussi le portrait 
d’une éducatrice page 28.

Studio musical
Au sein de la Maison de quartier des Paradis, un 
studio de répétition et d’enregistrement est ac-
cessible aux jeunes portant un projet artistique.

Bons plans restauration
Grâce à une convention signée entre la Ville et 
plusieurs restaurants et boulangeries, en par-
tenariat avec les résidences universitaires, le 
foyer étudiant et le lycée privé Saint François  
d’Assise, les étudiants bénéficient d’offres pré-
férentielles, d’un produit gratuit, d’un supplé-
ment offert ou d’une réduction chez les com-
merçants participants sur présentation 
de la carte d’étudiant (ou du carnet de 
correspondance pour les lycéens). 
Les offres sont affichées directe-
ment chez les commerçants parti-
cipants, signalés par un macaron  
sur leur vitrine (liste complète sur 
www.fontenay-aux-roses.fr). 

TROIS DISPOSITIFS LOISIRS  au collège
l Classes à horaires aménagés musique (CHAM) : voir page 25.

l Sport pour les collégiens : cet été, des ateliers sportifs ont été spécifiquement 
proposés aux collégiens. Par ailleurs, le service des Sports organise des activités gratuites 
encadrées par des éducateurs sportifs de la Ville en lien avec le collège : ateliers mul-
tisports et futsal sont ainsi proposés chaque semaine.  Des stages multisports seront  
également mis en place pour les 11-14 ans lors des vacances scolaires dès Noël.

l Résidence d’artiste en milieu scolaire : le collège est copilote avec le 
Théâtre des Sources de la résidence d’artiste de la compagnie du Cri de l’Armoire 
– Marien Tillet. Ce dernier mène des actions culturelles dans la ville et rencontre plusieurs 
classes dans l’année pour une initiation artistique.

Les   « bons plans  »fontenaisiens pour les ados

DES RENDEZ-VOUS À 
PARTAGER DÈS 11 ANS

• Club de lecture à 
la médiathèque : un 
mardi par mois, les 
ados viennent débattre 
et partager leurs 
découvertes littéraires. 
Fantasy, policier, aventure 
ou autres : il y en a pour 
tous les goûts dans les 
sélections préparées 
par les bibliothécaires. 
Prochain rendez-vous : 
mardi 27 novembre à 
17h30.

• Club des aventuriers  
de la Ludo, à la 
ludothèque associative : 
un vendredi par mois, 
le Manège aux jouets 
propose aux collégiens de 
découvrir des jeux avec 
les ludothécaires et de 
tester des nouveautés.  
Prochain rendez-vous : 
vendredi 9 novembre 
de 18h15 à 20h.



• Petites annonces en ligne : 
proposer ses services pour 
du baby-sitting, des cours 
de musique ou du bricolage, 
c’est simple et facile sur le 
site de la ville www.fontenay-
aux-roses.fr (rubrique 
Démarches et services en 
ligne / Petites annonces entre 
Fontenaisiens).

• Récompenses aux 
bacheliers : en septembre, 
la Municipalité a remis aux 
bacheliers ayant eu une 
mention Bien ou Très bien au 
bac en 2018 des bons d’achat 
d’une valeur de 50 € et 80 €.

• Fonds d’insertion 
jeunesse : c’est une aide 
financière ponctuelle pour les 
jeunes en difficulté inscrits 
dans un parcours d’insertion 
social (pour financer un 
permis de conduire par 
exemple). En savoir plus :
www.hauts-de-seine.fr
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DOSSIER DU MOIS

Le mot du Maire
Laurent Vastel

Nous sommes très 
attentifs au devenir des 
jeunes Fontenaisiens 
bien que cela ne soit pas 
à proprement parler 
une compétence de 
la Ville. Nous tenons 
particulièrement compte 
de la bonne coordination 
des différents acteurs 
et dispositifs sur notre 
ville afin que l’écoute, 
l’animation, les conseils et 
les loisirs accompagnent 
cette période de la vie 
souvent synonyme 
de transformation 
et de questionnement.

Antenne Information Jeunesse
Cet espace ressources, à proximité de la Maison de 
quartier des Paradis, est dédié aux 16-25 ans pour 
s’informer sur des thèmes qui les questionnent : 
formation, orientation, emploi, santé, culture, 
droits, démarches ou encore loisirs. Des perma-
nences sont ainsi proposées tous les mardis et  
jeudis après-midi.

La santé, un point à ne pas négliger
Au Centre municipal de santé Simone Veil, des 
consultations généralistes, dentaires, diété-
tiques, etc. sont proposées ainsi que des séances 
de vaccination gratuites. Plus spécifiquement, les 
jeunes gens peuvent accéder aux consultations 
anonymes et gratuites du Centre de planification 
et d’éducation familiale pour toutes les questions 
autour de la sexualité. Ils peuvent aussi être reçus 
tous les jours au Lieu d’écoute et d’accueil (LEA) 
pour parler de leur relation aux autres, leurs éven-
tuels mal-être ou addiction(s).

Un exemple de projet porté par les jeunes
Six Fontenaisiennes de 16 et 17 ans sont parties au 
Portugal cet été dans le cadre de leur projet « 2000 
et 1 rêves ». Pour financer leur voyage, elles ont par-
ticipé à plusieurs actions locales comme la Jour-
née de la Femme au printemps à la Maison de quar-
tier (maquillage, coiffure…) ou la fête des Paradis 
(vente de gâteaux).

Emploi : le Territoire propose  
un accompagnement
Vallée Sud – Grand Paris informe, oriente et met 
à disposition des offres locales d’emploi. Avec ou 
sans rendez-vous à Antony 
ou à Bagneux, un conseiller 
aide les jeunes à faire le point 
sur leur parcours profes-
sionnel et à mettre en place 
les actions pour décrocher 
un job. Des permanences 
d’accueil de proximité sont 
aussi proposées sur rendez- 
vous au 06 99 45 98 44. 

Pour trouver un petit boulot ou son futur emploi, échanger sur la santé..., 
il est important de s’adresser au bon interlocuteur. Lycéens et étudiants 
disposent eux aussi de dispositifs dédiés. Avant d’entrer pleinement 
dans la vie active, il y a quelques années à passer en toute sérénité.

16-25 ans :  études, boulot, dodo

ZOOM SUR...

Le logement étudiant
l Résidences universitaires. Il en existe trois à Fontenay-aux-Roses : Lanteri, 
Saint-Sauveurs et Olympe de Gouges, les deux dernières étant gérées par le 
Crous de Versailles. La ville compte aussi un foyer étudiant (Les Estudiantines).
l Colocation intergénérationnelle. L’association Ensemble 2 Générations favo-
rise par exemple la colocation avec une personne âgée (logement gratuit, éco-
nomique ou avec loyer solidaire). Site : www.ensemble2generations.fr
l Hébergement en chambre ou studio. L’association Héberjeunes met par 
exemple en relation les étudiants avec les propriétaires de logements situés le 
long du RER B.  Site : www.heberjeunes.fr

Un petit 
coup de pouce !



Agenda des événements du 2 novembre au 1er décembre

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

Centenaire de la fin 
de la Grande Guerre

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

Le dimanche 11 novembre marquera le centenaire de la signature de l’Armistice de 1918 qui a mis fin 
aux combats de la Première Guerre mondiale. Une cérémonie commémorative est organisée à partir 
de 10h au cimetière communal, puis sur la place du Général de Gaulle avec des élèves de CM2 de  
La Roue A. Le jeune chœur du conservatoire, composé d’une trentaine de choristes et accompagné 
par des instruments à vent, interprétera La Marseillaise et l’hymne européen à deux voix avec un 
couplet en allemand. Une délégation allemande participera également à la cérémonie, le maire de 
Wiesloch fera un discours en français et trois lycéennes allemandes liront des textes en français. 
Tous les Fontenaisiens sont invités à assister à cette commémoration qui s’inscrit dans le cadre  
du Mois de la Mémoire consacré à la Grande Guerre. Une minute de silence sera observée à 11h11. i
Dimanche 11 novembre à partir de 10h

VENDREDI 16 NOVEMBRE
Sous le chapiteau :
« Simon la Gadouille »

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Expo-vente
de la Ludothèque

DU 30 NOVEMBRE 
AU 1er DÉCEMBRE
Collecte nationale
de denrées alimentaires

ÉVÉNEMENT DU MOIS



VENDREDI 2 NOVEMBRE

APÉRO FARAVÉLO
Avec le co-fondateur du magasin de vélo  
Cyclable de Châtenay-Malabry
Renseignements : faravelo@outlook.fr
Colibri, 2 place Carnot, 18h30

DU 3 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE

JEU CONCOURS DANS LES COMMERCES
Voir page 11

LUNDI 5 NOVEMBRE

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 17h-18h45

DU 6 AU 20 NOVEMBRE

MOIS DE LA MÉMOIRE
« Les Hauts-de-Seine  
dans la Grande Guerre »
Exposition documentaire
Hall administratif

MARDI 6 NOVEMBRE

MOIS SANS TABAC
Stand de prévention
Maison de quartier des Paradis, 16h30-18h

MERCREDI 7 NOVEMBRE

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

JEUDI 8 NOVEMBRE

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

CAFÉ RENCONTRE FONTENAY CULTURE & LOISIRS
Renseignement C. Laurent : 06 61 80 20 25
Brasserie de l’Odyssée, 15h30

VENDREDI 9 NOVEMBRE

CONFÉRENCE DU CUF
« Cryptologie, science de la confiance ? »
Par Serge Lebel, spécialiste en cryptologie
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

DU 9 AU 10 NOVEMBRE

DÎNER SPECTACLE
Contes et poésies nègres
Avec Amadou Gaye
Sur réservation : 01 43 50 91 91,  
participation au chapeau
Brasserie de l’Odyssée, 20h

THÉÂTRE
« Toutes les choses géniales »
De Duncan Macmillan – De 8 à 17 €
Réservations au Théâtre des Sources : 01 71 10 73 70
Maison de la Musique et de la Danse, 20h30

SAMEDI 10 NOVEMBRE

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
Voir encadré

PANIER PIQUE-LIVRES
Petites histoires de forêts
Pour les 3-5 ans
Médiathèque, 10h30

STAGE DE PILATES
Avec Kasia, 25 € 
Inscription au CCJL : 
01 46 30 20 90
Salle bien-être du Parc, 14h-16h

MOIS DE LA MÉMOIRE
« Les traités de Versailles »
Conférence de Jean-Michel Durand
Médiathèque, 15h

DU 10 AU 24 NOVEMBRE

MOIS DE LA MÉMOIRE
« La Grande Guerre » 
et « La Musique dans la Grande Guerre »
Expositions documentaires
Médiathèque

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION 
Centenaire de l’Armistice 1918
Cimetière puis place du Général de Gaulle, 10h

LUNDI 12 NOVEMBRE

CONSEIL MUNICIPAL 
Salle du Conseil municipal, 20h

DU 12 AU 17 NOVEMBRE

PORTES OUVERTES 
DU CLUB PRÉ-ADOS
18, rue La Fontaine

MERCREDI 14 NOVEMBRE

PETITS CONSEILS INFORMATIQUES
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h30
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ASSOCIATION

Apprenez les gestes  
qui sauvent
La Croix-Rouge organise tous les mois une session d’une 
journée pour apprendre et mettre en pratique les gestes 
de premiers secours lorsqu’une situation d’urgence s’im-
pose. La formation de Prévention et secours civiques de ni-
veau 1 (PSC 1) permet d’acquérir par équivalence le Brevet 
européen des premiers secours (BEPS).
Samedi 10 novembre 
de 8h45 à 18h30 au  
Stade du Panorama.  
Sur inscription  
au 01 47 02 18 33 
Tarif : 60 €

 archives.hauts-de-seine.fr

les Hauts-de-Seine 

dans 
la Grande 
Guerre
une exposition réalisée par 
le Département des Hauts-de-Seine

Crédit photos : Gaillica, Gilles Vannet et Vincent Lefebvre



HELLO YOU
Histoires bilingues
À partir de 5 ans
Médiathèque, 15h

RENCONTRE CCJL
Les métiers d’art
Voir encadré

CONFÉRENCE-DÉBAT
« Le tout-petit et les écrans »
Inscription au RAM : 01 41 87 99 66
Salle de l’Église, 19h

JEUDI 15 NOVEMBRE

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

VENDREDI 16 NOVEMBRE

CONFÉRENCE DU CUF
« L’histoire du sucre »
Par Jean-Christophe Gueguen, docteur en pharmacie
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

CONCERT PIANO ET VIOLON
Duo de musique arménienne
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h30

INAUGURATION DU CHAPITEAU DU THÉÂTRE
Terrain synthétique de la Coulée verte, 20h

THÉÂTRE
« Simon la Gadouille »
De Rob Evans – De 8 à 17 €
Réservations au Théâtre des Sources : 01 71 10 73 70
Sous le chapiteau du théâtre, 20h30

DU 17 AU 24 NOVEMBRE

HANDICAP
Ensemble, par-delà nos différences
Voir page 32

SAMEDI 17 NOVEMBRE

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38 
ou FA92.sud@orange.fr
40, rue d’Estienne d’Orves, 10h

RENOUVEAU DES PARADIS
Ateliers de concertation
Sur inscription avant le 15 novembre
Maison de quartier des Paradis, 14h30-17h

EXPO-VENTE DE LA LUDOTHÈQUE
Sélection des jeux et jouets de Noël
5, rue de l’Avenir, 15h-18h

INAUGURATION DES COURTS DE TENNIS
Tennis municipaux, 15h

CONFÉRENCE DU CEA
« Des muons pour voir 
dans la pyramide de Khéops »
Par David Attié et Sébastien  
Procureur, chercheurs à l’IRFU
Médiathèque, 16h

ANIMATION
Soirée pagnes, boubous et cultures
Réservation : contact@valeursdafrique.org
Salle Pierre Bonnard, 20h

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

STAGE DE DANSE ORIENTALE
Par Miya, 30 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle de danse du Parc, 9h-12h

LUNDI 19 NOVEMBRE

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 17h-18h45

MARDI 20 NOVEMBRE

JOB DATING
Les métiers du commerce
Inscription au 01 71 10 71 43 ou emploi@valleesud.fr
28, rue de la Redoute, 9h30-12h30

MERCREDI 21 NOVEMBRE

MOIS DE LA MÉMOIRE
Projection « Cheval de guerre »  
de Steven Spielberg
Médiathèque, 15h

RÉUNION PUBLIQUE 
Quartier Ormeaux-Renards
École maternelle des Renards, 20h

DU 21 NOV. AU 10 DÉCEMBRE

MOIS DE LA MÉMOIRE
« La Guerre des crayons »
Exposition de dessins d’enfants de 1914 à 1918
Hall administratif

JEUDI 22 NOVEMBRE

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

RENCONTRE CCJL

Tout savoir  
sur les métiers d’art
Julien Cormant, diplômé de l’école d’architecture de Ver-
sailles, Alice Barthélémy, en Master 2 de direction artistique 
à l’école des arts graphiques, et deux graphistes spécialisés 
dans les films d’animation 2D et 3D présenteront leurs par-
cours et répondront aux questions des lycéens et étudiants 
intéressés par la filière artistique.
Mercredi 14 novembre à 18h dans la salle Sainte-Barbe
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VENDREDI 23 NOVEMBRE

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

CONFÉRENCE DU CUF
« Le pèlerinage autour de Kawakarpo »
Par Katia Buffetrille, ethnologue
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

SAMEDI 24 NOVEMBRE

UN NOËL POUR LES CHÉRUBINS
Journée festive et solidaire
Par l’association Les Chérubins du Cameroun
Salle de l’Église, 9h30-18h

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

ATELIER PARENTS-ENFANTS
Comptines et jeux de doigts
Pour les petits jusqu’à 3 ans, sur inscription
Médiathèque, 10h15 et 11h

RÉPÉTITION BATUC DU MANACA
Renseignements : asso.freestyle.systems@gmail.com
Maison de la Musique et de la Danse, 13h30-16h30

CINÉ-CONCERT
« Les folles inventions de M. Bricolo »
Voir encadré

DU 24 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE

STAGE DÉTOX
Par Michelle Olhagaray,  
samedis 24 novembre, 1er et 8 décembre  
45 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle Bien-être du Parc, 13h30-15h30

LUNDI 26 NOVEMBRE

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 17h-18h45

MARDI 27 NOVEMBRE

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

MOIS DE LA MÉMOIRE
Théâtre : « La Pagaïe »
Réservation : 01 41 13 21 22 
Entrée libre
Sous le chapiteau, 20h30

MERCREDI 28 NOVEMBRE

CONSEIL DE QUARTIER DES PARADIS
Maison de quartier des Paradis, 19h30

JEUDI 29 NOVEMBRE

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

VENDREDI 30 NOVEMBRE

CONFÉRENCE DU CUF
« Présentation du violoncelle »
Par Maëlle Maillard, professeur de violoncelle
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

MOIS DE LA MÉMOIRE
« Quand la musique raconte la Grande Guerre »
Concert avec l’ensemble Calliopée
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h30

DU 30 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE

COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES
Franprix, Carrefour Market et Leader Price
Vendredi de 17h30 à 19h30  
et samedi de 9h à 19h (10h-18h au Leader Price)

SAMEDI 1er DÉCEMBRE

OUVERTURE DE LA VESTIBOUTIQUE CROIX-ROUGE
Centre commercial Scarron, 10h

ATELIER MUSICAL
Percussions du monde : rythme et danse !
Pour les 4-6 ans sur inscription
Médiathèque, 10h30

SPECTACLE DE NOËL BILINGUE
« Jackie and the horrible family »
Par la Compagnie Koalako, à partir de 5 ans
Médiathèque, 20h

DU 1er AU 2 DÉCEMBRE

FESTIVAL D’ARTISANAT  
POÉTIQUE
Par le Collectif des Affranchis
Salle Sainte-Barbe, 10h-19h

DU 1er AU 22 DÉCEMBRE

EXPOSITION D’ART
40e salon de l’Art à Fontenay
Salons de la médiathèque

CULTURE

Ciné-concert : « Les folles 
inventions de M. Bricolo »
Dans les courts-métrages burlesques de et avec Char-
ley Bowers, accompagnés au piano par Mauro Cocea-
no, vous suivrez les aventures rocambolesques d’un in-
venteur fou nommé Bricolo. 
Charley Bowers a connu 
un grand succès dans les 
années 20 avant de tom-
ber dans l’oubli au profit de 
Charlie Chaplin ou Buster 
Keaton. Son humour surréa-
liste ravira pourtant tous les 
publics.
Samedi 24 novembre 
à 16h à la médiathèque

1. 

1918 - 2018

Adaptation & Mise en scène | Ariane Pick
Production | Le reptile cambrioleur

d'après

La main coupée
de

Blaise Cendrars

Suivie d’extraits
de la lettre d’un Poilu
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Alors que l’îlot des 
Potiers marque les 
premiers signes du 
renouvellement 
urbain des Paradis 
(voir ci-contre), la Ville 
poursuit sa phase de 
concertation et invite les 
habitants à s’intéresser 
plus concrètement 
aux prochaines 
transformations.

Concertation aux Paradis sur  
les espaces publics (phase 1)

Les cours de tennis sont rénovés
Plusieurs semaines de travaux ont été nécessaires à 
la réfection des courts de tennis 1 et 2. Les terrains 
municipaux ont fait l’objet d’un relooking complet 
avec l’application d’un nouveau revêtement en 
résine (verte) et d’une mise en peinture (bleue). 
La clôture, le mobilier (bancs, chaise d’arbitre et 
filet) et l’éclairage ont également été changés. Le 
montant des travaux, s’élève à plus de 150 000 €. 
Voir la vidéo sur www.fontenay-aux-roses.fr 
L’inauguration de ces nouveaux courts, désormais 
réouverts, aura lieu samedi 17 novembre à 15h.

Deux opérations vont préfigurer l’en-
semble du futur quartier : au Nord, 
entre la rue des Potiers et la rue An-

dré Chénier puis, au sud, au 18, rue Alfred de 
Musset et une partie de la barre rue des Para-
dis (du n°15 au n°21). C’est l’ouverture tant at-
tendue du quartier avec le prolongement de la 
rue Paul Verlaine, l’aménagement d’une pro-
menade arborée et d’autres espaces publics 
évoqués en concertation avec les habitants. 
En présence de l’équipe projet et de l’agence 
État d’Esprit Stratis, vous êtes invités à parti-
ciper aux ateliers de concertation samedi 17 
novembre à 14h30 à la Maison de quartier des  

Paradis, suivis d’un goûter convivial. Ce temps 
de rencontre partagé est l’opportunité de s’ex-
primer sur les futurs espaces publics et de se 
projeter concrètement en délimitant sur place 
le périmètre de la première phase des tra-
vaux. Ce travail collectif sera ensuite retrans-
crit dans un cahier des charges nécessaire à  
la conception des espaces publics. 

  Samedi 17 novembre à 14h30  
à la Maison de quartier, sur inscription 
avant le 15 novembre à la Maison  
de quartier, à la loge des gardiens  
(17, rue des Paradis) ou par mail :  
concertation@etat-desprit.fr

Renouveau 
des Paradis
Démolition 
du 26, rue  
des Potiers
Une large concertation et 
des lettres d’information ont 
tenu informé les habitants 
des évolutions prévues aux 
Paradis. Première étape : 
la démolition du bâtiment 
vide situé au 26, rue des 
Potiers par Hauts-de-Seine 
Habitat en vue de la 
reconstruction des  
38 logements sociaux sur 
ce terrain. Les clôtures 
de chantier sont en cours 
d’installation et des panneaux 
seront disposés côté Potiers 
et Chénier pour informer sur 
le projet. Une phase travaux 
de démolition à l’intérieur 
est nécessaire avant que le 
bâtiment soit déconstruit 
entièrement, la démolition 
totale ne devrait donc être 
achevée que début janvier.



 

Depuis le 19 octobre, 
les Fontenaisiens 
peuvent profiter 

du nouveau service Vélib’ 
Métropole qui s’étendra à 
terme à une soixantaine 
de communes de la Mé-
tropole du Grand Paris. 
Ils peuvent ainsi se dé-
placer avec la nouvelle gé-
nération de Vélib’ depuis 
la station rue Jean Jaurès  
(en contrebas du square 
Pompidou). Après un re-
tard important dans la 
mise en place du service, 
cette station est désor-
mais opérationnelle avec 
des vélos en libre-service, dont certains avec 
assistance électrique. 
    Pass disponible à la borne, abonnement 

sur www.velib-metropole.fr  
et sur l’application Vélib’

PRÈS DE CHEZ VOUS
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Réaménagement du cœur de ville

D’octobre à décembre puis 
au premier trimestre 
2019, Vallée Sud – Grand 

Paris réalise des travaux de mo-
dernisation des réseaux d’as-
sainissement. Jusqu’au 7 dé-
cembre (avant les fêtes de fin 
d’année), ces interventions prépa-
ratoires à l’aménagement urbain 
concernent l’avenue de Verdun et 
une portion de la rue Boucicaut 
(voir les incidences de circulation 
sur le plan). Les premiers aména-
gements du parvis de la mairie et 
du parc Laboissière débuteront ce 
mois-ci. Par ailleurs, les travaux 
commencent aussi à la Cavée 
à l’angle des rues André Salel 
et Boucicaut. À noter : les com-
merces restent ouverts pendant 
toute la durée des travaux. 
    

La première station Vélib’ est opérationnelle !

La première phase des travaux du centre-ville est lancée ! Des opérations d’assainissement 
sont en cours place du Général de Gaulle et les premières interventions sur la place  
et à la Cavée démarrent ce mois-ci. Quelques précisions sur ces deux chantiers majeurs.

Philippe 
Ribatto, Maire 
adjoint aux 
Transports

J’ai le plaisir de vous 
annoncer que Vélib’ 

arrive à Fontenay-aux-Roses ! En effet, 
cet automne voit enfin la mise en service 
de deux stations, l’une rue Jean Jaurès 
et l’autre avenue du Général Leclerc. Les 
travaux de la station la rue des Fauvettes 
vont également démarrer mi-novembre 
pour une durée de huit semaines avec 
le raccordement électrique. Ils se 
termineront donc tout début 2019. 
À l’issue de ces travaux, l’opérateur 
Smovengo sera en mesure d’ouvrir la 
station. La mise en service réelle sera 
décidée sur la base d’une stratégie globale 
sur l’ensemble du périmètre Vélib’. 

Malgré les difficultés que tout le monde 
connaît, puisque Fontenay-aux-Roses 
est inclue dans le Grand Paris, chacun 
pourra se déplacer à coût minime, en 
respectant l’environnement, pour 
aller travailler ou pratiquer une activité 
physique le week-end.
En ce qui concerne Autolib’, la situation 
est différente puisqu’en raison des 
décisions de la Mairie de Paris, nous 
avons une problématique de coûts 
et de mise à disposition des services. 
Nous nous battons donc ardemment, 
comme les élus des communes du 
Grand Paris, et avec l’aide des services 
de la Mairie, pour que les frais soient 
le moins impactant possible pour les 
Fontenaisiens, et que les six stations 
installées dans notre commune soient 
démontées ou réaffectées.
Bonnes balades Vélibiennes !

Le mot de l’élu
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MISE EN SENS UNIQUE

RUE DES PIERRELAIS

 DU 17/09/2018 AU 30/01/2019

V.S.G.P
RUE DE L'ABBE TURGIS

FERMEE DU 01/09/2018 AU 15/11/2018

RUE GENTIL BERNARD
FERMEE DU 15/11/2018 AU 15/12/2018

S.E.D.I.F
RUE DES SAINTS-SAUVEURS

 FERMEE
DU 15/09/2018 AU 30/10/2018

RUE G. BAILLY
FERMEE DU 01/01/2019 AU 29/02/2019

RUE G. BAILLY
FERMEE DU 17/09/2018 AU 31/12/2018

SQUARE
JEAN VIOLLET

RUE BLANCHARD
MISE EN SENS UNIQUE

ENTRE LA RUE BOUCICAUT ET RUE G. BRONNE

 DU 27/08/2018 AU 16/03/2020

RUE LABOISSIERE
 ENTRE L' AVENUE G. SANSOULET ET AVENUE DE VERDUN

FERMEE DU22/10/2018 AU 26/10/2018

   AVENUE 
DE VERDUN

FERMÉE PARTIELLEMENT
 DU15/10/2018 AU 30/11/2018

S.E.D.I.F
CHEMIN RENAUDIN

FERMEE DU 01/11/2018 AU 31/12/2018

SQUARE
AUGUSTIN PAJOU

RUE ANDRÉ SALEL
FERMÉE SUR 30 m ET MISE EN IMPASSE

DU 05/11/2018 AU 30/11/2018

RUE LABOISSIERE
 FERMEE ET MISE EN IMPASSE DU15/01/2019 AU 15/02/2019

PLACE DU GENERAL DE GAULLE
COTE PAIR

FERMEE DU 14/01/2019 AU 29/02/2019

LEGENDE

SENS DE CIRCULATION

STATIONNEMENT NEUTRALISE

RUE BARREE

RUE A. PETIT
UNE FILE FERMEE

DU 22/10/2018 AU 02/11/2018

S.E.D.I.F
CONTRE-ALLEE A. PETIT

FERMEE
  DU 22/10/2018 AU 23/11/2018

BAGNEUX

N

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF
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Plus d’infos : https://fontenay-aux-roses.plan-interactif.com

Incidence des travaux 
sur la circulation

RUE ANDRÉ SALEL
Fermée sur 30 m et mise en impasse  

du 05/11/2018 au 30/11/2018
Déviation par rue Mordillat  

et rue du Plateau

RUE DES PIERRELAIS
Mise en sens unique  

du 17/09/2018 au 30/01/2019
Déviation par rue Boucicaut et rue Blanchard

RUE GEORGES BAILLY
Fermée du 01/01/2019 au 29/02/2019

Déviation par rue des Motties  
et avenue J. et M. Dolivet

AVENUE DE VERDUN
Fermée partiellement  

du 15/10/2018 au 30/11/2018
Déviation par le parking de la MMD

PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE (côté pair)
Fermée du 14/01/2019 au 29/02/2019
Déviation place du Général de Gaulle 

côté impair

RUE LABOISSIÈRE (entre avenue  
G.  Sansoulet et avenue de Verdun)

Fermée du 22/10/2018 au 26/10/2018
Déviation par le parking de la MMD

RUE LABOISSIÈRE
Fermée et mise en impasse du 15/01/2019 au 15/02/2019 

Déviation par rue G. Sansoulet

RUE BLANCHARD
Mise en sens unique entre rue Boucicaut  

et rue G. Bronne du 27/08/2018 au 16/03/2020
Déviation par rue Laboissière et rue G.Bronne

RUE GEORGES BAILLY
FERMEE DU 17/09/2018  

AU 31/12/2018 
Déviation par rue Blanchard 

et rue des Motties
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PRÈS DE CHEZ VOUS

« Fontenay-aux-Roses à votre service » est un 
dispositif dédié à améliorer votre cadre de 
vie. Le numéro vert gratuit permet une inter-
vention rapide et efficace sur le terrain pour 
tous les problèmes de voirie, travaux, sta-
tionnement, propreté, éclairage public ou es-
paces verts. L’appel est gratuit (coût des appels pris en charge 
par la Ville). Ce service fonctionne du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). En dehors 
de ces horaires, un répondeur enregistrera les demandes. 
Vous pouvez également utiliser le formulaire en ligne du nu-
méro vert. Selon la nature du problème, un agent des services 
techniques interviendra directement sur place ou votre de-
mande sera transmise au service compétent. 

  Numéro vert : 0801 800 092 
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Démarches 
et services en ligne / Numéro vert

Numéro vert 
Un appel, une réponse, 
une intervention

Point d’étape pour le budget 
participatif
Dans le cadre du premier budget participatif, 28 
projets ont été proposés et 13 d’entre eux répondent 
aux critères d’éligibilité. Les porteurs de projets 
viendront les présenter le 10 novembre aux comités 
d’habitants. En décembre, les Fontenaisiens seront 
invités à découvrir les projets et à voter pour les 
initiatives qui ont leur préférence.
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MISE EN SENS UNIQUE

RUE DES PIERRELAIS

 DU 17/09/2018 AU 30/01/2019

V.S.G.P
RUE DE L'ABBE TURGIS

FERMEE DU 01/09/2018 AU 15/11/2018

RUE GENTIL BERNARD
FERMEE DU 15/11/2018 AU 15/12/2018

S.E.D.I.F
RUE DES SAINTS-SAUVEURS

 FERMEE
DU 15/09/2018 AU 30/10/2018

RUE G. BAILLY
FERMEE DU 01/01/2019 AU 29/02/2019

RUE G. BAILLY
FERMEE DU 17/09/2018 AU 31/12/2018

SQUARE
JEAN VIOLLET

RUE BLANCHARD
MISE EN SENS UNIQUE

ENTRE LA RUE BOUCICAUT ET RUE G. BRONNE

 DU 27/08/2018 AU 16/03/2020

RUE LABOISSIERE
 ENTRE L' AVENUE G. SANSOULET ET AVENUE DE VERDUN

FERMEE DU22/10/2018 AU 26/10/2018

   AVENUE 
DE VERDUN

FERMÉE PARTIELLEMENT
 DU15/10/2018 AU 30/11/2018

S.E.D.I.F
CHEMIN RENAUDIN

FERMEE DU 01/11/2018 AU 31/12/2018

SQUARE
AUGUSTIN PAJOU

RUE ANDRÉ SALEL
FERMÉE SUR 30 m ET MISE EN IMPASSE

DU 05/11/2018 AU 30/11/2018

RUE LABOISSIERE
 FERMEE ET MISE EN IMPASSE DU15/01/2019 AU 15/02/2019

PLACE DU GENERAL DE GAULLE
COTE PAIR

FERMEE DU 14/01/2019 AU 29/02/2019

LEGENDE

SENS DE CIRCULATION

STATIONNEMENT NEUTRALISE

RUE BARREE

RUE A. PETIT
UNE FILE FERMEE

DU 22/10/2018 AU 02/11/2018

S.E.D.I.F
CONTRE-ALLEE A. PETIT

FERMEE
  DU 22/10/2018 AU 23/11/2018

BAGNEUX

N
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PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
DE TRAVAUX
Les permis de construire sont soumis avant signature du Maire 
à une commission municipale composée de deux élus de l’oppo-
sition et trois élus de la majorité. Les autorisations d’urbanisme 
accordées sont librement consultables au service de l’Urba-
nisme – 8, place du château Sainte Barbe.

Période du 17 septembre au 16 octobre 2018
Demandes de permis de construire :
PC N° 092 032 18 00259 – déposé le 25/09/2018
Demandeur : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES
Adresse : 7, avenue du Parc
Objet : Réhabilitation et extension du gymnase du Parc

Demandes de permis de construire modificatif :
PCM N° 092 032 17 00218 M2 – déposé le 09/10/2018
Demandeur : BATISOL PROMOTION SAS
Adresse : 24, avenue Lombart
Objet : Transformation d’une maison en deux nouvelles maisons 
et modification des façades extérieures

Permis de construire accordés :
PC N° 092 032 18 00254 – déposé le 26/06/2018 et accordé le 
17/09/2018
Demandeur : M. NGUYEN PHUONG HOANG
Adresse : 29, rue des Bénards
Objet : Ravalement de la maison existante, surélévation partielle 
d’un niveau, modification de la clôture sur rue
PC N° 092 032 18 00251 – déposé le 24/05/2018 et accordé le 
26/09/2018 

Demandeur : SAS FAUBOURG IMMOBILIER & SAS SEERI
Adresse : 65-71, rue Marx Dormoy
Objet : Démolition des bâtiments existants et construction de 
121 logements collectifs en accession, d’un commerce et de 
deux niveaux de sous-sol
PC N° 092 032 18 00245 – déposé le 29/03/2018 et accordé le 
10/10/2018
Demandeur : SCCV FAR CDG
Adresse : 4-6-8, place du Général de Gaulle
Objet : Démolition de l’existant et construction d’un ensemble 
immobilier composé de deux immeubles en R+5+ Attique et 
R+3+ Attique sur deux niveaux de sous-sol
PC N° 092 032 18 00255 – déposé le 04/07/2018 et accordé le 
10/10/2018
Demandeur : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES
Adresse : Impasse de l’Avenir, rue de l’Avenir et avenue du Parc
Objet : Installation d’une structure temporaire pour une activité 
de théâtre

Permis de construire refusé à la suite d’un avis défavorable 
de la commission :
PCM N° 092 032 11 0109 M3 – déposé le 18/05/2018 et refusé le 
17/09/2018
Demandeur : M. CARLIER BERTRAND
Adresse : 3, rue du Stand
Objet : Modifications de l’aspect extérieur et des surfaces du PC 
092032 11 - 0109

Les déclarations préalables de travaux, demandées, accordées 
et refusées sont consultables sur le site Internet de la ville : 
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URBANISME

FONTENAY-AUX-ROSES 
À VOTRE SERVICE

N° Vert 0801 8000 92
Appelez le :

UN APPEL...

UNE RÉPONSE...

UNE INTERVENTION

GRATUIT
APPEL

Formation pour les associations
Samedi 10 novembre, les acteurs as-
sociatifs peuvent participer à une for-
mation sur la responsabilité civile 
et pénale des dirigeants associatifs. 
Cette dernière, proposée par le service 
de la Vie associative et animée par le 
CRIB 92 aura lieu salle Sainte-Barbe de 10h-12h.  

  Inscription impérative sur www.fontenay-aux-roses.fr

www.fontenay-aux-roses.fr
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PAROLE À L’OPPOSITION

GROUPE EELV
La municipalité a rendu gratuit le parking souterrain du marché, au tarif pourtant 
modeste. Ce choix oublie le réchauffement climatique et la pollution de l’air ! C’est 
une incitation à utiliser la voiture. Et les contribuables paieront le parking, plutôt 
que les usagers.
La mairie avait déjà transformé en parking le parvis « piéton » devant le Château 
Laboissière. Elle montre encore une fois son attachement exagéré à la voiture en 
centre-ville. Or les centres-villes dynamiques sont majoritairement piétons ! Une 
étude de l’ADEME montre que 80% des clients de commerces de centre-ville y 
viennent à pied, en transports en commun ou à vélo. Mais beaucoup ne voient que 
les automobilistes… Elle montre aussi que les piétons dépensent 87% de plus que 
les automobilistes dans leurs commerces. S’ils dépensent moins à chaque visite, ils 

sont fidèles et reviennent souvent.
Le maire répond que certains ne peuvent pas se déplacer sans voiture : il a raison. 
Personne ne veut interdire la voiture, parfois utile. Mais la plupart des Fontenaisiens 
sont valides, et ne portent pas des dizaines de kilos chaque jour... Et 100% des habi-
tants vivent à moins de 1,5km du centre-ville, Fontenay étant petite.
Nous préférons un centre-ville apaisé, donnant une plus grande part de la voie pu-
blique aux piétons et cyclistes. Le réchauffement climatique met en péril l’humanité, 
la pollution de l’air fait 48 000 morts prématurés par an. Pourtant, le maire et son pré-
décesseur ont voté la gratuité du parking, oubliant tout cela.

Jean-Jacques FREDOUILLE, élu écologiste

GROUPE MOUVEMENT RADICAL
Ue politique sans cohérence
Être Maire suppose de rester fidèle à ses promesses et à ses engagements. L.Vastel en 
est-il capable ?
Pendant la campagne de 2014, il s’est engagé publiquement à ne pas accroitre les impôts 
en connaissant la trajectoire de baisse des dotations de l’État. Un an après, il décidait de 
les augmenter massivement au détriment du pouvoir d’achat des fontenaisiens.
Lorsqu’il a soutenu la création avec Clamart d’une société publique locale d’aména-
gement, il expliquait que c’était pour permettre à la ville de maitriser sa politique 
foncière. Désormais, la ville détient moins de 5% de son capital et n’est donc même 
plus en mesure de demander une réunion de son CA.
Le Maire a lancé en grandes pompes les assises du sport, les présentant comme le 

temps fort de la politique sportive de la Ville. Mais il a fait voter 4 mois auparavant un 
budget de 4,5 M€ auquel il convient de rajouter au moins 2 M€ pour rénover a mini-
ma le gymnase du Parc et créer une salle de musculation de 100 m2, en concurrence 
avec celle déjà existante. A quand le 6e gymnase promis ?
Trois exemples de contradictions flagrantes entre les promesses du Maire et les actes, 
sans parler de ses votes différents selon les instances. Et ce ne sont pas les vaines ten-
tatives de la majorité municipale d’utiliser les supports de communication de la ville 
pour faire sa propre publicité qui y changeront quoi que ce soit.
À votre écoute le 2e mardi du mois en mairie de 17 à 19h.

Despina BEKIARI, Gilles MERGY, Annie SOMMIER - anniesommierprg92@gmail.com

GROUPE COMMUNISTE
Allons vers la gratuité des transports en commun
Devant l’enjeu climatique et sanitaire (émission de gaz à effet de serre et de parti-
cules) il est urgent de réduire la circulation automobile en ville mais il faut égale-
ment que le droit à la mobilité pour tous et toutes soit étendu.
L’expérience en France de 38 villes qui l’ont adoptée, démontre que la gratuité des 
transports en commun est un élément de réponse.
A Aubagne et Châteauroux, villes pionnières, la fréquentation des transports en 
commun a triplé et à Aubagne ce sont 5000 (1/3) véhicules privés en moins qui cir-
culent chaque jour. Cela entraîne une moindre usure de la voirie et permet de repen-
ser la place de la voiture en ville (élargissement des trottoirs, réduction des places de 
stationnement, pistes cyclables…)

Contrairement à l’idée reçue selon laquelle tout ce qui est gratuit n’aurait pas de va-
leur, il a été constaté une très nette baisse des incivilités.
Mais la gratuité a un coût, c’est pourquoi le député communiste A. Chassaigne a dé-
posé une proposition de loi visant à financer cette gratuité en instituant notamment 
un taux bonifié du « versement transport » et le transfert aux collectivités locales de 
la prise en charge par l’employeur de 50% des frais de transport.
Les élus Front de Gauche au Conseil Régional d’IDF ont déposé un vœu en faveur de la 
gratuité des transports en commun, vœu rejeté par la majorité. Nous déposerons un 
vœu dans le même sens au prochain conseil municipal.

Françoise ZINGER et Claudine MARAZANO - eluspcffar@gmail.com 

GROUPE SOCIALISTE
Les coûteuses aberrations municipales
La dernière année de leur mandat arrivant, l’actuelle municipalité devait se réveiller et faire des 

travaux dans tous les sens, autant d’aberrations en chaine commises pour tenter de rattraper 

dans la précipitation leur retard d’investissement.

Au lieu de commencer par créer le 6e gymnase tant attendu par les sportifs, ils décident de re-

faire tout le gymnase du Parc et de louer un chapiteau à poser au stade… au total pas de gymnase 

supplémentaire, beaucoup d’argent dépensé…

Au lieu de limiter les travaux du théâtre à l’essentiel durant l’été, ils refont sa façade entraînant sa 

fermeture et celle du cinéma pendant un an, un chantier dangereux pour les piétons, une place de 

l’église devenue le seul accès pour les voitures… et un second chapiteau à louer qu’ils vont poser 

sur le terrain de foot du parc au grand dam des centaines de jeunes et familles… au lieu de la Place 

de Gaulle ce qui aurait permis au moins d’y tester le projet citoyen d’une scène théâtrale. Pas ques-

tion, leur décision est de construire leur gros immeuble de standing entre le marché et le Château 

La Boissière… ils décident de casser le parvis et place (côté boulangerie) que nous avions refaits et 

embellis il y a 7 ans. Quel gaspillage pour un immeuble ! Et que pensez-vous de leur aberrant plan 

de circulation et de stationnement de la place et devant de la Maison de la Musique et de la Danse, 

mais Fontenaisiens, ne vous souciez pas tout est prévu puisque le parking du marché devient  

gratuit au lieu d’un euro, leur idée ? faire payer un peu plus le contribuable plutôt que l’usager…

Gaspillages d’argent public, aberrations et incohérences, tout ça par précipitation mais surtout 

parce que cette municipalité veut tout décider toute seule sans écouter ni même entendre ce que 

leur disent les Fontenaisiens.

Préparons tous ensemble les prochaines élections municipales de mars 2020 !

Pascal BUCHET, Stéphane CICERONE - Contact : groupe.ps.fontenay@gmail.com

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
Le temps des « oublis »
Le temps passe… le maire et sa majorité restante se rendent compte qu’ils n’ont pas 
fait grand-chose à part beaucoup de com’ et des dépenses somptuaires peu utiles : 
place de l’Eglise avec plantes toxiques, bureau du maire…
Alors arrive le temps des « oublis ». Le 24 septembre 2018, le maire demande au 
conseil municipal de voter contre le PMHH : le plan ultra densificateur de la Métro-
pole. Le maire oublie que le 28 juin 2018, au conseil métropolitain, il a voté pour !
Souvenons-nous aussi… La promesse de ne pas vendre le conservatoire rue Soubise ? 
Oubliée ! La promesse d’augmenter le nombre de places de crèche ? Oubliée ! Il ferme 
la crèche Fleurie à la rentrée 2017 ! La priorité à l’enfance affirmée ? Oubliée ! Il ferme  
2 accueils de loisirs à cette rentrée, etc.

En conseil municipal le maire ne supporte pas que nous lui rappelions ses promesses 
et ses votes oubliés. Alors il coupe la parole, il dénigre, il censure.
Le maire vote contre un de nos amendements, plusieurs de ses adjoints votent pour 
sans encourir de sanction : le maire perd son autorité, mais à trop exclure il perdrait 
sa majorité déjà réduite.
Nous, nous n’avons pas perdu la mémoire : nous n’oublions pas pourquoi nous avons 
été élus et nous continuons à travailler pour les fontenaisiens en restant à leur écoute.

Céline ALVARO, Suzanne BOURDET, Michel FAYE,  Véronique FONTAINE BORDENAVE, 
Jean-Marie GASSELIN - Contact : mfaye2@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

Sport et culture
Lors du Conseil municipal réuni en séance du 24 septembre dernier, l’opposition 
désormais unifiée s’est étonnée de la délibération concernant le permis de construire 
du chapiteau du théâtre sur le terrain synthétique du parc, terrain pour lequel cette 
même opposition soulève l’éventuelle dangerosité sanitaire liée aux billes de pneus 
recyclés utilisées sur les terrains synthétiques.

Cela fait maintenant des semaines que l’opposition tente d’instiller peur et fausses 
informations pour créer une psychose collective. Même les médias n’en font pas 
autant !

Lors d’un précédent Conseil, elle avait même essayé de faire passer un vœu pour 
demander la suppression de tous les terrains synthétiques de la ville. L’ANSES 
(agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail) menant une étude sur le sujet, nous avions promis de suivre ses conclusions 
dès qu’elles seraient connues. C’est chose faite avec la note d’appui scientifique 
et technique relative à une demande sur les éventuels risques liés à l’emploi de 
matériaux issus de la valorisation de pneumatiques usagés dans les terrains de sport 
synthétiques et usages similaires que l’ANSES a publié le 29 août dernier.

En voici la conclusion :
« En matière de risques pour la santé humaine, l’analyse des données de la 
littérature présentée dans cette note conduit l’ANSES à constater que les expertises 
sur les risques liés à l’exposition de sportifs et d’enfants utilisateurs des terrains 
synthétiques, ainsi que de travailleurs impliqués dans la pose et l’entretien de ces 
terrains concluent majoritairement à un risque sanitaire négligeable. »

Par ailleurs, l’université de Californie qui a rédigé le rapport le plus complet à ce jour 
sur ce sujet et qui comprend l’examen de toutes les études réalisées lors des douze 
dernières années conclut que le risque de développer un cancer est de 1 sur 1 million 
sur la durée de toute une vie.

Mais revenons au terrain synthétique du parc où sera implanté le chapiteau des 
Tréteaux de France pour y accueillir durant 6 mois la programmation du Théâtre 
des Sources et quelques autres manifestations pendant les travaux de rénovation de 
celui-ci.

Il faut bien noter qu’un terrain synthétique a une durée de vie limitée. En effet, celui-
ci doit être remplacé tous les 10 ans, celui du Parc date de 2005, soit près de 13 ans 
d’utilisation.

À l’issue des 6 mois d’occupation par le chapiteau, ce sera donc l’occasion de lancer 
un marché afin de sélectionner un prestataire pour la pose d’un nouveau terrain 
synthétique avec évidemment une attention particulière au matériau retenu, 
toujours dans le but de préserver la santé des utilisateurs mais aussi l’environnement.
En tout état de cause et au vu des études actuellement disponibles, qu’elles soient 
techniques, scientifiques ou médicales, les collectivités locales qui le souhaitent, 
en plus des contrôles et tests réalisés en amont au sein de la filière des fabricants de 
billes en caoutchouc, ont la possibilité de réaliser via des laboratoires indépendants, 
des tests additionnels sur les billes en caoutchouc au moment de l’installation du 
terrain et à tout autre moment.

Nous vous l’avions promis, nous l’avons fait lors du conseil municipal du 
24 septembre. Loin des polémiques et de la manipulation d’information, nous 
sommes et resterons focalisés sur tout ce qui pourra améliorer la pratique sportive 
des Fontenaisiens !

C’est d’ailleurs tout le sens de la démarche participative autour des Assises du Sport 
qui vient de s’achever : un an de consultation des Fontenaisiens autour de leurs 
pratiques sportives, du besoin des clubs de trouver des équipements rénovés et de 
développer la pratique de l’activité physique, facteur d’amélioration de la santé. Le 
sondage BVA, les études techniques, les groupes de travail, les tables rondes, sont 
autant d’exemples concrets de notre méthodologie : la concertation.

Parce que l’argent public se fait rare, il nous semble indispensable de se fier à des 
analyses étayées et solides,

Parce que nous voulons répondre à de vrais besoins, il nous semble plus important 
d’écouter les habitants qui utilisent nos équipements et nos services,

Parce que le débat démocratique et républicain est aujourd’hui de plus en plus 
difficile à tenir dans un climat serein, il nous est inconcevable de jouer avec les peurs 
et les angoisses de nos concitoyens pour défendre nos propositions.

Les mois qui viennent vont raidir la parole de chacun, ne laissons pas les intérêts 
politiciens prendre le pas sur l’intérêt de nos concitoyens.

Christian BIGRET, 
Muriel GALANTE-GUILLEMINOT, 
Dominique LAFON, 
Anne BULLET, 

Philippe RIBATTO,  
Françoise GAGNARD, 
Jean-Paul AUBRUN,  
Razika BENMERADI, 

Emmanuel CHAMBON, 
Jean-Michel DURAND,  
Anne-Marie MERCADIER, 
Jean-Claude PORCHERON, 

Séverine CROCI,  
Roger LHOSTE,
Véronique RADAOARISOA, 
Jean-Luc DELERIN, 

Sandrine LE ROUZES,
Jules N’GALLE EBOA, 
Michèle MORIN, 
Thomas NAPOLY, 
Muriel FOULARD



En novembre, le chapiteau rouge écarlate des Tréteaux de France 
sera visible sur le terrain de football derrière le gymnase du Parc. Et 
le mieux est de venir voir… à l’intérieur ! La compagnie du Théâtre 
du Prisme, en compagnonnage avec le Théâtre des Sources, ouvre 
le bal le 16 novembre.
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Le chapiteau des Tréteaux de France, sous la 
direction de Robin Renucci, s’installe dès 
le 6 novembre et jusqu’à fin avril à Fonte-

nay-aux-Roses, le temps des travaux au Théâtre 
des Sources. Il sera inauguré vendredi 16 no-
vembre à 20h ; ne manquez pas le premier spec-
tacle qui y sera joué à 20h30 : Simon la Gadouille. 
Proposé par la compagnie du Théâtre du Prisme, 
ce spectacle tout public dès 9 ans aborde de nom-
breux thèmes de l’enfance : l’intégration à l’école, 
les moqueries, la compétition, les adultes, les 
rêves d’enfant et surtout les souvenirs qui restent 
des années après. Le comédien, accompagné 
sur scène par un guitariste, raconte l’histoire du 
jeune Simon à travers un texte à la fois tendre et 
cruel, et livre une interprétation riche d’émo-
tions. Le Théâtre du Prisme avait déjà conquis 
les Fontenaisiens avec les spectacles Orphelins et 
Séismes au Théâtre des Sources. 
La compagnie viendra également présenter sa 
création Toutes les choses géniales vendredi 9 et 
samedi 10 novembre à 20h30 à la Maison de la 
Musique et de la Danse. Une pièce avec la liste de 
tout ce qui vaut la peine d’être vécu, rédigée par 
un enfant de sept ans pour sa maman qui n’ar-
rive pas à être heureuse. Cette histoire tour à tour 
drôle, touchante, surprenante, est surtout riche 

de sens. Ce spectacle est une ode à la vie à mettre 
sur votre propre liste !
À voir aussi : l’une des 10 représentations d’Hamlet 
de la compagnie Les Dramaticules au Théâtre de 
Châtillon du 22 novembre au 2 décembre (lundi 
au samedi à 20h30, dimanche 2 décembre à 16h). 

    Billetterie : 01 71 10 73 70  
Fontenay Scope (75, rue Boucicaut)  
www.theatredessources.fr

Le chapiteau des Tréteaux 
s’installe à Fontenay-aux-Roses

 

 
Avis aux artistes 
fontenaisiens 
Lors des Journées portes ouvertes 
des ateliers d’artistes, vous avez été 
nombreux à me faire part de votre 
intérêt pour le projet du mini-site  
« Fontenay-aux-Roses, ville  
d’artistes ». Celui-ci permettra de 
revenir sur les traces des artistes 
fontenaisiens qui ont marqué l’histoire 
de la ville et de présenter les artistes 
actuels qui y résident, dont vous faites 
partie. C’est donc avec plaisir que je 
vous invite, si vous ne l’avez pas encore 
fait, à envoyer une présentation de 
votre démarche artistique en quelques 
lignes, vos coordonnées et liens web. 
Une courte vidéo est également 
appropriée. Si vous le souhaitez, un 
tournage peut être organisé dans 
votre atelier avec une interview. 
Tous ces éléments sont à envoyer à 
l’adresse suivante :  
webmaster@fontenay-aux-roses.fr 
Je vous remercie pour votre 
participation à ce projet mettant  
en valeur les talents fontenaisiens 
d’hier et d’aujourd’hui !

La parole à...

Concert  
d’automne
L’Association Accolades pré-
sente un concert de musique 
arménienne en duo vendredi 
16 novembre à la Maison de la 
Musique et de la Danse avec le 
pianiste et compositeur Arthur 
Aharonian et le violoniste Haïk 
Davtian. À entendre !  

   Vendredi 16 novembre 
à 20h30 à l’auditorium 
Jacques Demy (MMD) 
 Participation libre
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Muriel 
Galante-
Guilleminot, 
Maire 
adjointe  
à la Culture
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La section CHAM se donne pour mis-
sion de participer à l’épanouissement 
et à la réussite scolaire des enfants en 

leur offrant un enseignement artistique de 
qualité et une organisation du temps sco-
laire compatible avec leur pratique musi-
cale. Les élèves suivent un enseignement 
général identique à celui de leurs camarades 
d’autres classes. L’enseignement musical est 
assuré conjointement dans le cadre du col-
lège (éducation musicale) et par le conser-
vatoire (instrument, formation musicale 
et orchestre ou chorale). L’emploi du temps 
est organisé pour intégrer au maximum les 
cours du conservatoire sur le temps scolaire, 
de préférence en milieu d’après-midi.
La comédie musicale, un projet artistique 
fédérateur
Chaque année scolaire, l’ensemble des 
élèves inscrits en CHAM participe à la réa-

lisation et à la représentation d’une comé-
die musicale. Ce projet mobilise plusieurs 
professeurs du collège et du conserva-
toire. Dans ce cadre, les jeunes musiciens 
chantent, jouent de leur instrument mais 
aussi dansent et participent à l’écriture des 
dialogues et des chansons. Après Les Demoi-
selles de Rochefort, Billy Elliot ou encore Peter 
Pan les années précédentes, ils présenteront 
Le Bal des vampires le 7 juin 2019 sur la scène 
du Théâtre des Sources.
Comment intégrer la classe CHAM ?
Les demandes d’admission en CHAM sont 
étudiées lors d’un entretien de motivation, 
entre février et avril, durant lequel l’élève est 
reçu par des représentants du conservatoire 
et du collège. Pour en savoir plus, contactez 
Joëlle Remondin, conseillère aux études au 
conservatoire : joelle.remondin@valleesud.fr 
(Tél. : 01 46 55 01 29).  

Les classes « Musique » 
du collège Les Ormeaux

Spectacle de contes 
et poésies nègres

Le collège Les Ormeaux et le conservatoire de Musique et 
de Danse proposent de la 6e à la 3e une Classe à Horaires 
Aménagés Musique (CHAM). Cette classe gratuite, sur 
admission, s’adresse à tous les enfants motivés par la musique 
et pratiquant un instrument depuis au moins un ou deux ans.

La parole à... 452
C’est le nombre de pages 
d’Elementus – La quête du vent, 
premier roman écrit par Frédéric 
Luc Cadet et paru en août aux 
Éditions Baudelaire. Directeur 
des affaires juridiques à la mairie 
de Fontenay-aux-Roses, l’auteur 
a écrit les aventures de son héros 
Elrik pour « partager les mondes 
imaginaires qui fleurissent dans 
mon esprit ». En cette fin de 
rentrée littéraire, offrez-vous 
un voyage dans le temps avec la 
lecture de ce livre de fantasy !

LE CHIFFRE

Le Conservatoire et l’Association des Pa-
rents et Amis du Conservatoire orga-
nisent une audition jeudi 10 janvier à 

20h à l’auditorium de la Maison de la Musique 
et de la Danse. Pour y participer, constituez 
un ensemble avec un ou plusieurs membres 
de votre famille ou avec des amis. Chaque en-
semble présentera un programme de 10 mi-
nutes maximum (choix du répertoire libre). 
Pierre David, professeur de formation musi-
cale au Conservatoire est à votre disposition 
pour vous aider dans l’écriture de vos arrange-
ments et vous faire répéter.  

   Inscription par mail : 
pierre.david.musique@gmail.com

Audition Musique 
en famille & amis

Après Paroles de Nègres, le Fontenaisien Amadou Gaye 
présente Contes et poésies nègres vendredi 9 et same-
di 10 novembre. Ce nouveau spectacle, créé cet été au 

Festival de Cajarc dans le Lot a déjà rencontré un franc succès. 
Avant une petite tournée en province, Amadou Gaye vient le 
partager avec les Fontenaisiens à la brasserie L’Odyssée : « Une 
manière à moi de faire entrer la culture dans un lieu de vie » 
avec un apéro-rencontre dès 19h suivi du spectacle à 20h. 

   Les 9 et 10 novembre à 20h à la brasserie 
 L’Odyssée (34, rue Boucicaut) – Participation libre. 
 Réservation : 01 43 50 91 91
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Le club photo de l’association so-
cio-culturelle des Sorrières a obte-
nu des financements dans le cadre 

de l’appel à projets associatifs « anima-
tion du territoire fontenaisien » mis en 
place par la Ville depuis 2016. Son projet : 
organiser un reportage photographique 
sur les associations fontenaisiennes et ex-
poser les photos de manière permanente 
au château Sainte-Barbe, lieu dédié aux 
associations. L’objectif de cette exposition 
est de valoriser le tissu associatif fonte-
naisien et mettre en lumière les bénévoles 
de la ville. Avec l’aide du service de la Vie 
associative, l’ensemble des associations a 
été contacté en octobre 2017 pour pouvoir 
participer à l’exposition. 

Plus d’une vingtaine a répondu à l’appel 
et figure désormais dans l’expositio « Vivre 
ensemble en 2018 : Regards sur la vie asso-
ciative à Fontenay-aux-Roses ».  

   Démarrage et vernissage  
  jeudi 22 novembre à 19h  
  2e étage du château Sainte-Barbe

Exposition sur la vie associative

Venez jouer 
au teqball
La coupe du monde de teqball s’est dérou-
lée les 12 et 13 octobre à Reims et ce sport 
compte de plus en plus d’adeptes. Basé 
sur le football, il se joue avec un ballon et 
une table incurvée ressemblant à celle du 
tennis de table (teqboard). Les règles sont 
simples : renvoyer le ballon après un re-
bond, en un maximum de trois touches et 
pas deux fois de suite avec la même par-
tie du corps. Deux teqboard installées par 
la Ville sont en accès libre à la Maison de 
quartier et au stade du Panorama. À deux, 
quatre joueurs ou plus, venez essayer ou 
vous perfectionner !  

40
C’est le nombre d’expositions 
organisées par l’association 
L’Art à Fontenay entre 1986 
et 2018. Le salon anniversaire 
a lieu cette année du 1er au 22 
décembre dans les salons de 
la médiathèque. Il réunira des 
dizaines d’artistes peintres, 
sculpteurs, céramistes, 
graveurs… Ne manquez pas la 
visite de ce « musée éphémère » 
et la rencontre avec les 
créateurs. Plus d’infos à venir  
le mois prochain !

LE CHIFFRE

       RENCONTRES SPORTIVES
Venez encourager les équipes de  
l’Association Sportive Fontenaisienne  
lors des matchs à domicile :
Dimanche 4 novembre
Volley – L’équipe seniors masculine  
Nationale 3 reçoit Épernay à 14h  
au gymnase du Parc
Samedi 10 novembre
Basket – L’équipe seniors masculine 
Pré-régionale reçoit Nanterre à 20h30  
au gymnase Jean Fournier
Samedi 17 novembre
Handball – L’équipe seniors féminine 
reçoit Issy-les-Moulineaux à 19h  
au gymnase du Parc

Handball – L’équipe seniors masculine 
reçoit Rueil-Malmaison à 21h  
au gymnase du Parc
Samedi 24 novembre
Basket – L’équipe seniors masculine 
Pré-régionale reçoit Sceaux à 20h30  
au gymnase Jean Fournier
Dimanche 25 novembre
Volley – L’équipe seniors masculine  
Nationale 3 reçoit Calais à 14h  
au gymnase du Parc
Samedi 1er décembre
Basket – L’équipe seniors masculine 
Pré-régionale reçoit Rueil-Malmaison  
à 20h30 au gymnase Jean Fournier.

• Arts et Danse : cours de Pilates le lun-
di matin de 8h45 à 9h45 et cours de baby 
boxe parents-enfants dès 3 ans le samedi de 
13h à 14h. Il reste encore des places sur ces   
créneaux.

   Renseignements : 06 88 77 00 83 
 contact@artsetdanse.com

• ASF Fitness danse : ouverture d’un cours 
de Hip Hop à la Maison de quartier le ven-
dredi de 19h05 à 20h05 pour les 16 ans et 
plus. Inscription à partir du 9 novembre.

   Renseignements : asf.danse.free.fr  
  asf.danse.gym@gmail.com 

• Mon Phai Thu Van-San Quyen Dao : deux 
créneaux d’arts martiaux sino-vietna-
miens supplémentaires pour les débutants 
et jeunes (8-14 ans) le samedi de 15h30 à 
16h30, et gymnastique douce Qi Gong le  
samedi de 16h30 à 17h30. Inscription tout 
au long de l’année. 

   Renseignements : 06 08 06 14 47 
 mptv.far@gmail.com

C’est nouveau !  
Trois cours à découvrir
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En novembre 1918, les Fontenaisiens mo-
bilisés âgés de plus de 32 ans sont au-
torisés à regagner leur foyer. Mais, ces 

rentrées s’effectuent sans cérémonie particu-
lière. Certains anciens soldats se distinguent 
juste par leur costume : le modèle « Abrami », 
du nom du sous-secrétaire d’État à la Guerre 
qui a fourni les vêtements pour ce retour à la 
vie civile. Pour les soldats en dessous de 32 
ans, la mobilisation continue jusqu’à la si-
gnature du traité de Versailles (28 juin 1919) et, 
pour les dernières classes, jusqu’en 1921. D’ail-
leurs, à Fontenay-aux-Roses, les réquisitions 
militaires (de logements) se poursuivent. 
Ainsi, pour la période du 26 novembre au 
22 décembre 1918, la ville subit 320 jours de 
réquisitions pour des officiers, des troupes et 
des chevaux. Les grandes propriétés sont les 
premières touchées (Desforges, Leboucq…).

Durant cette période, de nouvelles victimes 
de la Grande Guerre s’ajoutent aux 155 soldats 
fontenaisiens morts pendant le conflit. Elles 
sont généralement emportées par la maladie 
ou par de graves blessures : Jacques Cordeau 
(terrassier habitant au 113, rue du Plessis) dé-
cède le 19 novembre 1918, Pierre Lannes (em-
ployé dont la famille habite au 5, rue des Sa-
blons) le 2 avril 1919, Alfred Saunier (28, rue 
Jean Lavaud) le 2 avril 1919, Georges Leve-
que (docteur dont la famille est au 24, ave-
nue Lombart) le 11 avril 1921, Angelo Mangili 
(peintre habitant rue Blanchet) le 3 juillet 
1921, Henri Delattre (commerçant dont les pa-
rents habitent au 63, rue Boucicaut) le 12 jan-
vier 1922… Pour certaines familles dont un 
membre est mort au front, d’autres épreuves 
commencent : la localisation et, éventuelle-
ment, le rapatriement du corps du défunt.

Concernant les prisonniers, les libérations et 
surtout le retour à Fontenay-aux-Roses peut 
prendre plusieurs semaines. Néanmoins, dé-
but décembre 1918, 73 d’entre eux perçoivent 
déjà des secours du Conseil général. Pour ce 
qui est des blessés, les archives ne permettent  
pas d’en évaluer précisément le nombre à 
Fontenay-aux-Roses (entre 300 et 400 ?).

Pour les démobilisés valides, la question du 
retour au travail se pose avec acuité. La loi du 
22 novembre 1918 oblige l’employeur à rem-
baucher les anciens ouvriers et employés mais 
il est difficile d’apprécier l’application de cette 
mesure à Fontenay-aux-Roses. 
Pour faciliter la réintégration 
des anciens mobilisés sur le 
marché du travail, une circu-
laire du ministère de l’Arme-
ment contraint les femmes, qui 
les ont souvent remplacés pen-
dant le conflit, à redevenir femme 
au foyer ou employée de maison. 
Là encore, le dispositif est difficile 
à appréhender dans le cadre fonte-
naisien : en 1918, l’imprimerie Belle-
nand compte 98 ouvriers qui sont 
essentiellement des ouvrières (no-
tamment les brocheuses) mais c’était 
déjà le cas avant 1914.

En juillet 1919, les élus et anciens com-
battants plantent symboliquement le 

Chêne de la Victoire au cimetière. Logique-
ment, et compte tenu du contexte général, 
la plaque installée au pied du quercus robus,  
est dédiée « À la mémoire des Enfants de  
Fontenay-aux-Roses morts pour la France pen-
dant la guerre 1914-1919 ».  

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

MAGAZINE HISTOIRE

L’armistice signé le 11 
novembre 1918 ne signifie 
pas pour autant la sortie de 
l’état de guerre. Les mois  
qui suivent apportent  
leur lot de difficultés pour  
les soldats fontenaisiens : 
blessures de guerre,  
reprise du travail ou, pour 
d’autres, la poursuite  
de la mobilisation.

Novembre 1918 et les difficiles retours 
au foyer

 La plantation du Chêne de la Victoire au cimetière en 1919. 
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Bon de pain utilisé 
 lors du rapatriement  

des prisonniers (février 1919).
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Anne Toupet
Une battante sur le tatami et dans la ville
Récemment 
couronnée du titre de 
vice-championne du 
monde de grappling, 
une discipline dérivée 
du jiu-jitsu brésilien, 
Anne a aussi à cœur 
de combattre 
les difficultés 
rencontrées par les 
jeunes. Elle intervient 
en tant qu’éducatrice 
de rue avec 
l’association JDLC, 
« un métier qui me 
convient totalement ».

MAGAZINE PORTRAITS

Le sport a toujours été dans ma vie » explique 
Anne, dont le père était champion de lutte. 
Le déclic est surtout une initiation au 

jiu-jitsu il y a une quinzaine d’années au sein de 
l’association d’arts martiaux Cideam. Elle prend 
confiance en elle, gagne en force et en assurance. 
« Après j’ai eu 40 ans ! » déclare-t-elle dans un 
sourire. Sa vocation n’étant pas le métier admi-
nistratif qu’elle occupe alors, Anne change de 
voie et postule auprès de l’association Jeunes 
dans la Cité qui la recrute en 2009 et où elle 
s’intègre rapidement. Son métier consiste à al-
ler à la rencontre des jeunes : « Être disponible 
et faire partie du paysage familier pour que, s’il 
y a des difficultés, ils viennent me trouver ». Les 
profils de jeunes sont variés, Anne propose des 
ateliers jiu-jitsu sur la Coulée verte pour faire 
connaissance et précise : « Le sport est un sup-
port. Mon objectif est d’établir un contact, de tra-
vailler le lâcher-prise, la frustration, la fierté… ». 

Elle cumule cette activité avec un sport « addic-
tif » qui a vite tourné au haut-niveau. En effet, ses 
performances ont été saluées par plusieurs titres 
de championne de France et de belles places en 
championnat d’Europe et du monde. Septième 
femme française à obtenir une ceinture noire de 
judo/jiu-jitsu, Anne affirme : « J’ai déjà prouvé que 
je pouvais être sur le podium. Ce que je veux montrer, 
c’est un jiu-jitsu technique et respectueux de l’adver-
saire. C’est ce que je demande aux jeunes que j’en-
traîne quand je les envoie en compétition car la mé-
daille n’est pas l’objectif premier ». Le sport a aussi 
donné à la Fontenaisienne l’occasion de voyager 
jusqu’en Thaïlande, au Brésil ou au Kazakhstan. 
Elle a mené de front sa carrière professionnelle et 
de haut niveau tout en assurant l’éducation de ses 
trois enfants. Anne continue à donner des cours 
avec Arts et Danse pour que les jeunes s’épanouis-
sent dans le sport. Quant à elle : « Je continue tant 
que mon corps me le permet ! ».  

«



Mehdi Hormat
La passion du foot

Stéphane 
Vandenabeele
Un an… tout net

En novembre 2017, la société Net to Net, créée par Stéphane  
et son frère 25 ans plus tôt s’est installée en centre-ville à  
Fontenay-aux-Roses. Cette société de nettoyage qui n’était au 

départ qu’un « plan B » s’est révélée évidente. Stéphane précise : « C’est 
pourtant la conjecture qui nous a poussé à monter cette activité en paral-
lèle de nos métiers dans l’infographie et la publicité ». Aujourd’hui, cette 
société familiale compte une cinquantaine de salariés, dont la plu-
part ont beaucoup d’ancienneté. Le siège de la société s’est installé  
au 5, place du Général de Gaulle, à la place de l’ancienne menuise-
rie. Les locaux ont été réhabilités pour le déménagement depuis  
Bagneux. Et c’est à cette même adresse que Stéphane et sa famille ont 
habité pendant un an quelques années auparavant. Son entreprise 
intervient pour l’entretien de bureaux, de copropriétés ou de parti-
culiers. Labellisée Qualipropre depuis 2006, la PME s’est développée 
avec le temps grâce « au bouche-à-oreille » et à la présence sur le ter-
rain de son dirigeant hyperactif et ses équipes. « La proximité est un 
de nos atouts, pour la réactivité surtout », souligne Stéphane. La fidélité 
des clients est une belle récompense pour cette société qui intervient 
toujours sur son premier chantier parisien et travaille depuis plus de 
dix-huit ans pour l’école privée Saint-Vincent-de-Paul. 

Lorsqu’il était lycéen, Mehdi a eu la (bonne) idée de lancer un 
compte twitter avec deux amis sur l’actualité footballistique, 
leur passion commune. « Instant Foot », né en 2014, a vu son 

nombre d’abonnés croître rapidement, puisqu’il en compte au-
jourd’hui 120 000 ! La clé du succès : « Nous mettions les informations 
qui nous semblaient pertinentes, nous nous sommes pris au jeu et nous 
avons tout fait pour progresser ». Actuellement en master Management 
du sport, Mehdi est satisfait : « J’ai trouvé ma vocation, je suis en train 
de parfaire mon expérience dans le sport business ». L’alternance est un 
bon moyen pour lui d’évoluer rapidement et son activité dans l’évé-
nementiel sportif est très motivante : « C’est important de s’épanouir 
dans ce que l’on fait ». D’autant que les déplacements occasionnés pour 
assister aux événements sportifs sont généralement formateurs.  
Mehdi baigne pleinement dans le monde du sport : il pratique le foot, 
la course à pied – il participe à des semi-marathons – et le sport en 
salle. Sur @InstantFoot, le community manager assure être très réac-
tif : « On fait le tri dans les informations qu’on relaye, on commente les 
matchs… ». Et si lui-même soutient l’Olympique Lyonnais, le portail 
d’actualités joue la neutralité. Téléphone, ordinateur et tablette sont 
ses outils de travail et être tout le temps connecté est loin de lui dé-
plaire. Mehdi ajoute : « De plus en plus de femmes commencent à suivre 
l’actu foot et quelques célébrités sont inscrites à notre fil d’actualité ». 
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Soirée d’ouverture avec le concert 
de Percujam
Forte de son succès l’an passé, cette nou-
velle édition réunira de nombreux parte-
naires, présents lors de la soirée d’ouverture 
dès 19h à la Maison de la Musique et de la 
Danse. Valérie Cadeau, directrice du CCJL 
précise : « Cette manifestation répond à un be-
soin d’échanges et de partage. Il y a un vrai tra-
vail en amont dans la ville et surtout une vraie 
synergie entre les partenaires – CCJL, CCAS, 
structures spécialisées, Maison de quartier, ac-
cueil de loisirs, etc. – pour que ce rendez-vous 
favorise la rencontre de tous les publics par-de-
là les différences ». Temps fort de l’événe-
ment, la soirée sera ponctuée par le concert 
de Percujam (voir ci-contre) samedi 17 no-
vembre à 20h (10 € / 5 € TR) avec en première 
partie de la danse par des jeunes de l’hôpital 
de jour l’Élan retrouvé et de l’ASF.

Exposition d’arts plastiques
Ouvrir les yeux sur le handicap, c’est aussi 
découvrir les travaux réalisés par les struc-
tures accueillant des personnes handi-
capées, les associations, les artistes et les 
équipements culturels, dans le cadre d’une 
grande exposition d’arts plastiques. En ef-
fet, l’organisation de l’exposition proposée 
chaque année par le CCAS a été confiée au 
CCJL. La restitution des ateliers plastiques a 
donc pris de l’ampleur et l’exposition inves-
tit plusieurs lieux cette année : CCJL, salle 
Sainte-Barbe, Espace loisirs seniors, Mai-
son de la Musique et de la Danse et accueil 
de Familles services. À découvrir !
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Ensemble, par-delà nos différences, 
du 17 au 24 novembre
Cette manifestation coordonnée par le CCJL en lien avec le CCAS met à l’honneur l’art et le sport  
au-delà du handicap. La deuxième édition, enrichie d’une vingtaine de partenaires, sera bien entendu 
sous le signe du partage et des rencontres. Ateliers, expositions et spectacles se succèdent pendant  
une semaine, alors saisissez ces occasions d’être ensemble et de porter un autre regard sur le handicap !

ZOOM HANDICAP

PERCUJAM : ARTISTES-AUTISTES

Un concert pour faire tomber les différences

Trois questions à Laurent Milhem, chef de service au Foyer d’accueil 
médicalisé Alternat – Alternote à Antony et responsable du groupe 
Percujam
Quelle est la particularité de ce groupe ?
Percujam est composé de 14 chanteurs et musiciens, huit autistes et six éducateurs. 
L’aventure a commencé en 1999, j’étais alors éducateur et batteur. L’atelier musical 
fonctionnait très bien et, pour que ça perdure, on a monté un centre pour autistes 
musiciens adultes (Alternote). Au début, on jouait surtout des percussions et des 
sessions d’improvisation, d’où le nom du groupe.

Sur quoi le succès de cette aventure repose-t-il ?
C’est surtout une question d’alchimie entre les talents des autistes et des éducateurs, 
car chacun apporte sa valeur ajoutée. Les rencontres comptent aussi. Je connaissais le 
chanteur du groupe Tryo, notre parrain de cœur, qui a permis au groupe d’avoir plus 
de visibilité et de faire des grosses scènes comme l’Olympia. Grand Corps Malade, 
Matthieu Chedid ou encore Calogero ont invité Percujam.

Quel message souhaitez-vous faire passer au public ?
Halte aux préjugés : ce groupe assure, les musiciens transmettent des émotions et 
beaucoup d’authenticité. Les jeunes sont hallucinants sur scène, ils sortent du milieu 
du handicap où ils sont incapables de se gérer seuls. La musique a permis à ces autistes 
de s’ouvrir à d’autres choses et c’est aussi ça la réussite. C’est vraiment un concert à ne 
pas manquer !

À noter : le DVD du film Percujam racontant l’histoire de ce groupe atypique est sorti en 
octobre.
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Ateliers artistiques et sportifs
Des ateliers libres ouverts à tous sur ins-
cription sont proposés lors de cet événe-
ment comme l’argilo-gravure samedi 17 no-
vembre à 10h ou l’expression libre samedi 
24 novembre à 10h. Au total, une dizaine 
d’ateliers artistiques (langue des signes, 
danse, musique et chant) seront propo-
sés à tous les publics. Des ateliers sportifs 
ouverts avec l’ASF (athlétisme, judo, rug-
by, tennis de table) et le service des Sports 
(marche nordique et gym douce) sont aussi 
organisés durant la semaine.

Théâtre-forum pour petits et grands
Ma place, tu la veux ? est le titre du théâtre-fo-
rum proposé mercredi 21 novembre à 14h 
(enfants dès 7 ans) et à 16h (ados et adultes) 
à la salle Pierre Bonnard. Ce spectacle de la 
compagnie Naje (Nous n’Abandonnerons  
Jamais l’Espoir) interroge sur la place faite 
aux personnes handicapées.

Laurence Bartolini, directrice du CCAS ex-
plique : « En plus de son soutien au quotidien 
 auprès des personnes handicapées, le CCAS 
organisait auparavant un événement de 
sensibilisation, désormais commun avec le 
CCJL. Ce théâtre-forum programmé par le 
CCAS invite de façon ludique au débat et 
à la réflexion commune sur le handicap ». 
En écho, une table-ronde sur l’inclusion 
dans le milieu professionnel aura lieu à 
18h30 en salle des mariages.

Soirée de clôture autour 
de la parole et de l’image
La soirée du 24 novembre, ambiancée par 
Réjean, pour clôturer l’événement à la Mai-
son de la Musique et de la Danse sera mar-
quée par la projection de deux courts-mé-
trages à 18h : Les oiseaux des rêves du CITL de 
la Résidence de l’Avenir et Regards par l’Ac-
cueil de jour et suivie d’un échange avec 
l’équipe artistique. Une lecture par les rési-
dents du Foyer de l’Avenir complètera cette 
intervention, en lien avec un reportage réa-
lisé par le Club pré-ados sur la construction 
du projet « Ensemble »  

  Programme complet sur www.ccjl92.com 
Infos et réservations : 01 46 30 20 90
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BON À SAVOIR

• Ne manquez pas le spectacle jeune public Confiture de papier, dimanche  
18 novembre à 16h à la Maison de la Musique et de la Danse (8 € / 5 € TR) : contes, 
musique et langues des signes dès 2 ans par la compagnie Confiture et Cie (déjà 
présente lord de l’édition 2017 avec leur spectacle Balbu’signes Balbu’sons).

• La ludothèque a réalisé un livret-jeux pour que petits et grands découvrent 
l’exposition d’arts plastiques en s’amusant avec des devinettes sur le handicap, 
les structures d’accueil et les différents lieux d’exposition.

• Une collecte est organisée au conservatoire en faveur de l’atelier danse de la 
Fondation L’Élan retrouvé. Cette activité thérapeutique permet à des jeunes en 
situation de handicap de découvrir le plaisir de s’exprimer par la danse, les dons 
servent à l’achat des costumes.

Anne Bullet, 
Maire adjointe 
à la Politique à 
l’attention des 
handicapés 
et Françoise 
Gagnard, 
Maire adjointe 
à la Vie 
associative  
et présidente  
du CCJL

Le CCJL et le CCAS regroupent  
leur événement de sensibilisation 
autour du handicap et organisent  
une coopération fructueuse entre tous 
les acteurs associatifs, médico-sociaux 
et institutionnels. Cette démarche 
donne à voir ce qui est en place à 
Fontenay-aux-Roses, parfois depuis 
plusieurs années. Elle est exemplaire 
par la volonté de mettre les personnes 
concernées au cœur de l’événement  
et au-delà. Dialogues, échanges  
de pratiques, témoignages, moments 
forts et chaleureux partagés,  
toute une dynamique qui nourrit les 
actions et interventions de chacun  
et qui se prolonge dans des  
avancées d’ouverture et de réponses 
co-construites par les acteurs.  
« Ensemble par-delà nos différences »,  
c’est aussi revenir au sens de ce 
qui est important : la rencontre des 
personnes, celle qui aide à avancer  
et à progresser dans une connaissance 
réciproque et qui s’appelle aussi  
le « vivre ensemble ».

Le mot des élues

L’Institut du Monde Arabe
L’événement bénéficie de la 
participation exceptionnelle de 
l’Institut du Monde Arabe pour 
l’exposition Un Chameau qui 
s’appelle Dromadaire (toute la 
semaine, salle Sainte-Barbe).  
Un atelier d’argilo-gravure  
et une conférence 
avec la céramiste Magali  
Satgé  sont également  
organisés mardi 20  
novembre à l’IMA 
(places limitées).
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DU 31 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE  
DILILI À PARIS (1H35)

Mer à 15h – jeu 15h – sam 
15h – dim 15h

VOYEZ COMME ON DANSE 
 (1H28)

Mer 17h30 – jeu 20h30 
ven 15h (ciné-thé) 

sam 20h30 – dim 17h30 
mar 20h30

GIRL (1H45 / VO)
Mer 20h30 – jeu 17h30 
ven 20h30 – sam 17h30 
dim 20h30

DU 7 AU 13 NOVEMBRE
PINOCCHIO (1H28)

Mer 15h – dim 15h

COLD WAR 
(1H24 / VO)

Mer 17h30 – jeu 20h30 
 ven 17h30 – sam 15h 
 dim 20h30

AMIN (1H30)
Mer 20h30 – ven 15h 
sam 20h30 – dim 17h30

LA SAVEUR DES RAMEN 
(1H30 / VO)

Ven 20h30 – sam 17h30 
mar 20h30

DU 14 AU 20 NOVEMBRE
MR CHAT ET LES 
SHAMMIES  
(0H34)

Dim 11h30 
(ciné bout’chou)

YETI ET COMPAGNIE 
(1H36)

Mer 15h – sam 15h 
dim 15h

FIRST MAN, LE PREMIER 
HOMME SUR LA LUNE 
(2H20 / VO & VF)

Mer 17h30 (VO)  
ven 20h30 – sam 17h30 
mar 20h30 (VO)

LE GRAND BAIN 
(2H02)

Mer 20h30 – jeu 20h30 
ven 15h – sam 20h30 
dim 17h30

JOHN MCCABE 
(2H / VO)

Dim 20h30 (ciné-club)

DU 21 AU 27 NOVEMBRE
LE PETIT CHAT CURIEUX 
(1H)

Dim 15h (ciné-goûter)

EN LIBERTÉ (1H47)
Mer 15h & 17h30  
ven 15h – sam 14h30 
& 20h30 – dim 18h – mar 
20h30 (soirée rencontre)

THE HOUSE THAT JACK 
BUILT (2H35 / VO / INT 
AUX – 16 ANS)

Mer 20h – jeu 20h – sam 17h

Soirée ensemble 
contre le sida : 
120 BATTEMENTS PAR 
MINUTE (2H23)

Ven 19h30

ARIZONA DREAM 
(2H22 / VO)

Dim 20h30

Coup de cœur des amis 
du cinéma Le Scarron :
NOUS NOUS SOMMES 
TANT AIMÉS (1H55 / VO)

Lun 20h30

DU 28 NOVEMBRE AU 4  DÉC.
JEAN-CHRISTOPHE 
ET WINNIE 
(1H43)

Mer 15h – sam 15h  
dim 15h

HEUREUX COMME 
LAZZARO 
(2H06 / VO)

Mer 17h30 – ven 17h30 & 
20h30 – sam 17h30 
mar 20h30

LE JEU (1H30)
Mer 20h30 – jeu 20h30 
ven 15h – sam 20h30 
dim 17h30

DÉLIVRANCE 
(1H49 / VO /  
INT AUX – 12 ANS)

Dim 20h30 (ciné-club)

Collecte des encombrants :  
pensez à respecter le calendrier

CINÉMA

Le cinéma Le Scarron 
est actuellement 
fermé. Pendant les 
travaux, nous vous 
invitons à découvrir  
la programmation  
du cinéma partenaire 
de Châtillon  
(7, bis rue de la Mairie).
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Chou blanc sauce curry
Beignet de Poulet
Épinard à la béchamel
Camembert
Compote de pomme
Goûter : pain au lait, barre de 
chocolat, fruit

Repas bio
Salade de lentilles
Steak haché grillé
Carottes et pommes de terre
Emmental
Fruit
Goûter : sirop, yaourt,  
madeleine

Potage de légumes
Pavé de poisson
Riz pilaf
Samos
Fruit
Goûter : pain, confiture, jus 
de fruits

Salade composé (haricots 
verts, maïs et haricot mungo)
Rôti de porc longe au jus
Gratin de blettes et pommes 
lamelles
Edam
Fruit
Goûter : compote, lait, biscuit

Salade verte et croûtons

Brandade parmentière

Yaourt nature

Chou à la vanille

Goûter : pain, fromage, fruit

D
u 
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 n
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.

Chou rouge émincé aux 
pommes
Filet de colin meunière
Haricots verts persillés
Fripon
Tarte aux pommes 
et à la rhubarbe
Goûter : fruit, yaourt, petit 
exquis

Soupe aux champignons
Sauté de porc à la moutarde
Poêlée de légumes
Yaourt nature sucré
Fruit
Goûter : pain, fromage,  
jus de fruits

Sardine et salade verte
Blanquette de veau
Riz nature
Carré de l’Est
Fruit
Goûter : sirop, brioche,  
pâte à tartiner

Salade verte aux noix
Couscous à l’agneau,  
merguez et légumes
Tomme grise
Flan à la vanille
Goûter : petit suisse  
aromatisé, sablé, fruit

Repas bio
Carottes râpées et raisins

Coquillettes à la bolognaise

Saint Paulin

Carré de l’Est

Fruit

Goûter : compote, lait, biscuit

D
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Rémoulade de chou blanc
Estouffade de bœuf
Macaronis
Emmental
Quetsches au sirop
Goûter : fromage blanc, sablé 
de Retz, fruit

Salade verte, maïs
Gratin de poisson
Fondue de poireaux/semoule
Brie
Crêpe au chocolat
Goûter : flan nappé, petit exquis, 
fruit

Potage de cresson 
Escalope de dinde  
aux champignons
Pommes de terre persillées
Fraidou
Fruit
Goûter : pain au lait,  
barre de chocolat, sirop

Œuf dur, salade verte  
vinaigrette 
Rôti de porc 
Salsifis caramélisés/riz
Yaourt aux fruits
Fruit
Goûter : pain, fromage,  
jus de fruit

Repas bio
Céleri vinaigrette, raisins 

Hachis Parmentier

Camembert

Yaourt nature sucré

Goûter : fruit, madeleine,  
lait

D
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5 
au
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Carottes râpées citron
Sauté de veau marengo
Gratin de brocolis
Rondelé ail et fines herbes
Liégeois café
Goûter : brioche, pâte à 
tartiner, fruit

Salade de petits grains  
(petits pois et maïs)
Jambon grillé
Coquillettes
Carré de l’Est
Fruit
Goûter : compote, biscuit, lait

Radis beurre
Bœuf bourguignon
Boulgour aux petits légumes
Mimolette
Mousse au chocolat
Goûter : fromage blanc, 
Palmier, fruit

Repas bio
Potage Dubarry

Poulet rôti à l’estragon

Printanière de légumes

Yaourt

Fruit

Goûter : pain, fromage, 
 jus de fruit

Crêpe au fromage

Filet de lieu à l’aneth

Purée de légumes

Montcadi

Fruit

Goûter : pain, confiture,  
compoteD

u 
12

 a
u 

16
 n

ov
.

PHARMACIES DE GARDE

Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous re-
commandons d’appeler avant 
de vous déplacer

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 39 31
Pharmacie Centrale 
de Sceaux
106, rue Houdan
2330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 62
Pharmacie du Port-Royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 12 57

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Pharmacie Lombart
17, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 17 98
Pharmacie de la Gare
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 47 02 77 97
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Grande Pharmacie 
de la Poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 92 24

Pharmacie Mauge 
15, avenue Georges 
Clemenceau
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 88 80
Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Pharmacie M’bappé
62, avenue de la Division 
Leclerc
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99

Pharmacie Miramond
135, avenue du Général 
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86
Pharmacie Pasteur
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15
Pharmacie des Colonnes
62, avenue du  
Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

À noter : les pharmacies de garde sont consultables sur : www.ars.iledefrance.sante.fr 
rubrique Professionnels de santé et partenaires
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HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30  
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h 
Samedi matin de 8h30 à 12h 
sur rendez-vous pour  
les cartes d’identité  
et les passeports uniquement 
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

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château  
Sainte-Barbe

Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr

CCJL
10, place du Château 
Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique  
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
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
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
13, avenue Gabriel Péri, Bagneux
Tél. : 01 55 58 14 40
Maison de la Justice  
et du Droit
7, rue Édouard Branly, Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14

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 sociales
Espace social relais des droits  
34, rue des Bénards
CAF : rdv pour les familles 
accompagnées par les travail-
leurs sociaux CAF
CIDFF : 1er jeudi du mois de 14h 
à 16h (rdv au 01 46 01 57 80)
CRAMIF : jeudi de 14h à 17h 
(rdv au 01 41 13 49 27)

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

NUMÉRO VERT
« Fontenay-aux-Roses 
à votre service » :  
0801 80 00 92 (appel gratuit)

PRATIQUE ADRESSES UTILES

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux 
parents de…
Asmah DEMBELÉ    Claire ROEDERER    Baptiste FORNASIÈRE  

  Antoine COEURDEUIL    Ilyane MOUNAIM    Kayssi RENOIR    
Thibault PREUX    Ousmane CAMARA    Alexandre EXBRAYAT    
Daisy NGUYEN

MARIAGES
Adrien NOEL & Tiffany DUPIN    Frédéric RODAS & Cécile POUTIERS  

  Doudou KAMARA & Myriam HAMDI

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal 
présente ses condoléances aux familles de…
Jean-Michel CISTERNE    Monique FERRAND    
Dragan PANIC    Marcelle MEDMAN épouse JOLAS  

  Monique BERGER veuve ZIEGLER     Jacqueline 
DUPORT épouse WUNSCH    Michel LEFEBVRE    Ermilios AGALIDIS  

  Jean-Louis TEURLAI    Yves DUMONT    Francine MIGNEAU    
Arcade VALSAINT

ÉTAT CIVIL
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DÉCOUVREZ UNE RÉSIDENCE 
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AVANT-PREMIÈRE HABITANTS 
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