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J’ai appris que la mairie allait être équipée pour réaliser 
 les passeports biométriques. J’aimerais savoir  
à compter de quelle date ce service sera disponible.
Depuis fin juin, la mairie est équipée d’un dispositif de 

recueil d’empreintes pour les demandes de passeports 

biométriques, grâce à la mobilisation de la municipalité et 

des Fontenaisiens. Les demandes se font sur rendez-vous 

et vous pourrez prochainement prendre rendez-vous  

directement en ligne et toujours par téléphone si vous 

n’avez pas de connexion Internet.

Les pièces justificatives à fournir diffèrent selon que 

vous soyez majeur ou mineur, qu’il s’agisse d’une première  

demande, d’un renouvellement ou d’une perte. Aussi,  

renseignez-vous selon votre situation sur www.service- 

public.fr. Sur place, les informations vous concernant 

sont vérifiées, les documents numérisés et vos emprein-

tes capturées. Si votre dossier est incomplet, vous devrez  

reprendre rendez-vous.

Vous pouvez faire une pré-demande de passeport en ligne 

en créant un compte puis prendre rendez-vous en mairie 

pour finaliser la demande avec les pièces justificatives et 

les timbres fiscaux ; vos données seront récupérées grâce 

au numéro de la demande.

Ensuite, la préfecture réceptionne votre dossier numé-

rique, instruit et valide la demande. Le dossier est alors 

transmis par voie dématérialisée à l’Imprimerie Nationale. 

Le passeport fabriqué est envoyé directement à la mairie  

– les délais sont variables selon la période de l’année – 

et vous serez prévenu par sms dès sa réception. Un contrôle 

des empreintes sera effectué avant de vous remettre le  

passeport.

À noter que les demandes de cartes nationales d’identité 

(CNI) sont traitées selon la même procédure en vigueur que 

pour les passeports biométriques.

  Renseignements : 01 41 13 20 55 ou 21 53 
www.fontenay-aux-roses.fr

POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS

Mairie de Fontenay-aux-Roses

ou via le formulaire en ligne dans la rubrique  
 

sur www.fontenay-aux-roses.fr
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’été est, pour les plus chanceux, le temps 

des vacances où le temps s’étire pour nous 

permettre de nous ressourcer et découvrir 

de nouveaux horizons. Partir loin néces-

site des papiers d’identité récents, biométriques. 

Je suis fier que votre mobilisation à mes côtés nous  

permette depuis début juillet de vous délivrer à 

nouveau ces sésames de voyages : cartes d’identité 

comme passeports.

Mais il ne faut pas oublier tous ceux qui ne goûteront 

pas les joies des horizons lointains et c’est pour cela 

que de nombreuses animations culturelles et spor-

tives vous sont proposées tout au long de l’été. Passez 

par exemple « un été aux Paradis » ou venez bouger  

au Fontenay été Sports, c’est à vous de choisir.

Les animations de la Fête nationale se dérouleront 

place de Gaulle parce que notre cœur de ville doit  

retrouver sa qualité et sa convivialité. Les travaux  

de la rue Boucicaut cet été ou la concertation sur  

l’expérimentation participent à ce renouveau après 

le déplacement de la stèle du Général de Gaulle.

…une rentrée participative

La rentrée sera aussi l’occasion de poursuivre la 

co-construction de nos projets, comme nous le fai-

sons pour la rénovation des Blagis, ou actuellement 

pour le futur usage de la place de la Cavée, votez pour 

le projet qui vous paraît le meilleur !

Nous vous proposerons bientôt aussi une concerta-

tion large sur le devenir de la place de Gaulle. Parce 

que la qualité de vie de tous nos concitoyens est au 

cœur de notre action municipale, je vous invite à 

vous investir dans ces temps forts de démocratie  

locale.

En attendant, je vous souhaite à tous un très bel été.

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC MONSIEUR LE MAIRE
 

L
Un été animé…

 



LE CHIFFRE

associations seront 
présentes au Forum des 
associations dimanche  
10 septembre au gymnase  
du Parc (10h-13h et 14h-18h). 
Sports, solidarité, mémoire, 
action sociale, culture, 
environnement, etc., ce sera 
l’occasion de partager avec 
les bénévoles, d’assister  
à des démonstrations et de 
vous inscrire aux activités 
pour l’année 2017-2018. 

4 FONTENAY-AUX-ROSES MAG  N°428 / JUILLET-AOÛT 2017

BRÈVES D’ACTUALITÉS

Cérémonies  
commémoratives

Dimanche 16 juillet, pour la Journée nationale à la  

mémoire des victimes des crimes racistes et antisé-

mites de l’État français et d’hommage aux « Justes » 

de France, rendez-vous à 11h sur la Coulée verte, rue Robert  

Marchand, devant la sculpture du Fontenaisien Philippe Scrive 

dédiée aux victimes de la barbarie nazie.

Vendredi 25 août, la Ville célèbrera le 73e anniversaire de la  

Libération de Paris à 19h place du Général de Gaulle, devant  

le monument aux morts. 

Vous avez passé le baccalauréat cette année et vous avez obtenu une mention Bien ou Très Bien ? 

Participez à la cérémonie de remise de récompenses le mercredi 6 septembre au Théâtre des  

Sources et recevez des chèques-cadeaux d’une valeur de 50 € ou 80 €. Vous avez jusqu’au 

18 août pour vous inscrire et ainsi être récompensé par la Ville. 

Bacheliers : la Ville vous récompense

Prévention canicule :  
n’attendez plus !
Vous pouvez encore vous inscrire ou inscrire un proche de 
plus de 65 ans (ou 60 ans inapte au travail) avec son accord 
auprès du CCAS au dispositif prévention canicule. En cas 
de fortes chaleurs, vous recevrez des appels réguliers et, 
si nécessaire, des visites. Les bénévoles de la conférence 
Saint-Vincent-de-Paul viennent renforcer l’équipe  
du CCAS. Rester en contact avec votre entourage est 
également conseillé lors d’épisodes caniculaires.

   

75 Un numéro d’information spécial 

 PLU a été mis en ligne sur le site de 

la ville www.fontenay-aux-roses.fr 

dans la rubrique « Mairie » /  

« Plan Local d’Urbanisme (PLU) ». 

Vous y retrouvez des éléments clés 

du PLU approuvé le 7 mars dernier 

en Conseil de Territoire et des in-

formations utiles pour vos projets 

d’aménagement et ceux de la ville. 

Ce document est également dispo-

nible en version papier à l’accueil 

de la mairie, au Fontenay Scope et à 

la Direction des Services Techniques 

(8, place du château Sainte Barbe). 

En savoir plus 
sur le PLU

JUMELAGE
Favoriser l’échange  
entre jeunes
Une délégation de 
Wiesloch, notre ville 
jumelée allemande, a été 
accueillie à Fontenay-

une réunion de travail sur 
les projets d’échanges 
scolaires, sportifs et 
culturels entre nos deux 
villes. Les représentants 
du collège des Ormeaux, 
du lycée Saint François 
d’Assise et de l’Association 
Sportive Fontenaisienne 
participaient à cette 
rencontre.

Ateliers mémoire du CCAS
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) organise une 

nouvelle session d’ateliers mémoire de septembre à fin dé-

cembre 2017 pour aider à mieux comprendre et stimuler la 

mémoire. Ces rencontres ludiques et conviviales servent à sti-

muler les fonctions cognitives et apprendre des techniques 

de mémorisation. Elles se dérouleront en 12 séances d’1h30 le 

lundi matin de septembre à décembre au Club des Anciens. 
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE
DU MOIS

La Syrie en photographies
Le vernissage de l’exposition « Syrie : le patrimoine de l’humanité 

victime de la guerre » proposée par Joseph Limagne a eu  

lieu mardi 30 mai au CCJL. Cette galerie de photographies  

était présentée dans le cadre de Balade en Méditerranée. 

Hommage aux morts pour la France
Le 8 juin, la Ville commémorait la Journée nationale d’hommage 

aux morts pour la France en Indochine. Cette journée correspond 

au 8 juin 1980, jour du transfert à la nécropole nationale de Notre-

Dame de Lorette, de la dépouille du Soldat Inconnu d’Indochine.  

Les Fontenaisiens se sont recueillis en souvenir des militaires tués 

au cours de cette guerre. 

La cérémonie commémorative de l’Appel du Général de Gaulle, conduite par Philippe Ribatto, Maire adjoint au Devoir de mémoire,  

a eu lieu lundi 19 juin sur la nouvelle place à l’extrémité du square Pompidou. La stèle du Général de Gaulle, auparavant peu visible  

sur la place de la mairie, y a été déplacée ; elle est désormais entourée de verdure et mise en valeur. Une vidéo des travaux est disponible 

sur www.fontenay-aux-roses.fr. 

Commémoration de l’Appel du 18 juin
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RETOUR EN IMAGES

Cérémonie de la prévention 
routière
Jeudi 1er juin, les CE2 et CM2 

sensibilisés aux dangers de la route 

participaient à la cérémonie de prévention 

routière. Les CE2 ont reçu leur permis 

piéton, les CM2 ont obtenu leur permis 

vélo (liste des élèves sur www.fontenay-

aux-roses.fr). Le Maire Laurent Vastel, 

Suzanne Bourdet, Maire adjointe à 

l’Enseignement et Jean-Claude Porcheron, 

Conseiller municipal délégué à la Sécurité, 

étaient présents aux côtés de la Police 

municipale, la Police nationale et les 

bénévoles de la prévention routière pour 

leur remettre un tee-shirt de la Ville. 

Les tout-petits font la fête !
Les fêtes des crèches ont battu leur plein en 

juin. Animations, spectacles et échanges  

avec les parents ont été organisés. Vendredi 
2 juin, la crèche Oasis et le Relais Assistantes 

Maternelle proposaient aux tout-petits  

de découvrir les animaux de la ferme Tiligolo. 

Portes ouvertes des cours du CCJL
Le CCJL proposait aux Fontenaisiens de tester gratuitement ses activités du  

29 mai au 10 juin. Deux semaines pendant lesquelles ils pouvaient s’inviter  

dans les cours proposés tout au long de l’année, comme l’a fait notre photographe 

pour découvrir les percussions ou encore l’atelier dessin pour les lycéens  

et étudiants. Le gala de danse du 2 juin au Théâtre des Sources a quant à lui eu 

beaucoup de succès. Le CCJL propose bien d’autres activités pour tous les âges, 

niveaux et goûts, à découvrir dans la plaquette de présentation ! 



Fête du rugby : toute la famille sur le terrain !
Le club de rugby de l’ASF était à la fête  dimanche 11 juin.  Pour 

l’occasion, des matchs contre les mamans ou contre les papas étaient 

organisés et des ateliers découverte étaient proposés l’après-midi.  

Un essai transformé puisque cette journée a remporté un vif succès.  

Une place de Gaulle féerique…
Du 10 au 25 juin,  des manèges et des attractions étaient 

installés place du Général de Gaulle : chenille, circuit aquatique, 

labyrinthe, pêche à la ligne, tir à la carabine, trampoline… sans 

oublier les stands de confiserie. La Ville a offert aux écoliers 

fontenaisiens trois tickets valables les 11 et 25 juin et, lors des 

week-ends, tous les enfants ont pu apprécier les animations 

surprises de la fête.  

Remise de diplômes aux élèves de l’École Française 
des Femmes
Le Maire Laurent Vastel et Bénédicte de Kerprigent, Directrice de 

l’Institut des Hauts-de-Seine ont remis les diplômes de fin d’année  

à des femmes de tous âges et de toutes nationalités   lundi 12 juin. 
Plus encore que leurs résultats, c’est leur courage et les efforts 

fournis tout au long de l’année qui ont été récompensés. Lors de cette 

cérémonie, plusieurs femmes ont lu des haïkus, de courts poèmes 

japonais très codifiés. La Maire adjointe Françoise Gagnard  

et la Conseillère municipale Anne-Marie Mercadier étaient présentes 

pour féliciter la cinquantaine de femmes diplômées.  

Gros plan sur la Méditerranée
Dans le cadre de Balade en Méditerranée, la médiathèque accueillait  

en juin l’exposition photographique « Méditerranée ». Le vernissage 

a eu lieu  le 9 juin dans les salons de la médiathèque avec le collectif 

de photographes de l’association Zoom et en présence de Muriel 

Galante-Guilleminot, Maire adjointe à la Culture.  

Tournoi intergénérationnel de football
Samedi 10 juin, la section foot de l’ASF organisait un tournoi 

ouvert à tous en partenariat avec l’association « Supporter sans 

Interférer » qui lutte contre les incivilités sur et au bord du 

terrain. Les équipes se sont rencontrées au stade du Panorama, 

détente et fair-play étaient de la partie.  
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Restitution de la résidence d’artistes
La résidence d’artistes, portée par le Théâtre des Sources et développée 

avec le collège des Ormeaux depuis désormais 4 ans, est financée  

par la DRAC Île-de-France dans le cadre d’un dispositif d’action  

culturelle qui favorise les pratiques artistiques en milieu scolaire.  

Cette année, la compagnie de danse Arcane a mené son projet  

à l’école de la Roue A, l’école des Renards et le Collège des Ormeaux,  

avec une restitution jeudi 15 juin au Théâtre des Sources.  

Réunion publique du quartier Pervenches – Val Content
Mercredi 14 juin, les élus ont présenté les grands projets concernant le quartier Pervenches – Val Content avec la création d’un « biocluster » 

 d’entreprises au Panorama, le projet de résidentialisation du Val Content ou encore l’aménagement de la place de la Cavée. Dans le quartier, 

d’autres enjeux ont été abordés, tels que les travaux de la crèche des Pervenches qui s’achèvent et l’étude de la Ville sur le stationnement  

et la circulation. Le comité d’habitants a également pris la parole pour développer ses idées visant à animer le quartier : fête des plantes,  

installation de bacs avec des plantes aromatiques, etc. et favoriser l’échange entre voisins avec la création d’un groupe Facebook. 

Les CM2 quittent l’école primaire
En juin, les élèves de CM2 se sont vus remettre 

des livres pour leur passage en 6e par Suzanne 

Bourdet, Maire adjointe à l’Enseignement. 

L’occasion également de leur remettre le permis 

Internet, validé avec un officier de prévention, 

qui leur donne les règles de prudence et 

d’évaluation des risques afin qu’ils soient 

responsables, sur la route comme sur la toile !  

Journées nationales de l’archéologie
L’association des Sources de Fontenay était 

présente au marché samedi 17 juin pour 

faire découvrir aux Fontenaisiens le riche 

patrimoine souterrain de la Ville grâce à de 

nombreux documents illustrés. L’association 

organisera un nouveau rendez-vous lors  

des Journées Européennes du Patrimoine. 

RETOUR EN IMAGES



Les seniors à Fontainebleau avec le CCAS
Les 21 et 23 juin, le CCAS organisait une sortie pour les seniors, 

qui a rassemblé 250 participants sur les deux jours.  

Au programme : visite de la verrerie d’art de Soisy-sur-École avec 

démonstration d’un souffleur de verre et déjeuner au restaurant  

Le Troubadour à Fontainebleau suivi d’un après-midi dansant.  

Présentation de la nouvelle saison théâtrale
Jeudi 22 juin, le Théâtre des Sources a pris des allures  

de cabaret pour la présentation de saison 2017-2018,  

sous la houlette d’Alexandra Bic et de son équipe,  

en présence du Maire et de Muriel Galante-Guilleminot,  

Maire adjointe à la Culture. Les Fontenaisiens ont  

pu satisfaire leur curiosité en découvrant la  

programmation avec plusieurs artistes sur le plateau.  

Du classique, du contemporain, des créations  

et de nombreux temps forts vous attendent ! 

Plus d’infos sur www.theatredessources.fr  

Le 600 000e

Le 600 000e habitant du département à être éligible à la fibre sur 

le réseau Orange est Fontenaisien ! Senoussi Sadok a été reçu en 

mairie le mardi 20 juin en parallèle d’un forum d’information 

avec l’opérateur Orange. Une table ronde était ensuite organisée sur 

le thème de la démocratie et le numérique, animée par Dominique 

Lafon, Maire adjoint à l’Innovation et aux Nouvelles technologies.  

Fête de la musique : le grand show
Les artistes s’en sont donné à cœur joie mercredi 21 juin pour la Fête de la musique. Devant un public venu en nombre, ils ont fait vibrer 

leurs cordes vocales et instrumentales ! Différentes ambiances dans différents lieux : cour du château Sainte Barbe, auditorium de la Maison de 

la Musique et de la Danse, place de la Gare, mais aussi plusieurs restaurants de la ville ou encore la médiathèque l’après-midi pour les plus petits. 

Une vidéo de cette édition 2017 est visible sur www.fontenay-aux-roses.fr  
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Samedi 8 juillet, pour fêter les vacances et 

le démarrage des activités, des structures 

gonflables seront installées dans le quartier 

des Paradis. La journée sera placée sous le signe 

du partage avec le « troc aux paradis » : échange 

d’objets inutilisés du quotidien afin de leur don-

ner une seconde vie (jouets, livres, ustensiles de 

cuisine, etc.). Et tout l’été, ça va bouger pour les 

jeunes avec les activités sportives et les anima-

tions de plein air, les sorties en base de loisirs le 

mercredi et les jeux proposés par la ludothèque 

(jeux vidéo, de pions, de cartes…). Les familles ne 

sont pas en reste avec les incontournables sor-

ties à la mer en Normandie les 12 et 26 juillet et 

les 5 et 23 août, les ateliers brico-jeux avec la lu-

dothèque, des ateliers créatifs et de jardinage. 

Chaque jeudi, la Maison de quartier vous propose 

aussi un temps de partage intergénérationnel au-

tour d’un tournoi sportif, d’un barbecue, ou en-

core d’un atelier créatif. Retrouvez le programme 

détaillé dans les espaces publics et sur le site de  

la Ville (www.fontenay-aux-roses.fr). 

 Maison de quartier des Paradis :  

 

Maison de quartier un été aux Paradis

Participez à la brocante  
des enfants

La prochaine brocante des enfants 

aura lieu dimanche 17 septembre 

sur la place du Général de Gaulle. 

Les Fontenaisiens de 7 à 15 ans peuvent 

vendre leur jeux et jouets inutilisés en 

réservant gratuitement un emplace-

ment pour l’après-midi (14h30-18h30). 

Attention, la date limite d’inscription est 

fixée au vendredi 25 août. À noter qu’une  

rencontre parents – baby-sitter sera  

organisée en parallèle sur le parvis de  

la mairie. 

www.fontenay-aux-roses.fr

Chaque année, les Fontenaisiens sont invités à partager plusieurs  
temps forts à l’initiative de la Maison de quartier des Paradis. Cet été, 
une journée de lancement et des animations privilégiées viennent 
s’ajouter à l’ensemble des propositions faites aux jeunes et aux familles.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Inscription périscolaire 
pour la rentrée
Vous avez jusqu’au 23 août pour inscrire votre enfant à la res-

tauration scolaire, aux NAP et aux accueils périscolaires pour 

l’année 2017-2018. Un ajustement sera possible à la rentrée et 

des modifications pourront être faites en cours d’année entre  

le 1er et le 10 de chaque mois pour le mois suivant. Il est impéra-

tif de respecter ces délais. Une nouvelle inscription aux activités  

ne se fera qu’en fonction des places disponibles, un tarif  

spécifique sera appliqué pour les repas et, sauf cas particulier, 

les réservations seront facturées aux familles. 

 I ions et renseignements :  
 

ou 
 

Faites calculer 
votre quotient 
familial
Votre participation 

périscolaires (hors NAP) 
et à la restauration 
scolaire se fait selon 
votre quotient familial. 
Venez du 21 août au  
11 octobre le faire 
calculer auprès du 
service Enfance, sans 
quoi les tarifs maximum 
seront appliqués. 
Les documents à 
fournir (originaux et 
photocopies) sont : 
dernier bulletin de paie 

de chaque parent, avis 
d’imposition ou de non-
imposition, attestation 
des allocations 
familiales, livret de 
famille, jugement du 
divorce ou de séparation 
si nécessaire ainsi qu’un 

(facture téléphone, 
électricité…) de moins  
de 3 mois.

  Renseignements :  
01 41 13 20 73



Élections 2017 :  
les agents municipaux  
étaient sur le pont

Après les élections présiden-

tielles, les élections législatives 

s’achèvent. Jean-Paul Aubrun, 

Maire adjoint aux Élections, au 

Personnel communal et à l’État 

civil nous explique ce que ces 

rendez-vous nationaux ont im-

pliqué localement.

Comment ces quatre scrutins 
ont-ils été organisés à Fonte-
nay-aux-Roses ?
C’est bien en amont des élec-

tions que le service Population a 

commencé à travailler : dès sep-

tembre pour inscrire les nou-

veaux électeurs. En 2016, nous 

avons enregistré pas moins de  

1 600 nouvelles inscriptions sur 

les listes électorales. Le service 

a également eu pour mission 

d’éditer et adresser 16 500 nouvelles 

cartes d’électeurs, en mars 2017 

avant les élections présiden-

tielles. Jusqu’au dépouillement, 

c’est un travail de longue haleine 

et de service aux Fontenaisiens, 

qu’il convient de saluer.

Quelle est la mobilisation des 
agents municipaux dans le 
cadre des élections ?
Une élection, ce n’est pas juste 

mettre une enveloppe dans une 

urne ! C’est une forte implica-

tion de plusieurs services mu-

nicipaux et donc des agents : 

les moyens généraux avec la re-

prographie et les courriers, les 

chauffeurs, les services tech-

niques qui gèrent toute la logis-

tique matérielle et le nettoyage, 

la cuisine centrale qui prépare 

plus de 1 000 repas pour les deux 

tours de chaque élection, le ser-

vice informatique qui comptabi-

lise et transmet les résultats, etc. 

Il y a aussi tous les membres du 

bureau, assesseurs, scrutateurs, 

élus et encore une fois le person-

nel communal qui se rend dis-

ponible le dimanche. Il est im-

portant que les Fontenaisiens 

réalisent l’ampleur de la mobili-

sation que cela représente. Mer-

ci à toutes et à tous pour le bon 

déroulement des scrutins. 

LE CHIFFRE

500
exposants environ 
se retrouveront pour 
la Grande Brocante 
dimanche 1er octobre 
de 9h à 19h en centre-
ville (rue Boucicaut de 
l’avenue Marx Dormoy 
au carrefour de la Cavée, 
place de Gaulle 
et rues adjacentes).  
Les inscriptions 
débutent mi-juillet, 
réservez d’ores et déjà 
votre emplacement !

www.fontenay-aux-roses.fr

Fête nationale 2017 :  de l’or dans le ciel fontenaisien 

Rendez-vous place du Général de Gaulle et sur l’esplanade du châ-

teau Laboissière dès 20h pour le traditionnel bal du 14 juillet. Le feu 

d’artifice sur le thème de la nature et des grands espaces débutera à 

23h30 et sera tiré pour la toute première fois depuis la cour de la Maison de  

la Musique et de la Danse (un périmètre de sécurité sera délimité autour  

du château). Le spectacle pyrotechnique sera composé de 10 séquences 

grandioses et d’un final époustouflant, avec des artifices évoquant la  

poussière interstellaire. Une véritable fresque lumineuse qui va crescendo 

et comporte plusieurs effets inédits. Ne manquez pas ce voyage fantastique 

pour les yeux et les oreilles ! 

Jeudi 13 juillet, laissez-vous emporter dans le  
tourbillon de la Fête nationale à Fontenay-aux-Roses. 
Événement incontournable de l’été, ce rassemblement 
tout en musique aura pour point d’orgue le feu  

 
les yeux, vous allez voir plus que 36 chandelles !

16 471  

2 700  

17 bureaux de vote  

SÉCURITÉ
DES VACANCES EN TOUTE SÉRÉNITÉ !

   

 FONTENAY-AUX-ROSES MAG  N°428 / JUILLET-AOÛT 2017 11



DOSSIER DU MOIS

12 FONTENAY-AUX-ROSES MAG  N°428 / JUILLET-AOÛT 2017

LES CHIFFRES

338 naissances en 2016

3,1 M€ de budget  pour 
la Petite Enfance en 2016  (dépenses de 

fonctionnement et charges de personnel, 
recettes déduites)

11 structures d’accueil  
collectif (associatives,  

municipales et privées)



Acccompagner les familles avec des enfants de moins de trois ans, c’est 

d’abord prendre le temps de les écouter pour identifier leurs problématiques 

et mener notre politique Petite Enfance en conséquence, mais c’est aussi 

les informer afin qu’elles trouvent les solutions de garde les plus adaptées à 

leurs besoins. C’est pourquoi nous allons éditer pour la première fois cet été 

un Guide de la Petite Enfance. Ce support pratique orientera les parents dans 

leurs démarches, notre priorité étant de les aider à concilier au mieux leur vie  

personnelle et leur vie professionnelle.

La Ville continue donc de s’engager fortement pour les tout-petits fontenai-

siens, avec en action un service Petite Enfance doté de l’un des plus importants 

budgets de la Ville et du deuxième service en termes de personnel. La demande 

de places en établissement d’accueil du jeune enfant étant forte, nous tenons 

à maintenir l’offre dans les 5 crèches municipales avec 203 berceaux en temps 

pleins pour environ 320 enfants accueillis en 2017-2018, cela sans compter  

les places de la crèche Fleurie qui fermera ses portes en juillet 2017 pour les  

rouvrir dans les meilleurs délais après une rénovation complète. Tous nos efforts  

(rénovation et agrandissement des équipements, ajustement des contrats 

aux besoins des familles…), nous permettent de répondre en 2017 à 46 % des  

demandes contre 34 % en 2016 et ce toujours selon les mêmes critères en 

commission d’attribution : la date d’inscription sur la liste d’attente, le 

choix des crèches par la famille, la concordance de l’âge de l’enfant avec 

les disponibilités, la date demandée de l’entrée en crèche, le nombre de 

jours par semaine demandé et le temps de travail des parents. En plus de 

cela, nous disposons d’une large offre en accueil individuel avec une cen-

taine d’assistantes maternelles indépendantes soutenues par le Relais  

Assistantes Maternelles. Nos actions s’amplifient également grâce aux soutiens 

technique et financier de nos partenaires : Caisse d’Allocations Familiales 92  

et Département des Hauts-de-Seine. 

La Ville investit  
pour les tout-petits

 FONTENAY-AUX-ROSES MAG  N°428 / JUILLET-AOÛT 2017 13

Mot de l’élue
Céline Alvaro, Conseillère 
municipale déléguée à la Petite 
Enfance et à l’Accompagnement  
à la parentalité 

départemental des Hauts-de-Seine

Sourires d’enfants, angoisse des parents qui espèrent 
trouver la solution idéale de garde, implication de ceux 

pour permettre aux familles de bien vivre cette période 
 

est un sujet qui questionne. Découvrez l’univers  
 

en images et en témoignages.
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La crèche des Pervenches a fait peau neuve

LE CHIFFRE
 19 000 €  
le coût annuel moyen  
d’un berceau pour la Ville  
(participation familiale et 
recette de la CAF déduite)

PPMS : les crèches aussi !
Un plan particulier de 
mise en sûreté (PPMS) 
est fonctionnel dans les 
écoles de la Ville depuis  
la rentrée 2016 et s’étend 
désormais aux crèches. 
Les lieux de mise en 

dans chaque bâtiment, 

de gestion de crise 
ont été acquises et le 
personnel a été informé 
pour faire face aux 
situations d’urgence.

La CAF, partenaire  
privilégié de la Ville

 

La nouvelle crèche des 
Pervenches ouvre ses 
portes en septembre et sera 
inaugurée à la rentrée en 
présence de Patrick Devedjian, 
Président du Conseil 
départemental des Hauts-
de-Seine. Après d’importants 
travaux de rénovation et 
d’agrandissement, elle est 

plus 60 mais 82 enfants.

La crèche est divisée en deux établissements (Pervenches 1 et Pervenches 2 

de 40 et 42 enfants) afin de proposer des plus petites unités d’accueil mieux 

adaptées aux enfants et au personnel. Elle intègre une salle de jeux d’eau 

permettant aux petits Fontenaisiens de jouer en maillot de bain. L’intérieur de la 

crèche a été repensé pour le confort de tous et a également fait l’objet d’un réamé-

nagement extérieur. Le coût des travaux s’élève à 2,4 M€, la Ville a bénéficié du 

soutien financier du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et de la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF). Une partie de la crèche Fleurie (40 enfants) va pro-

fiter des aménagements le temps de sa fermeture pour travaux de réhabilitation. 

L’autre partie (14 enfants) sera temporairement accueillie à la Maison de l’Enfant 

et des Parents. Les crèches Oasis et Paradis, installées dans des bâtiments anciens, 

feront quant à elles l’objet de projets de restructuration. 

Bébé arrive,  
qui va s’en occuper ?
À moins que l’un de vous reste à la maison ou que les grands- 

parents gardent votre bout de chou, il faut rapidement réfléchir 

au mode d’accueil. À cet effet, vous pouvez retrouver toutes les 

informations utiles dans le Guide de la Petite Enfance ou vous 

adresser au Service de la Petite Enfance – Maison de l’Enfant et 

des Parents (MEP) – 25, avenue Lombart – Tél. : 01 41 87 99 60 

(inscription dès quatre mois révolus de grossesse). Chaque  

trimestre, une réunion d’information à destination des (futurs) 

parents est également organisée. 
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Vous avez dit mode de garde ? À Fontenay- 
aux-Roses, les possibilités d’accueil des 0-3 ans 
sont multiples et permettent de répondre au  

 
en crèche ou chez une assistante maternelle.

Dans l’univers des crèches
L’accueil collectif regroupe les crèches municipales (cinq), associa-

tives (deux) et privées (trois), ainsi qu’une halte-garderie. Les crèches 

comptent un directeur, des éducateurs de jeunes enfants, des auxiliaires  

de puériculture, des agents sociaux, du personnel médical et technique. 

Les activités sont adaptées à chaque tranche d’âge et un travail sur la 

cohésion du groupe, le vivre ensemble est réalisé. Chaque crèche éta-

blit son propre projet pédagogique prenant en compte l’évolution des  

besoins des enfants : temps d’éveil, jeux symboliques, d’imagination 

et psychomotricité fine, accompagnement vers l’autonomie. La crèche, 

c’est aussi des temps forts qui animent tout au long de l’année la vie en 

groupe : goûters, fêtes avec les familles, spectacles, etc.

Amina Tew, directrice de la crèche Petit Paradis témoigne : « Nous sommes dans 
une petite crèche où il y a trente enfants. Mon rôle est de manager l’équipe et de faire 
le lien avec les familles. Nous avons choisi de construire notre projet pédagogique 
autour du langage et des repères. Le langage est un outil social très important  
et parler à l’enfant lui permettra de parler à son tour, de comprendre les consignes 
et de l’amener vers l’autonomie. Les repères correspondent au rythme de la  
journée : rituels du sommeil, des repas, etc. C’est encore plus vrai pour les enfants 
atteints de surdité – deux dans la crèche –, il faut anticiper ces moments et 
individualiser l’accompagnement. Nous travaillons d’ailleurs avec l’Institut des 
Jeunes Sourds (IJS) de Bourg-la-Reine, une personne vient chaque semaine traduire 
en langue des signes les comptines ou les marionnettes, en suivant les rythme 
des activités. Le personnel a aussi fait une journée pédagogique avec l’IJS, afin de 
s’interroger et mieux appréhender le handicap. »
Ce témoignage montre le travail fourni par le service Petite Enfance en 

matière de handicap. Ce sujet est pris en compte dès la commission 

d’attribution pour intégrer au mieux les enfants porteurs de handicap 

(surdité, trisomie 21, handicap moteur, etc.), en lien avec les partenaires 

médico-sociaux. 

Structures collectives  
et accueil individuel 

Amina Tew,  
directrice de la crèche 
Petit Paradis

CHIFFRES CLÉS
DES CRÈCHES  
MUNICIPALES

5 crèches (Fleurie,  
Gabriel Péri, Oasis,  
Pervenches  
et Petit Paradis)

79 professionnels

203 berceaux  
(en attendant la  
réouverture de la crèche 
Fleurie)

Frais de garde, 
combien ça coûte ?
En crèche, le tarif  

 
des revenus et  

 
de la famille.
L’assistante maternelle 

aussi de vos revenus.
Selon les revenus de la 

quasiment équivalent 

Du nouveau  

 

 
ou sms.

LE SAVIEZ-VOUS ?

-

-

-

 

dans les crèches
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Zoom sur le Relais assistantes maternelles (RAM)

Le RAM exerce une mission de coordination et d’information auprès 

des familles et des assistantes maternelles en toute neutralité.  
Christine Bridenne, responsable du RAM depuis neuf ans explique : 

 « Contrairement à la PMI qui délivre les agréments, le RAM n’exerce pas 
de contrôle, il est à l’écoute pour tenter de répondre au mieux aux interro-
gations des familles et des assistantes maternelles et de les mettre en re-
lation. Le passage par le RAM permet de connaître les droits et devoirs de 
chacun et ainsi éviter les conflits et les problèmes de rupture de contrat. 
C’est un cadre nécessaire ». Pour les parents, le RAM détaille les démarches 

administratives liées à l’emploi d’une assistante maternelle, met à leur dis-

position la liste de celles-ci, aide à l’élaboration des contrats. Pour les as-

sistantes maternelles et les futures candidates, le RAM est également une 

aide précieuse puisqu’il les soutient dans leur pratique professionnelle,  

propose des journées pédagogiques autour de l’alimentation, la santé…, ain-

si que des accueils jeux avec les enfants. À la rentrée, ces accueils jeux qui 

ont lieu trois fois par semaine, se feront de nouveau dans les locaux du RAM  

à la Maison de l’Enfant et des Parents, après avoir été itinérants en raison 

des travaux dans les structures Petite Enfance. En novembre, une journée  

pédagogique sera organisée pour les assistantes maternelles avec une  

psychomotricienne sur le développement psychomoteur de l’enfant.

Le RAM travaille avec plusieurs partenaires : les autres RAM du dépar-

tement, le CIDFF (Centre d’information des droits des femmes et de la  

famille), le Centre Municipal de Santé Simone Veil… Et bien sûr la CAF 

et le Conseil départemental. Christine Bridenne ajoute : « le RAM travaille 
aussi en partenariat avec les crèches. En juillet, les assistantes maternelles  
et les enfants dont elles s’occupent iront par exemple à la crèche Fleurie pour 
assister à un petit spectacle créé par le personnel de la crèche ». 

Voir aussi le portrait d’une assistante maternelle page 30.

De 0 à 3 ans, il n’y a pas que la crèche et le domicile des assis-

tantes maternelles ! La médiathèque est accessible gratui-

tement pour les Fontenaisiens et met à disposition albums, 

revues, livres et cd musique pour les tout-petits, leurs parents et les 

établissements de la Petite Enfance. Ces ressources sont complétées 

par des animations se déroulant plusieurs fois par an le samedi ma-

tin, avec notamment des séances Bébés lecteurs, Panier pique-livres 

musical, Rendez-vous des parents ou encore les spectacles jeune 

public (retrouvez chaque mois les dates dans l’agenda).

La ludothèque le Manège aux jouets prête des jeux aux familles 

et accueille également les moins de trois ans avec un adulte au  

5, rue de l’Avenir et à la Maison de quartier des Paradis.

Le centre de Protection Maternelle Infantile (PMI) est un  

service public départemental d’accompagnement à la parentali-

té : accueil, information et suivi des futurs et nouveaux parents, 

enfants jusqu’à six ans. Des puéricultrices de la PMI constituent 

les dossiers d’agrément et contrôlent les assistantes maternelles. 

CHIFFRES CLÉS 
DU RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES

200 familles  
accueillies chaque année

95 assistantes  
maternelles agréées  
indépendantes

250 places

EN SAVOIR PLUS

Pour tout savoir sur les lieux 

 
.

GUIDE  
PETITE ENFANCE

2017-2018

Bien grandir 
à Fontenay-aux-Roses

Christine Bridenne, 
responsable du RAM
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Retrouvez tous les rendez-vous  
du mois sur  

www.fontenay-aux-roses.fr  
rubrique agenda

AGENDA DES 
MANIFESTATIONS

       LUNDI 3 JUILLET 20H 
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal

 DU 4 AU 7 JUILLET 
14H-16H

Stage de poterie modelage
CCJL
Spécial ados de 11 à 14 ans

« Terres tatouées »
50 €

Réservation au 01 46 30 20 90

 SAMEDI 8 JUILLET
 8H45-18H30

Formation premiers 
secours
Stade du Panorama

Par la Croix-Rouge
Inscriptions au 01 47 02 18 33 
ou sur  
http://fontenayauxroses.croix-
rouge.fr

 SAMEDI 8 JUILLET 
14H-20H

Lancement des activités  
de l’été
Quartier des Blagis
Organisé par la Maison  
de quartier des Paradis

 SAMEDI 8 ET DIMANCHE  
9 JUILLET  
10H30-19H30

Summer Games #3
Gymnase Jean Fournier
Tournoi féminin de roller derby
Renseignements : Facebook 
Les Lutèce Destroyeuses

 DU 10 AU 13 JUILLET 
16H-17H

Stage d’éveil corporel
CCJL
De 3 à 6 ans, avec Miya
Renseignements : 
01 46 30 20 90

 DU 10 AU 13 JUILLET 
17H-18H30 ET 19H-21H

Stage de danse orientale
CCJL
Avec Miya
17h-18h30 (7-12 ans)  
et 19h-21h (adultes)
Renseignements :  
01 46 30 20 90

 DU 10 AU 13 JUILLET 
9H-10H30 ET 10H30-12H30 
Stage de poterie modelage 
céramique

 CCJL

Avec Johanna Klarsfeld
L’été sous toutes les couleurs
9h-10h30 (3-5 ans)  
et 10h30-12h30 (6-11 ans)
Renseignements : 
01 46 30 20 90

 DU 10 AU 13 JUILLET
Stage de magie
CCJL
De 8 à 12 ans,  
avec Maurizio Cecchini
Magie avec les objets  
du quotidien
Renseignements :
01 46 30 20 90

 MERCREDI 12 JUILLET
Sortie à la mer : Trouville
Organisée par la Maison  
de quartier des Paradis 
Inscription à partir  
du 10 juillet
Renseignements :
01 46 61 70 90

 JEUDI 13 JUILLET 20H
Fête Nationale
Place du Général de Gaulle
(Voir p. 11)

         DIMANCHE 16 JUILLET 
11H

Journée nationale 
à la mémoire des victimes 
des crimes racistes et 
antisémites de l’État français 
et d’hommage aux « Justes » 
de France
Coulée verte, rue Robert 
Marchand

 DU 7 AU 21 JUILLET 
16H-17H

Stage d’éveil corporel
CCJL
De 3 à 6 ans,  
Avec Miya
Renseignements :
01 46 30 20 90

Du 3 juillet au 2 septembre

ÉVÉNEMENT DU MOIS

 Exposition 
« Carnets de voyage »
Jusqu’au 19 août, la médiathèque vous invite à 

découvrir les photographies de Patrice Perrin. 

Grand voyageur, il partage au travers de son 

objectif ses rencontres aux quatre coins du 

monde et les paysages qu’il a immortalisés. 

Depuis son premier grand voyage en Guyane, 

Patrice Perrin n’a eu de cesse de vouloir cap-

turer la beauté de la nature : « J’ai soif de 
voir le monde, et si vous me demandiez pour-
quoi ? C’est simple : j’ai envie de pleurer  
de bonheur devant ces visages et paysages », 

explique-t-il. C’est donc avec un grand plaisir 

qu’il nous montre une partie de ses carnets  

de voyage. L’occasion pour les visiteurs d’être 

dépaysés tout en profitant de la fraîcheur des 

salons de la médiathèque cet été !

  Du 1er  



 DU 17 AU 21 JUILLET 
17H-18H30 ET 19H-21H

Stage de danse orientale
CCJL
Avec Miya
17h-18h30 (7-12 ans)  
et 19h-21h (adultes)
Renseignements : 
01 46 30 20 90

 DU 17 AU 21 JUILLET 
14H-16H

Stage de magie
CCJL
De 8 à 12 ans,  
avec Maurizio Cecchini
Magie avec les objets  
du quotidien
Renseignements :
01 46 30 20 90

 DU 17 AU 21 JUILLET 
14H-16H ET 16H-18H

Stage de percussions
CCJL
Avec Anildo Silva
14h-16h (6-11 ans)
et 16h-18h (11-17 ans)
Renseignements : 
01 46 30 20 90

 MERCREDI 26 JUILLET
Sortie à la mer : Blonville
Organisée par la Maison  
de quartier des Paradis
Inscription à partir du 10 juillet
Renseignements : 01 46 61 70 90

 SAMEDI 5 AOÛT
Sortie à la mer :  
Villiers-sur-Mer
Organisée par la Maison de 
quartier des Paradis
Inscription à partir  
du 10 juillet
Renseignements :
01 46 61 70 90

 DU 9 AU 30 AOÛT
Fontenay Été Sports
Découverte d’activités 
sportives tous les mercredis
(Voir p. 28)

 DU 22 AU 31 AOÛT 
15H30-18H30
Ludo Buissonnière
(Voir encadré)

 MERCREDI 23 AOÛT
Sortie à la mer : Cabourg
Organisée par la Maison de 
quartier des Paradis
Inscription à partir du 10 juillet
Renseignements : 
01 46 61 70 90

          VENDREDI 25 AOÛT  
19H
Commémoration de la 
Libération de Paris
Place du Général de Gaulle

AGENDA DES SORTIES 
CULTURELLES

 JUSQU’AU 19 AOÛT
Exposition de photographies
Médiathèque
Carnets de voyage,  
par Patrice Perrin

  JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE
Exposition « Fontenay- 
aux-Roses 1900-2017»
Place du Général de Gaulle
Par les archives municipales 

 DU JEUDI 6 AU SAMEDI  
15 JUILLET
Vacances musicales
en Bretagne sud
Organisées par La Chanterelle 
pour les 8-16 ans
Renseignements :  
06 99 99 60 99
www.musicienschanterelle.com

 VENDREDI 9 JUILLET 
14H-17H
Masterclass de danse afro
Maison de la Musique  
et de la Danse

Avec Mamadou Diabaté - 40 €
Renseignements :
01 46 30 20 90

  DU 10 AU 13 JUILLET 
9H30-10H30  
ET 10H30-12H
Stage d’anglais
CCJL
Avec Élodie Calicharane
Let’s go on summer holiday
9h30-10h30 (3 à 6 ans)  
et 10h30-12h (7-10 ans)
Renseignements :  
01 46 30 20 90

 DU 13 JUILLET  
AU 31 AOÛT 15H
LirOParc
Parc Sainte Barbe
Tous les jeudis, lectures  
avec la médiathèque

  SAMEDI 2 SEPTEMBRE 
14H-17H30
Portes ouvertes  
du conservatoire 
Maison de la Musique  
et de la Danse
(Voir p. 27).
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LUDO BUISSONNIÈRE

LUDOTHEQUE HORS LES MURS

LES 22, 23, 24, 30 ET 31 AOÛT DE 15H30 A 18H30 

-
tiers de la ville et propose aux petits et grands, adhérents 

Mardi 22 août : Scarron-Sorrières, square Auguste Pajou

Mercredi 23 août : centre-ville, place de l’église dans le 
cadre de Fontenay été sports

Jeudi 24 août : centre-ville, parc Sainte Barbe

Mercredi 30 août : Les Pervenches, Résidence  
des Champards (rue de l’île)

Jeudi 31 août : Les Blagis, à côté de la Maison de Quartier.
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 HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi : 8h30-12h
Mardi : 8h30-12h et 13h30-
19h30 (18h en août)
Mercredi et jeudi : 8h30-12h  
et 13h30-18h
Vendredi : 8h30-17h
Service Logement
Lundi-vendredi : 8h30-12h 
Permanences le mardi de 18h 
à 19h30 en juillet
Fontenay Scope :  
Lundi : 14h-18h
Mardi au jeudi : 8h30-12h  
et 13h30-18h
Vendredi : 8h30-12h et  
13h30-17h
Samedi 8 juillet : 9h-12h 
 (sur RDV)
Fermé du 31 juillet au 26 août
CCAS / Solidarités :  
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75

 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
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h30 et 
15h-18h
Jeudi : fermé (LirOparc au parc 
Sainte Barbe : 15h-18h)
Vendredi : 15h-18h
Samedi 10h-12h30 et 
14h-17h
CCJL
10, place du Château Sainte 
Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Lundi-vendredi : 10h à 12h30 
et 14h à 18h en juillet et à 
partir du 21 août (nocturne les 
mardis 11 et 18 juillet jusqu’à 
20h)
Maison de la Musique et de 
la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Cinéma Le Scarron
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 83 / 84
Théâtre des Sources
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Maison de quartier des 
Paradis
8, 8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
Fermée du 14 au 18 août
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Mardi, mercredi, jeudi : 14h-19h
Vendredi : 14h-21h
Samedi : 11h30-19h
Fermée du 28 août au  
3 septembre pour vidange

 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
Fermé du 10 au 28 août
Centre de Protection  
Maternelle et infantile
6, rue Antoine Petit

Tél. : 01 46 60 43 10

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

 SANTÉ
Centre Municipal de Santé 
Simone Veil
6, rue Antoine Petit
Lundi au jeudi : 8h30-12h  
et 13h30-19h
Vendredi : 8h30-12h  
et 13h30-18h30 
 

Samedi : 9h-12h
Fermé du 31 juillet au 20 août
Du 21 au 25 août : 9h-12h  
et 14h-18h
Consultation médicale

Tél. : 01 46 61 12 86
Consultation dentaire
Tél. : 01 55 52 07 88
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34

 LA POSTE
Agence postale communale
Lundi-vendredi : 13h30-18h
Samedi : 9h-12h
Fermée du 7 au 26 août inclus

 BOULANGERIES
Boulangerie  
La Séduisante
Centre commercial Scarron  
Tél. : 01 46 60 05 84
Fermée du 14 août au 23 août 
inclus
Boulangerie  
La Huche à Pain
17, avenue Lombart   
Tél. : 01 43 50 00 73
Ouverte tout l’été
Boulangerie Crosnier
39, rue Boucicaut 
Tél. : 01 40 91 95 56
Fermée du 31 juillet au 28 août 
inclus
Boulangerie Gourmandises 
et Tentations
112, rue Boucicaut 
Tél. : 01 46 61 08 68
Fermée du 12 au 29 juillet 
inclus
Boulangerie L’Étoile  
de Fontenay
62, rue Boucicaut  
Tél. : 01 43 50 47 70
Ouverte tout l’été  

Horaires d’été 
et adresses utiles
En juillet-août, les services municipaux mais 
aussi certains équipements et commerces  
se mettent à l’heure d’été. Retrouvez  
ci-dessous les principaux changements  
à retenir du 8 juillet au 31 août et les adresses 
utiles à Fontenay-aux-Roses.



CINÉMA

DU 28 JUIN AU 4 JUILLET

CE QUI NOUS LIE
De Cédric Klapisch 
France – 1h53

Jean a quitté sa famille 
et sa Bourgogne natale 
il y a dix ans pour faire 
le tour du monde. En 
apprenant la mort 
imminente de son père, 
il revient dans la terre de 
son enfance. Il retrouve 
sa sœur, Juliette, et son 
frère, Jérémie. Leur 
père meurt juste avant 
le début des vendanges. 
En l’espace d’un an, au 
rythme des saisons 
qui s’enchaînent, ces 
3 jeunes adultes vont 
retrouver ou réinventer 
leur fraternité, s’épa-
nouissant et mûrissant 
en même temps que le 
vin qu’ils fabriquent.
Mer 21h – Jeu 15h 
Ven 18h – Sam 16h45 et 
21h Dim 18h – Lun 21h 
Mar 18h

FREE FIRE
De Ben Wheatley – 
Grande-Bretagne / 
France – 1h30 
VO – Interdit aux moins 
de 12 ans

Une vente d’armes 
clandestine doit avoir lieu 
dans un entrepôt désert. 
Tous ceux qui y sont 
associés se retrouvent 
face à face : deux Irlan-
dais, Justine, l’intermé-
diaire, et le gang dirigé 
par Vernon et Ord. Mais 
rien ne se passe comme 

prévu et la transaction 

C’est désormais chacun 
pour soi… pour s’en sor-
tir, il va falloir être malin 
et résistant.
Mer 18h – Jeu 21h – Ven 
21h – Sam 19h – Dim 
15h – Lun 18h – Mar 21h

SWORD ART ONLINE 
MOVIE

Film d’animation  
 

Japon – 2h – VF

En l’an 2026, Kazuto 
et ses amis survivants 

paisibles. Un nouveau jeu 
émerge « Ordinal Scale » 
et devient rapidement 
populaire. C’est alors que 
d’anciens boss de S.A.O 
font leur apparition... 
Et d’autres fantômes 
du passé menacent de 
ressurgir...  
Mer 15h – Sam 14h30

> DU 5 AU 11 JUILLET

WONDER WOMAN
De Patty Jenkins – 
États-Unis – 2h21 
VO/VF

C’était avant qu’elle 
ne devienne Wonder 
Woman, à l’époque où 
elle était encore Diana, 
princesse des Amazo-
nes et combattante 
invincible. Un jour, un 
pilote américain s’écrase 
sur l’île paradisiaque où 
elle vit, à l’abri des fracas 
du monde. Lorsqu’il lui 
raconte qu’une guerre 
terrible fait rage à l’autre 
bout de la planète, Diana 
quitte son havre de paix, 
convaincue qu’elle doit 

enrayer la menace. En 
s’alliant aux hommes 
dans un combat destiné 

Diana découvrira toute 
l’étendue de ses pou-
voirs… et son véritable 
destin.
Mer 18h – Jeu 21h (VO) 
– Sam 21h – Dim 14h30 
(VO) – Lun 18h30  
 Mar 21h

THE WALL
De Doug Liman – États-
Unis – 1h30 – VO/VF

Avertissement : des 
scènes, des propos ou 
des images peuvent 
heurter la sensibilité des 
spectateurs.
Deux soldats américains 
sont la cible d’un tireur 
d’élite irakien. Seul un 
pan de mur en ruine les 
protège encore d’une 
mort certaine. C’est une 
guerre de volonté qui se 
joue, faite de tactique et 
d’intelligence.
Mer 21h (VO) – Jeu 15h 
– Ven 21h – Sam 18h 
(VO) – Dim 19h 
Lun 21h15 (VO)

LE GRAND MÉCHANT 
RENARD

Film d’animation  
de Benjamin Renner, 
Patrick Imbert 
France – 1h19

Ceux qui pensent que 
la campagne est un lieu 
calme et paisible se 
trompent. On y trouve 
des animaux particuliè-
rement agités, un renard 
qui se prend pour une 

poule, un lapin  
qui fait la cigogne et  
un canard qui veut  
remplacer le Père Noël. 
Si vous voulez prendre 
des vacances, passez 
votre chemin…
Trois moyens métrages 
inspirés des BD  
de Benjamin Renner,  
Prix Jeunesse au festival 
de la BD d’Angoulême.
Mer 15h – Ven 18h – 
Sam 15h – Dim 17h15 
– Lun 14h30 et 16h30 
Mar 16h et 18h

> DU 12 AU 18 JUILLET

LE GRAND MÉCHANT 
RENARD

Film d’animation  
de Benjamin Renner, 
Patrick Imbert 
France – 1h19
Voir semaine précé-
dente
Mer 15h – Jeu 17h  
Ven 16h – Sam 14h30 
– Dim 18h30 – Lun 16h 
– Mar 16h

LES HOMMES DU FEU
De Pierre Jolivet 
 France – 1h33

 
 

Philippe, 45 ans, dirige 
une caserne dans le Sud 
de la France. L’été est 

chaud. Les feux partent 
de partout, criminels  
ou pas. Arrive Bénédicte, 
adjudant-chef, même 
grade que Xavier, un  
quadra aguerri : tension 
sur le terrain, tensions 
aussi au sein de la  
brigade... Plongée dans 
la vie de ces grands 
héros : courageux  
face au feu, mais aussi 
en 1ère ligne de notre 
quotidien.  
Mer 21h – Jeu 15h  
Ven 21h – Sam 16h30  
et 21h – Dim 14h30 
Lun 18h Mar 21h

AVA
De Léa Mysius – France 
1h45

Ava, 13 ans, est en 
vacances au bord de 
l’océan quand elle  
apprend qu’elle va 
perdre la vue plus vite 
que prévu. Sa mère 
décide de faire comme 
si de rien n’était pour 
passer le plus bel été de 

problème à sa manière. 
Elle vole un grand chien 
noir qui appartient à un 
jeune homme en fuite…
Mer 18h – Jeu 21h 
Ven 18h – Sam 18h30 
Dim 16h30 – Lun 21h 
Mar 18h

L’équipe du cinéma  

le Scarron vous  

souhaite un bel été  

et vous retrouve  

le 23 août pour une 

nouvelle saison  

cinématographique !
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INSTITUTION SUD DE SEINE

SURTITRE

wFONTENAY MAG
AUX-ROSES

CHEZ VOUS
PRÈS DE

F   in 2016, l’ouragan Matthew 

a frappé le sud d’Haïti et 

de nombreuses construc-

tions du village de Laroque 

ont été détruites. L’association 

Flamme D’espoir France – Haïti 

qui agit depuis dix ans auprès 

de la population de ce village 

reculé a lancé un appel soli-

daire pour leur venir en aide. 

Une forte mobilisation a sui-

vi : la municipalité a versé une  

subvention exceptionnelle de  

3 000 € et une dynamique inter- 

associative s’est mise en place. 

La chorale Saint Pierre – Saint 

Paul a fait son concert de Noël 

au profit de l’association, l’As-

sociation Socio-Culturelle des 

Sorrières a organisé une tom-

bola en faveur de Flamme D’es-

poir, les scouts de Fontenay ont 

récolté des dons et du maté-

riel de première nécessité, l’as-

sociation de parents d’élèves 

Farents a collecté des fourni-

tures scolaires, du matériel de 

soin et d’hygiène et du petit ou-

tillage. Grâce aux dons, les dé-

gâts de l’école ont été en partie 

réparés et elle a pu réouvrir en 

janvier. En parallèle, l’associa-

tion a déposé un dossier à CDC 

Développement solidaire pour 

la construction d’un complexe 

éducatif pouvant accueillir 350 

enfants et d’un dispensaire. Elle 

a obtenu une aide de 20 000 € 

(voir ci-contre).

Le soutien à  
Flamme D’espoir France - Haïti

Cap sur le chocolat ! 
 

 

Jean-Luc Delerin,   
Conseiller municipal  
et Directeur d’Études 
à la Caisse des Dépôts 
explique :

Suite à l’attribution d’une 

subvention municipale 

décidée en novembre dernier 

en faveur de l’association 

fontenaisienne  Flamme 

D’espoir et, de concert avec 

Françoise Gagnard, Maire 

adjointe à la Vie associative, 

nous avons rencontré cette 

association pour l’inciter à 

présenter un dossier à CDC 

Développement solidaire afin 

d’obtenir un financement 

pour leur projet. Cette 

association, animée par 

des salariés de la Caisse des 

Dépôts, apporte son soutien 

à des projets de solidarité 

internationale. J’ai donc 

travaillé avec Cherline, fille 

de la Présidente de Flamme 

D’espoir, pour formaliser leur 

dossier qui a été présenté aux 

instances délibératives. Une 

aide de 20 000 € leur a ainsi 

été attribuée pour leur projet.

Un élan généreux et solidaire envers le peuple haïtien a ébranlé les associations 
fontenaisiennes après l’ouragan dévastateur d’octobre 2016. Le partenariat continue 

municipal Jean-Luc Delerin.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

LE CHIFFRE

le montant du remplacement de 200 fenêtres et portes en 2017

275 000 € 

Travaux de voirie et dans les établissements 
publics
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Travaux de voirie et dans les établissements 
publics
La Ville continue d’investir pour votre cadre de vie. Cet été, certains équipements feront peau 
neuve et, dans le cadre du plan pluriannuel de travaux, certaines rues seront refaites et  
leurs réseaux modernisés. Tour d’horizon des interventions qui se dérouleront d’ici la rentrée.

Dans les équipements publics

AUTRES INTERVENTIONS
 

d’arbres malades.
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Accueil mairie et salle des 
mariages (août > octobre) : 
restauration de la salle des 
mariages et de l’accueil rue 
Boucicaut, changement de 
l’ascenseur pour mise aux 
normes PMR

École Jean Macé : 
travaux de structure, 
confortement de 
plancher dans le 
bâtiment principal et 
réfection complète 
de la toiture de la 
rotonde

Fontenay Scope : reprise 
de la toiture en ardoise

École Scarron : 
remplacement  
des stores sur  
la façade sud

Maison de l’Enfant et  
des Parents : changement 
de 34 menuiseries

Centre Municipal de  
Santé Simone Veil : changement  
de 128 menuiseries
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www.fontenay-aux-roses.frPRÈS DE CHEZ VOUS

AMÉNAGEMENT
VOTRE AVIS SUR LES PLACES

   Donnez votre avis sur www.fontenay-aux-roses.fr

Sur la voirie
Rue François Moreau : travaux d’assainissement (et de lutte contre les pollutions), 

réalisés par Vallée Sud – Grand Paris de juin à décembre, qui se poursuivront en 

2018 avec le changement de l’ensemble des revêtements par la Ville. En fonction de 

l’avancement du chantier (première phase), des déviations de circulation pourront être 

mises en place.

Rue Boucicaut : réfection des trottoirs et de la chaussée entre l’avenue Dolivet et la 

place de Gaulle en juillet

Avenue Jean Moulin : à compter de la mi-juillet, l’avenue fera l’objet d’une 

réhabilitation complète consistant à élargir les trottoirs, réduire la chaussée pour 

limiter la vitesse, créer une piste cyclable et remplacer le matériel d’éclairage. Au cours 

des travaux, la voie sera mise à sens unique dans le sens de Fontenay-aux-Roses vers  

Le Plessis-Robinson (déviation pour le sens montant). Par ailleurs, l’état phytosanitaire 

des arbres amène à une nouvelle proposition de plantation diversifiée avec en  

pieds d’arbres des vivaces. 

ET AUSSI
Marquage au sol

Des passages piétons à proximité des écoles 

et des crèches, les cours des écoles du 

Parc, des Ormeaux et Jean Macé ainsi que 

plusieurs emplacements de stationnement vont 

être repeints cet été. La Ville s’est pour cela dotée 

d’un matériel permettant de réaliser le marquage 

au sol afin d’éviter de faire intervenir systémati-

quement un prestataire extérieur. 

À SAVOIR

Ad’AP
Des travaux d’aménagement 
prévus dans l’agenda d’accessibilité 
programmé (Ad’AP) seront réalisés 
à l’école du Parc, à l’école des 
Pervenches, à la crèche Petit Paradis,  
au gymnase de la Roue et au 
Fontenay Scope.

Cet été, Vallée Sud – Grand Paris rénove aussi les réseaux et l’éclairage public dans  

la rue Augustin Claude, la rue de la Fontaine aux Prêtres, la rue 
Beautemps Beaupré et la rue Léon Blum.
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Nos enfants ont du talent

Quel bonheur pour nous parents et public émerveillé ces fins d’années 

scolaires, où nous avons le plaisir de recevoir cette brassée de plaisir, 

cette onde de fierté et de pouvoir partager ces moments privilégiés lors 

de spectacles bouillonnants d’énergie et de créativité comme les mul-

tiples galas et tournois de sports et de danses, les restitutions des rési-

dences territoriales d’artistes en milieu scolaire ou d’ateliers pédago-

giques, les petits et grands concerts, le carnaval des enfants, les films 

et l’éducation à l’image, les reconnaissances extérieures (diplômes de 

prévention routière ou Internet, prix de calligraphie aux jeunes élèves, 

brillants classements des écoliers de la ville aux rallyes maths du dé-

partement)… BRAVO !

Nous félicitons les enfants, des tout petits aux adolescents et jeunes 

adultes qui se sont investis chacun avec talent dans cette belle aventure 

collective du spectacle vivant.

Nous remercions pour leur formidable engagement les enseignants, 

les professeurs, les personnels municipaux, les directeurs de struc-

tures culturelles et sportives dans leur remarquable diversité, leurs 

équipes, les présidents d’association et les bénévoles, les artistes, les 

compagnies et… les parents.

Avec une attention particulière, nous remercions toute l’équipe du 

Théâtre des Sources qui, avec professionnalisme et disponibilité, aura 

été sur le pont de la fin du mois de mai jusqu’à début juillet, soit 25 jours 

quasiment d’affilée en plus de leur action pour le théâtre pour assu-

rer la réussite technique, son, lumière, aide aux décors et à l’accueil de 

tous, afin que chacun puisse profiter de la féerie de tous les spectacles.

Chères Fontenaisiennes, chers Fontenaisiens, Monsieur le Maire et 

toute l’équipe de la majorité vous souhaitent un très bel été et vous in-

vitent à profiter des activités festives, culturelles ou sportives propo-

sées cet été par la Ville.

Muriel GALANTE GUILLEMINOT,  
 

Suzanne BOURDET, 
Françoise GAGNARD,  

 
Razika BENMERADI, 

PAROLE À LA MAJORITÉ

GROUPE COMMUNISTE
Le projet de rénovation du quartier des Blagis a 
été présenté aux habitants, le 25 mai et devant le 
Conseil Municipal le 7 juin.
Il recompose complètement le quartier après la 
démolition progressive de tous les immeubles 
existants. Il est annoncé que les équipements 
actuels seront reconstruits. Le raccordement 
au réseau de géothermie de Bagneux n’a pas été 
évoqué.
Il est confirmé que 1430 logements seront 
construits dont 600 logements privés et que les 
immeubles de logements privés et sociaux, de 
1 à 8 étages, se côtoieront dans les mêmes ilots.
Les rues seront municipales et chaque ilot dis-
posera d’espaces affectés.
Le projet est loin d’être finalisé, donc diffici-
lement analysable plus avant à ce stade. Nous  
ne doutons pas des capacités des architectes 
mais la densification prévue et cette concep-
tion par ilot réduira considérablement les  
espaces verts communs et le problème des  
parkings (payants ?) reste entier.
Ce projet qui s’étalera sur 10 à 15 ans risque de 
ne concerner finalement qu’une partie des ha-
bitants actuels, du fait des mobilités naturelles 
et des effets des travaux (notamment le démé-
nagement).
Nous avons redit en conseil municipal notre 
regret que la solution de réhabilitation envisa-
gée fin 2013, réalisée en face à Sceaux et qui avait 
certes ses difficultés et ses limites, n’ait pas été 
étudiée.
La priorité était-elle de modifier la sociologie 
du quartier ?
Au moment de remettre cette tribune, nous 
apprenons la survenue d’un incendie rue Ché-
nier. Nous partageons l’émotion des habitants 
et assurons les victimes de notre solidarité et de 
notre soutien.

GROUPE RADICAL  
DE GAUCHE
Retours sur le Conseil municipal 
du 7/06/17
- Le Conseil a été précédé d’une présentation 
idyllique du projet de rénovation des Blagis 
par le cabinet d’architectes Castro, retenu 
pour sa réalisation. Mais, alors que dans ce 
quartier plus de 1400 logements sont prévus, 
la question des places de parking, non sans 
incidences, n’est pas résolu.
-une enquête BVA, concoctée par le maire et 
sa majorité, dont le coût de plus de 15 000 
euros est payé par l’argent de nos impôts, a 
pour objectif manifeste de faire plébisciter 
leur action depuis 2014.
- contrairement à ce qu’avait affirmé le Maire 
lors du Conseil municipal d’avril dernier, la 
réponse du Préfet sur le Plan local de l’Ur-
banisme ne comporte pas une injonction de 
le rendre plus densificateur, mais l’obliga-
tion de respecter une réserve quant à « l’ab-
sence d’analyse fine des capacités de den-
sification et de mutation de l’ensemble des 
secteurs bâtis de la commune », d’ailleurs 
mentionnée par les élus de l’opposition dans 
leur recours.
-une question d’une élue de l’opposition sur 
le recrutement par la Ville d’un chargé de 
mission culturel, alors déjà maire adjoint de 
Clamart, conseiller territorial, mandataire 
de la SPLA, etc, a déclenché de la part de M. 
Vastel des propos insultants à son égard et à 
celui des rédacteurs d’Osez Fontenay et des 
Nouvelles de Fontenay, nécessitant des ex-
cuses publiques.
L’exercice de la démocratie exige écoute et 
respect mutuels.
Bel été à tous. 

GROUPE SOCIALISTE
Vous déplorez la décision  
du président américain de sortir  
de l’accord de Paris ? Nous aussi. 
Cet accord international visait à mobiliser 

l’ensemble des acteurs Etat, collectivités lo-

cales, entreprises et citoyens autour de la 

lutte contre le changement climatique et ses 

effets dévastateurs sur nos conditions de vie. 

Le retrait annoncé des Etats Unis, deuxième 

pollueur de la planète, constitue donc une 

mauvaise nouvelle. Mais le «trumpisme» qui 

repose sur le fait de prendre des décisions in-

tempestives, de manipuler les faits scientifi-

ques pour justifier des décisions arbitraires 

n’est pas propre au Président des Etats-Unis…

Nous ne pouvons que déplorer le «trum-

pisme» pratiqué par l’actuelle majorité mu-

nicipale. Que dire en effet sur le rétropéda-

lage sur l’utilisation des pesticides ? les cris 

d’orfraie à la seule vue de «mauvaises her-

bes» qui rendraient la ville moins «propre» ? 

le «bio, on s’en fout» s’agissant des repas à la 

cantine ? Evidemment, aucune politique lo-

cale ambitieuse n’est conduite par ceux qui 

ne voyaient qu’une inutile mare aux canards 

dans la réalisation d’un jardin conservatoire. 

Les acteurs locaux et les collectivités locales 

ont un rôle éminent à jouer en matière de 

transition écologique. L’actuelle municipa-

lité de Fontenay aux Roses n’en prend pas le 

chemin malgré les réticences exprimées par 

quelques élus de la majorité et la mobilisa-

tion des citoyens et des élus de l’opposition.

Pascal BUCHET, Gilles MERGY, 
Despina BEKIARI, Stéphane CICÉRONE

Contact :  
groupe.ps.fontenay@gmail.com

PAROLE À L’OPPOSITION

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

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

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

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

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

GROUPE EELV
Espaces verts : la supercherie (1)
Le déclassement par la municipalité de l’EBC  
(espace boisé classé) de la place De Gaulle, 
ainsi que celui des Blagis, a pour effet de di-
minuer la superficie totale des espaces verts 
classés boisés.
Pour masquer cela, la mairie utilise un arti-
fice qui consiste à classer boisé des espaces 
verts privés. Premier inconvénient, ces es-
paces verts ne sont pas ouverts au public. 
Deuxième inconvénient, le propriétaire ne 
peut plus utiliser son terrain comme il l’en-
tend ce qui porte atteinte à son droit de pro-
priété. Enfin les espaces verts déclassés vont 
disparaitre car destinés à être construits alors 
que les nouveaux EBC privés existent déjà.
La densification voulue par la municipalité 
va avoir pour effet de diminuer la surface to-
tale des espaces verts de la ville.
Pour masquer cela, la municipalité utilise un 
deuxième artifice qui consiste à créer des es-
paces verts dits « complémentaires » qui sont 
des espaces verts artificiels : toitures et murs 
végétalisés, verdure sur dalle, bacs à fleurs... 
Lors du dépôt d’un permis de construire, la 
réalisation de ces espaces verts complémen-
taires peut être obligatoire et est réglementée 
dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme). Outre 
le fait qu’ils ne sont pas en pleine terre, ces er-
satz d’espaces verts nécessitent un entretien 
constant ayant un coût important ce qui im-
plique à plus ou moins long terme son aban-
don et un retour à la dalle de béton.
En bilan, la superficie des espaces boisés 
classés diminue au profit de constructions 
nouvelles et tous les autres espaces verts en 
pleine terre vont fortement diminuer pour 
cause de densification. C’est ainsi que Fonte-
nay-aux-Roses va perdre au fil du temps son 
caractère arboré qui fait son charme. Tout 
cela pour une hypothétique redynamisation 
de la ville par apport de population supplé-
mentaire voulue par l’actuelle majorité mu-
nicipale !!!!!!!!

Jean-Jacques FREDOUILLE F. ZINGER et C. MARAZANO Annie SOMMIER
anniesommierprg92@gmail.com



URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
DE TRAVAUX

-

Période du 16 mai au 16 juin 2017

 

 

 

Rappel des jours de collecte
Secteur 1 (est) : 3e lundi du mois : 17 juillet, 

21 août, 18 septembre, 16 octobre, 20 no-

vembre et 18 décembre 2017.

Secteur 2 (ouest) : 3e mardi du mois : 18 

juillet, 15 août, 19 septembre, 17 octobre, 21 

novembre, 19 décembre 2017.

Vous devez sortir vos encombrants la veille 

au soir de la collecte en laissant un passage 

sur le trottoir pour les piétons.

Les encombrants acceptés et refusés
Autorisés : Meubles (table, chaise, canapé, 

étagère)  Bois / ferraille (planche de bois, 

plinthe sans clous, carcasse de vélo)  Literie 

(lit, matelas, sommier)  Autres (poussette, 

tableau, cadre)

Refusés : Matériaux de construction (gra-

vats, plâtre, carrelage)   Produits dange-

reux / Électroménager (peinture, bouteille 

de gaz, solvant, télévision)  Vêtements 

(sac, nappe, chaussures)  Déchets végétaux 

(branchage, tonte de pelouse)

Déchèteries : simple et gratuit
Pour les déchets toxiques, les gravats ou tout 

autre déchet qui ne sont pas des encom-

brants, vous pouvez les déposer gratuite-

ment en déchèterie fixe ou de proximité, sur 

présentation du badge ou d’un justificatif de 

domicile dans le cas d’une première visite.

 route du Pavé des Gardes 

à Meudon, du lundi au vendredi de 14h à 

18h30, le samedi de 9h à 18h30 et le dimanche 

de 9h à 12h30, fermée les jours fériés.

Déchèterie de proximité : route du Pano-

rama (parking devant le stade) à Fonte-

nay-aux-Roses, tous les mardis et les 2e et 

4e samedis du mois de 14h à 18h30 (sauf 

jours fériés). Attention ne sont pas accep-

tés les déchets toxiques et les pneus.

Vos contacts
Pour toute demande, contactez le numéro  
vert 0 800 02 92 92 (du lundi au vendredi  

de 9h à 19h - appel gratuit) ou rendez-vous 

sur le site dédié à la nouvelle collecte des 

déchets, vous y retrouverez votre calen-

drier personnalisé, votre guide téléchar-

geable, également les consignes de tri pour  

vous aider à mieux trier vos déchets :  

www.valleesud-tri.fr 

Collecte des encombrants

VALLÉE SUD - GRAND PARIS
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Vallée Sud - Grand Paris a mis en place une nouvelle collecte des déchets  
en février dernier. Pour vous débarrasser de vos encombrants, vous devez  
respecter les jours de collecte de votre secteur et être vigilant sur ce que vous jetez.

secteur 1

secteur 2
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Album de l’été : pendant les vacances, cinq titres 

sont en compétition pour remporter la palme de 

l’album de l’été. Venez les découvrir en juillet 

et en août à l’espace jeunesse, les lire et choisir 

votre album préféré puis voter (résultat samedi 

2 septembre à l’espace jeunesse).

Escapade surprise : c’est nouveau, cet été faites 

confiance aux bibliothécaires et laissez-vous 

porter par leurs suggestions : un roman ado, 

deux CD, trois mots-clés… pour choisir votre 

ambiance de vacances. Des packs sont dispo-

nibles dans les espaces musique et jeunesse à 

votre disposition.

LirOparc : des lectures sur la couverture au parc 

Sainte Barbe les jeudis après-midi, du 13 juillet 

au 31 août (médiathèque fermée sur ce créneau) : 

livres, albums et revues à feuilleter sur l’herbe et 

lecture pour les plus jeunes (rendez-vous annu-

lé en cas de mauvais temps).

Exposition au salon : Carnets de voyage, des photos 

de Patrice Perrin du 1er juillet au 19 août (voir page 17).

Documents : des ressources gratuites à la mé-

diathèque sur quatre niveaux, tant de livres et 

de musiques à découvrir… Les bibliothécaires 

sont là pour vous guider, à moins que vous ne 

laissiez le hasard décider !

Prêt vacances : vous pouvez emprunter le 

nombre de documents que vous souhaitez pour 

tout l’été (exepté les nouveautés) avec pour date 

de retour samedi 16 septembre. Des livres en 

tous genres, des DVD, des CD, des revues : vous 

n’avez que l’embarras du choix ! 

Rendez-vous 
d’été du CCJL

Vos places au Théâtre des Sources
La saison 2017-2018 s’annonce pleine de folie avec un éventail de spectacles entre danse, hu-

mour, musique, cirque, magie et autres performances scéniques. Faites votre choix ! Jusqu’au 

jeudi 13 juillet, vous pouvez acheter toutes vos places individuelles au Théâtre des Sources. 

Durant l’été, la billetterie sera fermée mais vous pourrez acheter vos places et vous abonner sur 

le site. La billetterie réouvrira le mardi 5 septembre. 

Le 9 juillet, venez participer à 

la masterclass de danse afro à 

la Maison de la Musique et de 

la Danse avec Mamadou Diaba-

té (14h-17h, 40 €).

Du 10 au 13 juillet et du 17 au 

21 juillet, le CCJL propose des 

stages de magie, poterie, danse 

orientale, éveil corporel, an-

glais ou encore percussions 

(toutes les dates figurent dans 

l’agenda).

Rendez-vous samedi 9 sep-

tembre de 10h à 13h à la salle 

polyvalente du château Sainte 

Barbe pour rencontrer les ani-

mateurs et vous inscrire aux 

activités. À noter que les ins-

criptions peuvent se faire tout 

l’été au château Sainte Barbe 

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

en juillet et à partir du 21 août 

(nocturne les mardis 11 et 18 

juillet jusqu’à 20h). 

   
 

L’accueil de Fontenay Culture et 

Loisirs aura lieu tous les lundis en 

juillet et en août à 14h30 à la salle 

du Parc (4, rue du Parc). L’associa-

tion sera présente au Forum des 

associations le 10 septembre et 

distribuera le programme des acti-

vités du deuxième semestre. 

   -
 

Fontenay Culture 
et Loisirs

Un bel été  à la médiathèque 
La médiathèque reste ouverte tout l’été ! Elle propose des rendez-vous 
pour découvrir, participer, se détendre ou s’évader. Des ressources parfois 
insoupçonnées que le temps des vacances permettra d’apprécier. La mé-
diathèque vous réserve quelques surprises, pourquoi se priver ?



L e conservatoire à rayonnement intercommunal de mu-

sique et de danse organise un après-midi portes ou-

vertes ponctué de moments musicaux samedi 2 sep-

tembre. Parents, enfants et curieux pourront rencontrer 

les professeurs et découvrir toutes les disciplines ensei-

gnées et les cours collectifs proposés : alto, chant, clari-

nette, clavecin, contrebasse, cor, flûte à bec, flûte traver-

sière, guitare, guitare ancienne, harpe, hautbois, piano, piano 

jazz, saxophone, trompette, trombone, viole de gambe, violon, 

violon baroque, violoncelle, danse classique et danse contem-

poraine, formation musicale, jeune orchestre, jeune chœur,  

ensembles baroques, orchestre d’harmonie, orchestre à cordes, 

orchestre symphonique, chœur d’adultes La Fontaine, ate-

liers de musique de chambre, ensemble de flûtes anciennes, 

ateliers musiques actuelles, consorts de musique ancienne.  

Les dossiers d’inscription pourront être retirés ce jour-là à  

l’accueil du conservatoire. 

 
 

 
 

 

LA PAROLE À...

Quel a été l’impact du passage en centre  
culturel municipal ?
La période de flottement lié au nouveau 

statut est derrière nous. Nous sommes 

dans une période ascendante en termes de 

fréquentation et de programmation. Avec 

un millier d’usagers, de nouveaux ani-

mateurs et un large éventail d’activités, le 

CCJL se remet en marche et se renouvelle. 

Cette saison, beaucoup de propositions se 

sont développées : masterclass de danse, 

création d’un pass bout’chou, Balade en 

méditerranée… Tout le monde a joué le jeu 

et les retours sont très positifs.

Avez-vous pris vos marques  
au château Laboissière ?
Aujourd’hui les activités du CCJL sont 

scindées sur deux équipements. Pour nos 

ateliers musique, la Maison de la Musique 

et de la Danse offre des conditions de tra-

vail très appréciables. Les auditions et les 

concerts à l’auditorium ont beaucoup de 

succès. Le dimanche jazz en famille du  

2 juillet en est un bel exemple et nous  

occupons de plus en plus les espaces de 

la Maison de la Musique et de la Danse le 

week-end.

 
du CCJL ?
Les activités du CCJL vont prendre encore 

plus d’ampleur. Nous aurons toujours de 

sympathiques rendez-vous avec le pu-

blic, comme les soirées VO au château 

Sainte Barbe ou la « Balade celtique » en 

février avec des résonnances tout au long 

de l’année. Nous allons aussi développer 

les masterclass de musique. Des proposi-

tions de qualité pour les usagers comme 

pour les Fontenaisiens. 
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Bilan du CCJL  
Un nouveau départ  
réussi

Entre deux saisons culturelles, 
rencontre avec Valérie Cadeau, 
Directrice du Centre Culturel 
Jeunesse et Loisirs

Poussez la porte du conservatoire le 2 septembre

Florence Garrigoux,  
directrice  
du conservatoire 
« Le conservatoire permet aux élèves de 

découvrir de nombreuses pratiques ins-

trumentales et chorégraphiques et de pro-

gresser pour devenir de véritables artistes amateurs de haut 

niveau. Selon la discipline choisie et à travers des cours in-

dividuels et collectifs, c’est toute une équipe de professeurs 

diplômés, expérimentés et surtout passionnés qui accom-

pagne les élèves. Les cours sont organisés en 3 cursus, cha-

cun étant validé par un examen. Des parcours personnalisés 

sont également proposés. De nombreux concerts, spectacles 

et auditions sont programmés tout au long de l’année pour 

amener les élèves à se produire en public et développer 

leur sens artistique. En réseau avec les 8 autres conserva-

toires Vallée Sud Grand Paris, notre conservatoire propose 

à tous ses élèves des projets intercommunaux d’envergure  

variés et enrichissants. En partenariat avec le collège des 

Ormeaux, les classes à horaires aménagés musique (CHAM) 

permettent aussi aux élèves d’approfondir leur maîtrise  

instrumentale et leur culture artistique. » 
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3e édition Fontenay été sports
Nouvelle édition du Fontenay été sports les mercredis au mois d’août. 
Pour les Fontenaisiens, c’est l’occasion de découvrir et pratiquer 

service des Sports et les associations locales.

Le Parc Sainte Barbe, le 

gymnase du Parc, le ter-

rain synthétique de la 

Coulée verte, le pas de tir à 

l’arc ou encore la piscine se-

ront « the place to be » cet été ! 

Les vacances arrivent, faites-

vous plaisir et venez sans ins-

cription préalable vous essayer 

à une quinzaine de sports : 

boxe, escrime, football, gym 

douce, jiu jitsu, marche nor-

dique, etc. La ludothèque et la 

médiathèque participent éga-

lement. Le programme complet 

avec les lieux et horaires des 

ateliers encadrés par les édu-

cateurs sportifs de la Ville et les 

associations est à retrouver sur 

www.fontenay-aux-roses.fr 

et sur les dépliants mis à dis-

position dans les équipements  

publics. 

    M
Renseignements :  

Un nouveau mobilier sportif a été implanté au Parc 

Sainte Barbe pour toute la durée de l’été. Il s’agit du 

teqboard, sorte de table de ping-pong incurvée en ac-

cès libre. Vous pouvez venir avec vos raquettes et vos balles 

mais aussi avec un ballon de football, de volley ou de handball. Les règles sont les suivantes : service 

au pied, à la main ou à la raquette avec envoi dans le camp adverse. Le joueur peut toucher (jongler) 

jusqu’à trois fois la balle avant de la renvoyer mais ne doit pas entrer en contact avec la table et ne 

peut enchaîner deux touches avec la même partie du corps. Un seul rebond sur la table est autorisé.  

À deux, à quatre ou plus, venez jouer au teqball ou inventer vos propres règles ! 

Stages multisports 
pendant les  
vacances
Le service des Sports propose 

aux 6-12 ans des stages multis-

ports du 10 au 13 juillet, du 17 

au 21 juillet et du 24 au 28 juil-

let au gymnase du Parc. Au pro-

gramme : sports collectifs (jeux 

de balle), sports individuels (ra-

quettes, jeux d’adresse…) et ac-

tivités nature (vélo trial). Les 

tarifs varient selon le quotient  

familial et les inscriptions se  

font sous réserve de places 

disponibles. 

   

Inscriptions aux 
activités sportives
Le nouveau Guide des Associa-

tions culture et sport paraîtra cet 

été. Vous y trouverez entre autres 

les informations concernant les 

associations sportives, les cours 

proposés et les inscriptions pour 

l’année 2017-2018. Le guide sera 

distribué lors du Forum des asso-

ciations le 10 septembre. À noter : 

la section gymnastique artistique 

de l’ASF propose de s’inscrire dès 

le 6 septembre au gymnase Jean 

Fournier (mercredi 6 et vendredi 

8 de 17h30 à 19h30, samedi 9 de 

10h30 à 12h). 

Nouveau, jouez au teqball !

3
ensembles de gymnastique 
rythmique de l’ASF ont 
participé aux championnats 
de France les 10 et 11 juin. 
Malgré leur belle prestation 
à Nîmes et à Rouen, les 
gymnastes n’ont pas atteint 
le podium.

LE CHIFFRE

Summer Games : championnat  
de roller derby
Les 8 et 9 juillet au gymnase Jean Fournier : 

3e édition des Summer Games ! Ce tour-

noi de roller derby, organisé par les  

Lutèce Destroyeuses, rassemble des équipes 

européennes féminines avec trois confron-

tations chaque jour. Un tournoi de haut  

niveau pour ce sport d’équipe qui mêle  

contact, vitesse et stratégie. 

     

Samedi 8 &     Juillet 2017

tournoi de roller derby

9dimanche

Majoration sur place

Bravo à Laeticia  

À 14 ans, Laeticia est 
devenue championne de 
France en simple et en 
double dames et vice-
championne de France en 
mixte dans la catégorie 
minime, lors du Championnat 
de France de badminton  
qui s’est déroulé à Dreux  
du 25 au 28 mai 2017. 



Cette mesure ne fut pour-

tant pas la première qui 

toucha la petite enfance 

à Fontenay-aux-Roses à un mo-

ment où la mortalité infantile 

reculait inexorablement sous 

les effets de divers vaccins et de l 

’hygiène pastorienne. Suite à la 

loi Roussel de 1874, les enfants  

de 0 à 2 ans placés en nourrice 

furent les bénéficiaires d’un 

suivi sanitaire et de la mise en 

place des premiers jalons d’une 

politique de la petite enfance à 

l’échelle du Département (créa-

tion de circonscription médi-

cale, statistiques sanitaires, pré-

sence de médecins-inspecteurs). 

Cela concernait déjà plusieurs di-

zaines de Fontenaisiens.

En cette décennie 1870, si l’objec-

tif était sanitaire, il était aussi et 

surtout géopolitique : la France 

était menacée par le déclin démo-

graphique. Elle devait choyer ses 

bébés et ses mamans notamment 

face à une Allemagne plus dyna-

mique en la matière. De plus, la 

nouvelle idéologie républicaine, 

qui mettait désormais en avant 

l’individu, poussait peu à peu à 

considérer le petit enfant comme 

un être autonome.

Dans les années 1900, Paul 

Strauss, devenu sénateur, pro-

mut deux lois fondamentales qui 

élargissait à tous de nouvelles 

dispositions : la loi du repos des 

femmes en couches et les allo-

cations familiales. Il encouragea 

aussi l’assistance maternelle à do-

micile, le travail de la mère, la lutte 

contre la mortalité infantile, les 

maisons de l’enfance…

Au Conseil municipal, les pré-

mices de dispositions pour les 

enfants en bas âge furent percep-

tibles dès 1898 avec la discussion 

d’un projet de crèche-garderie au 

sein de l’école maternelle. Puis, 

en 1912, avec un legs de maître 

Renaudin qui devait financer 

la construction d’un établisse-

ment rue des Pierrelais. La Grande 

Guerre fit échouer le projet.

La fin des années 1920 coïn-

cida avec les premières réali-

sations fontenaisiennes. Une 

crèche et une consultation des 

nourrissons, toutes deux mu-

nicipales, furent créées dans les 

anciens locaux du collège Sainte-

Barbe-des-Champs. Une initia-

tive privée, Le Soutien Maternel  

(« œuvre des mères et des nour-

rissons ») de madame Louise 

Janot (veuve Boncorps) fut aus-

si activée au 15, rue de Châtenay 

[d’Estienne d’Orves]. À partir de 

1937, et pendant 22 ans, en plus 

de ses activités classiques, elle 

mit en place une donation qui  

récompensait d’un livret de caisse 

d’épargne les trois premiers bébés 

nés dans l’année dans une famille 

comportant déjà 2 enfants.

Après 1945, l’explosion démo-

graphique et le développement 

du travail féminin créeront de 

nouvelles exigences. Inaugurée 

en 1961, la crèche du 1, avenue 

Gabriel Péri avec ses 50 berceaux 

sera le premier maillon d’une  

politique de la petite enfance 

moderne qui fait aujourd’hui de  

Fontenay-aux-Roses l’une des 

villes du département les mieux 

équipées. 
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Les premiers pas de la petite enfance
En mars 1890, Paul Strauss, membre du Conseil municipal de Paris, suggéra que l’ancienne  
maison fontenaisienne d’Alexandre Ledru-Rollin fût transformée en asile destiné à accueillir des 
femmes relevant de couches. Deux années après, la propriété de la Ville de Paris abritait un asile 
maternel (qui fonctionne toujours aujourd’hui). Durant sa première année de fonctionnement,  
en 1893, il accueillit 1716 femmes et enfants.

À DÉCOUVRIR

©
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EXPOSITION
« Fontenay-aux-Roses 1900 – 2017 : une ville en évolution »

 

au long du XXe

-

 
 

La consultation des nourissons en 1928.
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Arrivée en France il y a quatorze ans, Sokhan 

a toujours été à l’aise avec les enfants et 

en a beaucoup gardé avant de s’orienter 

vers son métier. C’est après la naissance de sa fille 

qu’elle a décidé de suivre une formation pour de-

venir assistante maternelle. «  J’aime beaucoup 
mon métier et le fait d’être indépendante. J’ai main-
tenant un fils de deux ans et je garde deux autres en-
fants. Cela demande une confiance réciproque avec 
les parents ». Elle participe aux formations propo-

sées par le Relais assistantes maternelles (RAM) 

sur l’accueil parents-enfants ou sur l’alimenta-

tion pour se professionnaliser davantage. Sokhan 

ne regrette ni son choix de carrière ni d’avoir jeté 

son dévolu sur Fontenay-aux-Roses : « Il y a la  
ludothèque, les espaces verts, la Coulée verte… C’est 
vraiment agréable, on se promène, on regarde les  
escargots… Et c’est une petite ville, ici tout le monde 
se connaît ! ». Entre assistantes maternelles, elles 

échangent régulièrement sur les repas ou le som-

meil selon les situations rencontrées avec les en-

fants. Sokhan fréquente une fois par semaine les 

ateliers jeux du RAM : peinture, chant, lecture,  

activités manuelles, mais aussi les rendez-vous 

festifs annuels. Avec un emploi du temps bien 

chargé, les congés sont souvent bien mérités. Sa 

grande passion, ce sont les poissons ! Elle aime 

beaucoup la pêche mais loin de Noirmoutier, elle 

s’adonne ici au jardinage ou au piano pour se dé-

tendre. D’origine cambodgienne, elle cuisine régu-

lièrement du riz cantonais, du porc au caramel ou 

des purées au curry, et fait goûter aux enfants ces 

saveurs. Sans prendre la place des parents, Sokhan 

développe une belle complicité avec les enfants : 

« J’ai plein de doudous et il arrive que l’on fasse une 
piscine de doudous, c’est très amusant, tout comme 
jouer aux Playmobil, se courir après, construire 
une cabane ensemble ou faire des jeux d’extérieur ».  
Finalement, le plus pénible quand on est assis-

tante maternelle, « c’est quand il pleut ! ». 

Assistante 
maternelle depuis 
2009, Sokhan vit au 
rythme des enfants 
bien loin de son 
pays natal. Mariée 
et maman de deux 
enfants, elle cultive 
le goût de la nature, 
des parties de 
rigolade et du travail 
bien fait, entre liberté 
et sécurité.

Sokhan Vigneron 
Poussette, biberon, dodo
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Claude Desplanches :  
Fontenaisien engagé

C ’est en étant jardinier qu’il a payé ses études et, après avoir 

fait mille et un métiers, Gilles a été professeur au lycée hor-

ticole de Meudon, instituteur remplaçant pendant neuf ans, 

directeur d’école à Malakoff puis aux Renards pendant sept ans 

avant de prendre la direction de l’école du Parc en 2000. Bien im-

planté dans la ville, il a aussi été élu à la Jeunesse et à la Prévention 

sous l’ancienne municipalité. « J’ai une vision large de l’histoire des 
gens et des quartiers, ce qui me permet de mieux faire face aux situations 
rencontrées. Je suis tout le temps sollicité, être directeur demande d’être 
disponible et à l’écoute ». Une mission qu’il mène avec bienveillance 

en lien avec l’équipe pédagogique. Gilles commence tôt ses journées 

à l’école où il navigue entre les enfants, les enseignants, les parents, 

les partenaires, les services techniques... « Je fais plein de choses dif-
férentes et il est important de travailler ensemble dans la même direction 
pour que les choses avancent ». Il a été à l’initiative de plusieurs pro-

jets, comme des échanges européens, un lieu pour les parents ou 

l’unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS), toujours en place, qui 

accueille les enfants déficients intellectuels : « un projet qui me tient 
à cœur », insiste-t-il. À 64 ans, il est temps pour lui de ranger son 

cartable et de partir à la retraite. Gilles pourra se consacrer un peu 

plus à ses loisirs favoris en Bretagne – pêche à la ligne et jardinage – 

sans pour autant quitter Fontenay-aux-Roses. 

Gilles Delisle L’école 
comme lien social

L 
a richesse de Fontenay est son tissu associatif varié. Et si on veut 
qu’une association vive, à un moment donné, on ne peut plus se 
contenter d’être consommateur. » C’est le constat fait par Claude 

Desplanches, qui consacre une grande partie de son temps libre au 

bénévolat. La Compagnie d’Arc cherche un secrétaire ? Il accepte la 

casquette et l’endosse pendant plus de quinze ans, même s’il ne pra-

tique plus le tir, « parce que l’ambiance est bonne et qu’il y a besoin de 
bras. » La paroisse des Blagis lui propose de rejoindre ses services ? 

Il intègre son conseil économique, lui qui travaille dans le domaine 

de la banque, ainsi que sa commission communication, pour faire 

vivre le site web et les archives, qu’il a exposées pour les 80 ans de 

la paroisse l’an dernier. « C’est bien de connaître le passé pour com-
prendre le présent et préparer l’avenir », estime-t-il. Claude est aussi 

impliqué dans la vie locale en tant que citoyen. Membre d’un comi-

té d’habitants, de commissions extra-municipales et d’une associa-

tion de défense de l’environnement, il œuvre pour que « les espaces 
verts soient préservés et l’urbanisation maîtrisée ». C’est d’ailleurs « le 
côté village, rare en proche banlieue » qui a plu aux époux Desplanches 

lorsqu’ils sont arrivés en 1983. Convaincu que « la cohésion sociale 
tient par le milieu associatif », Claude multiplie donc les engage-

ments pour préserver son cadre de vie. Mais le jeune retraité veille à 

ne pas en avoir trop pour se préserver, lui aussi. 



Arrêts minutes
Le stationnement sur les arrêts minutes 

avec bornes lumineuses ne nécessite pas 

de disque mais le temps y est limité à 30 

minutes. Situés près des commerces, ces 

emplacements signalés par un marquage 

au sol orange permettent une meilleure 

rotation des véhicules. Ils sont au nombre 

de 16 en centre-ville, un arrêt minute sera 

prochainement mis en place à proximi-

té du Fontenay Scope. Dès lors que vous  

dépassez les 30 minutes, vous vous  

exposez à une contravention dressée par 

les policiers municipaux.

Stationnement des deux-roues
Fontenay-aux-Roses dispose  
de 16 zones avec emplacements 
pour les deux-roues, avec une 
capacité d’environ 100 places.  
Les vélos, motos ne peuvent  

 
sur les trottoirs.

Zones réglementées
Zones bleues
Le stationnement sur les places en zone 

bleue est limité à 1h30, du lundi au sa-

medi de 9h à 19h30, sauf jours fériés et en 

août. Les emplacements sont situés en 

centre-ville, rue Boucicaut, rue Antoine 

Petit, avenue Jeanne et Maurice Dolivet et 

rue d’Estienne d’Orves, ils sont facilement 

identifiables par le marquage au sol de cou-

leur bleue.

Zones vertes
En zone verte, le stationnement est limité à 

une demi-journée, de 9h à 14h ou de 12h à 

19h. Les places signalées au sol par un tracé 

de couleur verte sont situées à proximité de 

la gare de RER, rue Jean Jaurès et route du 

Panorama.

Même pour les arrêts de très courte durée, 

les conducteurs doivent apposer un disque 

de contrôle de modèle européen, mis à dis-

position à la mairie de Fontenay-aux-Roses. 

En effet, l’agent chargé de la surveillance du 

stationnement n’a pas la possibilité maté-

rielle de savoir si l’arrêt est de courte ou de 

longue durée. À l’issue du délai correspon-

dant à l’emplacement, les personnes doi-

vent enlever ou déplacer leur véhicule. En 

cas d’absence de disque ou de dépassement 

de la durée maximale autorisée, l’automo-

biliste risque une amende de 17 €.

Autres emplacements réservés
Places handicapées
Pour stationner sur les places réservées aux 

personnes handicapées, il faut placer sous 

le pare-brise le macaron européen régle-

mentaire « Personne handicapée ou GGIC » 

(se renseigner auprès du CCAS pour l’obte-

nir). L’infraction est passible d’une amende 

de 135 € et risque la mise en fourrière.

Places de livraison
Les places de livraison sont uniquement 

réservées aux véhicules qui effectuent 

des livraisons et dont les conducteurs et /

ou passagers procèdent à des opérations 

de manutention entre leur véhicule et un 

commerce ou une habitation. L’amende  

est de 35 € avec mise en fourrière si vous  

occupez ces emplacements.

Places Autolib’
La Ville dispose de six stations Autolib’, avec 

des emplacements réservés aux véhicules 

électriques. L’amende pour un stationne-

ment sur ces zones s’élève également à 35 € 

avec mise en fourrière. 

Tout savoir sur le stationnement

ZOOM SERVICE

BON À SAVOIR

 -

 
-

 Il est bien entendu interdit de se garer sur 

-

LE CHIFFRE

 3 797
places de stationnement à 
Fontenay-aux-Roses (hors 
parking couvert du marché)
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Vous circulez en voiture dans la ville ? Vous savez donc que 
le stationnement public est gratuit. En revanche, vous devez 

notamment en centre-ville. Décryptage de la réglementation  
 à Fontenay-aux-Roses pour se garer sans se tromper.
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Betteraves persillées / maïs
Saucisse de volaille
Frites
Fripon
Fruit
Goûter : gaillardise fraise, jus
de fruits

Tomate en salade / œuf 
mimosa
Escalope de veau hachée
Printanière de légumes
Cantafrais
Flan au chocolat
Goûter : compote, sablé

Saucisson / concombre
Quiche aux poireaux
Salade verte
Petit cotentin
Fruit
Goûter : jus de fruits, barre de 
céréales

Carottes râpées, salade 
vinaigrette
Rôti de porc froid mayonnaise
Salade de pommes de terre
Fromage blanc
Beignet à la framboise

Repas bio
Pastèque
Poulet rôti
Salade de riz
Gouda
Compote de pomme
Goûter : briquette de lait 
chocolaté, biscuit

D
u 

24
 a

u 
28

 ju
ill

et

Céleri rémoulade, olive noire
Filet de dinde
Salade de haricots verts
Camembert
Nappé de caramel
Goûter : briquette de lait à la 
fraise, mini fourré abricot

Repas bio
Concombre à la menthe
Coquillettes à la bolognaise
Carré frais demi-sel
Fruit
Goûter : barre de céréales, jus 
de fruits

Pastèque
Salade de Strasbourgeoise 
(pomme de terre, saucisse, 
oignons, cornichons, persil, 
vinaigrette)
Bûchette de chèvre
Fruit
Goûter : compote, biscuit

Melon charentais
Rôti de froid
Carottes cuites en vinaigrette
Yaourt nature sucré
Éclair au chocolat
Goûter : gaufre, fruit

Pâté en croûte / salade verte 
maïs
Poisson sauce tartare
Taboulé
Fromage fondu
Compote pomme fraise
Goûter : lait chocolaté, fruit

D
u 

31
 ju

ill
et

 a
u 

4 
ao

ût

Repas bio
Radis croque au sel et beurre
Steak haché
Frites
Edam
Fruit
Goûter : compote, biscuit

Férié Galantine de volaille / tomate
Œuf dur
Macédoine de légumes et 
mayonnaise
Samos
Fruit
Goûter : gaufre, fruit

Pastèque
Rôti de dinde froid
Salade de riz
Pyrénées
Flan à la vanille
Goûter : gaillardise fraise, jus 
de fruits

Melon charentais
Filet de colin
Pommes de terre persillées
Yaourt nature
Donuts
Goûter : madeleine, fruit

D
u 

14
 a

u 
18

 a
oû

t

Repas bio
Taboulé
Steak haché grillé sauce poivre
Haricots verts
Camembert
Fruit
Goûter : fruits, croissant

Concombre vinaigrette à la 
menthe
Saucisse de volaille grillée
Lentilles
Fromage fondu
Tarte Normande
Goûter : pain au lait, barre de 
chocolat

Pastèque
Rôti de porc froid
Tortis

Mousse au chocolat
Goûter : lait briquette, biscuit

Tomate en salade / maïs
Poulet froid
Pommes sautées
Saint Moret
Fruit
Goûter : gaufre, fruit

Férié

D
u 
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u 
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Repas bio
Radis croque au sel et beurre
Steak haché
Frites
Edam
Fruit
Goûter : compote, biscuit

Tomate olive
Nuggets de poulet
Carottes provençales
Vache Picon
Crème dessert caramel
Goûter : pain au lait, pâte de 
fruit

Galantine de volaille / tomate
Œuf dur
Macédoine de légumes et 
mayonnaise
Samos
Fruit
Goûter : gaufre, fruit

Pastèque
Rôti de dinde froid
Salade de riz
Pyrénées
Flan à la vanille
Goûter : gaillardise fraise, jus 
de fruits

Melon charentais
Filet de colin
Pommes de terre persillées
Yaourt nature
Donuts
Goûter : madeleine, fruit
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Repas bio
Taboulé
Steak haché grillé sauce poivre
Haricots verts
Camembert
Fruit
Goûter : fruit, croissant

Concombre vinaigrette à la 
menthe
Saucisse de volaille grillée
Lentilles
Fromage fondu
Tarte Normande
Goûter : pain au lait, barre de 
chocolat

Pastèque
Rôti de porc froid
Tortis

Mousse au chocolat
Goûter : lait briquette, biscuit

Tomate en salade / maïs
Poulet froid
Pommes sautées
Saint Moret
Fruit
Goûter : gaufre, fruit

Melon charentais
Filet de poisson niçois
Riz créole
Yaourt aromatisé
Cocktail de fruits
Goûter : gaillardise, jus de 
fruitsD

u 
7 

au
 1

1 
ao

ût

Betteraves persillées / maïs
Saucisse de volaille
Frites
Fripon
Fruit
Goûter : gaillardise fraise, jus
de fruits

Tomate en salade / œuf 
mimosa
Escalope de veau hachée
Printanière de légumes
Cantafrais
Flan au chocolat
Goûter : compote, sablé

Saucisson / concombre
Quiche aux poireaux
Salade verte
Petit cotentin
Fruit
Goûter : jus de fruits, barre de 
céréales

Carottes râpées, salade 
vinaigrette
Rôti de porc froid mayonnaise
Salade de pommes de terre
Fromage blanc
Beignet à la framboise

Repas bio
Pastèque
Poulet rôti
Salade de riz
Gouda
Compote de pomme
Goûter : briquette de lait 
chocolaté, biscuit
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Céleri rémoulade, olive noire
Filet de dinde
Salade de haricots verts
Camembert
Nappé de caramel
Goûter : briquette de lait à la 
fraise, mini fourré abricot

Repas bio
Concombre à la menthe
Coquillettes à la bolognaise
Carré frais demi-sel
Fruit
Goûter : barre de céréales, jus 
de fruits

Salade de Strasbourgeoise 
(pomme de terre, saucisse, 
oignons, cornichons, persil, 
vinaigrette)
Bûchette de chèvre
Fruit
Goûter : compote, biscuit

Melon charentais
Rôti de froid
Carottes cuites en vinaigrette
Yaourt nature sucré
Éclair au chocolat
Goûter : gaufre, fruit

Pâté en croûte / salade verte 
maïs
Poisson sauce tartare
Taboulé
Fromage fondu
Compote pomme fraise
Goûter : lait chocolaté, fruit
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u 
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Pharmacie Scarron 

Roses 

Pharmacie Ostenc 

Pharmacie Pasteur 

VENDREDI 14 JUILLET
Pharmacie du Centre 

Pharmacie du Rond-Point 

Pharmacie de la Faïencerie 

DIMANCHE 16 JUILLET
Pharmacie Diana 

Pharmacie Pompei 

Pharmacie Devaux Lebigre 

DIMANCHE 23 JUILLET
Pharmacie du Carrefour 

Roses 

Pharmacie les Bas 
Longchamps 

Pharmacie de la Bièvre 

DIMANCHE 30 JUILLET
Pharmacie Boucicaut 

Roses 

Pharmacie des Blagis 

Pharmacie Koskas 

DIMANCHE 6 AOÛT
Pharmacie Lombart 

Pharmacie Dahan 

Tél. : 01 43 50 03 00
Pharmacie de la Fontaine 

DIMANCHE 13 AOÛT
Grande Pharmacie de la Poste 

Pharmacie Port Galand 
-

Pharmacie Nguyen Phung 

MARDI 15 AOÛT
Pharmacie du Marché

Pharmacie les Bas 
Longchamps 

Pharmacie Damasse

DIMANCHE 20 AOÛT
Pharmacie Diana

Pharmacie des Quatre 
Chemins 

Pharmacie Mai

Reine

DIMANCHE 27 AOÛT
Pharmacie Mutschler

Roses

Pharmacie centrale de Sceaux

Pharmacie du Pont royal 

Briand
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NOUVEAU

30 appartements

seulement

FONTENAY-AUX-ROSES
Renaissance

VOTRE NOUVELLE RÉSIDENCE  
ENTRE ÉLÉGANCE ET JARDIN SECRET.

DES APPARTEMENTS DE HAUT STANDING,  

DU STUDIO AU 5 PIÈCES PROLONGÉS  

DE BALCONS, LOGGIAS OU TERRASSES.

Une co-promotion

demathieu bard
IMMOBILIER

COGEDIM SAS siret n° 054 500 814 000 55 - RCS Paris n° 054 500 814 - 8 avenue Delcassé, 75008 Paris - Capital Social de 30 000 000 € - Demathieu et Bard Immobilier SAS, 17 rue Venizélos, 57950 Montigny-les-Metz, 
capital social 10 000 000 € - RCS METZ TI 353 708 746 - Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations : Infime Architecture. Les appartements, balcons, 
loggias et terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés - 

cogedim.com01 76 499 499
Appel non surtaxé 



www.fontenay-aux-roses.fr

FÊTE NATIONALE

Bal de 20h à 1h 
sur la place du Général de Gaulle

depuis la Maison de la Musique et de la Danse

JEUDI 13 JUILLET


