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Vallée Sud - Grand Paris distribue-t-il toujours  
des composteurs ?
Oui, si vous souhaitez bénéficier de composteurs ou de 
lombricomposteurs – suivant la nature de votre habitation 
et l’usage extérieur ou intérieur – vous devez vous 
inscrire en ligne sur le site de Vallée Sud - Grand Paris. Ces 
équipements sont distribués gratuitement lors de séances 
de formation au siège de Vallée Sud - Grand Paris (28, rue de 
la Redoute à Fontenay-aux-Roses). Les prochaines auront 
lieu les jeudis 18 avril et 16 mai à 18h et à 19h30. Des guides 
sur le compostage sont également téléchargeables sur 
ce site Internet.

 www.valleesud.fr

Je serai absent lors des élections européennes 
du 26 mai, où puis-je m’adresser pour établir 
une procuration ?
Vous pouvez établir une procuration au commissariat de 
Police nationale de Châtenay-Malabry (28, rue du Docteur-
Le-Savoureux) ou au tribunal d’Instance d’Antony (place 
Auguste Mounié). Cette démarche peut également être 
effectuée auprès du commissariat, au tribunal d’Instance 
ou à la gendarmerie de votre lieu de travail. Les pièces à 
fournir sont : une pièce d’identité et les informations 
d’état civil du mandataire (nom, prénom, adresse et date de 
naissance). Pour rappel, la personne que vous avez choisie 
pour voter lors du scrutin doit être inscrite sur les listes 
électorales de Fontenay-aux-Roses, mais pas forcément 
dans votre bureau de vote. Pensez à la prévenir car elle ne 
recevra pas de document spécifique, la procuration étant 
uniquement transmise à la mairie.

 Plus d’informations : www.service-public.fr

VOS QUESTIONS  
NOS RÉPONSES

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

02   QUESTIONS/RÉPONSES

03    ÉDITO
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09   BRÈVES
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10  Budget de la Ville : des investissements 
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13  Des ateliers éducatifs périscolaires

14    DOSSIER LUDOTHÈQUE ASSOCIATIVE
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ous avons voté, en Conseil municipal, le budget 
2019 de notre Ville le 18 mars dernier. Nos finances 
sont saines, il n’y aura en 2019 : ni augmentation 

des taxes foncières et d’habitation, ni augmentation signi-
ficative des tarifs municipaux. Notre endettement reste  
le plus faible des villes du département. Et, pourtant, nous 
investirons en 2019 plus de 15 millions d’euros, somme  
rarement atteinte dans notre histoire, pour rattraper en 
partie le retard d’investissement et de rénovation accumu-
lé depuis 15 ans.
La place de Gaulle et la place de la Cavée sont en travaux. 
Encore quelques semaines d’inconfort, et les Fontenai-
siens disposeront d’un espace public rénové et arboré en 
cœur de ville, qui contribuera à renforcer l’attractivité  
de notre belle cité.
Mais ce ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt  !
En 2019, nous investirons 2 millions d’euros dans nos 
écoles, presque 6 millions d’euros dans la reconstruction 
du gymnase du Parc et 4 millions dans les autres équipe-
ments sportifs, 2,4 millions pour nos voiries, 1,7 million  
pour l’entretien courant des bâtiments et plus de 
400 000 euros pour nos espaces verts. 
La place de Gaulle coûtera au total 1,6 million d’euros (coût 
un peu inférieur aux rénovations récentes des places des 
villes voisines), financée à 60 % par le Département et la 
Région, soit 650 000 euros de coût résiduel pour notre 
ville, comme l’avait été à 80 % la place de l’Église en 2015. 
Les Fontenaisiens payent chaque année des impôts au  
Département et à la Région, nous sommes fiers que cet 
argent soit réinvesti à Fontenay-aux-Roses au bénéfice  

de notre qualité de vie au quotidien, étant souligné ici  
que les investissements d’entretien (voirie, toitures, 
chauffages ) ne sont pas éligibles à de telles subventions.
Autre « marronnier » de la vie municipale, le PLU dont 
nous allons atteindre dans quelques semaines deux an-
nées d’application. Cette mandature ne verra la livraison 
d’aucun immeuble collectif initié sous notre responsa-
bilité. Les projets en cours, peu nombreux, ont en com-
mun d’apporter une plus-value urbaine : redéfinition de 
l’espace urbain en centre-ville, suppression de ruines 
squattées ou de friches urbaines industrielles, renouvel-
lement urbain des Paradis. Aucun ne concerne une zone  
pavillonnaire du PLU, confirmant son caractère très  
protecteur de nos espaces verts et de notre identité.
Cela étant, le renouvellement urbain est une nécessité  
vitale pour toute ville. Vouloir le bloquer complètement, 
par immobilisme jadis ou par des contentieux systéma-
tiques (et souvent politiques) aujourd’hui, est coûteux 
pour Fontenay-aux-Roses (les quelques opérations blo-
quées par des contentieux de ce type privent notre ville 
de 400 000 euros de ressources fiscales annuelles), ne 
permet pas de garder nos jeunes à Fontenay-aux-Roses et 
est parfois dangereux. Ainsi, nous devrons démolir dans 
quelques semaines un immeuble rue André Salel qui  
menace de s’effondrer et d’entraîner les immeubles voisins 
dans sa chute. Avant que le pire ne se produise, favorisé  
là encore par trop d’années d’immobilisme, nous agirons.

À bientôt dans Fontenay-aux-Roses

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

L’arbre ne doit pas masquer la forêt !

Le 12 mars, lors du diagnostic en marchant avec les habitants du quartier Blagis-Gare.
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Vendredi 8 mars, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la Ville a lancé son premier forum Pluri-Elles  
sous le chapiteau du Théâtre avec stands d’information des acteurs concernés, exposition, projection de témoignages de jeunes du Club  
pré-ados et de la Maison de quartier. Laurent Vastel, le Maire, Jean-Claude Porcheron, Conseiller municipal délégué aux Droits des Femmes  
et d’autres élu(e)s étaient présent(e)s. Une table ronde avec des Fontenaisiennes était également animée par Dominique Lafon, Maire adjoint 
à l’Innovation. Une première édition riche de sens qui se poursuivra en novembre à l’occasion de la journée de lutte contre les violences  
faites aux femmes. Voir aussi « Un après-midi dédié aux femmes » page suivante. 

Vingt ans de promotion de la gravure
L’association des amis d’Edmond et J.J.J. Rigal, présidée  
par Nicole Rigal, fêtait son 20e anniversaire samedi 23 février.  
Des rencontres et conférences autour des œuvres de ces deux  
graveurs étaient organisées ce jour-là salle Saint-Barbe, suivies  
de dédicaces des ouvrages publiés par les intervenants. 

Sur la piste du thé dansant
Jeudi 21 février, près de 50 seniors ont participé au thé dansant 
organisé par le Centre Communal d’Action Sociale à la salle  
Pierre Bonnard. Un après-midi convivial, entraînant et gourmand, 
rythmé par la musique de l’orchestre live Arc-en-ciel. 

Forum Pluri-Elles, promotion et droits des femmes
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La générosité au rendez-vous pour la collecte 
nationale
Les bénévoles des Restos du Cœur étaient mobilisés dans les 
supermarchés les 8 et 9 mars pour la collecte nationale de 
denrées. Cet événement solidaire et convivial permet d’assurer une 
continuité de l’aide alimentaire toute l’année. Merci pour vos dons ! 

Réunion publique Blagis - Gare
Mardi 12 mars, les habitants et les élus ont pu échanger au sujet du 
cadre de vie, de la tranquillité publique et des projets dans le quartier 
Blagis – Gare, en particulier l’aménagement de la Roseraie, l’ouverture 
de la Maison des entrepreneurs, les travaux à l’école de la Roue ou encore 
l’importante opération de renouvellement urbain des Paradis. 

RETOUR EN IMAGESRETOUR EN IMAGES

Un après-midi 
dédié aux femmes
Samedi 16 mars, en écho à 
la journée du 8 mars, la Maison 
de quartier des Paradis organisait 
une journée de partage autour 
d’ateliers créatifs et de bien-être.  
Les femmes ont pu échanger des 
savoir-faire, profiter d’un moment 
de détente et expérimenter 
différents moyens d’expression. 
À l’instar de Françoise Gagnard, 
Maire adjointe à la Maison de 
quartier, Laurent Vastel est venu 
apporter sa contribution ! 

Peinture et sculpture s’exposent dans les salons  
de la médiathèque
Le vernissage de l’exposition, avec Bruno Atamian, peintre, et Patricia 
Maze - Auria, sculpteur, a eu lieu vendredi 15 mars, en présence 
de Steve Decamme, directeur de la médiathèque, Muriel Galante-
Guilleminot, Maire adjointe à la Culture et du Maire Laurent Vastel. 

Visite de l’abri-anti 
aérien avec Les 
Sources de Fontenay
Samedi 16 mars, le 
Maire et Muriel Galante-
Guilleminot, Maire 
adjointe au Patrimoine 
historique, ont pu 
descendre dans l’un des 
deux abris situés sous le 
gymnase du Parc avec les 
membres de l’association 
des Sources de Fontenay. 
Cette visite dans les 
galeries souterraines était 
pour le moins insolite !
Découvrez la suite des 
recherches page 21. 
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Les enfants fêtent le printemps au marché
Jeudi 21 mars, des élèves de CM1/CM2 de l’école des Pervenches 
(classe d’Aurélie Richy) ont participé à une visite du marché avec un 
professionnel et à un atelier culinaire avec un chef. Christian Bigret, 
Premier Maire adjoint au Commerce, a assisté à cette animation. 

Commémoration de la guerre d’Algérie
Mardi 19 mars, la Ville célébrait la Journée nationale du souvenir 
et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 
En raison des travaux place du Général de Gaulle, la commémoration 
s’est déroulée dans la cour du château Sainte-Barbe en présence 
de Philippe Ribatto, Maire adjoint au Devoir de mémoire. 

Grand bal breton 
pour la Saint-Patrick : 
un succès !
Le CCJL et l’association 
Eien Vreizh invitaient les 
Fontenaisiens à un fest deiz 
dimanche 17 mars. 
Les groupes Berig et Bremañ 
les ont entraînés dans les 
danses bretonnes au son  
de l’accordéon, du biniou, 
de la bombarde, de la 
clarinette et des chants 
celtiques. 

Tournoi annuel de la section Judo ASF
Les 23 et 24 mars, les jeunes judokas d’une dizaine de  
clubs se sont rencontrés pour une compétition organisée par l’ASF  
au gymnase Jean Fournier. Les combats se sont succédé dans la 
bonne humeur sur les tatamis. 

 « Boucicaut en fête » du 20 au 28 mars
Des animations étaient proposées dans la portion de la rue 
Boucicaut fermée à la circulation. Samedi 23 mars, 
l’association des Commerces de Fontenay-aux-Roses avait 
notamment programmé : tournoi de babyfoot, buffet dégustation, 
stand de maquillage, caricaturiste, atelier de réparation de vélos 
avec FaràVélo et animation musicale par un homme-orchestre ! 



OPTIQUE GEORGE
83 rue Boucicaut 

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

63 rue du Pdt F. Mitterrand
91160 Longjumeau

Tél. : 01 69 10 99 96
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Une nouvelle collecte de sang se déroulera 
dimanche 21 avril à la salle de l’église avec 
l’Établissement Français du Sang. Les be-

soins en produits sanguins sont récurrents pour 
les secours d’urgence, les interventions chirurgi-
cales, les maladies du sang, les cancers… Chaque 
année, un million de malades sont soignés grâce 
au don de sang, grâce à vous. 

  Dimanche 21 avril de 10h à 15h 
à la salle de l’église

Don du sang : sauvez des vies ! 

Le site Internet du Territoire évolue
Le site Internet de Vallée Sud - Grand Paris a fait peau neuve.  
Tous les services et les équipements gérés par le  
Territoire sont répertoriés et de nouvelles fonctionnalités  
accompagnent le visiteur dans ses recherches. 
À découvrir dès maintenant sur www.valleesud.fr
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LE CHIFFRE

200
chéquiers promotionnels 
ont été vendus au marché 
samedi 16 mars dans le 
cadre de l’opération « Les 
commerçants du marché de 
Fontenay-aux-Roses fêtent 
le printemps ». En achetant 
un chéquier à 5 €, les clients 
obtenaient 10 € en bons 
d’achats à dépenser 
chez les commerçants.

Cap sur la Fête 
de la Ville
La Fête de la Ville 2019 se déroulera 
samedi 15 et dimanche 16 juin pro-
chains. Réservez d’ores et déjà ces 
dates pour participer au défilé du  
carnaval avec les accueils de loisirs et 
aux nombreuses animations qui se 
dérouleront en centre-ville autour du 
thème de la gourmandise. Soyez sûrs 
qu’il y en aura pour tous les goûts ! 

Sénégazelle, une course féminine 
solidaire

Après une exposition-vente de photos à l’espace musique de la médiathèque en début 
d’année, la Fontenaisienne Valérie Tiphagne participera à la course féminine Sénéga-
zelle du 6 au 14 avril avec l’association Simple’Mans Gazelles. Cette aventure solidaire 
a pour but de remettre en main propre aux enfants sénégalais les 23 kg de fournitures 
qu’elle aura collectés avant le voyage. La course se déroule sur des pistes à travers la 
brousse et la savane et, à chaque étape, l’arrivée se fait dans une école pour distribuer 
le matériel scolaire. Souhaitons-lui bonne chance pour ce défi ! 

Les agents de la Police municipale peu-
vent surveiller votre domicile pendant 
votre absence du 20 avril au 5 mai. 

Pour bénéficier de ce dispositif gratuit, il 
suffit d’en faire la demande au bureau de 
Police municipale (10, place du château 
Sainte-Barbe) ou faire la démarche en ligne 
sur www.fontenay-aux-roses.fr si vous avez 
déjà fait appel à l’opération tranquillité  
vacances. 

Opération Tranquillité Vacances

Séjour d’été : les jeunes peuvent s’inscrire
Le Club pré-ados organise un séjour pour 23 jeunes du 12 au 27 juillet dans les gorges du  
Verdon. L’objectif est de construire ce projet avec les jeunes et la préparation commence dès 
le mois d’avril avec le lancement des inscriptions. Les jeunes seront impliqués dans le choix et 
la réalisation des repas, l’établissement du planning des tâches quotidiennes par groupe, les 
inventaires de matériel à emmener pour camper, la recherche des activités dans la région, etc.

 Renseignements : 18, rue La Fontaine – 01 46 60 09 00

CLUB PRÉ-ADOS

BRÈVES D’ACTUALITÉ



10 FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°445 / AVRIL 2019

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Budget de la Ville : 
des investissements pour  l’avenir
La Ville a voté son budget primitif lors du Conseil municipal du 18 mars. Ce budget se divise en deux 
parties, le fonctionnement et l’investissement. Chacune dépend des choix de l’équipe municipale 
et des contraintes extérieures. Voici les points-clés à retenir sur les finances à Fontenay-aux-Roses.

Le mot de l’élu 
Jean-Michel Durand, 
Adjoint délégué aux 
Finances et au Budget
Comme toutes les villes, 
sur la période 2014-2018, 
Fontenay-aux-Roses  a 

été pénalisée par la baisse des dotations en 
provenance de l’État ainsi que par des hausses 
de charges décidées au niveau national.
L’amélioration de notre gestion nous a permis 
de maintenir la qualité de nos services, 
des tarifs publics les plus modérés du 
département et, pour la troisième année,  
de ne pas augmenter les impôts.
Ce sont les efforts de tous, de la Municipalité, 
de ses agents et l’amélioration de la qualité 
de la gestion, qui ont permis de limiter les 
conséquences du retrait de l’État.
Ces efforts de gestion ont également 
permis de diminuer sensiblement le niveau  
de l’endettement et des frais financiers  
(voir tableau page de droite).
Ces améliorations permettent à la 
Ville de pouvoir financer 15 millions € 
d’investissements  en 2019 et au total  
avec ses partenaires publics plus  
de 30 millions , un record ! 
Tout le monde peut le voir : tout en 
rétablissant ses finances, Fontenay-aux-Roses 
se transforme et se met à niveau en termes 
d’écologie, d’esthétique urbaine et de confort 
pour  ses habitants, les Fontenaisiennes  
et les Fontenaisiens.

LES CHIFFRES

36,5 M€
de budget de 

fonctionnement

20,8 M€
de charges 

de personnel

15,1 M€
d’investissements 

par la Ville

RECETTES ET DÉPENSES,
LE DIFFICILE ÉQUILIBRE

Pas de hausse d’impôts en 2019
Les taux de fiscalité restent inchangés par rapport à 2018 (21,30 % pour la taxe d’habi-
tation et 17,5 % pour la taxe foncière). Fontenay-aux-Roses, l’une des villes les moins 
taxées, se situe en 4e position dans le classement du produit fiscal par habitant des villes 
du Territoire. Son produit fiscal, à hauteur de 762 €/habitant, est inférieur à la moyenne 
du Département, à savoir 824 €/habitant. Par ailleurs, la taxe des ordures ménagères per-
çue par Vallée Sud - Grand Paris est en baisse : de 6,39 % en 2017, elle est passée à 6,26 % 
en 2018 et sera de 6,12 % en 2019, une baisse en faveur des Fontenaisiens.
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FOCUS SUR L’ENDETTEMENT

Le Plan Pluriannuel d’Investissements

en 2019
La forte participation des partenaires financiers, que sont 

notamment le Département, la Région et le Territoire,  
permet un niveau élevé d’investissements.

Projets
(gymnase du Parc, du Panorama, salle municipale avenue Jean 

Moulin, local de rugby, église Saint Pierre – Saint Paul…) 

5,7 M€

Espace public
(place de la Cavée, de Gaulle 

et parc Laboissière, roseraie…)

4,4 M€

Bâtiments
(écoles, Centre municipal de santé…)

2 M€

Urbanisme
(acquisitions foncières et études urbaines)

1,1 M€

Voirie
(hors Vallée Sud - Grand Paris et Département)

1 M€

Autres services (informatique…)

0,9 M€
À ces investissements, s’ajoutent les opérations menées dans  
le cadre de partenariats avec la Ville :
l Vallée Sud - Grand Paris pour 5 M€ (voirie, théâtre...)
l  Bailleurs sociaux (Val-Content, Blagis-Paradis...) pour  

également 5 M€
l  L’Agence régionale de santé, le Conseil départemental et la Région  

investissent de nouveau 5 M€ en 2019 pour l’Ehpad du Parc.

La baisse des dotations de l’État
En 10 ans, la Ville a subi environ 40 % de baisse des dotations de l’État.

Ce tableau montre que la Ville est moins 
endettée puisque ses dettes à fin 2018 
s’élèvent à 20,6 M€ contre 25,2 M€ en 
2010. Elle connaît une baisse de ses frais 
financiers, autour de 600k€ en 2018 
contre près de 850 k€ en 2010. 
La Ville rembourse ses dettes plus 
rapidement : 1,75 M€ de remboursement 
annuel en 2019 contre 1,26 M€ en 2010. 

1 263 291,23 M€ 848 164,96 M€ 25 159 655,52 M€

1 551 433,78 M€ 711 135,94 M€ 21 551 613,97 M€

1 647 074,76 M€ 599 761,43 M€ 20 620 477,91 M€

1 752 567,95 M€ 595 138,62 M€
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2019
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CAPITAL
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FIN DE PÉRIODE

EXERCICE

Pôle Famille
1666 k€

Autres 
services
413 k€

Pôle Ressources
1635 k€

Pôle  
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456 k€

Pôle Services techniques
2897 k€
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ACTIONS ET PROJETS 
POUR L’AVENIRLes dépenses par pôles

Les charges à caractère général (matériel, fluides et presta-
tions) représentent près de 20 % du budget avec 7 065 k€ (voir 
graphique). Les charges de personnel représentent quant à elles 
57 % du budget de fonctionnement. À ces dépenses s’ajoutent 
les charges de gestion courante, dont les subventions versées 
par la Ville (545 k€ aux associations par exemple) et les intérêts 
de la dette.



ACTUALITÉS MUNICIPALES

Nager contre le cancer
Dimanche 7 avril, la piscine intercommunale accueille l’opération « Nager 
à contre-cancer » de 9h à 13h. Un stand d’information et de ventes 
d’articles au profit de la Ligue contre le cancer se tiendra à l’accueil de la 
piscine. Le club de plongée Aquarivage, mobilisé pour cette initiative solidaire, proposera 
des baptêmes de plongée gratuits. Le montant des entrées vendues ce jour-là sera reversé 
à l’association, pour la recherche, les dépistages et les actions en faveur des malades.

Rendez-vous Juvenior en avril

Stage de sophrologie pour les étudiants
Commencez à vous préparer aux examens et aux concours ! Le CCJL organise un stage 
de sophrologie les 2 et 3 mai prochains de 14h à 16h (tarif : 23 €). L’objectif : gérer le stress, 
les problèmes de sommeil, les maux de ventre et autres symptômes caractéristiques 
liés à la préparation d’examens importants, qu’ils soient écrits ou oraux. 

   Inscriptions : 01 46 30 20 90 - ccjl@fontenay-aux-roses.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Plus d’informations sur : www.fontenay-aux-roses.fr

Fontenay.aux.Roses fontenay92villedefar 

Habitat & Humanisme 
recherche des logements
La mission de l’association 
Habitat & Humanisme consiste 
à loger et à accompagner  
des familles en difficulté 
temporaire. Le bail est signé 
directement avec l’association, 
qui sous-loue aux familles.  
Le propriétaire, en échange 
d’un loyer inférieur à celui 
du marché, bénéficie de la 
garantie de paiement du 
loyer et de la remise en état 
éventuelle du logement en fin 
de bail. L’équipe locale 
lance sa campagne de 
printemps de recherche 
de logements auprès 
des particuliers. 
Faites-vous connaître !
Contacts : 06 89 81 98 19, 
m.fornier@wanadoo.fr  
ou 06 82 28 21 69,  jlvx@neuf.fr 

SOLIDARITÉ

Les seniors inscrits au programme  
Juvenior peuvent participer à des ate-
liers informatiques au CCJL les mardis 

2, 9 et 16 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h et 
le 30 avril de 10h à 12h, aux cours de danse 
les vendredis 5 et 19 avril de 14h à 16h15 à la 
salle de l’église et aux ateliers de réflexolo-
gie les jeudis 11 et 18 avril de 14h à 16h15 au 
CCJL. Trois autres propositions s’ajoutent 

à ces activités régulières : l’exposition gui-
dée « Who is who chez les Colbert » mer-
credi 3 et jeudi 4 avril à 14h30 à Sceaux, une 
visite thématique au cœur du romantisme 
mercredi 10 avril à 14h30 à la Maison de 
Chateaubriand (Châtenay-Malabry) et un 
cercle de lecture lundi 15 avril de 10h à 12h 
au CCJL. 

  Contact : 06 69 28 16 62 (Laurie)
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Jeux gonflables
sur la Coulée verte
Pendant les vacances scolaires, les struc-
tures gonflables sont de retour ! Les fa-
milles vont pouvoir se rendre sur l’aire 
de jeu située derrière le gymnase du Parc 
du samedi 20 avril au mercredi 8 mai in-
clus (sous réserve de bonnes conditions 
météorologiques). Les enfants vont ado-
rer sauter, jouer, glisser, rebondir… dans 
le Funny parc, installé avec le soutien du 
Conseil départemental du 92. L’entrée 
est à 6 € en illimité et gratuite pour les 
moins de deux ans. 

La semaine du 29 avril au 3 mai, pen-
dant les vacances scolaires, les élèves 
du CP au CM2 peuvent participer aux 

ateliers Amasco à l’accueil de loisirs Pierre 
Bonnard. L’association a été créée par une 
ancienne directrice d’école, des parents et 
des étudiants. L’apprentissage du calcul ou 
de la langue française par les jeux de société, 
de plein air, de logique ou par le théâtre, a 
pour objectif de renforcer la confiance en 
soi des enfants et de développer librement 
leurs connaissances. Les ateliers en petits 
groupes sont animés par de futurs ensei-
gnants, eux-mêmes encadrés par différents 
pédagogues. Les activités se déroulent sur 

quatre jours (trois heures le matin et trois 
heures l’après-midi) avec une tarification 
selon le quotient familial, de 32 à 160 €. 

  Inscriptions jusqu’à mi-avril  
(places limitées) sur www.amasco.fr  
ou au guichet famille : 01 41 13 52 70

En France, l’alimentation est respon-
sable de 25 % des émissions de gaz à ef-
fet de serre et la production de viande 

en génère bien plus que d’autres produits 
animaux ou végétaux, avec des impacts en-
vironnementaux élevés. En réponse à la de-
mande de certaines familles et aux mesures 
diffusées par le ministère de l’Agriculture  
et de l’Alimentation, la Ville expérimente 
depuis le mois dernier les repas végétariens 
dans les cantines. Après le steak du froma-
ger et son curry de légumes en mars, les éco-
liers fontenaisiens découvriront dans leur 
assiette des tortellonis quatre fromages 

lundi 8 avril. Par ailleurs, les élèves des 
écoles élémentaires sont désormais conviés 
aux commissions des menus. Ils expri-
ment des souhaits qui sont ensuite pris  
en compte pour l’élaboration des menus. 
Ainsi, lors de la commission du 1er février  
2019, les délégués de classe de l’école élé-
mentaire des Pervenches ont souhaité  
composer un menu. Ce repas «  plaisir des  
enfants » a été pris en considération et sera 
servi mardi 2 avril dans les cantines. Pour 
rappel, un repas bio par semaine et des repas  
à thème sont également servis dans les  
cantines (voir page 33). 

Des ateliers éducatifs 
périscolaires

La Ville adhère 
à l’ANACEJ
Afin d’encourager la participation des 
jeunes avec, par exemple, la mise en 
place d’un Conseil municipal des 
jeunes, de journées de réflexion thé-
matique ou plus généralement d’ac-
tions favorisant l’intérêt des jeunes à la 
construction des politiques publiques, 
la Ville a choisi d’adhérer, à compter du 
1er avril 2019, à l’Association Nationale 
des Conseils d’Enfants et de Jeunes,  
réseau national d’acteurs enfance  
jeunesse. Cette décision a été adoptée 
lors du Conseil municipal du 18 mars.  

Des menus végétariens à la cantine

Apprendre par le jeu, c’est la proposition de l’association 
Amasco qui interviendra fin avril pour le service Périscolaire 
avec une semaine d’ateliers ludiques et éducatifs à destination 
des élémentaires. Des stages similaires dans les villes voisines 
ont séduit les enfants comme leurs parents.

LE CHIFFRE

700abonnés  
au compte Instagram de  
la Ville en mars. Des photos  
de Fontenay-aux-Roses  
(nature, monuments, etc.) 
sont ainsi partagées  
par des photographes  
amateurs et professionnels 
sur @villedefar



LES CHIFFRES

500 jeux et activités 
ludiques accessibles gratuitement 
les 13 et 14 avril

50bénévoles et professionnels 
présents sur les deux jours

25partenaires 
participants à l’événement

DOSSIER DU MOIS
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Le festival s’inscrit dans la continuité de ce que propose la ludothèque tout 
au long de l’année. Il donne également un nouvel élan au « week-end lu-
dique  », lancé en 2007 et plébiscité par le public avec près de 800 visi-

teurs l’an dernier. Construit avec les partenaires locaux, cet événement coïn-
cide avec les 40 ans de la création de la ludothèque et bénéficie d’un véritable 
ancrage territorial. Son titre « Floraisons » fait d’ailleurs écho au nom de la ville. 
Le principe est de décliner le jeu sous toutes ses formes avec des espaces dé-
diés en intérieur et à l’extérieur, accessibles gratuitement de 0 à 99 ans. Événe-
ment fédérateur, ce festival du jeu a été retenu dans le cadre de l’appel à projets 
associatifs, avec le concours financier du Département des Hauts-de-Seine. 
Une seule règle pour profiter pleinement du week-end  : participer et parta-
ger cette aventure ludique originale. Plus de mille jeux sortent chaque année 
sur le marché, l’expertise des ludothécaires vous sera donc bien utile pour vous  
accompagner dans ce vaste monde… 

La ludothèque en fête !
(Re)découvrez 
le plaisir de jouer

L’association le Manège aux Jouets fête ses 40 ans  
et organise le premier festival du jeu fontenaisien 
intitulé « Floraisons ludiques ». Samedi 13 et dimanche 
14 avril, le site Pierre Bonnard et le parc Sainte-Barbe 
se transforment en immense terrain d’activités 
ludiques. Découvrez cet événement inédit dans 
le département ainsi que l’activité de la ludothèque 
depuis sa création.

Le mot de l’élue 
Françoise Gagnard,  
Maire adjointe  
à la Vie associative
Ouvert à chacun selon son âge 
et ses centres d’intérêt, ce 

week-end de fête des 13 et 14 avril prochains met 
en scène des jeux, parcours de jeux et moments 
savoureux animés par la Ludothèque, ses 
bénévoles et ses partenaires. Toujours généreuse, 
« la Ludo » a concocté un bel anniversaire pour 
ses 40 ans, à ne pas rater en famille, seul ou 
accompagné. C’est une occasion unique de 
s’amuser et s’instruire dans ces cheminements 
ludiques et conviviaux. À partager sans 
modération !



Cette première édition des « Floraisons ludiques »  
se tiendra pendant deux jours avec une multitude  
d’activités pour tous les joueurs : petits et grands, 
néophytes ou experts. C’est nouveau, festif et  
peut-être addictif ! Voilà la règle du jeu pour vous 
divertir les 13 et 14 avril dans une ambiance conviviale.
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Premier festival du jeu : une 
expérience ludique unique

Nombre de joueurs : illimité
Venez seul ou avec votre tribu ! Le festival 
s’adresse à toutes les tranches d’âge dès la 
petite enfance et réserve des jeux plus tac-
tiques pour les grands. Les jeux sont à tester 
en solo ou à plusieurs, avec des activités  
accompagnées pour les joueurs débutants 
ou occasionnels et en accès libre pour les 
plus expérimentés.

Installation des espaces
La scénographie a été confiée à Éric  
Brossier, « metteur en fête », avec ses 
créations issues de l’univers forain  
et onirique. Cette ambiance colorée  
et festive fera le lien entre les différents 
espaces. Contrairement à d’autres 
festivals où les participants se re-
trouvent spectateurs, ici vous serez 
pleinement acteurs de l’événement. 
Rendez-vous hors des sentiers battus !

Déroulement de la partie
Les activités sont totalement gratuites, hormis  
la buvette, le food-truck et la boutique de jeux. 
L’objectif est d’illustrer l’extrême richesse de la 
création ludique à un public familial ou aver-
ti. Plus qu’un évènement axé autour du jeu et du 
jouet, le festival s’appuie sur le partage autour des 
valeurs fédératrices du jeu. Cette manifestation  
a été construite avec une intention pédagogique 
et écologique (voir la carte éthique et responsable 
ci-contre). Les activités disponibles sont pour 
tous les goûts  : jeux classiques, de plateau, de 
rôles, d’adresse, de figurines, de construction 
ou surdimensionnés, mais aussi des tournois, 
un escape game et un laser game, une initiation  
à la réalité virtuelle, des bornes d’arcade, un 
circuit de voitures télécommandées, etc.

BON À SAVOIR

l    Rendez-vous samedi 13 avril de 14h à 20h et dimanche 14 avril 
de 10h à 18h autour de la rue de l’Avenir (parc Sainte-Barbe, 
ludothèque, cour et accueil de loisirs, salle municipale Pierre 
Bonnard). Le festival est gratuit !

l    Pour prolonger le plaisir samedi, une «  soirée Off  » de 20h  
à minuit est réservée aux plus de 14 ans avec des jeux de  
société et des jeux de rôle.

l    En plus d’un jeu à remporter lors du festival, un concours sur  
Facebook vous permet de gagner : jeu de société, accessoire 
à l’effigie du festival, tickets coupe-file pour certaines anima-
tions et gourmandises. Rendez-vous sur www.facebook.com/
LudothequeLeManegeAuxJouets

l    D’anciens membres de l’association reviennent pour l’an-
niversaire de la ludothèque, dont l’histoire et l’activité sont à  
découvrir sur un espace dédié.
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Les intervenants spéciaux
Toute la chaîne du jeu sera représentée, démontrant tout 
son potentiel en tant qu’objet culturel et outil d’interac-
tion. Vous rencontrerez notamment :
l   Des auteurs et créateurs qui présenteront leurs pro-

totypes et nouveautés.
l   Une douzaine d’éditeurs qui s’engagent sur cette pre-

mière édition pour faire découvrir leurs jeux à succès 
ou leurs dernières nouveautés avec des exemplaires 
mis à disposition.

l   Des associations ludiques et des fédérations de jeux 
traditionnels et classiques (club awalé, bridge, échecs, 
Mah Jong, go, dames, Othello, tarot...).

l   Une boutique de jeux de plateaux, un espace de revente 
solidaire de jouets d’occasion et un dépôt-vente jeux de 
société.

ZOOM SUR...

Les 40 ans de la ludothèque
En mars 1979, séduites par le concept d’une ludo-
thèque à Paris, quelques familles créent l’association 
Le Manège aux Jouets avec une trentaine d’adhérents. 
Installée avenue Lombart, la ludothèque fontenai-
sienne possède alors une centaine de jouets  venus 
de dons, d’achats au compte-gouttes, etc. Les adhé-
rents gèrent le fichage des jouets et les permanences. 
Les familles découvrent ce nouveau lieu où leurs en-
fants peuvent emporter durant 15 jours des jouets rê-
vés trop chers ou volumineux. La participation de la 
ludothèque aux manifestations locales, l’accueil des 
groupes et les événements créés au fil du temps font 
connaître le Manège aux Jouets même en dehors de 
la ville. L’embauche de la première salariée, Monique 
Jouhert, le transfert vers les locaux du centre de loi-
sirs près de la Coulée verte, la mise à disposition par 
la Ville de Danielle Villepoux, directrice à la ludo-
thèque, puis la venue de salariés à temps partiel déve-
loppent l’équipe. Cela permet de créer un espace dans 
le quartier des Blagis pour un accueil parents/jeunes 
enfants puis plus tard pour les 6-12 ans.
Danielle Villepoux, co-fondatrice de la ludothèque 
et membre du conseil d’administration, ajoute  : 
«  40 ans pour une association, c’est un bel âge.  
40 ans pour une ludothèque c’est un exploit ! Le fonc-
tionnement a évolué, les propositions aussi mais l’esprit  
de 1979 reste le même : convivialité, accueil de tous, res-
pect de la différence  et c’est pourquoi nous y restons, 
nous avons toujours notre place, et nos petits-enfants 
aussi ».  

La carte éthique et responsable
La ludothèque joue la carte du projet éthique et 
responsable. Elle a fait appel à des prestataires 
et partenaires de la Région. Afin de minimiser 
l’empreinte écologique du festival, elle propo-
sera avec eux des actions de sensibilisation lu-
dique, des gobelets réutilisables en consigne, 
un dépôt-vente de jeux, des créations avec des 
objets de récupération  Cet axe du festival fait 
écho à l’événement « Faites » de la propreté du 
samedi 13 avril dans les quartiers et une partie 
du parc Sainte-Barbe (voir page 30). 
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Le Manège aux Jouets 
tourne toute l’année
Fondée en 1979, la ludothèque 
est une association qui 
s’est donné pour mission la 
promotion de la culture ludique 
pour tous les publics. Lieu de 
rencontres et d’échanges 
intergénérationnels, elle 
propose de nombreux temps 
hors les murs et rayonne sur le 
territoire grâce à son expertise  
et à ses actions innovantes.

La parole à 
Youssef Waham, 
passionné de jeux  
de société, participant 
aux « soirées jeux »
Je suis arrivé à Fontenay-aux-
Roses il y a deux ans. Inscrit au 
départ pour  mes enfants, j’ai 
vite découvert les boîtes de jeux 
de la ludothèque. J’apprécie 
de pouvoir les emprunter, cela 
permet de partager de bons 
moments ensemble,  
en famille, entre amis ou même 
entre collègues. Avant je ne 
connaissais que les échecs et 
le Monopoly ! L’équipe de la 
ludothèque sait me conseiller et 
me présenter des jeux géniaux. 
Je ne manque pas une soirée 
autour des jeux de plateau et 
j’aimerais qu’il y en ait plus 
souvent. L’univers ludique est 
très riche, il rapproche les gens 
et procure beaucoup de plaisir.

Nadine Mondziaou,  
directrice de la ludothèque,  
précise : « Amener le jeu partout fait  
partie de nos missions et La Ludo buisson-
nière est un temps de rencontre qui  
y contribue. L’idée du festival, en écho  
à nos interventions dans l’année,  
c’est de diffuser la culture ludique  
et donner à jouer à tous les publics.  
L’objectif est de créer un espace de  
convivialité autour du jeu, qui est  
un générateur de lien social ».

Le Manège aux Jouets, c’est :
Un équipement  

pour tous les publics 
et un lieu ressource pour 

une cinquantaine de 
collectivités adhérentes 

avec un rayonnement 
inter-villes.

Une équipe 
de ludothécaires 
et de bénévoles 

particulièrement 
impliqués.

Des temps spécifiques pour 
l’accueil des publics et l’animation : 

soirées pour les ados-adultes, 
apéro-jeux, expo-vente d’une 
sélection de jeux pour Noël, 

développement d’événements comme 
les murder party, (prochain 
rendez-vous en novembre 

à la médiathèque).

Des rendez-vous hors les 
murs : la Ludo buissonnière 

connaît chaque année 
un franc succès l’été dans 

les quartiers et la ludothèque 
est présente lors des 

manifestations 
de la ville.

Des actions sur-mesure, 
comme le jeu de piste créé 
aux Paradis dans le cadre 

du renouvellement urbain 
du quartier.

Un accompagnement 
des familles avec un 

important travail 
de soutien 

à la parentalité.

Un site au centre-ville au 
5, rue de l’Avenir (accueil tout 
public) avec prêt de jeux et un 

autre dans le quartier des Blagis 
au 8/12, rue Paul Verlaine 

(lieu d’accueil parents-enfants 
et espace 6-12 ans).

DOSSIER DU MOIS

  En savoir plus : www.lemanegeauxjouets.fr

Les ludothécaires, ambassadeurs du jeu, se tiennent informés et testent les jeux,  
ils ont pour rôle de trouver celui adapté au public et à la situation, sélectionner  
des références avec le souci de proposer tous types de jeux, familial et aussi pour 

les experts. Les jeux sont classés selon la méthode ESAR :
Exercice, avec des jouets sensoriels et d’éveil (hochets, balles, toupies ) ;
Symbolique, pour reproduire ou inventer des situations selon son imagination (dégui-
sements, dinette, figurines ) ;
Assemblage, pour créer et construire (mosaïques, planchettes en bois, puzzles ) ;
Règles, comprenant tous les jeux de société, de coopération, de parcours ou de stratégie.
Des centaines de jeux sont mis à disposition par la ludothèque, qu’il est possible  
d’emprunter pour 1 € seulement avec l’abonnement annuel : 31 € l’adhésion famille 
fontenaisienne, 21 € sans emprunt à la Maison de quartier.  



Agenda des événements du 2 au 28 avril

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

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

Derniers spectacles 
sous le chapiteau !
En attendant sa réouverture en mai, le Théâtre des Sources vous propose ce mois-ci ses deux 
derniers spectacles sous le chapiteau. Mardi 9 avril à 20 h 30, vous pourrez assister au troisième 
spectacle des Tréteaux de France, Céleste gronde. Ce spectacle donnera lieu à un atelier philo sur 
le thème « Sous l’œil du grand frère » par l’association Opium philo mercredi 10 avril à 14h à la 
médiathèque. Cet atelier philo est ouvert à tous à partir de 8 ans sur inscription. Autre spectacle 
à voir sous le chapiteau avant son démontage : ML King 306 va vous faire revivre le combat de 
Martin Luther King et le parcours de son assassin, James Earl Ray (voir articles page 24).
La saison continuera ensuite dans les théâtres de Fontenay-aux-Roses et Châtillon. i
Céleste gronde : mardi 9 avril à 20h30 
ML King 306 : vendredi 12 avril à 20h30

DU 23 AU 26 AVRIL
Stages du CCJL
pendant les vacances

SAMEDI 13 AVRIL
Deuxième édition de 
« Faites » de la propreté

ÉVÉNEMENT DU MOIS

DU 20 AVRIL AU 8 MAI 
Structures gonflables
sur la Coulée verte 



DU 2 AU 27 AVRIL

EXPOSITION
« Sorcières, Ogres et Géants »
Par L’école des loisirs
Salons de la médiathèque

JEUDI 4 AVRIL

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

VENDREDI 5 AVRIL

PERMANENCE DES AIDANTS
Inscription obligatoire au CLIC : 01 41 13 20 79
CCAS, 14h-16h

CONFÉRENCE DU CUF
« Georges Clemenceau : 1841-1929, 
la victoire et l’ingratitude »
Par Alain Soubigou, maître de conférences à Sorbonne-Paris 1
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

DU 5 AU 7 AVRIL

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
Participation de 4 ateliers fontenaisiens
Voir page 25

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 AVRIL

DÎNER SPECTACLE
Contes et poésies nègres
Par Amadou Gaye
Sur réservation : 01 43 50 91 91
Brasserie L’Odyssée, à partir de 19h

SAMEDI 6 AVRIL

PANIER PIQUE-LIVRES
Histoires de monstres
À partir de 3 ans
Médiathèque, 10h30

STAGE PILATES
Avec Déborah Meunier – 25 €
Inscriptions au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle bien-être, 14h-16h

SPECTACLE JEUNESSE
« Les Contes de la rue Broca »
Par Thomas Ségouin – À partir de 7 ans
Médiathèque, 16h

SORTIE THÉÂTRE
« La double inconstance » de Marivaux
Par Fontenay Culture & Loisirs
Renseignements : 01 82 15 92 61

DIMANCHE 7 AVRIL

NAGER À CONTRE-CANCER
Au profit de la Ligue  
contre le cancer
Piscine, 9h-13h

PORTES OUVERTES
ASF Pétanque
Voir encadré

LUNDI 8 AVRIL

PORTES OUVERTES
Jeune orchestre et Orchestre junior cordes
sous la direction de Nathalie Biout – Entrée libre
Auditorium Jacques Demy (MMD), 18h

MARDI 9 AVRIL

CONCERTS
Soirée autour de la musique ancienne
Audition pré-examen des classes de musique ancienne
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h

THÉÂTRE MUSICAL
« Céleste gronde »
De 8 à 17 €
Réservations au Théâtre des Sources : 01 71 10 73 70
Sous le chapiteau, 20h30

MERCREDI 10 AVRIL

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

ATELIER PHILO
« Sous l’œil du grand frère »
Autour du spectacle « Céleste gronde »
Par l’association Opium philo
À partir de 8 ans sur inscription
Médiathèque, 14h

CONCERT DU QUINTETTE TCHALIK
Voir encadré page suivante

AUDITION DE MUSIQUE
Audition des classes de piano
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h

JEUDI 11 AVRIL

ATELIER D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Parcours de soins et de surveillance
Pour les patients diabétiques, sur inscription
Centre municipal de santé Simone Veil, 14h-15h30

FONTENAY-AUX-ROSES AGENDA n N°445 / AVRIL 2019

SPORT

Portes ouvertes de l’ASF 
pétanque
La pétanque est un sport ouvert à tous à partir de 10 ans. 
Avec ses techniques, ses règles, son vocabulaire, ce n’est 
pas qu’un loisir de vacances ! Venez vous renseigner sur 
les activités de la section pétanque de l’ASF à l’occasion  
des portes ouvertes.
Dimanche 7 avril de 14h30 à 19h 
25, rue Georges Bailly



ATELIER INFORMATIQUE
Niveau intermédiaire
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

CERCLE DE LECTURE
Autour de L’exercice de la médecine et Les derniers jours  
de Stefan Zweig de Laurent Seksik
Salle du Parc, 14h15

VENDREDI 12 AVRIL

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

CONFÉRENCE DU CUF
« L’Allemagne d’Angela Merkel »
Par Henri Ménudier, professeur, spécialiste des relations 
franco-allemandes
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

THÉÂTRE-RÉCIT
« ML King 306 »
De 8 à 17 €
Réservation au Théâtre des Sources :  
01 71 10 73 70
Sous le chapiteau, 20h30

SAMEDI 13 AVRIL

PERMANENCE JURIDIQUE
Pour les associations fontenaisiennes
Par la Ligue de l’enseignement
Salle Sainte-Barbe, 9h30-12h30

STAGE DE SOUTIEN SCOLAIRE
Pour les collégiens
25 € – Inscriptions : 01 46 30 20 90
CCJL, 9h30-12h30

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

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Bébé parle avec ses mains
Par Valérie Broussey, animatrice  
de l’association Signes2Mains
Pour les 6 mois-3 ans, sur inscription
Médiathèque, 10h15 et 11h

« FAITES » DE LA PROPRETÉ
Nettoyage dans les quartiers et animations 
sur le développement durable
À partir de 14h
Voir page 30

RENDEZ-VOUS DES LECTEURS
Sur le thème des saisons
Médiathèque, 16h

CONCERT
Basic Soul
Réservation au CCJL :
01 46 30 20 90 
10 € / 5 € tarif réduit
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h30

ASF BADMINTON
Soirée Fluorescences
Ouvert à tous – 5 € – Inscription sur www.asfb.fr
Gymnase du Parc, 19h-minuit

DU 13 AU 14 AVRIL

FESTIVAL DU JEU
Floraisons ludiques
Organisé par la ludothèque 
Le Manège aux Jouets
5, rue de l’Avenir 
et Parc Sainte-Barbe, 
samedi 14h-20h et dimanche  
10h-18h
Voir page 16

DIMANCHE 14 AVRIL

STAGE DE SOPHROLOGIE
« Se libérer de la charge mentale »
Animé par Christèle Rakotondrainy
25 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle bien-être, 9h30-12h30

LUNDI 15 AVRIL

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

MARDI 16 AVRIL

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

AUDITION DE MUSIQUE
Classes de contrebasse et de trombone
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h
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CONCERT

Le Quintette Tchalik 
en concert-événement
Gabriel et Louise (violons), Sarah (alto), Marc (violoncelle) et 
Dania (piano) Tchalik sont de retour à Fontenay-aux-Roses 
pour un concert exceptionnel à la médiathèque. Entre 
deux concerts en province ou à l’étranger, les frères et sœurs 
musiciens viendront présenter en avant-première leur 
nouvel album. Ils joueront des œuvres de Claude Debussy, 
Gabriel Fauré, Thierry Escaich… en sonate, ronde, nocturnes 
et short stories.
Mercredi 10 avril à 20h à la médiathèque – Entrée libre 
sur réservation : 01 41 13 52 04



JEUDI 18 AVRIL

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

COMPOSTAGE
Formation et distribution de 
composteurs ou lombricomposteurs
Par Vallée Sud – Grand Paris
28, rue de la Redoute, 18h et 19h30

VENDREDI 19 AVRIL

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

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
Pour les malades d’Alzheimer et leur aidant
Inscription au 01 47 02 79 45 / FA92.sud@orange.fr
Salle du Parc, 14h

CONFÉRENCE DU CUF
« Gutenberg, inventeur de l’imprimerie » 
Par Françoise Sauer, professeur d’histoire-géographie
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

LECTURES « PAROLES GOURMANDES »
Lectures en langue française ou étrangère et buffet participatif
En partenariat avec la Maison de quartier des Paradis
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle Sainte-Barbe, 19h

SAISON DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Récital de violon par Anna Göckel
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h30

DU 20 AVRIL AU 8 MAI

STRUCTURES GONFLABLES
Sur la Coulée verte

SAMEDI 20 AVRIL

STAGE DE SOUTIEN SCOLAIRE
Pour les collégiens
25 € – Inscriptions : 01 46 30 20 90
CCJL, 9h30-12h30

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

DIMANCHE 21 AVRIL

DON DU SANG
Salle de l’Église, 10h-15h

DU 23 AU 26 AVRIL

STAGE DE SOUTIEN SCOLAIRE
15h de stage pour les collégiens
85 € – Inscriptions : 01 46 30 20 90 - CCJL

STAGE D’ÉVEIL CORPOREL
Animé par Miya – Pour les 3/5 ans
23 € – Inscriptions au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle de danse du Parc, 9h-10h

STAGE DE DANSE ORIENTALE 
FUSION
Animé par Miya
Pour adultes
55 € – Inscriptions au CCJL :
01 46 30 20 90
Salle de danse du Parc, 19h-21h

STAGE DE PERCUSSIONS
Animé par Anildo Silva – Pour les 6/12 ans
35 € – Inscriptions au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle de danse du Parc, 10h30-12h

STAGE L’ATELIER DES ARTISTES
Animé par Liza Vincent – Pour les 5/7 ans
35 € – Inscriptions : 01 46 30 20 90
CCJL, 10h30-12h

STAGE DE POTERIE-MODELAGE
Animé par Johanna Klarsfeld – Pour les 6/12 ans
50 € – Inscriptions : 01 46 30 20 90
CCJL, 13h30-15h30

SAMEDI 27 AVRIL

FORMATION AUX  
PREMIERS SECOURS
Par la Croix-Rouge française
60 € – Inscription au 06 60 95 77 13
9h-18h

STAND ASSOCIATIF
Par La Maison de Vie et de Guérison
Marché, 9h-13h

DIMANCHE 28 AVRIL

COMMÉMORATION 
Journée nationale du Souvenir - Voir encadré
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MÉMOIRE

Journée nationale 
du Souvenir des victimes 
et héros de la déportation
Le dernier dimanche d’avril est dédié à la mémoire des 
victimes de la déportation dans les camps de concentra-
tion et d’extermination nazis lors la Seconde Guerre mon-
diale. Cette date a été retenue en raison de sa proximité avec  
la date anniversaire de la libération de la plupart des camps.  
Tous les Fontenaisiens sont conviés à la cérémonie officielle 
pour, ensemble, ne jamais oublier.
Dimanche 28 avril à 11h devant la sculpture 
dédiée aux victimes de la barbarie nazie 
(Coulée verte, au-dessus de la rue Robert Marchand)
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Démolition-reconstruction 
de l’îlot des Potiers

Étape de préfiguration, le projet des Potiers prévoit la construction de 38 logements neufs 
répartis sur 14 maisons individuelles superposées et un immeuble de 24 logements  
donnant sur la rue André Chénier. Ils intègreront plusieurs critères, définis par la Ville et  

le bailleur Hauts-de-Seine Habitat et tenant compte de l’avis des riverains : des logements de 
qualité accessibles et aux normes acoustiques, une architecture variée connectée à son envi-
ronnement, des places de stationnement en sous-sols accessibles depuis la rue André Chénier, 
l’agrandissement du square des Potiers de 300 m² et le réaménagement du cheminement entre 
la rue des Potiers et la rue André Chénier. 
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Une nouvelle façade pour le Centre municipal de santé
Engagés en 2018, les travaux du Centre municipal de santé 
Simone Veil consistaient au renouvellement des façades 
menuisées, y compris les stores, au réaménagement de l’entrée 
avec la création d’une rampe d’accessibilité donnant 
sur l’accès principal et la rénovation complète de la chaufferie 
(chauffage et eau chaude). Ces travaux, d’un montant de 690 k€ 
se poursuivent à l’intérieur en 2019 avec la mise en accessibilité 
de l’ascenseur, des sanitaires, l’élargissement de portes, etc.

Après la démolition de l’ancien immeuble fin février, l’îlot des 
Potiers sera le premier site d’accueil des relogements, dans  
le cadre du renouvellement urbain du quartier des Paradis.  
Voici un rappel des principales caractéristiques du projet.

Voirie
Rue des Pierrelais
Les travaux de réfection de la 
chaussée s’achèveront pendant les 
vacances de Pâques avec la pose du 
nouvel enrobé entre le 23 avril et le 
3 mai. Les travaux d’aménagement 
consistaient en l’élargissement 
des trottoirs, la création d’une 
bande plantée sur trottoir impair, 
le renouvellement du matériel 
d’éclairage public avec le maintien 
du nombre de stationnement 
et la création de places de 
stationnement vélo.

Rue des Bénards
Plusieurs travaux d’assainissement, 
d’enfouissement et de rénovation 
de l’éclairage public ont déjà été 
réalisés. Le réaménagement de 
la rue par la Ville se déroulera 
entre juin et septembre avec 
pour objectifs : la sécurisation 
des cheminements piétons, 
l’uniformisation des revêtements 
et du mobilier urbain, la mise  
aux normes de l’arrêt de bus  
et la matérialisation du 
stationnement. 



Grand débat 
national : restitution 
de la rencontre  
du 16 février
Le Grand débat national, 
lancé à la mi-janvier par le 
Gouvernement, vient de 
s’achever. La mobilisation 
citoyenne a été particulièrement 
importante, et les initiatives 
locales ont suscité un vif intérêt. 
À Fontenay-aux-Roses, la 
rencontre publique du 16 février, 
avec plus d’une centaine de 
participants, a fait émerger 
de nombreuses propositions 
collectives et individuelles. 
Elle est accessible sur 
www.fontenay-aux-roses.fr 
(actualités).

PRÈS DE CHEZ VOUS
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Le grand chantier de la place du Général de Gaulle et du parc Laboissière avance bien. Le long de 
la rue Boucicaut, fermée à la circulation en mars, le parvis de la mairie et la place se dessinent peu 
à peu. Dans le parc, les premiers aménagements sont visibles. État des lieux.

Les travaux en cœur de ville se poursuivent

Samedi 6 avril à 11h, le Maire inaugurera la nouvelle 
allée « Louis Pouey-Mounou » sur la Coulée verte (au 
croisement avec la rue Robert Marchand), rendant 
ainsi hommage à cet ardent défenseur du cadre de 
vie fontenaisien, décédé l’an dernier. L’architecte 
avait en effet conçu le projet de cheminement  planté 
pour contrer celui de d’autoroute qui devait traverser 
la ville. Après l’abandon du projet de l’A10, il avait pour-
suivi le combat pour rendre compatible la « Coulée 
verte » et le passage du TGV.

Une allée baptisée 
« Louis Pouey-Mounou »

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les travaux de rabotage, de réseaux et de pavage ont 
nécessité la fermeture d’une portion de la rue Bou-
cicaut en mars. Le pavage des allées sur la place du 

Général de Gaulle et la pose des dalles sur le parvis de la 
mairie sont en cours. Les kiosques ont été déplacés et vos 
commerces de proximité restent ouverts pendant toute la 
durée du chantier. Les plantations ont également débuté 
sur la place et dans le parc Laboissière. Dans ce dernier, le 
cheminement piéton est matérialisé et les ouvertures (ac-
cès et fenêtres) donnant sur la ruelle de la Demi-lune sont 
en cours de réalisation. En avril, les plantations et la pose 
de revêtements vont se poursuivre. 

Permanence de soutien à la vie associative
Samedi 13 avril, de 9h30 à 12h30 au château Sainte-Barbe,  
la Ligue de l’enseignement 92 tiendra une permanence juridique 
ouverte aux associations fontenaisiennes.
Service de la Vie associative : 01 41 13 20 97

Parc Laboissière

Parvis de la mairie

Rue Boucicaut

Place du Général de Gaulle



PRÈS DE CHEZ VOUS

Après le premier et « grand abri » (cf. Le 
Mag de mars 2019, page 21), l’associa-
tion des Sources de Fontenay vient de 

localiser et d’inspecter le deuxième, ou « petit 
abri », à l’aide d’une caméra vidéo. Il se révèle 
être en parfait état. Cette connaissance était in-
dispensable à la maîtrise d’ouvrage afin d’évi-
ter toute dégradation lors des travaux de ré-
novation du gymnase du Parc et permettre de 
créer un accès technique à ces abris. Ils com-
portaient 600 places et présentaient au total 
200 mètres de bancs en ciment. Les attaches 
sont encore visibles sur les murs. Ces abris bé-

tonnés seraient les plus grands de ce type en-
core existants dans le département. Dès que 
la sirène retentissait, les enfants de l’école du 
Parc descendaient dans les souterrains. Ils 
étaient environ trois par mètre linéaire, munis 
de leur masque à gaz. La maîtresse les faisait 
chanter pour ne pas entendre les bruits du de-
hors. Dans la perspective du centenaire 1939-
2039, l’association des Sources a besoin de vos 
témoignages, en particulier ceux des anciens 
élèves de l’école du Parc. 

  Contact : 06 04 15 07 91 
ou colettejunier@hotmail.fr

www.fontenay-aux-roses.fr
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Abris souterrains : la suite !

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

PÉRIODE DU 16 FÉVRIER AU 15 MARS 2019
Permis de construire accordés :
PC N°092 032 19 00277 déposé le 18/01/2019, 
accordé le 14/03/2019
Demandeur : Françoise LENOUVEL
Adresse : 5 bis, rue des Moulins à Vent
Objet : construction d’une maison individuelle

PC N°092 032 19 00275 déposé le 16/01/2019,  
accordé le 11/03/2019
Demandeur : Hagop ALMAYAN
Adresse : 45, rue du Docteur Soubise
Objet : surélévation partielle d’une maison individuelle

PC N°092 032 18 00269 déposé le 28/11/2018,  
accordé le 11/03/2019
Demandeur : SCCV FONTENAY-LEMAIRE
Adresse : 2 à 4, rue Auguste Lemaire 
Objet : construction d’un ensemble immobilier de 33 logements

PC N°092 032 18 00270 déposé le11/12/2018  
et complété le 25/02/2019, accordé le 11/03/2019
Demandeur : Ludovic NOURY
Adresse : 17, rue La Fontaine
Objet : surélévation et extension d’une maison individuelle

PC N°092 032 18 00266 déposé le 16/11/2018  
et complété le 14/01/2019, accordé le 11/03/2019
Demandeur : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES
Adresse : Stade du Panorama 
Objet : installation d’une halle sportive modulaire 

PC N°092 032 18 00265 déposé le 15/11/2018  
et complété le 22/02/2019, accordé le 11/03/2019
Demandeur : OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT
Adresse : 26, rue des Potiers
Objet : construction de 38 logements sociaux collectifs

PC N°09 2032 18 00263 déposé le 12/11/2018, 
accordé le 11/03/2019
Demandeur : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES
Adresse : 20, avenue Jean Moulin
Objet : aménagement d’une salle polyvalente

PC N°092 032 18 00267 déposé le23/11/2018 
et modifié le 21/01/2019, accordé le 11/03/2019
Demandeur : Pascal SIMONIN
Adresse : 19, avenue Lombart
Objet : extension d’une maison individuelle

PC N°092032 18 00258 déposé le 25/07/2018  
et complété le 27/11/2018, accordé le 25/02/2019
Demandeur : SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION
Adresse : 76 à 82, avenue Gabriel Péri
Objet : construction d’un ensemble immobilier de 59 logements

PC N°092 032 18 00260 déposé le 26/10/2018  
et complété le 30/01/2019, accordé le 25/02/2019
Demandeur : SA TOIT ET JOIE
Adresse : 46, rue Marx Dormoy
Objet : construction d’un immeuble de 25 logements  
en accession sociale et 4 cellules commerciales

PC N°092 032 18 00259 déposé le25/09/2018  
et complété le 12/11/2019, accordé le 22/02/2019
Demandeur : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES
Adresse : 7, avenue du Parc
Objet : réhabilitation et extension du gymnase du Parc

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

URBANISME
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PAROLE À L’OPPOSITION

GROUPE EELV
Une demi-vérité est pire qu’un mensonge
Dans le magazine de la ville (mars 2019 page 18), on peut lire que « le PLU définit une plus 
grande surface d’EBC que dans l’ancien POS (+ 7 %) ». Il aurait fallu préciser que ces EBC sup-
plémentaires correspondent à des terrains privés non accessibles aux Fontenaisiens et 
dont certains propriétaires refusent le classement. Pourquoi est-on allé chercher des 
terrains privés ? Parce qu’il y a eu déclassement de 3 terrains publics pour réaliser des 
opérations immobilières. Par ce tour de passe-passe on a ainsi augmenté le % d’EBC !
On peut lire plus loin qu’« en zone pavillonnaire le PLU impose que 50 % de la surface du 
terrain soit traitée en espaces verts avec une forte incitation à la création d’espaces de pleine 
terre ». La vérité est qu’il y a exactement deux fois moins de pleine terre dans le règle-
ment du PLU que dans celui du POS. Les promoteurs se contrefichent des incitations 

à garder de la pleine terre. Ils appliqueront le règlement qui densifiera à terme les 
zones pavillonnaires. Un point c’est tout !
On peut lire encore, dans un encadré, que la ville n’utilise aucun pesticide dans les  
espaces verts publics. Il faut savoir que l’ancienne municipalité avait totalement  
banni les pesticides et que, dès son arrivée au pouvoir, M. Vastel a repris leur usage 
pendant plusieurs années jusqu’à ce que la loi l’oblige à stopper leur utilisation !
Trois demi-vérités qui sont pires que des mensonges.
EBC : Espaces boisés classés - PLU : Plan Local d’Urbanisme - POS : Plan d’Occupation des Sols.

Jean-Jacques FREDOUILLE, élu écologiste
https://fontenay.eelv.fr

GROUPE SOCIALISTE
Vivement 2020
Les élections municipales étant prévues dans moins d’un an, c’est la panique dans 
la majorité restante municipale. Alors, ils dépensent à tout va pour faire des travaux 
dans tous les sens. Certains sont utiles, d’autres superflus, d’autres incohérents, 
chacun appréciera mais tout le monde s’accorde sur le scandale du gaspillage 
d’argent public payé par les hausses historiques de nos impôts locaux depuis 2016 
et aussi sur la mise en danger des piétons et cyclistes durant ces travaux. Et pen-
dant ce temps-là, les moyens manquent pour les enfants dans les écoles et dans les 
accueils de loisirs malgré les hausses des tarifs, les places en crèche pour les petits 

GROUPE COMMUNISTE
Priorité aux transports du quotidien
Les Fontenaisien (ne)s qui empruntent le RER B en font l’expérience depuis long-
temps sans qu’arrivent les améliorations attendues : Il n’y a quasiment pas de jour 
sans panne ou retard.
Le RER B continue de souffrir en effet d’un important retard en investissements, in-
vestissements qui permettraient d’améliorer sa fréquence, sa fiabilité et son confort : 
il faudrait notamment doubler le tunnel Châtelet gare du Nord, moderniser la signa-
lisation et les équipements, fiabiliser les caténaires 
Au lieu d’aller dans cette direction, l’État impose contre l’avis de la majorité des élus 
locaux concernés, la création de la ligne CDG Express qui va coûter 1,9Md€ pour 
transporter 20 000 passagers par jour contre 900 000 pour le seul RER B.

GROUPE MOUVEMENT RADICAL
Retour sur le débat d’Orientation Budgétaire (DOB)
Le maire adjoint en charge des finances en a rappelé l’objet :
- donner aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de la ville ;
- définir les priorités de la municipalité et les évolutions de la situation financière.
En réalité, le Maire comme à son habitude n’a apporté aucune réponse aux questions 
des élus de l’opposition. Dans ces conditions, au-delà de l’obligation légale, quel est 
l’intérêt d’un DOB ?
En faire un véritable temps d’échange interactif en vue d’amender, enrichir et faire 
évoluer le budget serait pourtant un progrès considérable dans la gouvernance de 
notre commune.
Plusieurs pistes pourraient être expertisées pour permettre un débat citoyen avec la 

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
Le miroir des Vanités
Sur le parvis de la mairie il y avait un grand massif central avec de belles composi-
tions florales ; pour Noël on installait un grand sapin. Un arrêt de bus situé juste en 
face rue Boucicaut permettait d’accéder, sans côte à gravir, à la mairie, à de nombreux 
commerces et au marché couvert.
C’était modeste, c’était joli, c’était pratique, c’était peu coûteux à entretenir et c’était 
utile.
Les temps changent, le Maire veut un parvis conforme à Sa vision de la ville.
Le massif de pleine terre ? détruit et remplacé par un bassin en béton pour instal-
ler une fontaine-bassin afin de créer un miroir d’eau de 80 m². La mairie pourra s’y  
refléter. De chaque côté, 2 allées pavées. Pas d’arbres, pas de fleurs. Coût : plus de  
200 000,00 euros et des dizaines de milliers d’euros par an d’entretien 

Pas un mot, pas un schéma sur cet aménagement lors de Sa grande consultation 
concernant la Place De Gaulle et le parvis. A-t-il eu peur de l’avis des Fontenaisiens ?
L’arrêt de bus en face de la mairie gâchait sa vue ? déplacé en contrebas, dans la pente, 
au niveau de la sortie des poubelles de l’immeuble situé à l’angle Boucicaut/Place de 
Gaulle.
C’est prétentieux, c’est minéral, cela coûte cher et c’est inutile.
Le Maire, Vice-Président-du-Territoire, Conseiller-métropolitain, Conseiller-Dépar-
temental est satisfait : Il a son miroir aux Vanités.
Pour combien de temps ?

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

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

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

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

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

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

fontenaisiens manquent suite à la fermeture de la plus grosse crèche municipale, la 
crèche fleurie, les moyens pour les associations ne remontent pas suite à la baisse 
imposée par cette triste municipalité. Les seuls qui se portent bien sont les promo-
teurs immobiliers qui profitent des règles d’urbanisme qui leur permettent de bé-
tonner Fontenay avec l’onction du maire et de son équipe restante.
Vivement 2020 !

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

Sans compter que cette ligne utiliserait une grande partie des infrastructures ferrées 
existantes, dédiées notamment aux RER B et E, à la ligne K, au TER Picardie et au fret, 
perturbant encore plus ces lignes.
L’entêtement de l’État à imposer ce projet alors qu’une modernisation du RER B pour-
rait répondre également au besoin des usagers de l’aéroport, ne peut être détaché de la 
volonté du gouvernement de privatiser Aéroports de Paris, les deux projets étant liés.
Encore une fois priorité aveugle est donnée aux plus riches et aux milieux d’affaires 
au détriment du plus grand nombre.
Mobilisons-nous pour donner la priorité aux transports du quotidien. Nous avons 
proposé un vœu en ce sens au CM du 18 mars.

F. ZINGER et C. MARAZANO eluspcffar@gmail.com

population en en définissant la périodicité la plus efficiente (approche pluriannuelle  
ou à chaque exercice budgétaire). Il s’agit de faire en sorte que dans le laps de temps entre 
le DOB et le vote du budget il soit possible d’amender réellement le projet de budget.
Ce sont là les questions essentielles afin de faire du budget le réel levier financier d’une 
action municipale plus proche de ses habitants et d’éviter que cela ne reste qu’un 
échange entre spécialistes budgétaires et/ou un simple jeu de posture politique.
Nous souhaitons en lien avec les habitants de la commune faire des propositions 
dans ce domaine pour les municipales 2020.
Dans cette perspective, vos contributions sont les bienvenues.
À votre écoute le 2e mardi du mois en mairie de 17 à 19h.

Gilles MERGY, Annie SOMMIER anniesommierprg92@gmail.com
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Fontenaisiens et fiers de l’être !
Nous ne boudons pas notre plaisir d’être Fontenaisiens. Nous sommes porteurs 
de son histoire, alors n’oublions pas de rappeler ce qui fait le charme de la ville de 
Fontenay-aux-Roses, que ce soit le 25 mai prochain pour l’accueil des nouveaux 
Fontenaisiens ou chaque jour pour connaître et reconnaître les atouts de notre 
ville.
Notre ville est à taille humaine. Certes, elle est vallonnée, le cheminement reste 
souvent fait de montées et de descentes, mais de nombreux bancs y sont installés 
et continuent de l’être au gré des demandes des Fontenaisiens. Ville verte, de tous 
les quartiers le cœur de Fontenay-aux-Roses est vite accessible. Les Fontenaisiens 
se sont battus pour que notre ville ne soit pas traversée par un grand axe routier 
ou ferroviaire. À proximité de Paris, elle offre la convivialité de la petite ville et 
« l’ivresse » de la capitale.
Fiers de ce passé, nous œuvrons avec enthousiasme pour l’embellissement de 
notre ville. Pour prendre soin de cette qualité de vie, il nous faut anticiper, voir 
à long terme et rester très attentifs à ce qui nous rassemble, entretenir la mixité 
urbaine, le vivre-ensemble.
Aussi, notre équipe autour de Laurent Vastel a choisi d’entretenir et de réhabiliter 
l’espace public, les espaces pour tous.
Après 20 ans d’immobilisme, on pourrait souhaiter que rien ne bouge et se dire 
que finalement les dallages qui s’affaissent, un fontis qui s’installe, un arbre qui 
refleurit de moins en moins chaque année  ce n’est pas important ! Pour nous, ça 
l’est. On peut à la fois se souvenir, transmettre et se projeter dans l’avenir.
Allons de l’avant, trouvons le souffle et le courage d’entreprendre. Aussi, nous vous 
proposons une promenade qui traverse le cœur de ville. Partons de l’espace vert du 
château Sainte-Barbe et de son esplanade, devant les terrasses des restaurants et 
en bordure de la Coulée verte, qui a renoué avec la tradition du jardin à la française. 
Puis, par un tronçon arboré de la rue Boucicaut entièrement réaménagé et fleuri, 
nous arrivons place de l’Église, qui est désormais un lieu de rendez-vous pour tous, 
où aux premiers rayons de soleil tous les bancs sont occupés, où lors des chaleurs 
de l’été les enfants de tous les quartiers viennent jouer avec les fontaines d’eau, 
sous les regards bienveillants de leurs parents.

Imaginez dès le mois de mai, nous longerons les façades du théâtre et du cinéma 
entièrement rénovées, pensées pour les personnes à mobilité réduite. De là, 
traversons l’avenue Jeanne et Maurice Dolivet, pour atteindre le nouveau parc 
Laboissière et ses grands espaces verts supplémentaires organisés en salon de 
verdure. Dans ce parc, des arbres fruitiers palissés et de nouvelles plantations 
s’épanouiront, tout en redonnant ses lettres de noblesse au château Laboissière, 
avec son perron totalement restauré et végétalisé.
La ruelle de la Demi-lune sera un lieu d’expositions temporaires de photographie, 
sur ses grilles la séparant du parc et sur ses murs qui clôturent la Maison de 
la Musique et de la Danse, nous arrivons jusqu’à la place du Général de Gaulle 
requalifiée.
Quant à l’ancienne perception, elle accueillera pour la rentrée de septembre une 
librairie, salon de thé : oui, nous retrouvons une librairie à Fontenay-aux-Roses ! 
L’autre partie de la place sera traitée en terrasse ombragée, les deux kiosques 
repositionnés encadreront et inviteront à cheminer vers le parvis de la mairie qui, 
lui, renoue avec sa tradition de pavage, datant de la conception de la mairie.
Enfin, par la rue Boucicaut bordée de nouvelles boutiques, nous arrivons place de 
la Cavée, dont le nouvel aménagement en rond rend au lieu son intitulé de place.
Tous ces espaces publics, que nous avons rénovés, embellis, redessinés, 
restructurent notre ville et proposent aux Fontenaisiens une promenade, une 
circulation piétonne, cycle ou voiture du RER à l’entrée de ville vers Paris par 
Châtillon.
Alors point de regret mélancolique, offrons-nous, chers Fontenaisiennes et 
Fontenaisiens, la ville que nous méritons et sachons prolonger la coopération avec 
nos partenaires participant au financement de ces projets.

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

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

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

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

Sandrine LE ROUZES,
Jules N’GALLE EBOA,
Michèle MORIN,
Thomas NAPOLY,
Muriel FOULARD
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Les monstres et les sorcières sont à l’honneur ce mois-ci !  
Exposition, spectacle et lectures jeunesse vous attendent en avril  
à la médiathèque. La littérature regorge de personnages étranges 
que les enfants comme les adultes seront ravis de retrouver 
au cours des différents rendez-vous.

MAGAZINE

L’exposition « Sorcières, Ogres et Géants » de 
l’école des loisirs sera l’occasion de (re) décou-
vrir les créatures qui peuplent les albums pour 
enfants dans le premier salon de la médiathèque 
tandis que les monstres de la mythologie et  
personnages marquants de la littérature vous  
attendent dans le second, du mardi 2 au samedi 
27 avril. Venez jouer à vous faire peur en vous attar- 
dant sur Cornebidouille, Gargantua, Pantagruel, 
Scylla et bien d’autres !
Panier pique-livres – Histoires de monstres :  
samedi 6 avril à 10h30 pour les plus de trois ans. 

Des oreilles pointues, des yeux globuleux, des 
dents acérées ou une pustule sur le nez... Qui a 
peur des monstres ? Les plus courageux vien-
dront frissonner et rire en écoutant leurs aven-
tures, racontées par les bibliothécaires.
Spectacle Les Contes de la rue Broca samedi 
6 avril à 16h. Les histoires de La Sorcière de la rue 
Mouffetard, La Paire de chaussures et La Sorcière du 
placard à balais, créées par Pierre Gripari en 1967, 
prennent vie sous les traits de Thomas Ségouin. 
Décidément, la rue Broca n’est pas une rue 
comme les autres… 

Ogres et compagnie 
invités à la médiathèque
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Théâtre, hip hop, chant, vidéo : 
la nouvelle création protéi- 
forme de Mathieu Létuvé est 
dans la lignée de Raging Bull, 
présenté l’an dernier au Théâtre 
des Sources. En avril 1968,  
Martin Luther King s’effondre 
devant la chambre 306 de  
Lorraine Motel. Avec ML King 
306, Entrez dans une enquête 
où son destin et celui de son  
assassin présumé, James Earl 
Ray, se mêlent tragiquement. 

      Vendredi 12 avril à 20h30 
sous le chapiteau 
du Théâtre des Sources

ML King 306 : 
destins croisés

Le Géant de Zéralda 

Céleste Gronde, dernier spectacle des Tréteaux de France pro-
grammé cette saison par le Théâtre des Sources, est une création 
qui sera jouée pour la toute première fois le 9 avril à Fontenay- 
aux-Roses. Elle met en scène une jeune fille, Céleste, qui cherche à se 
libérer de sa maison connectée, HOMI. Pour chaque activité, il existe 
une application pour planifier, enregistrer, évaluer… et HOMI dicte la vie 
de Céleste depuis qu’elle est toute petite. À l’aide de son ami Noé, elle 
se révolte et s’engage dans un combat à mort contre la machine.

 Mardi 9 avril à 20h30 sous le chapiteau du Théâtre des Sources 

Théâtre musical et actuel
CRÉATION

Contes de la rue Broca

Portes 
ouvertes 
des ateliers 
d’artistes
Vous êtes peintre,  
photographe, graveur, 
mosaïste, verrier, potier, 
sculpteur…  ? Que vous 
soyez artiste amateur 
ou professionnel, vous 
pouvez vous inscrire dès 
maintenant aux journées 
portes ouvertes des ateliers 
d’artistes, organisées par 
la médiathèque le dernier 
week-end de septembre. 
Contact :  
elsa.fromond@valleesud.fr 
Tél. : 01 41 13 52 01
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Concert « Chants 
de l’âme russe »
Au cours de sa tournée de
concerts de Pâques, le chœur 
mixte de la société philarmonique  
de Saint-Pétersbourg s’arrête à 
Fontenay-aux-Roses dimanche  
5 mai à 16h à l’église Saint Pierre -  
Saint Paul. Au programme : 
liturgie, chœurs orthodoxes et 
chants traditionnels russes.  

Tarifs : 19 € / 14 €. Vente des billets 
à l’entrée dès 15h. Informations  
et réservations : 06 30 41 76 72. 

Journées européennes 
des métiers d’art

Anis et Céladon – Mosaïste, 
artisan du Tourisme 2019
Delphine Lescuyer présente ses travaux en 
cours, réalisations, outils et le métier de 
mosaïste. Elle propose également des ate-
liers d’initiation payants à partir de 12 ans.
1A, allée des Peupliers (du 5 au 7 avril).
Atelier Bellardant – Verrier,  
artisan du Tourisme 2019
Christophe Bellardant vous accueille 
dans son atelier historique fondé par 
Jacques Le Chevallier où il confectionne 
et restaure des vitraux dans le respect de 
la tradition des maîtres verriers.
8, rue Joseph Le Guay (6 et 7 avril). 

Atelier Livrasphère – Relieur
Dans cet atelier-boutique, Laura Carlu 
Favennec vous fait découvrir les métiers 
de relieur, doreur sur cuir et restaurateur 
de livres anciens. Elle présente ses outils 
et des réalisations en reliure d’art.
111 bis, rue Boucicaut (6 et 7 avril).
Les trésors de la forêt française – Ébéniste
Mireille Clavot repère les œuvres d’art 
naturelles dans les bois et créé des pièces 
uniques. Elle propose d’assister à ce pro-
cessus de transformation.
8, rue Joseph Le Guay (du 5 au 7 avril).  

       Plus d’infos : 
www.journeesdesmetiersdart.fr
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Le conservatoire achève sa saison de 
musique de chambre le 19 avril avec 
un récital de violon. Ne manquez 

pas ce dernier concert avec la violoniste 
Anna Göckel, accompagnée au piano,  
autour d’un répertoire riche : Beethoven, 
Paganini, Debussy, Mozart, Bartók ou en-
core Henryk Wieniawski et Ysaÿe. Cette 
soirée sera présentée par le violoncelliste 
Yovan Markovitch. 

      Vendredi 19 avril à 20h30 
à l’auditorium Jacques Demy (MMD) 
Entrée libre

Concert de Basic Soul, tout un univers

Saison de musique de chambre : le final

Basic Soul, c’est avant tout la rencontre humaine entre quatre personnes ayant une  
expérience dans d’autres groupes et qui se sont réunies pour faire revivre des standards  
de soul. Etta James, James Brown, Aretha Franklin, Amy Winehouse, Candie Staton et  

Lynda Lindell seront à l’honneur lors du concert organisé par le CCJL le 13 avril à la Maison de la 
Musique et de la Danse. Laissez-vous emporter par la voix envoûtante et chaleureuse de Lahila 
Prime, accompagnée du batteur Bruno Batdrummer, du bassiste Victor De Almeida et du guita-
riste Christian Rivet, dont le rythme et la dynamique vous plongeront dans l’univers de la soul. 

      Samedi 13 avril à 20h30 à l’auditorium Jacques Demy (MMD). Tarifs : 10 € / réduit (-18 ans) : 5 € 
Réservation au 01 46 30 20 90 – ccjl@fontenay-aux-roses.fr

Dans le cadre de ce rendez-vous 
grand public avec les artisans d’art, 
quatre ateliers fontenaisiens ouvrent 
leurs portes du 5 au 7 avril prochains. 
Savoir-faire, passion, pièces d’exception, 
retrouvez ces professionnels lors des  
Journées européennes des métiers d’art 2019.

Les 2 et 3 novembre prochains aura lieu le 
Festival Danses Ouvertes. Cette nouvelle 
édition est désormais portée par la Com-
pagnie 1formeLs, dirigée par Pascaline La-
vialle, qui prend la suite de Dominique 
Rebaud (Compagnie Camargo). Le projet 
artistique s’appuie sur l’héritage des pré-
cédentes éditions et diffèrera notamment 
par le lieu puisqu’il se déroulera au châ-
teau Laboissière. Équipes, artistes et par-
tenaires se sont déjà réunis en février 
pour assister à la projection du documen-
taire Fontenay-aux-Roses, une ville qui 
danse #5, à retrouver en ligne sur fontenay- 
aux-roses.fr (vidéothèque). 

Le futur Festival 
Danses Ouvertes
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Des stages multisports 
pour collégiens en avril

À partir du mois d’avril, le CCJL pro-
pose un pass soutien scolaire des-
tiné aux collégiens : confiance, 

méthodologie, oralité et réussite seront 
les maîtres-mots de ces stages qui tente-
ront de répondre au mieux aux besoins 
des élèves. Les premiers rendez-vous  
se déroulent les samedis 13 et 20 avril 
de 9h30 à 12h30 (25  € le stage) au CCJL.  
Pendant les vacances scolaires, du 23 au  
26 avril, vous pouvez opter pour un accom- 
pagnement privilégié avec un stage de 
15 heures (85 €). 

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

Le premier stage « Adosports » pour les jeunes 
de la 6e à la 3e est proposé la semaine du 
23 au 26 avril de 14h à 17h avec un ren-

dez-vous au gymnase du Parc. Le programme 
prévoit notamment des sports collectifs, des ac-
tivités aquatiques et une sortie VTT. La fiche 
d’inscription est téléchargeable sur le site  
www.fontenay-aux-roses.fr. Un certificat mé-
dical, une photo d’identité et une attestation 
d’assurance extra-scolaire sont nécessaires à  
l’inscription. Le tarif appliqué dépend du quotient 
familial. Les stages multisports pour les 6-12 ans 
sont quant à eux proposés pendant les deux  
semaines de vacances (4 jours chacun) et se dérouleront au gymnase 
Jean Fournier. Les jeunes en 6e ont le choix entre les deux formules. 
      Renseignements au service des Sports : 01 41 13 20 46

Podiums en série pour  
la gymnastique 
rythmique

Bravo aux gymnastes de la section 
Gymnastique rythmique de l’ASF qui 
ont participé avec succès à leur pre-
mière compétition départementale 
le 16 février dernier à Rueil-Malmai-
son. Les résultats : deux podiums en 
individuel avec Solène 2e au ballon et 
Marguerite 3e en cerceau, ainsi qu’un 
podium à la 2e place pour Hermione 
et Marguerite en duo ballon et deux 
belles 4e places pour Maëlle et Milane 
en cerceau. 

LE CHIFFRE

+ de  20  ans que 
l’ASF section Tennis de table 
accueille l’APEI sud 92. Un 
échange de balles aura lieu 
entre les membres de la section 
et les joueurs en situation  
de handicap dimanche 14 avril 
de 10h30 à 12h au stade du 
Panorama. Celui-ci sera suivi 
d’un pot amical et d’une  
remise de trophées.

Accédez aux ressources « Tout Apprendre »
La médiathèque propose un nouveau service d’auto-formation en 
ligne. « ToutApprendre » s’articule autour de centaines de cours 
pour le développement des compétences personnelles. Vous vou-
lez apprendre une langue étrangère, réviser le code de la route, accé-
der à des ressources ludo-éducatives et du soutien scolaire, pratiquer 
des exercices bien-être, vous former à la bureautique, à la musique, 
au juridique… ? À tout âge et selon vos besoins, ce service gratuit est en accès illimité 
pour tous les adhérents et leur famille. Les cours sont disponibles 24h/24 et 7j/7 sur  
ordinateur, smartphone ou tablette, via votre compte sur le portail de la médiathèque. 

   www.mediatheque-fontenay.fr

Pass soutien scolaire spécial collégien 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS au 01 41 13 20 46
www.fontenay-aux-roses.fr
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Pendant les vacances scolaires, le service des Sports  
propose des stages aux 6-12 ans. Il élargit désormais  
sa proposition vers les collégiens. Les activités, encadrées  
par les éducateurs sportifs de la Ville, permettent  
aux jeunes de se dépenser hors  
du cadre scolaire.

Bientôt le Fontenay 
Musique Festival !
Chaque année, les équipements cultu-
rels de la ville réunissent les Fontenai-
siens autour de plusieurs rendez-vous 
lors du Fontenay Musique Festival. En 
2019, il se déroulera du 10 au 25 mai sur 
le thème : « Douce France, cher pays… ». 
Notez les dates dans votre agenda et ne 
manquez pas le lancement vendredi 
10 mai sur la place de l’Église, avec un 
bal populaire sur des airs d’hier et d’au-
jourd’hui. 
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C’est à la demande du Roi, dans le 
cadre de la préparation des États 
Généraux, qu’une partie de la po-

pulation de Fontenay-les-Bagneux (942 
habitants) se réunit dans l’église le 15 
avril 1789  : il s’agit des hommes de plus 
de 25 ans résidant sur le territoire et ins-
crits sur la liste des contribuables. Sous la 
conduite du syndic Pierre Billiard, les per-
sonnes présentes doivent mettre par écrit 
leurs «  vœux et doléances  ». Ces Fonte-
naisiens s’assemblent le même jour que 
les habitants du Plessis-Piquet, vingt-
quatre heures après Châtenay, Clamart- 
sous-Meudon ou Bourg-la-Reine, et deux 
jours après Châtillon-les-Paris et Bagneux. 
Le 12 avril 1789, Sceaux Penthièvre avait  
ouvert le mouvement. Toutes ces paroisses 
se retrouvent sur plusieurs revendications.

Les doléances exprimées
En premier lieu, qu’un seul impôt pour 
tous (nobles et ecclésiastiques y compris) 
soit mis en place. Mais aussi que le système 
de capitainerie soit supprimé. Ces vil-
lages dépendaient en effet de la capitaine-
rie royale de Saint-Germain-en-Laye dont 
le rôle était de favoriser coûte que coûte 
la chasse royale (préservation du gibier 

destructeur des récoltes, interdiction des 
clôtures, autorisation obligatoire pour 
couper ses foins ). La milice, alimentée 
par un tirage au sort, est aussi unanime-
ment rejetée (elle mobilise un homme 
pendant six années). La plupart des pa-
roisses demandent aussi la suppression 
de privilèges et l’utilisation des mêmes 
poids et mesures dans tout le royaume. 
Fontenay-les-Bagneux rejoint trois autres 
paroisses voisines (Châtenay, Sceaux et 
Bourg-la-Reine) pour demander l’arrêt 
définitif du projet de détournement du  
canal de l’Yvette qui pouvait perturber ses 
affluents dont la Bièvre et notre ruisseau 
de la Fontaine des Moulins.

Le contexte de la rédaction
Plus globalement, le cahier de doléances 
fontenaisien manifeste une défiance cer-
taine vis-vis de l’autorité seigneuriale, 
mais le roi n’est jamais attaqué. Lors de 
ce moment solennel du 15 avril 1789, les 
grandes idées des philosophes des Lumières 
ne semblent pas encore avoir atteint le  
village. S’il est question de liberté, il s’agit 
de celle de cultiver sa terre ou de pouvoir 
accéder au commerce des grains. L’égalité  
est surtout celle devant l’impôt. Le cahier  

fontenaisien offre un autoportrait d’une 
population mesurée, ne réclamant qu’une 
réforme calculée des institutions et non 
un bouleversement dicté par les valeurs 
nouvelles. Cependant, ce profil est-il exac-
tement fidèle à la réalité ? Le détail des cir-
constances de sa rédaction sont incon-
nues. L’urgence a sûrement conduit les 
Fontenaisiens à reprendre des articles des 
villages voisins (d’où des formules par-
fois identiques) ou à mettre en avant les  
besoins immédiats plutôt que le droit. 
Reste qu’il s’agit d’une contribution  
importante car elle participe comme celles 
des autres villages à établir une grande 
consultation dans tout le royaume, une 
grande première depuis 1614. 

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

Le cahier de doléances fontenaisien 
de 1789
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L’histoire des prisonniers français de 
la Seconde Guerre mondiale est mal 
connue. Pour la découvrir, un projet de 
livret est en cours d’élaboration. Afin  
de le finaliser, les Archives municipales 
recherchent des informations et des 
documents sur les prisonniers fontenai-
siens entre 1940 et 1945.

AVIS DE RECHERCHE

Après une éclipse 
de 230 années, 
l’usage du cahier de 
doléances a fait son 
retour dans l’actualité. 
Sa précédente 
apparition en France 
comme à Fontenay-
aux-Roses datait  
de 1789.

Une caricature de 1789 
des trois Ordres : 

le paysan avec les poches 
pleines (« tailles », « corvée », 

« milice ») supportant un abbé 
(« pension », « ostentation ») 

et un noble avec une épée 
rougie de sang. Au sol, le  

gibier mange les récoltes.

Louis Lecomte en 1940.
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MAGAZINE PORTRAITS

Jérôme di Natale
La main verte et l’esprit citoyen
Adhérent de 
l’association Nos 
potagers, Jérôme 
cultive l’un des 
jardins partagés, 
à l’instar d’autres 
Fontenaisiens. 
Présent lors de la 
première édition 
de « Faites » de la 
propreté en 2018, 
le jardinier-bricoleur 
tiendra de nouveau un 
stand au parc Sainte-
Barbe samedi 13 avril.

Tout petit, vers 4-5 ans, je plantais déjà des 
fleurs. J’ai toujours aimé jardiner et récupérer 
des choses pour les bricoler ». C’est donc na-

turellement que Jérôme se tourne vers une école 
d’horticulture à 15 ans. Il échoue au diplôme et 
s’oriente alors vers une école d’électronique. Après 
trois ans dans l’armée, il enchaîne plusieurs mé-
tiers : coursier, metteur en rayon, responsable des 
retours dans l’édition, dépanneur en téléphonie et 
finalement informaticien chez Hachette puis au 
Crédit Agricole à partir de 1986. « Aider les autres a 
toujours été un moteur » et Jérôme est bien connu 
de son entourage pour son tempérament « dépan-
neur ». Sa passion du jardin ne l’a jamais quitté. 
Fontenaisien depuis plus de 30 ans, c’est sur son 
balcon qu’il commence à faire pousser des fleurs 
et des légumes. En 2012, lorsque l’association 
Cultures Partagées - Carottes et Ville propose de 
s’occuper de 33 parcelles mises à disposition par 

le bailleur Toit et Joie rue Paul Léautaud, Jérôme 
saisit cette occasion. L’association, dont il a un 
temps été président, est devenue « Nos potagers ». 
Dans son jardin, on trouve : « énormément de fleurs, 
des fraisiers, du romarin, du persil, de la ciboulette 
et des pommes de terre, bientôt des tomates, de la 
salade, des haricots et des courges butternut ». Le 
13 avril, parmi les différentes actions citoyennes 
de « Faites » de la propreté (voir page 30), Jérôme 
sensibilisera au recyclage du plastique : « L’édu-
cation à la propreté de la ville est indispensable pour 
notre qualité de vie. Et on peut donner une seconde vie 
à certains matériaux ». Retraité depuis 2011, il tient 
à garder la forme : bouger, marcher, se cultiver ou 
encore voyager. Jérôme est fasciné par l’Égypte 
avec « la magnifique bibliothèque d’Alexandrie,  
les vieilles pierres, Champollion, etc. ». Passionné 
d’Histoire, il s’intéresse aussi à la généalogie et à  
la photographie, de voyage et… d’insectes. 



Hélène Jacqz
Peindre l’instant

Marjolaine Jacquart
Pour la santé  
des femmes
Sage-femme pendant 10 ans en hôpital, Marjolaine a  

acquis une solide expérience en salle de naissance. Elle a  
repris l’unique cabinet de sage-femme libérale de Fontenay- 

aux-Roses en janvier et définit ainsi son métier : « Mon rôle est  
d’accompagner les couples, de leur donner les outils, les repères et la 
confiance nécessaire pour que tout se déroule bien, pour le bébé comme 
pour eux ». Elle exerce une large palette de compétences du projet 
d’enfant à l’arrivée d’un bébé, en passant par le suivi de grossesse, 
la préparation à l’accouchement, le retour à la maison, la contracep-
tion et la rééducation post-natale. Au-delà de l’aspect médical et très 
technique qui lui plaît beaucoup, le côté humain est aussi primordial 
pour elle : « Il se passe beaucoup de choses dans le corps et dans la tête  
lors de la grossesse. Je suis à l’écoute des femmes pour les aider à être  
actrice de leur santé ». Marjolaine travaille en lien avec la Protection 
Maternelle Infantile (PMI) et d’autres sages-femmes des villes alen-
tour, notamment dans le but d’offrir « un véritable réseau de soins et 
la possibilité pour chacun(e) de choisir son praticien selon ses besoins ». 
Elle-même maman de trois enfants, elle assure avoir bénéficié de  
la bienveillance des professionnels lorsqu’elle était enceinte.  
Fontenaisienne depuis quelques années, Marjolaine est déléguée  
de parents d’élève à l’école des Renards et fait partie des adhérents 
du nouveau cours de gymnastique rythmique adulte de l’Association 
Sportive Fontenaisienne (ASF). 

Et si cet instant contenait l’éternité, animé de toute l’énergie de 
la vie et son potentiel futur ?  ». Hélène est née et a grandi à  
Fontenay-aux-Roses. Après son diplôme des Beaux-Arts de 

Paris, elle bénéficie d’une bourse qui lui permet de partir étudier  
à New-York où elle restera cinq ans. Son travail, auparavant issu  
de la tradition classique, évolue radicalement : elle travaille au 
sol, ses œuvres colorées, musicales et non-objectives peuvent être  
assimilées à une performance où le geste est essentiel : « En 
2008, après l’approfondissement du processus créatif lié à l’improvi-
sation, je me suis tournée vers un mode de création laissant plus de 
place à mon intuition et à ce que me dictait mon corps dans l’instant : 
des gestes instinctifs comme ceux d’une danse chamanique ». Son  
atelier est installé à Montrouge et Hélène expose en France 
et à l’international. Il y a une dizaine d’années, elle a été invi-
tée à la médiathèque de Fontenay-aux-Roses. Parce que « L’art 
et la culture sont essentiels et qu’ils ne doivent pas être réservés à  
une élite », Hélène a apporté avec plaisir sa contribution au site 
« Fontenay-aux-Roses, ville d’artistes »*. Convaincue que les  
artistes doivent exister dans leur ville et leur quartier, elle a  
récemment orné la façade de sa maison rue des Roses d’une  
mosaïque : « Cela amène de la poésie dans la ville et les passants,  
sur le chemin du RER, peuvent ainsi en profiter ». 
* www.fontenay-aux-roses.fr/villedartistes
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Collecte dans les quartiers : à vous de jouer !
Pour une sensibilisation à l’échelle du terri-
toire fontenaisien, la Ville réitère son action de 
ramassage collectif des déchets. Dans chaque 
quartier, celui-ci est organisé de 14h à 15h30 
avec du matériel fourni par la Ville (sacs, gants 
et pinces) et la présence d’agents de Vallée 
Sud - Grand Paris. Le circuit de nettoyage a été 
défini par les comités d’habitants et les points 
de départ par quartier sont les suivants.
Scarron - Sorrières : Centre médical Scarron
Parc – Centre-ville : place de l’Église
Ormeaux – Renards : Centre municipal de 
santé Simone Veil
Pervenches – Val Content : place Carnot
Blagis – Gare : Maison de quartier des Paradis
Pour participer à ce grand ramassage, 
inscrivez-vous dès à présent sur le site  
www.fontenay-aux-roses.fr. À l’issue de la 
collecte, une pesée des déchets récoltés sera 
effectuée au parc Sainte-Barbe et des cadeaux 
seront remis aux participants.

Ateliers et animations 
au parc Sainte-Barbe
De 14h à 18h, autour de la fontaine du parc 
Sainte-Barbe, différents stands pédagogiques 
et ludiques vous attendent, animés par des as-
sociations et intervenants. Vous pourrez vous 
informer sur le tri et la collecte des déchets 
avec Vallée Sud - Grand Paris, découvrir les jar-
dins partagés, des pistes pour le recyclage ou 
des idées locales sur le stand « Nos habitants 
s’engagent ». Lors de cet après-midi, vous ac-
cèderez aussi à un cendrier-sondage pour col-
lecter les mégots, aux règles pour bien com-
poster, à des activités brico-récup’ avec quiz 
et création libre, des défis anti-gaspillage, 
des ateliers ludiques sur la consommation 

de papier ou encore un jeu sur les coûts  
des incivilités environnementales. Rendez- 
vous également au stand du service des  
Espaces verts qui distribuera du compost et 
du broyat. Le programme est susceptible  
d’être modifié, il s’enrichit encore et d’autres 
animations vous attendent le 13 avril.

Pour aller plus loin et partager ensemble
Cette journée est placée sous le signe de la 
réflexion autour de nos comportements vis-
à-vis des déchets, du gaspillage et de l’envi-
ronnement. Une projection-débat de la confé-
rence TEDx Paris 3 secondes pour la planète 
d’Éric Brac de la Perrière, ancien directeur 
d’Éco-Emballages, est organisée à la salle de 
l’église à 16h30. Trier, c’est rapide et utile, 
venez assister à ces quelques minutes de 
projection et échanger sur ce sujet. 
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Samedi 13 avril, « Faites » de la propreté !
C’est la deuxième édition 
de ce rendez-vous citoyen, 
avec un nettoyage 
participatif dans les 
quartiers et des ateliers 
de sensibilisation au parc 
Sainte-Barbe samedi 13 avril.  
Plusieurs partenaires sont 
mobilisés pour l’occasion 
et les Fontenaisiens sont 
largement invités 
à participer.

ZOOM CITOYENNETÉ

l Certaines animations vous permettront de gagner des tickets coupe-file pour le  
Festival du jeu qui se déroule à proximité les 13 et 14 avril (voir dossier du mois page 14).
l Si vous souhaitez vous impliquer lors de cette journée citoyenne en participant au  
ramassage collectif dans les quartiers, pensez à vous inscrire sur le site de la Ville !

BON À SAVOIR

Le mot 
de l’élu 
Emmanuel 
Chambon, 
Maire adjoint au 
Développement 
durable et  

à la Propreté urbaine
La deuxième édition de la journée « Faites » 
de la propreté répond à la volonté de 
valoriser une démarche citoyenne et de 
démontrer que c’est l’affaire de tous. Nous 
voulons sensibiliser les Fontenaisiens au fait 
que la propreté de nos rues et les dispositifs 
de collecte des déchets contribuent à la 
qualité de vie dans notre ville. Mais aussi, 
cette année, nous souhaitons mettre plus 
en avant les enjeux du développement 
durable. Cette journée citoyenne s’appuie 
sur des actions de terrain (nettoyage 
de votre quartier), mises en place en 
collaboration avec les comités d’habitants, 
des associations locales et j’invite tous ceux 
qui le souhaitent à y participer.





Le cinéma Le Scarron 
est actuellement 
fermé. En attendant 
sa réouverture 
mi-mai, nous vous 
invitons à découvrir la 
programmation 
du cinéma partenaire 
de Châtillon.

 DU MERCREDI 3 AU MARDI 9 
PACHAMAMA (1H06)
Mer 15h, dim 15h

MARIE STUART, REINE 
D’ÉCOSSE (2H04 /VO)
Mer 17h30, sam 20h30, 
dim 17h30, mar 20h30

CELLE QUE VOUS 
CROYEZ (1H41)
Mer 20h30, ven 15h 
& 20h, sam 17h30

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN 
(1H30)
Jeu 20h30, ven 17h30, 
sam 15h, dim 20h30

 DU MERCREDI 10 AU MARDI 16
LES FABLES DE 
MONSIEUR RENARD 
(0H40)
Dim 11h30 (ciné bout’chou)

LA BELLE ET LA BÊTE (1H24)
Mer 15h, sam 15h

MA VIE AVEC JOHN F. 
DONOVAN (2H03 / VO)
Mer 17h30, jeu 20h30, 

ven 17h30, sam 20h30, 
dim 14h30

EXFILTRÉS (1H34)
Mer 20h30, ven 15h 
& 20h30, sam 17h30, 
dim 17h30, mar 20h30

LE PROCÈS DE VIVIANE 
AMSALEM  
(1H56 / VO)
Lun 20h30 (film proposé 
par les amis du cinéma 
le Scarron)

SCARFACE (2H45 / VO)
Dim 20h (ciné-club)

 DU MERCREDI 17 AU MARDI 23
FANFAN LA TULIPE 
(1H42)
Mer 15h (ciné-goûter)

LE COCHON, LE RENARD 
ET LE MOULIN (0H50)
Sam 15h, dim 15h, mar 
15h

C’EST ÇA L’AMOUR 
(1H38)
Mer 18h, ven 14h30 
& 20h, sam 20h30, 
dim 17h30, mar 17h

SUNSET (2H22 / VO)
Mer 20h30, ven 17h, 
sam 17h, dim 20h

LA LISTE DE SCHINDLER 
(3H17 / VO)
Jeu 19h30, mar 19h30

 DU MERCREDI 24 AU MARDI 30
BOY ERASED (1H55 / VO)
Mer 17h30, jeu 20h30, 
sam 17h30, mar 20h30

DUMBO (1H50)
Mer 15h, jeu 15h, 
sam 15h, dim 15h,  
mar 15h

QUI M’AIME ME SUIVE ! 
(1H30)
Mer 20h30, ven 15h 
(ciné-thé), sam 20h30, 
dim 17h30

COMPANEROS 
(2H02 /VO)
Jeu 17h30, ven 20h30, 
mar 17h30

L’OISEAU AU PLUMAGE 
DE CRISTAL  
(1H38 / VO)
Dim 20h30 (ciné-club)

CINÉMA

Collecte des encombrants :  
pensez à respecter le calendrier



PRATIQUE MENUS

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations 
aux parents de 
Yoan AUBERT  Amjad MAGHNAOUI  Hugo LE LABOUSSE   
Ylane LATRRECH  Evgenia FOLOSHNIA  Arthur RUDINGER 

 Eva BLOTTIN  Elena BENOIT  Ébénézer PAPOIN    
Christ-Mo PAPOIN  Charlie TCHIAPI DATCHOUA  Jules 
NOURY  Anatole QUINQUIS

MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux 
de bonheur à 

 Maxime LEFORT & Florence GOUDOUNEIX  

Amadou SAO & Aïssata BOCOUM    
Abdelkader NEDDAF & Kenza ABBES

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal
présente ses condoléances aux familles de 
Annick LE ROY épouse WAHL  Mireille LOZANO épouse 
MACAIRE  Simone PARENDEAU veuve PLAILLY  Robert 
DERLON  André GASTRIN  Jean SAGHATELIAN   
Jacques DUPORT  Sophie VAQUER-NOS  Jeanne NIGAY 
veuve SZUMILIN  Monique MENGUY épouse FAURE    
Isabelle PIRON épouse LAGUËS  Jean-Pierre CORMANT   
Belgacem DJELIDI  André LANQUETOT

ÉTAT CIVIL
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http://eiphotographies.com - Charlotte Lannou - Samir Bahri - Création graphique et mise en page : Hermès-Communication, Vanves - Régie publicitaire :  
Groupe CMP - 06 87 55 08 32 - Impression : Le Réveil de la Marne

 
  - Courriel rédaction : journaliste@fontenay-aux-roses.fr.   

Hôtel de ville - 75, rue Boucicaut - 92 260 Fontenay-aux-Roses - www.fontenay-aux-roses.fr. Merci de réserver le meilleur accueil  
au distributeur de votre magazine municipal et de lui faciliter l’accès aux boîtes aux lettres. Si vous rencontrez des problèmes de 
distribution du magazine, merci de les signaler à la mairie au 01 41 13 20 00.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

FÉRIÉ

Tomates à la croque-au-sel

Bœuf au paprika

Semoule

Carré de l’Est

Fruit

Goûter : compote, petit suisse 
nature, biscuit

Radis et beurre

Filet de poisson pané

Haricots verts

Cantadou

Flan nappé au caramel

Goûter : fruit, fromage blanc, 
madeleine

Repas bio
Concombre à la ciboulette 
et vinaigrette
Steak haché grillé
Haricots coco à la tomate
Yaourt nature sucré
Compote de pomme
Goûter : fruit, briquette de lait, 
barre de céréales

Crêpe au fromage
Rôti de dinde
Purée d’épinards 
Saint Nectaire
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain, 
fromageD

u 
22

 a
u 

26
 a

vr
il

Repas végétarien
Salade de tomates 
et olives noires

Tortellonis quatre fromages

Cocktail de fruits au sirop

Goûter : fruit, fromage blanc, 
mini roulé

Betteraves aux pommes et 
vinaigrette

Escalope de dinde au curry

Purée de brocolis

Pyrénées

Fruit

Goûter : Compote, petit suisse, 
croissant

Repas bio
Carottes râpées aux raisins et 
vinaigrette
Boulettes de bœuf à la sauce 
tomate
Semoule au jus
Emmental
Yaourt à la vanille
Goûter : lait, pain, barre de chocolat

Friand au fromage 

Poisson à la provençale

Haricots verts

Coulommiers

Fruit

Goûter : jus de fruits, yaourt, 
sablés

Concombre à la menthe vinai-
grette

Rôti de porc

Poêlée méridionale/pommes 
de terre

Fromage blanc

Eclair au chocolat

Goûter : fruit, pain, fromage

D
u 

8 
au

 1
2 

av
ri

l

Potage de légumes

Filet de poisson meunière

Riz à la sauce tomate

Edam

Fruit

Goûter : jus de fruits, brioche 
tranchée, pâte à tartiner

Repas bio
Betteraves persillées vinaigrette

Poulet aux épices

Céréales gourmandes 

Yaourt nature sucré

Fruit

Goûter : compote, pain, fromage

Salade verte et croûtons

Jambon blanc

Gratin dauphinois

Pointe de brie

Flan au chocolat

Goûter : fruit, pain au lait, 
confiture

Salade de tomates ciboulette

Rôti de bœuf

Petit pois au jus

Chanteneige

Yaourt aromatisé

Goûter : fruit, briquette de lait, 
biscuit Palmier

Repas de Pâques
Salade d’asperges mimosa

Kefta d’agneau

Pâtes aux petits légumes

Pâtisserie de Pâques

Surprise en chocolat

Goûter :  fruit, yaourt, gaillardise

D
u 

15
 a

u 
19

 a
vr

il

Saucisson fumé à l’ail et cornichon

Sauté de volaille au curry

Pâtes aux légumes 

Saint Paulin

Fruit

Goûter :  jus de fruits, biscuit 
Palmier, fromage blanc

Repas plaisir des enfants
Carottes râpées vinaigrette et 
citron

Hamburger-Frites

Mimolette

Salade de fruit à la mangue

Goûter : fruit, pain, pâte à tartiner

Courgettes râpées, maïs

Pavé de Hoki à l’estragon

Haricots verts

Tomme blanche

Tarte abricot grillée

Goûter : fruit, barre de céréales, 
yaourt

Macédoine persillée 
à la mayonnaise
Sauté de porc aux pruneaux
Purée de pommes de terre
Yaourt nature sucré
Fruit
Goûter : jus de fruits, brioche 
tranchée, confiture

Repas bio
Émincé de chou rouge 
aux pommes
Poulet rôti
Boulgour
Camembert
Compote
Goûter : fruit, pain, fromage

Repas bio
Carottes cuites et salade verte

Pâtes à la bolognaise

Camembert

Fruit

Goûter : jus de fruits, yaourt, 
sablés

Tomates persillées, maïs

Nuggets de poulet 

Gratin de courgettes

Rondelé ail et fines herbes

Tarte normande

Goûter : lait, pain,  
barre de chocolat

FÉRIÉ

Melon (sous réserve)

Filet de poisson persillade

Boulgour

Yaourt aromatisé

Ananas au sirop

Goûter : fruit, pain, fromage

Concombre au fromage blanc 
et à la menthe
Rôti de porc
Printanière de légumes
Saint-Paulin
Liégeois au chocolat
Goûter :  fruit, petit suisse, croissant

D
u 

1er
 a

u 
5 

av
ri

l
D

u 
29

 a
vr

il 
 a

u 
3 

m
ai

* Les repas de substitution sont à 5 composantes, 6 produits sont alternés : tarte aux poireaux, poisson, œuf dur, crêpe au fromage, omelette et tarte au fromage
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PRATIQUE ADRESSES UTILES
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30  
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h 
Samedi de 8h30 à 12h  
sur RDV uniquement (cartes 
d’identité et passeports)
Service Logement
Du mardi au jeudi (accueil  
physique le matin et téléphonique 
l’après-midi), permanence le 
mardi de 18h à 19h30
CCAS / Solidarités
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
RDV au 01 41 13 20 72

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

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

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

Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château 
Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique  
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Théâtre des Sources
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier  
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

ENFANCE  
JEUNESSE
Service petite enfance
Tél. : 01 41 87 99 60
Service enfance
Tél. : 01 41 13 20 63  
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73  
(facturation)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Centre de Protection  
Maternelle et Infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 60 43 10

ÉCONOMIE – EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Permanences Emploi
Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30 sur RDV au 01 55 59 44 95
Permanence Commerce  
et Artisanat
Christian Bigret, 1er maire 
adjoint, vous reçoit les
1er et 3e lundis de chaque mois 
de 14h à 18h sur RDV
au 01 41 13 20 02

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

SANTÉ
Centre municipal de Santé 
(CMS) Simone Veil
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86  

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

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

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

PRATIQUE ADRESSES UTILES

PHARMACIES DE GARDE

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

DIMANCHE 7 AVRIL
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 06 61
Pharmacie Dahan
144, avenue du Général 
Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00
Pharmacie du Pont royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 12 57

DIMANCHE 14 AVRIL
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. : 01 47 35 34 48
Pharmacie Damasse
96, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96                                                           

Pharmacie Koskas
1, avenue du Général de 
Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 01 47 35 97 82

DIMANCHE 21 AVRIL
Pharmacie Zaiter
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09
Pharmacie des Quatre 
Chemins
5, avenue des 
Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65

LUNDI 22 AVRIL
Pharmacie Maison blanche
6, avenue Saint-Exupéry
92330 Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21
Pharmacie de la Gare
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 47 02 77 97
Pharmacie du Rond-point
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 87 32

DIMANCHE 28 AVRIL
Pharmacie de la mairie
5, place de la Libération
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 09 39
Pharmacie centrale de 
Sceaux
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 62

Pharmacie Pasteur
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15

MERCREDI 1er MAI
Pharmacie de l’Aérospatiale
39, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 39 10
Pharmacie Mauge
15, avenue Georges Clemenceau
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 88 80
Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48

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