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Qui fixe le prix de l’eau ?
C’est le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF), administré
par des élus représentant les communes adhérentes, qui
détermine le prix de l’eau et maîtrise son évolution. Mais ce
prix ne représente qu’un tiers de votre facture d’eau qui se
décompose ainsi :
- la production et la distribution de l’eau potable, relevant du
SEDIF et dont le prix est le même pour tous (1,3877 € / m3).
- la collecte et le traitement des eaux usées (assainissement)
dont le prix varie selon les communes (tarifs votés en Conseil
municipal) et qui représente environ 45 % de la facture.
- les taxes et les redevances destinées aux organismes publics.
Le prix de l’eau applicable au 1er janvier 2019 (premier
trimestre) s’élève à Fontenay-aux-Roses à 4,3776 € TTC au m3
(sur la base d’une consommation annuelle de 120 m3, toutes
taxes et redevances comprises).
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Il n’existe pas d’arrêté interdisant les barbecues à Fontenayaux-Roses. Ils sont donc autorisés dans les propriétés privées
(pavillons) et les ensembles collectifs, sauf interdiction du
syndic ou du bailleur.

La Ville peut-elle m’aider à organiser une fête des
voisins ?
Oui, le dispositif pour la fête des voisins étant reconduit en
2019, de mai à septembre. Si vous souhaitez organiser une
fête dans votre rue ou dans votre immeuble, la Ville peut
mettre à votre disposition des tables et des chaises (sous
réserve de disponibilité). Vous devez en faire la demande
via le formulaire dédié sur www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Ville active / Votre quartier / Fête des voisins 2019.
En parallèle de cette demande de matériel, vous pouvez
également récupérer en mairie, sur demande préalable
par mail, un kit pour l’organisation de votre fête : affiches,
ballons, bonbons, gobelets et nappes estampillés « fête des
voisins », etc. Par ailleurs, si vous prévoyez de fermer une
rue à la circulation, vous devez faire votre demande trois
semaines avant la date de la fête auprès de la Direction des
services techniques municipaux (8, place du Château SainteBarbe – 01 41 13 21 70).
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ÉDITO

Le 13 avril au parc Sainte-Barbe, lors de la 2e édition de « Faites » de la propreté.

L

a redynamisation commerciale des centres-villes est
une préoccupation de nombreuses villes moyennes,
qui met en jeu des problématiques complexes. C’est
une entreprise de longue haleine. Croire que quelques mesures simples de type « rue piétonne », ou des alibis technologiques de type « vente en ligne » régleraient le problème serait très réducteur. Les villes voisines, qui ont une
rue commerçante de qualité, l’ont souvent créée au bout
d’une décennie de travail assidu.
En 2014, le constat à Fontenay-aux-Roses était sans équivoque : 14 cellules commerciales vides, une association
des commerçants en berne (en rupture d’adhérents) et plus
aucune animation commerciale de type « quinzaine » ou
promotions dans un centre-ville négligé. Depuis 5 ans, les
mesures que nous avons mises en place, sous l’impulsion
de notre Premier adjoint Christian Bigret, commencent à
produire leurs effets.
La qualité de l’espace public est un premier élément. Une
exigence de propreté accrue, un fleurissement renforcé,
la rénovation en cours de la rue Boucicaut, de la place de
l’Église puis de la mairie, la création de la place de la Cavée,
ont pour objectif de rendre notre cœur de ville plus attractif, plus accueillant, et de mettre en valeur ses atouts.
La disponibilité des places de parking est un second
élément important et l’introduction des places
« minutes » a été plébiscitée. Avec plus de mille rotations
mensuelles en moyenne sur chaque place, c’est une meilleure accessibilité de nos commerces, notamment de
bouche. La mise en gratuité du parking du marché et la

création de 47 places de parking public gratuites sous la
place de la Cavée viennent et viendront consolider cette accessibilité.
La mise en œuvre d’un partenariat de confiance : le passage d’une convention avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie des Hauts-de-Seine (CCI 92) nous a permis de
créer une dynamique nouvelle. Le retour des grandes fêtes
de la ville en centre-ville : 14 juillet, Fête de la Ville, village
de Noël, contribuent à créer des périodes de plus grande
fréquentation. Des animations commerciales et des annonces publicitaires plus nombreuses dans le magazine de
la ville permettent aux Fontenaisiens de bénéficier d’opérations promotionnelles et augmentent la visibilité de
nos commerçants. Aujourd’hui, hormis des périodes classiques de transition, plus aucune cellule commerciale ne
reste longtemps sans trouver repreneur.
La construction des immeubles prévue en centre-ville, à la
Cavée et sur la place de Gaulle, permettra de créer 14 cellules commerciales supplémentaires, de surface adéquate
pour attirer des enseignes connues. La piétonnisation de la
rue de Verdun a été largement approuvée lors de l’expérimentation, elle sera donc aménagée en voie piétonne, lieu
de plusieurs terrasses, sur la nouvelle place de Gaulle. La
piétonnisation de segments plus importants, si elle n’est
pas à exclure, demande que de nombreux paramètres
soient au vert, si on ne veut pas mettre en péril les acquis.
Le travail continue !

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

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°446 / MAI 2019
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RETOUR EN IMAGES

L’IMAGE

DU MOIS

Une cérémonie de la citoyenneté pour les jeunes Fontenaisiens
Vendredi 29 mars, le Maire et les élus ont remis aux jeunes majeurs un livret du citoyen. Au cours de cette cérémonie de la citoyenneté,
les principes fondamentaux de la République et de la démocratie sont rappelés. La trentaine de jeunes présents dans les salons de la
médiathèque pourra faire entendre sa voix dès le 26 mai, lors des élections européennes. Ces nouveaux citoyens pourront participer à la vie
locale, à travers les différentes instances de démocratie participative.

Des ateliers parents-enfants en accueil de loisirs
Bal du Printemps : ça swing à l’auditorium
Dimanche 31 mars, pour son « Mois des bals » et dans la continuité Un projet d’atelier parents-enfants a été mis en place au sein de quatre
du fest deiz de la Saint-Patrick, le CCJL organisait un bal du Printemps à
la Maison de la Musique et de la Danse, animé par les vingt musiciens du
Blue Rose Big Band et l’association Ola-Rock, avec une initiation danse
en préambule. Le public était au rendez-vous !

accueils de loisirs. Cette initiative menée par les animateurs des
structures pendant une semaine a été l’occasion pour les parents de
réaliser des activités manuelles avec leurs enfants et de créer du lien
entre les familles, comme ici le 5 avril aux Renards.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°446 / MAI 2019
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13e édition des Journées européennes des métiers d’art
Les 6 et 7 avril, quatre artistes professionnels ont ouvert la porte de leur atelier fontenaisien pour faire découvrir leur savoir-faire. À l’occasion
des Journées européennes des métiers d’art, une immersion dans l’univers artisanal était proposée par la mosaïste Delphine Lescuyer (Anis et
Céladon), la sculptrice sur bois Mireille Clavot (Royal Racine Business Déco), le verrier Christophe Bellardant (atelier Bellardant) et la relieuse
Laura Carlu-Favennec (Livrasphère).

Inauguration de l’allée
Louis Pouey-Mounou
Samedi 6 avril sur la Coulée verte,
le Maire a inauguré l’allée baptisée
« Louis Pouey-Mounou » - initiateur du
projet de la Coulée verte - en présence
de sa femme Simonne Pouey-Mounou
et de ses filles. La Ville lui rend ainsi
hommage pour son rôle dans la
réalisation de cette voie empruntée
quotidiennement par les cyclistes
et les piétons.

Un événement solidaire
à la piscine
L’opération « Nager à contrecancer » s’est déroulée dimanche
7 avril. Des baptêmes de plongée
avec le club Fontenay Aquarivage
et une vente de goodies étaient
proposés au cours de la matinée.
Un peu plus de 450 € (recettes
des entrées et dons récoltés)
ont été intégralement reversés
à la Ligue contre le cancer.

6
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Les joueurs de pétanque sur le terrain
La section pétanque de l’ASF organisait un après-midi portes
ouvertes dimanche 7 avril sur le terrain de la Coulée verte
(25 rue Georges Bailly). Le Maire, Laurent Vastel, est venu saluer
les licenciés et amateurs et suivre la partie de boules en cours.

Les seniors ont rêvé des Antilles
Jeudi 11 avril à l’espace seniors, les Fontenaisiens ont pu apprécier
un déjeuner et une animation qui les a transportés jusqu’aux Antilles !
Cette prestation dynamique a été menée par l’association Actrom
Madras 97, en partenariat avec le CCAS.

Grand succès pour le premier festival du jeu
Les 13 et 14 avril, à l’occasion de ses 40 ans, la ludothèque associative Le Manège aux Jouets organisait un festival du jeu « Floraisons
ludiques », sous la houlette de la directrice Nadine Mondziaou. Le succès était au rendez-vous avec plus de 2 000 visiteurs et des centaines
de jeux pour tous les publics. Les différents espaces et équipements, le parc Sainte-Barbe, la ludothèque et le site Pierre Bonnard,
n’ont pas désempli durant le week-end. Bravo aux bénévoles et professionnels qui ont permis la réalisation de cet événement ludique !
Plus de photos et une vidéo à retrouver sur www.fontenay-aux-roses.fr
FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°446 / MAI 2019
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Visite de l’exposition
« Sorcières, Ogres et Géants »
Comme de coutume, l’équipe de la
médiathèque a invité les classes des
écoles de Fontenay-aux-Roses à venir
visiter l’exposition installée dans ses
salons en avril. Vendredi 12 avril,
la classe de CE1 de Monsieur Perrin
(école de la Roue) a, par exemple, pu
découvrir les créatures des albums de
l’école des loisirs avec l’artiste-peintre
fontenaisienne Valérie Nogier. Une
visite très appréciée par les enfants
qui ont pu, à leur tour, dessiner les
monstres et sorcières de l’exposition.

« Faites » de la propreté : une
deuxième édition réussie
Samedi 13 avril, la Ville organisait un
nettoyage participatif dans les quartiers et
plus de 240 kg de déchets ont été ramassés
par les Fontenaisiens. Les différentes actions
citoyennes, pour petits et grands, ont été
menées avec les comités d’habitants et des
partenaires locaux. Des ateliers de
sensibilisation à l’environnement et au
développement durable étaient organisés au
parc Sainte-Barbe. Une vidéo de l’événement
est visible sur www.fontenay-aux-roses.fr

Les écoliers dans la course
avec le Défi endurance
Les 15 et 16 avril, les enfants
du CP à la 6e ont participé au Défi
endurance, organisé par le service
des Sports au stade du Panorama.
Cette épreuve parachève leur cycle
d’athlétisme et représente un
challenge pour chaque enfant.

8
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BRÈVES D’ACTUALITÉ

Portes ouvertes du lycée
Saint François d’Assise

S

amedi 11 mai, le lycée privé professionnel de Fontenay-aux-Roses organise une nouvelle journée portes ouvertes pour préparer la rentrée 2019-2020.
De 10h à 15h, les élèves et leurs parents
pourront se renseigner sur le fonctionne-

ment de l’établissement et les différentes
filières proposées autour du commerce, de
la gestion/administration ou de la vente.
3
 5, rue Boris Vildé
Tél. : 01 46 61 29 95
www.stfrancoisdassise.com

Commémoration du 8 mai 1945

L

a commémoration de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et de la fin de
la Seconde Guerre mondiale en
Europe aura lieu mercredi 8 mai
dans la cour du château SainteBarbe. Cette dernière accueille, le
temps des travaux de la place du
Général de Gaulle, toutes les commémorations qui se déroulent
habituellement devant le monument aux morts.
M
 ercredi 8 mai à 11h
dans la cour du château
Sainte-Barbe

LE CHIFFRE

500

enfants sont
attendus lors du carnaval
de la Fête de la Ville et du bal
des enfants samedi 15 juin.
Dimanche 16 juin, la Fête
de la Ville se poursuivra
en centre-ville avec de
nombreuses animations pour
toute la famille sur le thème
« gourmandises et friandises ».
À ne pas manquer !

Prenez des
cours de russe

HANDICAP

Découvrez l’association Valentin Haüy
Créée en 1889, l’association Valentin Haüy (AVH) célèbre ses 130 ans les 13 et 14 mai au
comité des Hauts-de-Seine sud à Sceaux (2, rue des Écoles). Ce comité accueille et conseille
les personnes aveugles et malvoyantes de sept communes dans le choix de matériels de
lecture, d’écriture et de communication qui seront exposés lors des portes ouvertes. Les
bénévoles pourront aussi vous présenter les activités de l’association et vous renseigner sur
les activités culturelles, sportives et de bien-être.

Journées nationales
pour la Croix-Rouge française

L’association Culturelle Amitié FrancoBiélorusse proposera des cours de
russe pour enfants et pour adultes
le samedi matin à compter du mois
d’octobre pour l’année 2019-2020.
Si vous êtes intéressé par cette proposition, l’association organise des
portes ouvertes samedi 11 mai de
11h30 à 12h30 au château Saintebarbe (salle 13).
C
 ontact : 06 18 73 55 83
amitiefrancobielorusse@gmail.com
http://amitie-franco-bielorusse.com

Du 18 au 26 mai, les bénévoles de l’unité locale de la
Croix-Rouge française de Fontenay-aux-Roses vous solliciteront pour leurs journées nationales, réservez-leur
un bon accueil ! Vos dons sont indispensables à la vie
de l’association pour soutenir et soulager les personnes
les plus vulnérables. L’argent collecté lors de cet événement placé sous le signe de la bonne humeur permettra
de financer des actions de proximité : action sociale,
urgence, secourisme, santé et formation. Vous pouvez également devenir « bénévole d’un jour » pour cette
semaine solidaire.
C
 ontact : 06 21 32 63 57 - Facebook CRF.FAR

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°446 / MAI 2019
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Inauguration de la Maison
des entrepreneurs
Mardi 14 mai, le nouvel équipement Vallée Sud – Grand Paris
dédié à l’entreprenariat sera inauguré à Fontenay-aux-Roses.
Il a pour vocation de faciliter le lancement/développement
d’entreprise en mettant à disposition des outils adaptés
et bientôt un espace de coworking.

S

ituée au 23, avenue Lombart, la Maison des entrepreneurs est désormais
le guichet unique pour les créateurs
d’entreprise du Territoire*. Le but est d’accompagner les nouvelles entreprises en
rassemblant les acteurs dédiés (CCI Hautsde-Seine, BGE PaRIF, Hauts-de-Seine Initiative, ADIE, Réseau entreprendre 92, Club
Entrepreneurs 92…). L’espace propose depuis
mars des permanences des partenaires, des
réunions d’information et des ateliers ainsi
que des ressources en accès libre pour les
créateurs/repreneurs d’entreprises. Ce dispositif innovant de Vallée Sud – Grand Paris
s’enrichira à partir de la rentrée d’un espace
de coworking pour les entrepreneurs et indépendants désirant bénéficier, ponctuellement ou régulièrement, d’un cadre de
travail professionnel (tarifs et conditions à
retrouver cet été sur le site). Enfin, une pépinière d’entreprises pouvant accueillir entre

huit et dix structures ayant moins de deux ans
d’existence complètera l’offre de la Maison
des Entrepreneurs(ouverturedescandidatures
en juin). Ce projet a été financé par les fonds
européens structurels et d’investissement.
 ontact : entreprendre@valleesud.fr
C
www.valleesud.fr
*Le Territoire Vallée Sud - Grand Paris réunit 11 villes
des Hauts-de-Seine : Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine,
Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,
Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson, Malakoff,
Montrouge et Sceaux.

Un livret
pour les futurs
mariés
Un livret reprenant les démarches et
le déroulement des cérémonies de
mariage à la mairie de Fontenay-auxRoses a été réalisé par la Ville à l’initiative du service Population. Ce petit
guide pratique à l’usage des futurs
époux récapitule les pièces à fournir
pour la constitution du dossier et rappelle quelques règles nécessaires au
bon déroulement de la cérémonie civile. Des contacts utiles et des pièces
annexes à compléter et à signer figurent aussi dans ce livret. Alors si
vous projetez de vous marier, pensez
à demander ce document en mairie !

LE CHIFFRE

ans que l’École Française des Femmes existe. Elle compte
désormais sept écoles implantées en Île-de-France, dont celle de
Fontenay-aux-Roses ouverte en 2015. Des femmes de différentes
nationalités viennent y apprendre le français et participer à divers
cours et ateliers dans une démarche d’insertion professionnelle.
Le 18 mars, les apprenantes de ce dispositif de l’Institut des
Hauts-de-Seine fêtaient cet anniversaire au château de Versailles.
Plus d’infos sur www.institut-hauts-de-seine.org

SENIORS

En mai, les Juvenior font ce qui leur plaît
Les seniors inscrits au programme Juvenior peuvent participer aux ateliers d’informatique au CCJL les mardis 7,
14, 21 et 28 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h, aux cours de danse les vendredis 10 et 23 mai de 14h à 16h15 à la
salle de l’église ainsi qu’aux ateliers de réflexologie les jeudis 9 et 16 mai de 14h à 16h15 au CCJL. Trois autres propositions s’ajoutent à ces activités régulières : une visite thématique « au cœur du romantisme » vendredi 17 mai
à 14h30 à la Maison de Chateaubriand (Châtenay-Malabry), un cercle de lecture lundi 20 mai de 10h à 12h au CCJL et un après-midi jeu
de Scrabble lundi 27 mai de 14h à 15h30 au CCJL.
Contact : 06 69 28 16 62 (Laurie)

10
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Vie associative : communication et aide aux projets
Le service de la Vie associative
propose pour l’année 2019
un focus sur la communication
numérique des associations.
Dès le mois de mai, des ateliers
de formation leur permettront
notamment de s’approprier
les outils numériques pour
communiquer sur le Web.
Les formations aux outils
de communication

Mécénat d’entreprise : une aide précieuse

• Créer le site Internet de son association avec Wordpress : jeudi
9 mai de 18h30 à 20h30 (1re partie) et samedi 11 mai de 13h30 à 16h30
(2e partie).
• Faire vivre son site Internet : rédaction, intégration de contenus,
etc. : jeudi 16 mai de 18h30 à 20h30.
• Utiliser les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter...) : jeudi
23 mai de 18h30 à 20h30 (1re partie) et samedi 25 mai de 13h30 à 16h30
(2e partie).
Les associations peuvent également bénéficier d’un accompagnement personnalisé par un expert en communication, les samedis 11
et 25 mai de 9h30 à 12h30 au château Sainte-Barbe, uniquement sur
rendez-vous.
I nscriptionssurwww.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Ville active / Vie associative /
Espace associations fontenaisiennes

De nombreuses entreprises aident chaque année les associations à
réaliser leur projet en apportant un soutien matériel ou financier. Afin
de permettre aux associations fontenaisiennes de mieux connaître
l’environnement du mécénat d’entreprise et de constituer un dossier
de demande, l’association Admical propose une journée de formation au château Sainte-Barbe vendredi 10 mai de 9h à 18h dans la salle
Sainte-Barbe (inscription obligatoire).

Solidarité internationale : partager les expériences
L’an dernier, la rencontre des associations de solidarité internationale organisée par le service de la Vie associative a été très bien accueillie. Cette
initiative est reconduite vendredi 17 mai à 19h en salle Sainte-Barbe, sur
inscription. Les associations fontenaisiennes pourront compter sur la
Ligue de l’enseignement 92 et l’association Grew Up pour leur apporter
des conseils sur le montage de projet, la recherche de financements, etc.
Service de la Vie associative : 01 41 13 20 97

L’eau, un défi pour la planète !

D

ans le cadre de la Semaine européenne du développement durable,
l’association fontenaisienne Labyrinthe organise deux journées dédiées à
l’eau les 4 et 5 juin prochains au château
Sainte-Barbe. Au programme : ateliers pédagogiques, stands, exposition et rencontres
pour les scolaires (4 juin) et le grand public
(5 juin). Après une première édition réussie
sur le thème de l’alimentation l’an dernier,
l’objectif est de sensibiliser chacun à cette
ressource par une action citoyenne et ludique grâce à divers supports : maquettes,
photos, vidéos, cartes… Lors de cette animation totalement gratuite, vous pourrez tester vos connaissances et en acquérir de nouvelles sur cet élément précieux :
du cycle de l’eau à sa consommation en
passant par ses différentes utilisations.
Les ateliers se dérouleront avec la par-

ticipation du Syndicat des Eaux d’Île-deFrance (SEDIF) et de plusieurs associations.
À vous de jouer !

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°446 / MAI 2019

« Seine et guinguette »
pour les seniors
Le Centre Communal d’Action
Sociale propose deux sorties à la
journée pour les Fontenaisiens.
Le 13 ou le 14 juin, embarquez
pour une croisière commentée
à Melun et ses environs, suivie
d’un déjeuner et d’un après-midi
dansant sur les bords de Seine.
Le 11 juillet ou le 8 août, profitez
d’un déjeuner dansant à la
guinguette de l’écluse de Neuillysur-Marne. Participation pour
une sortie : 5 €/personne.
Inscriptions du 13 au 31 mai
de 14h à 17 du mardi au vendredi
au CCAS (10, rue Jean Jaurès).
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« Retrouvailles » : un projet
commun et solidaire
Les associations Valeurs d’Afrique et Actrom Madras 97
s’unissent autour d’un projet culturel au Cameroun en octobre
afin de proposer des ateliers dans plusieurs villages
et soutenir la population locale. D’ici là, différentes animations
sont organisées pour associer les Fontenaisiens.

D

ès le 11 mai, une manifestation pilotée par Actrom Madras sera proposée
à la salle Pierre Bonnard : des portes
ouvertes visant à présenter les activités de l’association, le projet « Retrouvailles » et récolter
des fonds dans une ambiance festive avec la
vente d’objets artisanaux ou de plats cuisinés.
D’autres temps forts s’organiseront lors des
fêtes des Paradis et de la Ville en juin, du Forum des associations en septembre, de la soirée Pagnes et Boubous organisée par Valeurs
d’Afrique le 5 octobre, etc. Comme le précisent
les présidents des deux associations : « L’objectif est double, il s’agit de créer des échanges cultu-

rels et de participer à un projet de solidarité internationale. Les retrouvailles sont celles de nos
associations et des racines culturelles. Nous voulons rapprocher les gens et proposer une action
collective autour du vivre-ensemble en faisant de
nos différences une richesse ». Vous pouvez aussi
contribuer à cette initiative en faisant un don
sur la plateforme de financement participatif
www.gofundme.com/retrouvailles-culturelles.
Les sommes récoltées permettront à un maximum de personnes de participer au projet et
soutenir des initiatives culturelles dans les
villages.

Un projet citoyen
en accueils de loisirs
Dans le cadre des élections européennes
et du Projet Éducatif De Territoire (PEDT),
un projet autour de la citoyenneté a été
mis en place à l’accueil de loisirs Pierre
Bonnard pour les jeunes Fontenaisiens
de 7 à 11 ans. Celui-ci s’est déroulé sur
plusieurs mercredis de mars et d’avril et a
impliqué tous les enfants avec la confection de cartes d’électeurs, affiches des
candidats, bulletins de vote… et aussi des
temps de sensibilisation à la citoyenneté.
L’élection des porte-paroles de groupes a
eu lieu mercredi 10 avril, en présence de
la Maire adjointe Françoise Gagnard. Les
jeunes élus pourront désormais exprimer leurs besoins et propositions concernant la vie de la structure ou le choix des
projets et sorties.

 Facebook : Retrouvailles au Cameroun

Silence, ça pousse au Club pré-ados
Jardinage et convivialité sont au programme
du Club pré-ados pour le printemps. Plus de trente
jeunes du Club et de la classe ULIS (Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire) du collège des Ormeaux
participent à ce projet. Ils sont en charge du
nettoyage du jardin, de la plantation des bulbes
ou encore de l’installation d’une serre. Courgettes,
tomates, oignons, pommes de terre, etc. sortiront
bientôt de terre, ce qui permettra de lancer avant
l’été le premier repas famille (parents/jeunes).

RENDEZ-VOUS

Portes ouvertes de l’association Farbeez
Le 9 juin, le réseau d’indépendants du 92 sud vous invite à participer à sa journée portes
ouvertes à la salle de l’église de 10h à 19h. Des ateliers de coaching et de bien-être
seront proposés à cette occasion (5 € par atelier) et plusieurs animations seront ouvertes
à tous : exposition, tombola, rencontre avec les professionnels de l’association Farbeez.
Retenez d’ores et déjà cette date !  www.farbeez.com
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Des attractions
pour les enfants
Pendant les vacances scolaires et jusqu’au
8 mai, les familles peuvent profiter du Funny parc installé sur la Coulée verte, derrière
le gymnase du Parc. Les structures gonflables sont accessibles en illimité de 11h
à 20h si les conditions météorologiques
le permettent. Tarif : 6 €.

Élections européennes :
tous aux urnes le 26 mai
Les citoyens sont appelés aux urnes dimanche 26 mai
pour élire les députés du Parlement européen qui représente
les peuples des États membres de l’Union européenne.
Voici quelques questions-réponses pour mieux comprendre
l’enjeu de ces élections et vous organiser le jour J pour voter.
Quel est le rôle d’un député européen ?
Lors d’un unique scrutin, les citoyens des pays
membres de l’Union européenne (UE) éliront
les députés européens – 79 pour la France –
qui siègeront pendant cinq ans au Parlement
européen. Ce dernier participe notamment à
l’adoption des actes législatifs ayant un impact sur le quotidien des européens (énergie,
transports, environnement, politique agricole commune, sécurité, justice…) et établit le
budget annuel de l’UE avec le Conseil.
De quels documents ai-je besoin pour voter ?
La carte d’électeur, attestant votre inscription sur les listes électorales de la commune, est à présenter lors du scrutin, bien
qu’elle ne soit pas obligatoire. Vous devez
également vous munir d’une pièce d’identité avec photo (voir la liste complète des
pièces acceptée sur www.service-public.fr).
Dans quel bureau de vote faut-il
que je me rende ?
Le numéro de votre bureau de vote (de 1 à 17)
est inscrit sur votre carte d’électeur. Vous
pouvez retrouver son emplacement sur
le plan interactif de la ville (avec le calque
Bureaux de vote) : fontenay-aux-roses.
plan-interactif.com

Comment m’organiser si je suis absent
le jour du scrutin ?
Vous pouvez établir, sans tarder, une procuration dans un commissariat, une gendarmerie ou un tribunal d’instance, muni
d’une pièce d’identité et de l’état civil de
votre mandataire. Celui-ci doit impérativement être inscrit sur les listes électorales de
Fontenay-aux-Roses pour vous représenter
le jour de l’élection.
Et si j’ai des difficultés à me déplacer ?
Un chauffeur est prévu dimanche 26 mai
au centre administratif pour acheminer les
personnes vers les bureaux de vote. Si vous
en avez la nécessité, contactez le service
Population au 01 41 13 20 55 ou 01 41 13 21 09.

Fête
internationale
des marchés
en mai

D

ans le cadre de la Fête internationale
des marchés du 10 au 26 mai, Luana
Belmondo, marraine de l’opération
« J’aime mon marché », se joindra à une
classe de CM1/CM2 de l’école de la Roue B
pour une animation pédagogique au marché
de Fontenay-aux-Roses jeudi 16 mai.

nouveau

Un annuaire
en ligne dédié
aux commerces
Vous cherchez un commerçant
à Fontenay-aux-Roses ?
Vous pouvez désormais le
trouver en quelques clics sur
le nouvel annuaire du site
www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Ville active /
Commerce. Tous vos
commerces de proximité sont
référencés en ligne, par ordre
alphabétique et par thème
(type d’activité).
Sur chaque fiche commerce
figure les infos pratiques :
coordonnées, horaires
d’ouverture, carte pour
le localiser, etc. Ce nouvel
outil vous permet de repérer
rapidement les adresses
pour effectuer vos courses
ou vos démarches.

Vendredi 21 juin,
faites de la musique !
Vous êtes musicien et vous souhaitez
vous produire sur scène en solo ou avec
votre groupe ? La Ville a lancé son appel
à candidature pour participer à la Fête de
la Musique. Amateur ou professionnel,
envoyez vos démos/vidéos au service
Événementiel avant le 10 mai pour avoir
la possibilité de monter sur la scène
ouverte fontenaisienne le 21 juin !
 ontact : 01 41 13 21 22
C
assistant-evenementiel@
fontenay-aux-roses.fr

La chroniqueuse culinaire italienne, auteur
de livres de cuisine et égérie de la chaîne My
Cuisine, accompagnera les petits Fontenaisiens
dans leur découverte du marché et lors d’un
atelier avec un chef. Cette animation, particulièrement appréciée des écoliers, contribue à
leur apprentissage culinaire.
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LES CHIFFRES

9
104

rendez-vous dans le cadre

du Fontenay Musique Festival
commerces en

centre-ville (dont 78 rue Boucicaut)

4 300

m2, la superficie

du parc Laboissière
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Le cœur de ville,
à la croisée des quartiers
En parallèle du réaménagement des places du
Général de Gaulle et de la Cavée, de la création du
parc Laboissière ou de l’installation de nouveaux
commerces, des événements vont aussi faire vivre
l’espace public et animer le centre-ville, comme
le Fontenay Musique Festival (du 10 au 25 mai)
ou la Fête de la Ville (15 et 16 juin). Lieu de rencontres
et de partage, le cœur de ville bouge. En voici quelques
illustrations.
La parole à
Christian Bigret,
Premier Maire adjoint au Commerce
Depuis maintenant cinq ans, nous travaillons, sans relâche,
à la redynamisation du tissu commercial de notre ville et à la
création d’un véritable cœur de ville. Nous ne reviendrons pas
sur l’état de notre commerce tel que décrit par l’étude de la C.C.I en 2015 (taux
d’évasion de plus de 40%, attractivité nulle, manque de densité, de diversité et de
qualité). Pour ce faire, la méthodologie que nous avons utilisée comporte quatre
axes de développement :
l Prospection intensive à destination des porteurs de projets pour leur faire
connaître notre ville et ses projets afin de les inciter à s’implanter à Fontenayaux-Roses (16 nouvelles enseignes ont ouvert leurs portes depuis 2014, d’autres
seront créées en 2019 comme la librairie/salon de thé)
l Trente-huit actions structurelles ont été mises en place en faveur du commerce
(bornes minute, mobilier urbain commercial, périmètre de sauvegarde, charte des
terrasses et enseignes, bons plans étudiants, marchés thématiques, etc.)
l Prévoir la diversification donc l’équilibre de l’offre commerciale en fonction
des 1 700 m2 de surface commerciale qui verront le jour sur les places du Général
de Gaulle et de la Cavée
l Favoriser le développement de l’association des Commerces de Fontenayaux-Roses qui était composée de 24 adhérents en 2014 et qui en compte
aujourd’hui 60 (+150% en 5 ans) afin de proposer aux Fontenaisiens des animations
plus fréquentes et de qualité.

Trente-huit actions structurelles
ont été mises en place en faveur
du commerce.

Place de l’Église,
rénovée en 2016.

Les bases de ce renouveau sont désormais en place mais nous sommes encore
loin du but que nous nous sommes fixés car de nombreuses actions restent encore
à mener (mail Boucicaut, centre Scarron). Notre ville a toujours eu un potentiel
commercial conséquent, encore fallait-il se donner les moyens de l’exploiter.
C’est ce que le service du Développement économique et commercial s’emploie,
inlassablement, à faire. La phase opérationnelle démarre et nous entrons enfin
dans le vif du sujet !
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Un centre-ville animé et commerçant
Avec une majorité de commerces situés le long de la rue Boucicaut et de ses abords,
la Ville continue de développer des actions et propositions pour animer le cœur de ville.
Commerces sédentaires et commerçants du marché couvert ont un rôle à jouer.
Le partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
La convention signée fin 2015 avec la CCI des Hauts-de-Seine s’est
achevée. L’accompagnement de la Ville et des commerçants a été
fructueux. Les études, diagnostics et propositions d’action en
lien avec la municipalité ont en effet été complétés par différents
ateliers à destination des commerçants : développer et fidéliser
sa clientèle, mettre aux normes d’accessibilité son établissement,
dynamiser une association de commerçants (voir ci-dessous) ou
encore améliorer sa visibilité en ligne (hors convention).
L’association des Commerces de Fontenay-aux-Roses
Le développement de l’association, enclenché par le partenariat
avec la CCI 92, a abouti à la création d’un site Internet, de la page
Facebook Savoirfar et surtout à une participation accrue aux
événements locaux, notamment le Village de Noël (reconduit
en 2019). Les commerces sont aussi à l’initiative d’animations :
Boucicaut en fête en mars ou encore le partenariat avec l’association
des Amis d’Edmond et JJJ Rigal pour un jeu concours en novembre
dernier.

Le marché et les rendez-vous thématiques
Les commerçants du marché vous accueillent tous les mardis,
jeudis et samedis de 8h à 13h30. Plusieurs animations rythment les
saisons : Semaine du goût (à l’automne), Fête internationale des
marchés, opérations promotionnelles diverses, ateliers culinaires
pour les petits Fontenaisiens ou encore la Fête des mères avec une
distribution de roses aux clientes du marché ce samedi 25 mai. Pour
faciliter les courses des Fontenaisiens, le parking du marché, situé
sous la halle Million-Rousseau, est gratuit pendant 2h30. Le marché
fontenaisien s’étend également sur la place du Général de Gaulle. Une
fois rénovée, celle-ci pourra accueillir 50 étals extérieurs les jours de
marché, soit le double d’auparavant. Par ailleurs, plusieurs marchés
thématiques sont reconduits cette année : le marché du monde
samedi 22 juin sur la place de l’Église et le marché gourmand le
12 octobre sur la place du Général de Gaulle.

Les places minutes facilitent

ZOOM SUR…

les nouveaux commerces
En 2018-2019, une dizaine de commerces
a vu le jour en centre-ville : le syndic
Immobilière Cavalier, l’épicerie fine
Au fin Palais, le salon de coiffure Chez Julie,
la boutique de thés Merry Monk, le magasin
d’e-liquides Mr & Mrs Vape, le restaurant
italien Novecento, le caviste Malt & Vin,
le fastfood Mister Chicken et, prochainement,
la librairie - salon de thé Les Pêcheurs
d’étoiles. Cette dernière ouvrira ses portes
pour la rentrée et sera la plus importante
du sud des Hauts-de-Seine avec ses 200 m2.
16

vos courses
Le stationnement « 30 minutes », repérable au marquage orange des places et
aux bornes situées à proximité et détectant
les voitures ont fait leur preuve : elles
comptabilisent environ 20 000 rotations
de véhicules par mois. Ces bornes minutes,
au nombre de 16 actuellement, seront
complétées par d’autres, notamment
place de la Cavée d’ici la fin de l’année, en
fonction de l’avancement des travaux.

BON À SAVOIR
l Pendant les travaux (voir page 18), vos commerces restent ouverts : tous vos commerces de proximité situés rue Boucicaut,
place du Général de Gaulle, place de la Cavée et rue
Laboissière continuent de vous accueillir.
l Pour faire vos courses en centre-ville, vous pouvez stationner
au parking du marché mais également sur le parking provisoire
avenue du Général Leclerc (1h30 maximum, avec présentation
du disque bleu).
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Fontenay Musique Festival :
voyage musical en France

Le mot de l’élue
Muriel GalanteGuilleminot, Maire
adjointe à la Culture

Du 10 au 25 mai, les équipements culturels situés au
cœur de ville vont prendre une dimension particulière
lors du Fontenay Musique Festival. En parallèle de la
réouverture du théâtre et du cinéma, cette manifestation
sera aussi l’occasion d’investir l’espace public : place de
l’église ou kiosque du parc Sainte-Barbe.

« Douce France, cher pays… » :
après « Vents d’est » et « Souffle
des Amériques », le Fontenay Musique Festival se
love dans la culture musicale française et investit
l’espace et les équipements publics de la ville :
- Pour y danser, de la valse à la java… place de
l’église, au nouveau kiosque du parc Sainte-Barbe,
salle Pierre Bonnard ou au Théâtre des Sources ;

P

- Pour y écouter, à la Maison de la Musique et de
la Danse, de Bizet à Offenbach en passant par
Debussy, Ravel, Vian, Col ou encore Vanessa
Paradis ! Et à la médiathèque un spectacle musical
pour enfants.

our lancer la nouvelle édition du Fontenay Musique Festival sur le thème : « Douce France, cher
pays… », porté par le CCJL, le conservatoire de
musique et de danse à rayonnement intercommunal,
la médiathèque, le Théâtre des Sources et le cinéma Le
Scarron, rendez-vous sur la place de l’église pour un
grand bal populaire vendredi 10 mai à 19h. Et jusqu’au
25 mai, profitez des différents rendez-vous dans les
équipements et lieux publics (voir plan ci-dessous).

5 CINÉMA LE SCARRON
Projection du film musical On connaît
la chanson d’Alain Resnais (coup de cœur
des Amis du Cinéma) jeudi 16 mai à 20h30.
De 3,80 € à 6,50 €.
6 AUDITORIUM DE LA
MAISON DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE
Concert « Revivre
l’émotion Piaf », samedi
18 mai à 20h30. Christelle
Loury rend hommage à
Édith Piaf en interprétant
ses grands succès et des
chansons moins connues
de cette icône de la
chanson française. Tarifs :
10 € / 5 € (- 18 ans).
Concert des professeurs
du conservatoire mardi 21
mai à 20h30. Des œuvres
de compositeurs français
du XIXe au XXIe siècle
(Saint-Saëns, Offenbach,
Debussy, Vian ) seront
mises à l’honneur lors de ce
rendez-vous. Entrée libre
sur réservation.

- Pour voir ou revoir le film musical d’Alain Resnais
On connaît la chanson au cinéma Le Scarron.
- Pour se souvenir avec un spectacle dédié à Édith
Piaf à la Maison de la Musique et de la Danse.

7 SALLE PIERRE BONNARD
(5, RUE DE L’AVENIR)
Thé dansant jeudi 23 mai de 14h à 18h.
Organisé par le CCAS, avec l’orchestre
Arc-en-Ciel et ses musiques populaires !
Tarif fontenaisien : 10 €.

Notre proposition tout au long de ce festival est
de vous offrir Fontenaisiens, Fontenaisiennes,
convivialité et plaisirs. Artistes ou néophytes,
mélomanes ou amateurs, c’est pour vous et avec
vous du 10 au 25 mai, rejoignez-nous !

7

6
5

3

4

1

4 THÉÂTRE DES SOURCES
Concert des ensembles mercredi 15 mai à 20h.
Des œuvres de Georges Bizet, Marin Marais,
Maurice Ravel ou encore Vanessa Paradis
seront interprétées par les élèves
du conservatoire. Entrée libre sur réservation.
Soirée festive avec le concert des Yeux d’la Tête
samedi 25 mai à 20h30. La bande de Montmartre
viendra vous faire danser avec son dernier
album Murcielago. Tarifs de 8 € à 17 €.

3 KIOSQUE DU PARC
SAINTE-BARBE
Concert en plein air
du Taraf de Fontenay
dimanche 12 mai à 16h,
proposé par le CCJL. Un
périple musical qui vous
transporte hors de Paris
le temps d’un concert
avec des musiques
festives d’Europe de l’est.
Gratuit.

2

1 PLACE DE L’ÉGLISE
Bal populaire avec l’orchestre des
Balochiens vendredi 10 mai à 19h
pour le lancement du Fontenay
Musique Festival. Du vieux Paris
au bout du monde, les musicienschanteurs interprèteront des
grands classiques de la chanson
française pour une soirée
entraînante et revigorante. Gratuit.
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2 MÉDIATHÈQUE
Spectacle musical
« Pendant que
la Belle dormait... »
samedi 11 mai à 16h.
La Compagnie l’Étoffe des
rêves offre une nouvelle
vision du conte grâce
au théâtre clownesque.
Dès 4 ans, gratuit.
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Où en est le grand chantier de réaménagement
du cœur de ville ?
Démarré fin 2018, le projet de rénovation des places de la Cavée et du Général de Gaulle
se poursuit et les premiers aménagements se concrétisent. Les prochaines semaines verront
l’aboutissement de plusieurs phases de travaux dont ceux du parc Laboissière.
Le nouvel espace vert du centre-ville
Le parc Laboissière complètera les trois espaces verts existants en
centre-ville (hors Coulée verte) que constituent le parc Sainte-Barbe –
plus grand parc de la ville avec ses 18 000 m2 – et les squares Pompidou
et Jean Jaurès. Allées, cheminement, escaliers et plantations seront finalisés d’ici le début de l’été, suivis de l’installation des grilles du parc,
du mobilier et de la sculpture offerte par l’artiste fontenaisien Adomas
Samogitas.

La place du Général de Gaulle
Les plantations d’arbres et arbustes sont terminées côté pair en pleine
terre. Les interventions suivantes, pour les revêtements de la place
notamment, se font par portion. En mai-juin c’est surtout le côté
impair de la place de Gaulle qui est impacté avec le dallage/pavage et
l’aménagement de cette partie de la place en parallèle de la réalisation
des allées. En juin-juillet, les bordures et zones de chaussée seront réalisées au nord de la place.

Le parvis et les abords de la place
La livraison du parvis de la mairie est prévue en mai avec la finition
du bassin et du dallage, ainsi que la partie en vis-à-vis sur la place, aux
abords des kiosques. Ces derniers sont désormais à leur emplacement
définitif, le kiosque à journaux est ouvert et le kiosque à fleurs rouvrira à la rentrée. L’ensemble des luminaires est en cours d’installation et,
d’ici juin, le fleurissement sera réalisé. Par ailleurs, l’accueil Boucicaut
de la mairie rouvre ce mois-ci.

La place de la Cavée
Les travaux place de la Cavée avancent avec la finalisation de la phase 1
en mai (dallage en partie haute de la rue Boucicaut, au niveau du supermarché My Auchan). Les interventions qui suivent concernent l’espace
situé du côté de l’avenue du Général Leclerc (phase 2) avec la mise en
place des réseaux d’éclairage public et de signalisation lumineuse dans
les rues Ledru Rollin et Boucicaut suivi de la réalisation des bordures,
trottoirs et dallage d’ici l’été. De mai à septembre, la phase 2 côté rue
Laboissière sera marquée par l’installation de la fontaine puis par la
réalisation des réseaux et des revêtements.

ZOOM SUR…

Les ambiances lumineuses

L’éclairage LED de la partie en pleine terre de la place de Gaulle et du parc Laboissière sera constitué
de lanternes teintées afin de créer un jeu d’ombres colorées à travers les arbres. Dans le parc, il sera
complété par des sources lumineuses éclairant les allées. Sur la place, des projecteurs orientables sur
flèches seront également installés. Côté parvis, la façade de la mairie sera mise en lumière avec des
lanternes spots et des bandeaux lumineux, de manière à surligner les détails architecturaux du bâtiment.
18

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°446 / MAI 2019

Agenda des événements du 2 mai au 2 juin

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

MARDI 7 MAI
Réunion publique
Blagis-Paradis

ÉVÉNEMENT DU MOIS

MERCREDI 15 MAI
Réouverture du cinéma
Le Scarron (voir p. 30)

Lancement de la saison musicale
au kiosque du parc Sainte-Barbe
À partir du dimanche 12 mai, le nouveau kiosque du parc Sainte-Barbe s’anime en musique !
Une fois par mois, le CCJL invite un groupe de musique pour offrir un concert gratuit en
plein air. Le premier rendez-vous aura lieu lors du Fontenay Musique Festival avec le Taraf de
Fontenay dimanche 12 mai à 16h. Sous la direction artistique de Gilles Kusmeruck, le Taraf de
Fontenay mettra de l’ambiance dans le parc avec des musiques de l’Est. En juin, le groupe Bloody
Claps investira le kiosque pour la Fête de la musique. Et en juillet, c’est au tour de l’association
Freestyle System de s’y produire en concert le dimanche 7 juillet à 16h. Il va y avoir de
l’animation dans le parc ! i
Dimanche 12 mai à 16h au kiosque du parc Sainte-Barbe

DIMANCHE 26 MAI
Élections européennes

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

MARDI 7 MAI

RÉUNION PUBLIQUE
Quartier Blagis-Paradis
Maison de quartier des Paradis, 19h
MERCREDI 8 MAI

COMMÉMORATION
Victoire du 8 mai 1945
Cour du château Sainte-Barbe, 11h

SERVICE

Un expert pour votre
déclaration d’impôts
Afin d’aider les contribuables à remplir leur déclaration de
revenus, un avocat fiscaliste sera présent en mairie lundi
13 mai de 14h à 18h. Cette permanence, gratuite et sans rendez-vous, se tiendra dans le respect de la confidentialité et
du secret professionnel de l’avocat. Si vous avez des interrogations, ce dernier pourra vous conseiller et vous assister dans l’exécution de cette démarche administrative.
Lundi 13 mai de 14h à 18h en mairie

JUSQU’AU 8 MAI

JEUDI 9 MAI

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

CONFÉRENCE DU CUF
« Regards d’hommes
sur les femmes au 19e siècle et à la Belle Époque »
Par Jean-Pierre Navailles, professeur à l’Université de Paris XI,
IUT de Sceaux
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

LANCEMENT DU FONTENAY
MUSIQUE FESTIVAL

STRUCTURES GONFLABLES

Bal populaire
Avec le groupe Les Balochiens
Place de l’église, 19h

Coulée verte, 11h-20h
DU 2 AU 3 MAI

STAGE DE SOPHROLOGIE
Destiné aux adolescents
et étudiants pour gérer le stress des examens
23 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 14h-16h

SAMEDI 11 MAI

PORTES OUVERTES
Lycée Saint François d’Assise
33bis-35, rue Boris Vildé, 10h-15h

PORTES OUVERTES

VENDREDI 3 MAI

APÉRO FARAVÉLO
Avec Héloïse Poëy-Noguez, fondatrice de Solimobi
Brasserie l’Odyssée, à partir de 18h30

Association culturelle amitié franco-biélorusse
Renseignements : 06 18 73 55 83
Salle 13 du château Sainte-Barbe, 11h30-12h30

STAGE PILATES

SAMEDI 4 MAI

Animé par Déborah Meunier
25 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle Bien-être, 14h-16h

PANIER PIQUE-LIVRES
Histoires de chats, à partir de 3 ans
Médiathèque, 10h30

FONTENAY MUSIQUE FESTIVAL

EXPOSITION DE PEINTURE ET DE PHOTOGRAPHIE
Rencontre et Dialogues
Avec Hélène Mirobent, peintre et Nadine Pichat, photographe
Salons de la médiathèque
Vernissage jeudi 9 mai à 19h
DIMANCHE 5 MAI

CONCERT
Chants de l’âme russe
Chœur mixte de la société Philharmonique
de Saint-Pétersbourg
14 € / 19 € – Réservation : 06 30 41 76 72
Église Saint Pierre – Saint Paul, 16h
LUNDI 6 MAI

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

« Pendant que la Belle dormait... »
Spectacle musical à partir de 4 ans
Médiathèque, 16h

SOIRÉE RÉCITS DU MONDE OUVRIER
1336 (parole de Fralibs)
De 8 à 13 €
Réservation au Théâtre des Sources : 01 71 10 73 70
Théâtre des Sources, 18h

SOIRÉE RÉCITS
DU MONDE OUVRIER
Sortie d’usine
Avec Nicolas Bonneau
Cie La Volige
De 8 à 17 €
Réservation au
Théâtre des Sources :
01 71 10 73 70
Théâtre des Sources, 21h
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DU 4 AU 29 MAI

DIMANCHE 12 MAI

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

ENVIRONNEMENT

Formez-vous au compostage
Le Territoire Vallée Sud - Grand Paris vous invite à valoriser vos déchets d’origine végétale en utilisant des composteurs ou lombricomposteurs. Le compostage a de nombreux avantages : il réduit le poids des ordures ménagères
collectées et, grâce à la valorisation des déchets organiques
à domicile, il permet d’obtenir un compost gratuit entièrement naturel. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous
en ligne sur le site de Vallée Sud (www.valleesud.fr). Une
distribution de ces dispositifs est prévue le 16 mai lors de
deux séances de formation.
Jeudi 16 mai à 18h et 19h30 au siège
de Vallée Sud - Grand Paris, 28 rue de la Redoute

BALADE À VÉLO
Sortie à vélo à Meudon
Organisée par FARàVélo

MASTERCLASS
Danse africaine, nature
et bien-être
Avec Alphonse Tierou
40 € – Inscription au CCJL :
01 46 30 20 90
Auditorium Jacques Demy
(MMD), 14h-17h

FONTENAY MUSIQUE FESTIVAL
Concert du Taraf de Fontenay
Kiosque du parc Sainte-Barbe, 16h
LUNDI 13 MAI

PERMANENCE D’AVOCAT FISCALISTE
Voir encadré page de gauche
Centre administratif, 14h-18h
MARDI 14 MAI

ATELIER D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Atelier sport-santé
Pour les patients diabétiques, sur inscription
Centre municipal de santé Simone Veil, 9h-12h
MERCREDI 15 MAI

FONTENAY MUSIQUE
FESTIVAL
Projection du film
« On connaît la chanson »
d’Alain Resnais
De 3,80 € à 6,50 €
Cinéma Le Scarron, 20h30

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

ATELIERS DE SENSIBILISATION
AUX MÉDIAS

VENDREDI 17 MAI

Escape Game :
Connais-moi, échappe-toi !
À partir de 14 ans, sur inscription
Médiathèque, 15h

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

FONTENAY MUSIQUE FESTIVAL

CONFÉRENCE DU CUF

Concert des ensembles
Réservation à partir du 6 mai
au conservatoire : 01 46 55 01 29
Théâtre des Sources, 20h

« Poussières de comète : Antarctique et Rosetta »
Par Cécile Engrand, responsable du groupe astrophysique
des solides au CNRS
Médiathèque, 15h

JEUDI 16 MAI

CONCERT

INITIATION À L’INFORMATIQUE

Groupes de musiques actuelles
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h

Prise en main de l’ordinateur
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

SAMEDI 18 MAI

GROUPE DE PAROLE

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

France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr
99, rue Houdan à Sceaux
ou 40, rue d’Estienne d’Orves à Fontenay, 10h

FORMATION AU COMPOSTAGE

Lectures avec les parents
Jusqu’à 3 ans
Médiathèque, 10h30

Voir encadré
28, rue de la Redoute, 18h et 19h30

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

CCJL

BALADE À VÉLO

Du 24 au 27 mai, découvrez le travail réalisé cette année par
les élèves des ateliers d’arts plastiques du CCJL. Que ce soit
en dessin, peinture, poterie, céramique, reliure ou encore
objets, les élèves, enfants ou adultes, exposeront leurs
plus belles réalisations. Un vernissage est organisé samedi
25 mai à 12h.
Du 24 au 27 mai dans la salle Sainte-Barbe

Sortie à vélo en nocturne à Paris
pour la Nuit des Musées
Organisée par FARàVélo

FONTENAY MUSIQUE FESTIVAL
« Revivre l’émotion Piaf » par Christelle Loury
10 € / 5 € – Réservation au CCJL : 01 46 30 20 90
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h30

Exposition d’arts plastiques

LUNDI 20 MAI

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

CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil, 20h
DU 20 AU 27 MAI

STAGE DÉTOX DE PRINTEMPS
Animé par Michelle Olhagaray
6 heures de stage : 20 et 24 mai
de 20h à 21h30,
25 mai de 13h30 à 15h et 27 mai
de 20h à 21h30
Inscription au CCJL :
01 46 30 20 90

VENDREDI 24 MAI

CONFÉRENCE DU CUF
« La vie quotidienne au temps des pharaons »
Par Maryline Sellier, professeur d’égyptologie,
guide-conférencière
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

DU 20 MAI AU 8 JUIN

DU 24 AU 27 MAI

PORTES OUVERTES DU CCJL
Renseignements : 01 46 30 20 90

EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES
Voir encadré
Salle Sainte-Barbe

MARDI 21 MAI

CLUB DE LECTURE ADOS

SAMEDI 25 MAI

À partir de 11 ans
Médiathèque, 17h30

FÊTE DES MÈRES AU MARCHÉ

FONTENAY MUSIQUE FESTIVAL

Distribution de roses
Marché, 8h-13h30

Concert des professeurs
du conservatoire
Réservation à partir du 6 mai
au conservatoire ou au 01 46 55 01 29
Auditorium Jacques Demy (MMD),
20h30

STAND ASSOCIATIF
Association des amis d’Edmond
et JJJ RIGAL
Présentation de gravures
et de cartes postales des artistes
Marché, 8h-13h30

JEUDI 23 MAI

FONTENAY MUSIQUE FESTIVAL

INITIATION À L’INFORMATIQUE

Concert de clôture avec Les Yeux d’la Tête
Concert de chanson française
De 8 à 17 € – Réservation au Théâtre des Sources : 01 71 10 73 70
Théâtre des Sources, 20h30

Prise en main de l’ordinateur
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

FONTENAY MUSIQUE FESTIVAL

DIMANCHE 26 MAI

Thé dansant
10 € (15 € non Fontenaisiens)
Inscription au CCAS :
01 41 13 20 75
Salle Pierre Bonnard, 14h-18h

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Bureaux de vote, 8h-20h
DIMANCHE 2 JUIN

CAFÉ RENCONTRE
Autour du livre Histoire
de Fontenay-aux-Roses de Germaine Mailhé
Organisé par l’association Fontenay Culture & Loisirs
Brasserie L’Odyssée, 15h30

CONVERGENCE
FRANCILIENNE
De toute l’Île-de-France
jusqu’à Paris à vélo
Départ devant la médiathèque, 10h
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PRÈS DE

FONTENAY MAG
AUX-ROSES

ZAC du quartier des Paradis :
participez à la concertation !

La rénovation du quartier des Paradis à Fontenay-aux-Roses
avance. Signe concret d’avancement du projet : la mise en place
d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), votée le 29 janvier
2019 en Conseil de territoire de Vallée Sud - Grand Paris. Et voici
les prochaines étapes.

L

ancée par la municipalité et le bailleur social Hauts-de-Seine Habitat,
le projet des Paradis est désormais
porté par l’Établissement public territorial (EPT) Vallée Sud - Grand Paris, lequel
pilote la Zone d’Aménagement Concerté.
La ZAC va permettre de concrétiser le projet de transformation du quartier, de l’amé-

BON À SAVOIR
Un membre de l’équipe relogement de
Hauts-de-Seine Habitat vous accueille
lors des permanences à la Maison
de quartier. Venez poser toutes
vos questions !
Rendez-vous tous les mercredis
de 10h à 12h à la Maison de quartier
des Paradis.

nager et de l’équiper pour répondre aux besoins de la population. Elle s’accompagne
d’une concertation légale auprès des habitants du quartier et de l’ensemble des
Fontenaisiens. Des rencontres publiques
ou encore une exposition itinérante sont
programmées dès à présent et jusqu’à l’été
pour informer sur le projet :
l Exposition de six panneaux sur le projet
à partir du 7 mai à la Maison de quartier
des Paradis puis au Fontenay Scope à côté
de l’Hôtel de Ville, avec à disposition un registre de concertation publique pour faire
part de toute observation.
l Réunion publique de quartier à la Maison
de quartier : mardi 7 mai à 19h.
l Réunion publique suivie d’une visite du
périmètre de la ZAC : samedi 22 juin de 14h à
17h (ouverte à l’ensemble des Fontenaisiens
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EN BREF

CHEZ VOUS
Commerces
Mister Chicken
Place Carnot, un nouveau
commerce de restauration
rapide a ouvert en mars, à
l’emplacement de l’ancien
traiteur libanais.
Il propose diverses
spécialités au poulet ainsi
que des frites, burgers,
salades, sandwichs, tacos
ou encore des grillades
à consommer sur place
ou à emporter.
31, rue Ledru Rollin
Ouvert tous les jours
de 11h à 23h non-stop.

et des habitants riverains de la ZAC,
de Sceaux, Bagneux et Bourg-la-Reine,
inscription préalable par mail sur
concertation@etat-desprit.fr).
l Mise à disposition du projet de dossier de
création de ZAC à partir de juillet.
 lus d’informations : www.valleesud.fr
P
et www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Ville active / Les projets de la
Ville /Quartier des Paradis
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Mise en sécurité
de l’église Saint Pierre - Saint Paul
Dans le cadre du projet de rénovation de l’église Saint Pierre –
Saint Paul (voir Le Mag n° 442) la municipalité, propriétaire du
bâtiment, a mandaté une agence d’architecture
pour effectuer un diagnostic exhaustif de l’église.

EN BREF

PRÈS DE CHEZ VOUS
Circulation et
stationnement
Avenue Lombart
Des travaux de réfection de
chaussée sont en cours jusqu’à
mi-juin avenue Lombart, entre
la place Ernest Laborde et le
carrefour Jean Perrin/Paul
Langevin. Cette intervention,
engagée par le Département, aura
une incidence sur la circulation et
le stationnement. La circulation
se fera de manière alternée en
journée. L’avenue sera totalement
fermée à la circulation de 21h à 6h
et des déviations seront mises en
place.

Rue Scarron
Jusqu’à fin juin, en raison de
travaux de renouvellement du
réseau d’eau potable par Véolia, la
circulation et le stationnement des
véhicules sont interdits dans la rue
Scarron de 8h à 17h. Une déviation
est mise en place en journée le
temps de cette intervention.

C

es investigations, indispensables
aux préconisations de restauration,
concernent plusieurs domaines :
structure, chauffage, éclairage, fluides et
électricité. S’agissant de l’installation de
chauffage, de nombreuses non conformités ont été relevées par l’agence d’architecture. Par mesure de précaution, et en
concertation avec les responsables de la

Rue Maurice Philippot
paroisse, ce diagnostic a entraîné la fermeture de la chaudière. Les études pour
la mise aux normes de la chaufferie sont
d’ores et déjà lancées et les travaux débuteront au cours du second semestre 2019. La
poursuite des investigations pour la rénovation de certains équipements, leur mise
aux normes et le confortement de la structure seront les prochaines étapes.

La rue des Pierrelais
fait peau neuve
Fin avril, la pose de l’enrobé dans la rue des
Pierrelais marque la dernière étape de rénovation de la rue, après son aménagement : trottoirs élargis, nouvel éclairage public, bande
plantée côté impair et création de stationnement vélo.
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PROCHAINEMENT

Travaux de rénovation
rue des Bénards
La rue des Bénards va faire l’objet d’une
réfection complète cet été. L’état des lieux
de la voirie révèle notamment des revêtements dégradés, l’absence de stationnement deux-roues et de matérialisation
des places de stationnement ou encore un
mobilier urbain hétérogène et en mauvais
état. Le réaménagement de la rue, prenant
en compte ce diagnostic, se fera de juin
à septembre, entraînant des déviations
ponctuelles.
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Des travaux de renouvellement
de la conduite d’eau débutent le 6
mai pour une durée prévisionnelle
de huit semaines. En effet, la
canalisation a récemment subi
des fuites et doit être remplacée
sur près de 500 mètres linéaires.
Pendant la durée du chantier, le
stationnement sera interdit et la
rue Maurice Philippot sera fermée
à la circulation en journée.

PRÈS DE CHEZ VOUS

www.fontenay-aux-roses.fr

Consultation publique autour
du Règlement Local de Publicité
Par délibération du 26 mars
2019, le Conseil de Territoire
de Vallée Sud - Grand Paris
a prescrit l’élaboration du
Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi). La
commune de Fontenay-auxRoses, comme les autres
villes du Territoire sont
invitées à participer à son
élaboration.

C

e règlement permet d’adapter localement les dispositions nationales
qui règlementent les publicités, enseignes et pré-enseignes, dans le but de protéger l’environnement et le cadre de vie. Les
règlements locaux de publicité approuvés
avant la loi Grenelle II, dont celui de Fontenayaux-Roses, deviendront caducs au 13 juillet
2020, entraînant un retour à la réglementation nationale moins protectrice. En concertation avec les communes, Vallée Sud - Grand
Paris a donc engagé l’élaboration du RLPi,
document régissant les conditions d’installation des publicités et enseignes, ensuite
appliqué par chacune des villes du Territoire.

Ça tourne
à Fontenay-aux-Roses !

À Fontenay-aux-Roses, ce document inclut
sans la modifier la Charte qualité des enseignes, terrasses et mobiliers commerciaux.
Pour participer au projet d’élaboration du
RLPi, un registre de concertation est à votre
disposition à la Direction des services techniques municipaux (8 place du Château
Sainte-Barbe) et au siège de Vallée Sud Grand Paris (28 rue de la Redoute), vous pouvez également envoyer vos remarques par
mail ou par courrier.
Plus d’infos sur www.valleesud.fr

Un gymnase modulaire au Panorama
La halle sportive modulaire avec ses vestiaires est en cours d’installation
au Panorama et sera totalement achevée en juin. Ce 6e gymnase qui manquait aux
sportifs fontenaisiens accueillera dans un premier temps les activités sportives
du gymnase du Parc pendant les travaux de celui-ci.

P

our le tournage du film Le Lion, de Ludovic Colbeau-Justin, avec Philippe Katerine (Romain
Martin, un psychiatre) et Dany Boon (Léo Milan,
son patient), quelques séquences de cascades à vélo ont
été tournées à Fontenay-aux-Roses mercredi 24 avril,
dans le passage Letourneau et sur la Coulée verte.

URBANISME
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 MARS AU 15 AVRIL 2019
Permis de construire accordés :
PC N°092 032 18 00274 déposé le 27/12/2018 et accordé le
08/04/2019
Demandeur : COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES
Adresse : rue Blanchard
Objet : construction de vestiaires de rugby et d’une salle
polyvalente

PC N°092 032 18 00278 déposé le 31/01/2019 et accordé le
05/04/2019
Demandeur : Monsieur GHIGO Jean-Marc
Adresse : 33 rue des Moulins à Vent
Objet : surélévation d’une maison

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.
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TRIBUNES LIBRES

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU LISTES
POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN ESPACE EST RÉSERVÉ
DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA VILLE. LA MAJORITÉ ET L’OPPOSITION DISPOSENT D’UN ESPACE ÉGAL D’EXPRESSION. LES TEXTES FIGURANT DANS CET

PAROLE À L’OPPOSITION

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

GROUPE EELV
Fin de règne ?

Les Fontenaisiens méritent un maire, ou plutôt une équipe municipale, qui puisse gérer
leur ville en bon père de famille, sans densification excessive et sans augmenter les impôts locaux tant que les salaires ne permettent pas de vivre décemment au regard du coût
de la vie et tant que les retraites restent figées car non indexées à l’inflation.
Les projets de prestige et non prioritaires devront être bannis au profit de projets socialement utiles pour les Fontenaisiens ou qui améliorent leur qualité de vie et leur environnement.
Quand les temps sont difficiles pour les citoyens, est-il pertinent de construire un miroir d’eau devant la mairie, de refaire l’entrée du théâtre ou d’acheter un parking pour un
million d’euros ??

L’ère Vastel-Faye-Ribatto-Lafon s’achève avec l’amorce de la densification prévue partout
dans la ville, dans le refus de toute réelle démocratie participative et dans le plus parfait
mépris de l’opposition. Lors de cette mandature, l’augmentation injustifiée des impôts
en contradiction avec les promesses électorales a encore pénalisé les Fontenaisiens.
Passons à une autre gouvernance qui n’émanerait ni d’une revanche passéiste ni d’opportunistes passant leur temps à retourner leurs vestes !! Fontenay mérite une gestion pour
et avec ses habitants.
Aux urnes citoyens Fontenaisiens ! Dans un an vous choisirez.
Jean-Jacques FREDOUILLE, élu écologiste
https://fontenay.eelv.fr

GROUPE COMMUNISTE

Les Européennes et notre vie quotidienne
Le 26 mai prochain aura lieu l’élection des député.e.s au Parlement européen.
Ce scrutin, souvent boudé par les électeurs, revêt pourtant des enjeux considérables pour
notre vie quotidienne ; quelques exemples : quand l’Europe impose de limiter le déficit
public à 3% du PIB, cela encourage les politiques gouvernementales d’austérité qui se
traduisent, pour les communes, par des baisses de moyens pour les services et équipements publics.
Nos députés se battront pour la sortie des traités, tous austéritaires, que le PCF a toujours
combattus, et dans l’immédiat pour des mesures, notamment budgétaires, favorisant
les services et les investissements publics.
Ils lutteront contre le principe de la concurrence libre et non faussée qui nous contraint

à céder une partie de nos services publics au privé.
Ils se battront pour que la TVA sur les produits de première nécessité comme les transports en commun, le gaz, l’électricité puisse être réduite à 0%.
Ils se battront pour que les fonds de la BCE (qui a prêté aux banques 3000Mds€, sans intérêt et sans aucune contrepartie) soient réorientés et affectés prioritairement au développement des services publics, aux transports les moins polluants et les moins émetteurs de CO2 et à la rénovation thermique des bâtiments. Tout cela avec des conséquences
positives sur le plan social et écologique.
Nous vous appelons donc à voter le 26 mai prochain pour la liste « l’Europe des gens
contre l’Europe de l’argent » conduite par Ian BROSSAT.
F. ZINGER et C. MARAZANO eluspcffar@gmail.com

GROUPE PARTI RADICAL DE GAUCHE

Une municipalité qui ne tient pas ses promesses
Le 18 mars, le Conseil municipal a débattu du budget pour 2019. Le Maire a annoncé un
niveau d’investissement record de 15 M€ et a promis de rénover enfin les équipements
de la ville. Cette ambition serait louable si elle était crédible. Malheureusement, en 2018,
la ville a réalisé moins de 50% de son programme. Depuis, elle a perdu plusieurs cadres
de haut niveau notamment aux services techniques. Les projets promis ne seront donc
pas réalisés et les Fontenaisiens devront vivre une année de plus avec des trottoirs en
mauvais état, des bâtiments qui continuent à se dégrader...

peuvent le constater en visionnant les séances du Conseil municipal, les interventions
des élus de l’opposition sont interrompues par des remarques ironiques ou agressives.
Quant aux blogs citoyens, ils ont fait l’objet d’un recours en justice financé par l’argent des
contribuables. Pourtant, ces blogs jouent un rôle essentiel.
Pour 2020, des engagements devront être pris sur l’association des Fontenaisiens à
l’élaboration et au suivi du programme d’investissement et sur l’accès de toutes les
expressions citoyennes aux canaux de communication de la ville.
À votre écoute le 2ème mardi du mois en mairie de 17 à 19h.

Une municipalité qui ne tolère aucune voix dissidente

Gilles MERGY, Annie SOMMIER anniesommierprg92@gmail.com

La majorité municipale a de plus en plus de mal à respecter la liberté d’expression que ce
soit celle des élus de l’opposition ou celle des simples citoyens. Comme les Fontenaisiens

GROUPE SOCIALISTE

Penser global, agir local
Dimanche 26 mai, nous désignerons (attention, il n’y a qu’un seul tour !) nos représentants au Parlement européen. Avec le mouvement citoyen « Place Publique », notre
envie d’Europe est au cœur de nos combats communs pour une Europe écologique et
sociale. Justice sociale, santé, climat ne doivent pas s’opposer mais s’associer. Une
Europe libérale, celle que nous connaissons, celle du Gouvernement, est incompatible
avec notre Europe écologique et sociale.
À Fontenay aussi, il faut retrouver la voie de la justice sociale et de l’écologie que l’actuelle municipalité a sacrifiée au profit des promoteurs immobiliers. La protection de

nos espaces verts et de nos arbres, la biodiversité, la lutte contre la pollution notamment
de l’air, le bio et les circuits courts, l’isolation des bâtiments, les économies d’énergie
et les énergies renouvelables sont des impératifs de santé publique mis à mal par cette
municipalité.Toutceladoitsefairemaisdanslaplusgrandejusticesociale,endéveloppant
les services publics et avec la participation citoyenne.
Vivement 2020 donc pour en finir avec cette triste municipalité qui traine devant les
tribunaux les citoyens qui ne pensent pas comme elle et qui a été condamnée à 2 reprises
pour ne pas avoir respecté les droits de l’opposition.
Pascal BUCHET, Stéphane CICERONE
Contact : groupe.ps.fontenay@gmail.com

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
Sous les pavés...

Devant la Mairie, la rue Boucicaut va se « parer » de pavés. Pour cela, l’arrêt des bus
194/394/594 a été déplacé. Désormais dans la côte, difficile d’accès, il crée embouteillages, bruit et pollution. Quelle utilité ?
Côté Enfance et Petite Enfance, non seulement les coupes faites l’an dernier sont maintenues (fermeture d’accueils de loisirs et de crèche publics), mais on installe des ateliers
privés payants à Pierre Bonnard (vacances de Printemps) tarifs de 32 à 160 € pour 4 jours
sans repas, à comparer aux tarifs en accueils de loisirs publics de 1,28 à 28,4 € pour 4 jours.
Périscolaire à deux vitesses ? Privatisation rampante au détriment des familles et des
enfants ?
Côté Personnes Agées Dépendantes, l’instruction des dossiers d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) s’étire sur des mois... La Maison de retraite du Parc augmente
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ses tarifs, alors que les pensions diminuent. De façon générale en France, les maisons de
retraite privées sont sources de profits Nos seniors s’inquiètent. Mépris des personnes
dépendantes ou handicapées ?
Côté Liberté d’Expression, le Maire a attaqué le blog Osez Fontenay en justice avec
l’argent de nos impôts. Participez, comme nous, à la cagnotte de soutien en allant sur :
https://www.leetchi.com/c/soutenons-osez-fontenay-pour-sauver-la-libertede-sexprimer-a-fontenay-aux-roses
Céline ALVARO, Suzanne BOURDET, Michel FAYE, Véronique FONTAINE BORDENAVE,
Jean-Marie GASSELIN. Contact : mfaye2@wanadoo.fr
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PAROLE DE LA MAJORITÉ
Une exigence bienveillante pour notre ville !
Être élu implique un certain sens des responsabilités, d’être capable d’œuvrer
pour l’intérêt général quel que soit le contexte et de répondre à l’exigence de nos
concitoyens. À un an des prochaines élections municipales, nous devons aux
fontenaisiens d’éviter les jeux politiques et de nous concentrer sur les enjeux pour
notre ville.
Que les oppositions s’opposent, c’est leur rôle. Mais écoutez-les manifester en
Conseil Municipal, aucun respect pour les temps de parole ou la présidence de
séance, hurlant au drame quand on leur demande de donner la parole à d’autres.
Venez aux Conseils ou visionnez les vidéos du conseil municipal. Les films réalisés
sont en ligne depuis 2015, grâce à la volonté de transparence de notre équipe.
Quant au blog de l’opposition - condamné pour diffamation à l’encontre du Maire bon nombre de contributions sont manipulatrices, à la limite de l’insulte, souvent
anonymes ou sous prête-nom… Les Fontenaisiens jugeront, dans un an entre
l’avenir et le passé revanchard.
Par ailleurs, de nombreux dispositifs ont été instaurés comme le conseil
participatif. Ainsi, les Fontenaisiens ont été consultés sur l’ensemble des projets
structurants. Et, pour la première fois en 2018 à Fontenay-aux-Roses, un budget
participatif a été mis en place : il a permis la sélection de 5 projets proposés par des
citoyens.

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

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

Les 20 ans de gestion de la précédente majorité ont paupérisé notre ville, les
Fontenaisiens n’ont pas envie de revenir à une ville en déclin, anesthésiée par une
opposition qui passe son temps à se dédouaner de ses actions passées et à donner
des leçons.
Les rues se seraient-elles toutes dégradées dans notre ville en 5 ans ? Les bâtiments
se seraient-ils tous altérés depuis 5 ans ? Les équipements sportifs seraient-ils tous
devenus obsolètes en 5 ans ? Non, bien sûr !
Depuis 5 ans, dans une démarche de proximité, nous travaillons : rénovation de
tout notre espace public, voiries, espaces verts, mobiliers urbains, réhabilitation
de nos équipements publics, écoles, gymnases, théâtre, église, terrains de sport…
Et nous continuerons ce travail.
Nous ne proposons rien de moins que ce que les Fontenaisiens exigent, et qui existe
dans toutes les autres villes du 92 : des espaces publics, des rues, des équipements
culturels et sportifs, des écoles de qualité.
Nous sommes fiers de travailler, sans relâche, depuis cinq ans pour répondre à
leurs souhaits et exigences, même si cela implique parfois de l’inconfort passager,
les Fontenaisiennes et Fontenaisiens le valent bien.
Nous sommes totalement engagés dans ce travail d’évolution et de modernisation
de notre Ville, toujours à l’écoute de tous les Fontenaisiens, des tout-petits aux
seniors, pour offrir une qualité de vie environnementale, culturelle, dynamique et
rayonnante, pour leur proposer les services et la convivialité d’un Fontenay-auxRoses du 21e siècle.

Emmanuel CHAMBON,
Jean-Michel DURAND,
Anne-Marie MERCADIER,
Jean-Claude PORCHERON,
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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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Ateliers médias
dès 14 ans

2

Double soirée récits du monde
ouvrier au Théâtre des Sources
Ne manquez pas le rendez-vous du samedi 11 mai, qui signe le retour
de la programmation de la scène du Théâtre des Sources.
Pour sa réouverture, le théâtre vous propose deux spectacles seuls
en scène qui vous délocaliseront dans l’univers du monde ouvrier.
1. 1336 (Parole de Fralibs) : à 18 heures, une aventure sociale captivante racontée par Philippe Durand,
à partir d’interviews avec des ouvriers refusant la
fermeture de leur usine. Ces travailleurs ont mené la
lutte durant 1336 jours et leurs paroles retranscrites
« racontaient la vie, poétiquement, puissamment. J’ai
donc organisé un récit tout en restant au plus près de
la parole brute, gardant les répétitions, les fautes de
français, les expressions ou les syntaxes singulières,
afin de conserver l’oralité ».
2. Sortie d’usine : à 21h, une pièce partisane avec
le conteur humaniste et artiste associé Nicolas

Bonneau (compagnie La Volige). Fils d’ouvrier, il
plonge dans la vie de ceux qui ont vécu plusieurs
décennies dans une usine. Il interprète tour à tour
le rôle de Gilbert et de Catherine, couple de retraités, et d’autres personnages issus de ses rencontres.
À travers ces témoignages, Nicolas Bonneau « donne
la parole à ceux qui ne l’ont pas ». Un spectacle
authentique, drôle et émouvant.
Pass pour les deux spectacles et possibilité de
se restaurer entre les deux représentations.
Information/réservation : 01 71 10 73 70
billetterie@theatredessources.fr
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Hélène Mirobent, a notamment reçu le prix
« Yves Klein » en 2015 au Salon L’Art à Fontenay,
qui récompense l’œuvre remarquable pour la
sensation provoquée par la matière ou l’harmonie colorée. Les textes empreints de poésie
qui relient les œuvres ont été écrits par Nadine
Pichat. Vous pourrez rencontrer les deux artistes de l’exposition samedi 25 mai.
Du samedi 4 au mercredi 29 mai
dans les salons de la médiathèque
Vernissage le 9 mai à 19h.
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D

u 4 au 29 mai, la médiathèque accueille
l’exposition « Rencontre et Dialogues »
avec Hélène Mirobent, peintre (1) (voir
portrait page 29) et Nadine Pichat, photographe
(2). Bien que les outils, techniques et supports
diffèrent, leur démarche se rejoint, tant par
la manière de capturer l’instant et de se laisser porter par l’émotion que par les nuances
de couleurs et le travail sur la matière. Incontestablement, leurs œuvres dialoguent dans
cette exposition et vous invitent à la rêverie.

2

© NADINE PICHAT

Exposition de peinture et de photographie

Mercredi 15 mai à 15h,
la médiathèque propose
deux ateliers « Escape
Game : Connais-moi,
échappe-toi ! » ainsi que
le jeu de société grandeur
nature Médiasphères,
sur inscription. Les
réseaux sociaux sont
présents dans le
quotidien des jeunes
citoyens. Ces ateliers
ont pour vocation de
les rendre sensibles
à l’importance des
données personnelles et
des traces numériques
laissées sur le net.

MAGAZINE CULTURE

Spectacle déambulatoire aux Blagis

O

livier Villanove, conteur, investit
l’espace public depuis plusieurs
années pour y raconter des histoires. Sa nouvelle création, 50 mètres
- La légende provisoire place l’enfant et
son imaginaire au cœur même du dispositif. Ainsi, depuis plusieurs mois, les
élèves de CM1/CM2 de Céline Garrenne et
la compagnie théâtrale L’Agence de Géographie Affective travaillent autour de
la place de l’enfant dans l’espace public
et notamment les trajets maison-école.
L’approche de la compagnie se définit
ainsi : « Arpenter les lieux et questionner
nos espaces de vie, c’est nous donner la
chance de multiplier les moyens d’un dialogue avec le public ». Après avoir passé

© JULIE CHAFFORT

Un projet de création
s’est déployé tout au
long de l’année par une
compagnie théâtrale
avec des élèves de la
Roue A et le Théâtre des
Sources dans le cadre
du projet Conteur
au plateau. Le 7 juin,
(re)découvrez le quartier
des Blagis au cours
de deux représentations
inédites dans l’espace
public !

Lectures
à la médiathèque

deux journées en janvier avec la compagnie, les élèves entretiennent désormais
un lien étroit avec elle. Via des « courriers missions » qu’ils reçoivent tous les
mois, les élèves continuent à se questionner sur leurs espaces de vie au quotidien. Cette matière sera réinvestie dans
le spectacle en plein air et permettra aux
spectateurs de percevoir le quartier avec
un autre regard. Car les récits livrés définiront une nouvelle géographie de la
ville, l’espace des possibles et des impossibles. Cette démarche autour du conte et
du récit s’inscrit pleinement dans l’identité artistique du Théâtre des Sources.
Vendredi 7 juin à 17 et à 20h. Tarif : 5 €
Renseignements : 01 71 10 73 70

Les paniers piquelivres mensuels de
la médiathèque permettent aux enfants
dès trois ans de découvrir une sélection de livres autour d’une thématique. Après les histoires
de monstres en avril, les histoires de chats
sont à l’honneur samedi 4 mai à 10h30. Un
peu boudeurs, parfois sauvages, ces félins
réservent bien souvent des surprises. Le
temps d’une lecture, une bibliothécaire
emmènera les plus jeunes dans les folles
aventures de nos amis les chats…

Portes ouvertes
du 20 mai au 8 juin
Vous avez envie de pratiquer une
activité, mais vous hésitez ? Du
20 mai au 8 juin, le CCJL ouvre
ses portes. Vous pourrez assister,
observer et même participer aux
ateliers collectifs. Une bonne
façon de se faire une idée avant
de s’inscrire pour l’année et de
rencontrer les professeurs.
Renseignements pratiques
au CCJL : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com

Samedi 18 mai à 20h30 : spectacle de Christelle
Loury « Revivre l’émotion Piaf » (1) à l’auditorium
Jacques Demy (MMD). Christelle Loury raconte et
chante Piaf avec une voix chaude et puissante et
une gestuelle soignée. Accompagnée au piano par
François Magnier, elle livre une interprétation
moderne des chansons de la petite dame en noir,
avec des anecdotes inédites.

1

© DR

Samedis musicaux au Fontenay Musique Festival

Ne manquez pas les autres rendezvous du Fontenay Musique Festival
du 10 au 25 mai, à découvrir dans
le dossier du mois et dans l’agenda.
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Tarifs : 10 € / 5 € (- 18 ans)
Réservation au CCJL : 01 46 30 20 90

Samedi 25 mai à 20h30 : concert
du groupe Les Yeux d’la Tête (2) au
Théâtre des Sources. Sur scène, les
six musiciens-chanteurs et leur dizaine d’instruments partagent leur
bonne humeur et leur musique entraînante. Après Madones et Liberté
chérie, le groupe récidive avec son
dernier album Murcielago (chauvesouris en espagnol) : des textes engagés, une musique généreuse,
bref, une belle découverte.
Tarifs : de 8 € à 17 €
Réservation : 01 71 10 73 70
billetterie@theatredessources.fr
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Master class danse
africaine, nature et bien-être

A

lphonse Tierou, danseur, chorégraphe,
chercheur et auteur de nombreux
livres dont l’Alphabet de la danse
africaine, est surtout une référence mondiale de l’enseignement de la danse africaine. Il sera à Fontenay-aux-Roses le
12 mai pour une master class exceptionnelle organisée par le CCJL. L’atelier proposé vous emmènera au cœur de vous-même
pour « se recentrer, savourer l’instant présent et la sérénité de l’esprit, libérer le
corps et danser la vie ». Au rythme des percussions, la danse ne manquera pas d’évoquer la nature, très présente dans la culture
africaine et illustrant dans le mouvement
la relation de l’homme avec son environnement.

Dimanche 12 mai de 14h à 17h
à l’auditorium Jacques Demy (MMD)
Tarif : 40 €
Renseignements et inscriptions
au 01 46 30 20 90
ccjl@fontenay-aux-roses.fr

Trois athlètes
finalistes aux
championnats de
France en salle
Le 24 février dernier à Liévin (Pas-deCalais) deux athlètes, Nicolas Héront et
Rémi Jorge ont pris la 5e place du relais
4 x 200 m juniors au sein de l’Athlé 92,
l’entente dont fait partie le club d’athlétisme fontenaisien. Trois semaines plus
tard, toujours à Liévin, Alain Maitrehenry a échoué au pied du podium en
prenant la 4e place du 400 m des championnats de France master. Place, désormais, à la saison estivale où l’équipe interclubs vise la montée en National 1.

Ressources « Tout apprendre »
Depuis le mois de mars, la médiathèque permet à ses
adhérents d’utiliser gratuitement les ressources en ligne de l’application
« Tout apprendre ». Ce nouveau service permet de s’auto-former grâce
à plusieurs centaines de méthodes d’apprentissage dans des domaines
variés : langues, soutien scolaire, musique, code de la route, outils
informatiques, développement personnel, etc. Ces ressources pour
les enfants et les adultes sont accessibles via le site de la médiathèque
(www.mediatheque-fontenay.fr) en se connectant à son compte.

Découvrez les secrets du tai-chi

L

a Fontenaisienne Weijia Cambreleng,
triple médaillée d’or du championnat européen de taï-chi-chuan, a coécrit le livre Trésor du tai-chi, paru fin mars
aux éditions Atlande. Le tai-chi, discipline
du corps et de l’esprit, fait partie des sports
sur ordonnance et ses bienfaits pour la
santé sont largement reconnus. Cet ouvrage généraliste sur l’activité physique la
plus pratiquée dans le monde s’adresse au
grand public pour mieux lui faire
connaître cette discipline millénaire, sa pratique et son vocabulaire. Des dessins au fusain des
principaux mouvements et un
entretien exclusif avec le maître
Zhang Baozhong complètent ce
livre. Les auteurs Weijia Cambreleng et Rodolphe Pollet, for-
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Des ateliers réparation
pour les vélos
Chaque premier samedi du mois, les
bénévoles de l’association FARàVélo
sont présents à proximité de la Coulée
verte pour des ateliers « FARRépare ».
Ils proposent ainsi aux cyclistes de
passage des réparations et/ou réglages
de vélo dans une ambiance conviviale.
Prochains rendez-vous : les samedis
4 mai et 1er juin de 9h30 à 12h devant la
médiathèque.

Tests de gymnastique
esthétique

més auprès de grands maîtres
chinois, pratiquent la compétition haut niveau en duo et enseignent le tai-chi et le qi-gong.
Ils proposeront à la rentrée des
cours ouverts à tous avec la nouvelle association fontenaisienne
Académie Chan Wu Dao.
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Samedi 25 mai à 14h30 au
gymnase Jean Fournier,
l’ASF organise le passage de
niveau en gym pour les très
jeunes gymnastes. Les tests
de gymnastique esthétique
sont ouverts aux jeunes filles
ayant pratiqué la gymnastique
rythmique, la gymnastique
artistique ou la danse et
voulant faire de la compétition.

MAGAZINE HISTOIRE

Le livre Histoire de Fontenay-aux-Roses
a 50 ans
Il y a très exactement 50 ans, en 1969, sortait
le livre de la fontenaisienne Germaine Mailhé
intitulé Histoire de Fontenay-aux-Roses,
qui est encore aujourd’hui l’ouvrage le plus
complet sur ce sujet.

G

© COLLECTION PARTICULIÈRE

Pour mener à bien son projet,
elle va utiliser trois sources.
D’une part, les quelques livres
qui ont abordé au moins partiellement l’histoire locale
(dont les ouvrages de Arrou,
Bournon, Delécluze, Leboeuf,
Maugarny ). Les archives municipales (alors peu classées),
départementales et surtout
nationales (méthodiquement
consultées depuis les cartons
des rois) constituent son deuxième gisement d’informations. À une époque où les
archives sont moins accessibles qu’aujourd’hui (moins de répertoires, pas d’informatique, peu de moyens de reproduction ), ce
dépouillement a dû se compter en milliers d’heures. Enfin, Germaine Mailhé prend sa source principale dans le terroir fontenaisien. Elle traque les traces de l’ancien village (sentiers et chemins
en cours de transformation ou de disparition mais aussi vieux
bâtiments, bornes, puits, plaques ). Surtout, elle enquête auprès
des familles les plus anciennes (Barbeau, Bart, Ceppe, Janot, Ravaux, Venteclef ). Certaines ont subi la Grande Guerre, d’autres
ont eu des parents touchés par l’effondrement de 1870 ou des
grands-parents éblouis par Napoléon. Au-delà des grands évènements historiques, Germaine Mailhé effectue un travail ethnographique : elle collecte les pratiques ancestrales, qu’elles soient
agricoles, religieuses ou festives (comme la Saint Treu-Leu-Leu).
Elle interroge sur les coutumes. Elle consigne les expressions locales (« mitan », « tirer la milice », « retrousser les groseilles » ).

© PAT DRAIG/AM FAR

ermaine Mailhé s’installe à Fontenay-aux-Roses à la suite
d’une mutation de son mari dans la capitale. La famille emménage au numéro 8 de la rue du Plessis-Piquet qui vient
alors d’être rebaptisée rue Boris Vildé. Nous sommes entre la fin de
l’année 1945 et le tout début de l’année 1946. Fontenay-aux-Roses
compte alors près de 7 091 habitants.
Passée la période de la « reconstruction », le Maire Maurice Dolivet,
réélu en 1953, met en place une politique urbaine ambitieuse. Elle
vise à résorber les difficultés de logement mais aussi à permettre
à la ville d’atteindre le seuil des 30 000 habitants. Quelques années plus tard, en 1962, on recense déjà 20 000 Fontenaisiens.
C’est dans ce contexte de grands bouleversements que Germaine
Mailhé, institutrice formée à l’École Normale Supérieure de Lille,
décide d’écrire un ouvrage sur l’histoire fontenaisienne.

À gauche, Germaine Mailhé en 1975
En haut, le puits du 3 rue Jean-Jaurès,
l’une des illustrations présentées
dans l’ouvrage de Germaine Mailhé.

Publié en 1969, Histoire de Fontenay-auxRoses par Germaine Mailhé fut introuvable après quelques années et réédité
en 1987. Il est à nouveau épuisé depuis
une dizaine d’années. À noter qu’elle rédigea par la suite deux autres livres : l’un sur l’histoire de l’île de Ré
(Les évènements remarquables de la vie rétaise) à laquelle elle était
très attachée, l’autre sur les déportés de la Commune et de la Grande
Kabylie (Déportation en Nouvelle-Calédonie).
Décédée le 16 mai 1994, Germaine Mailhé est inhumée dans le
cimetière communal (10e division).

 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 »
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Mohamed Houcini
Vivre ensemble dans un climat de sérénité
Conseiller de quartier
des Paradis, Mohamed
s’implique avec
les habitants pour
construire l’avenir de
ce lieu où il a grandi.
Père de trois enfants,
il veut le meilleur pour
eux, mais aussi pour
ses voisins et ses
amis, des plus jeunes
aux plus âgés : « Aller
de l’avant avec du
rire, de la joie et du
partage ».
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D

epuis 47 ans dans le même immeuble,
Mohamed a gardé d’excellents souvenirs d’enfance dans le quartier BlagisGare : « C’était génial d’habiter là, avec les copains
on faisait du vélo, des tas de jeux d’extérieur… »
N’ayant pas pu suivre une école de commerce
comme il l’espérait, Mohamed s’est débrouillé
seul et a enchaîné plusieurs boulots, dont vendeur de prêt-à-porter haut de gamme, jusqu’à
devenir gérant de boutique. Si aujourd’hui il
a laissé de côté ce métier pour travailler à la
RATP et s’occuper davantage de son entourage, il est la preuve que « Quel que soit le quartier dont on est issu, on peut réussir si on s’en donne
les moyens ». Convaincu du potentiel de sa ville,
Mohamed a participé aux ateliers de concertation sur le renouveau des Paradis et ceux sur le
sport-santé lors des Assises du Sport. Membre
du Conseil de quartier des Paradis, il explique :
« Les habitants ont besoin d’être représentés, ils

attendent des réponses sur les logements, le voisinage, le calendrier, etc. ». Son rôle est de faire remonter leurs questions, discuter des propositions lors des conseils de quartier et rassurer les
habitants. Il ajoute : « C’est une lourde responsabilité, car ils me font confiance ! ». Mohamed voit d’un
œil positif le projet de renouvellement urbain avec
l’amélioration du confort, l’ouverture sur la ville
et la mixité de la population. Il se réjouit aussi
de la conservation d’un lieu de culte dans le projet.
Trésorier de l’association des musulmans de
Fontenay-aux-Roses, il participe d’ailleurs aux
échanges avec les représentants des différents
cultes : « C’est important de tisser des liens, d’apprendre à se connaître et à se respecter, d’aborder ensemble des idées fédératrices et surtout d’aller au-delà des mentalités ». Et quand on demande à ce papa
fan de jeux vidéo et de grands repas en famille s’il
a déjà envisagé de quitter le quartier, Mohamed
répond simplement : « Pour aller où ? ».
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Stéphanie Renard
La musique à portée
de tous

M

on institutrice de CM1 nous faisait écouter de la musique et les
Suites pour violoncelle de Bach ont été pour moi une révélation ». Inscrite en cours de violoncelle puis de trombone
– l’instrument joué par son père –, Stéphanie passe ensuite son Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant. Depuis 22 ans, elle se
rend dans les écoles primaires de Fontenay-aux-Roses pour proposer
des ateliers en lien avec les projets d’école ou de classe : « Cette année,
je travaille sur un projet musique et danse avec plusieurs classes autour des
Quatre saisons de Vivaldi, sur les émotions à l’école de la Roue et le cirque
aux Renards ». Bien connue des écoliers, la musicienne dispense aussi depuis quelques années des cours d’éveil et d’initiation musicale
au conservatoire. Stéphanie a également suivi une formation de musicothérapeute. Elle intervient auprès du Foyer d’accueil médicalisé et propose au conservatoire un cours de musique destiné aux enfants en situation de handicap : « J’adapte les séances avec des contenus
qui tiennent compte de la singularité de chaque élève. Ils me poussent à
développer ma créativité artistique ». Depuis la rentrée 2018, Stéphanie
a une mission de référente pour proposer, dans des cas spécifiques,
des parcours personnalisés en parallèle des cursus traditionnels en
musique et en danse. Passionnée, elle confie : « La musique est une
bouffée d’oxygène et un langage universel. La partager avec les enfants
est un bonheur ».

Hélène Mirobent
Une aventure
avec la matière

D

iplômée des Arts déco de Paris, Hélène se consacre depuis
2007 à une technique autour du papier froissé peint et des
harmonies de couleurs. Elle se nourrit du monde extérieur :
« J’observe le monde qui m’entoure et traduis la richesse des émotions
que la nature me procure. C’est une lente reconstruction mentale. Je reste
très attentive à ce que la matière me communique ». La subtilité de la
lumière offre souvent différentes lectures de ses tableaux. La danse
classique, qu’Hélène pratique depuis l’âge de sept ans, évoque :
« la liberté, le mouvement et la rigueur », qui contribuent certainement à sa manière de travailler. La musique accompagne souvent
le geste, permettant un climat propice à la création. Une recherche
intérieure a donné lieu à une série plus sombre : « J’ai été confrontée au naufrage de la mémoire dans mon entourage, les chemins qui
mènent aux souvenirs disparaissent dans toutes les nuances du noir… ».
Dans son atelier, Hélène revient peu à peu vers des évocations de la
nature, inspirées par ses balades et ses voyages. Elle expose en
France et à l’étranger et régulièrement avec l’association L’Art à
Fontenay à la médiathèque. En mai, ses œuvres investissent de
nouveau les salons avec celles de la photographe Nadine Pichat :
« C’est fantastique, il y a une belle connivence dans cette exposition car
nous avons des univers qui se répondent ». Le triptyque de trois mètres
d’Hélène a nécessité pas moins de 20 mètres de papier !
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CINÉMA
Le cinéma Le Scarron rouvre ses portes
Le cinéma Le Scarron rouvre ses portes au public mercredi 15 mai. Vous êtes attendus
nombreux pour la reprise de la programmation cinéma à Fontenay-aux-Roses,
à retrouver également sur www.cinemalescarron.fr
DU 15 AU 21 MAI
MAIS VOUS ÊTES FOUS
D’Audrey Diwan
France – 1h35
Avec Pio Marmai,
Céline Sallette,
Carole Franck
Roman aime Camille,
autant qu’il aime ses
deux filles. Mais il cache à
tous un grave problème
d’addiction, qui pourrait
mettre en péril ce qu’il a
de plus cher. L’amour at-il une chance quand la
confiance est rompue ?
Mer 18h – Jeu 18h – Ven 21h
Sam 18h – Dim 15h
Lun 21h – Mar 18h

Captain America,
Iron Man, la Veuve
ou encore Thor.
Mer 14h30 & 20h30
Ven 17h30 – Sam 14h30
& 20h30 – Dim 17h30
Lun 17h30 – Mar 20h30

DU 22 AU 28 MAI
90’S

ON CONNAÎT
LA CHANSON

AVENGERS : ENDGAME
De Joe & Anthony Russo
États-Unis - 3h02 - VF
Avec Robert Downey Jr.,
Chris Evans,
Mark Ruffalo, Scarlett
Johansson,
Chris Hemsworth
L’heure de la revanche
a sonné et les derniers
survivants se regroupent,
accompagnés de la
petite nouvelle Captain
Marvel, pour essayer
de lutter contre leur
pire ennemi. Endgame
devrait être le dernier
chapitre pour le groupe
décagénaire composé de
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malgré la désapprobation
muette de son mari.
Celui-ci supporte mal
la réapparition, après
de longues années
d’absence, de Nicolas,
vieux complice d’Odile.
Film sélectionné
et présenté par
Les Amis du Cinéma
dans le cadre du
Fontenay Musique
Festival.
Jeu 20h30

D’Alain Resnais
France – 2h
Avec Sabine Azéma,
Pierre Arditi,
André Dussollier
Camille s’éprend
de Marc Duveyrier.
Ce dernier, séduisant
agent immobilier,
tente de vendre un
appartement à Odile,
la sœur de Camille.
Odile est décidée à
acheter cet appartement

De Jonah Hill - États-Unis
1h25 – VO
Avec Sunny Suljic,
Lucas Hedges,
Katherine Waterston
Dans le Los Angeles
des années 90, Stevie,
13 ans, a du mal à trouver
sa place entre sa mère
souvent absente et un
grand frère caractériel.
Quand une bande de
skateurs le prend sous
son aile, il se prépare à
passer l’été de sa vie.
Mer 18h – Jeu 21h
Ven 21h – Dim 18h
Lun 18h – Mar 21h

L’ADIEU À LA NUIT

MONSIEUR LINK

D’André Téchiné - France /
Allemagne - 1h43
Avec Catherine
Deneuve, Kacey
Mottet Klein,
Oulaya Amamra
Muriel est folle de joie de
voir Alex, son petit-fils,
qui vient passer
quelques jours chez elle
avant de partir vivre
au Canada. Intriguée
par son comportement,
elle découvre bientôt
qu’il lui a menti.
Alex se prépare à
une autre vie. Muriel,
bouleversée, doit réagir
très vite.
Mer 21h – Jeu 15h & 18h
Dim 20h30 – Lun 21h

Film d’animation de Chris
Butler - États-Unis - 1h35
Avec les voix d’Éric
Judor, Thierry Lhermitte
Monsieur Link est une
créature surprenante,
intelligente et très
attachante. Dernier
vestige de l’évolution
humaine et unique
représentant de son
espèce, Monsieur Link
se sent seul... Pour l’aider
à retrouver ses parents
éloignés, il approche
l’explorateur Sir Lionel
Frost, le plus grand
spécialiste des mystères
et des mythes.
Mer 15h – Ven 18h – Dim 15h
Mer 18h

RÉSEAUX SOCIAUX

GAGNEZ DES PLACES
DE CINÉMA ET DE THÉÂTRE !
À l’occasion de la réouverture du Cinéma Le Scarron et du
Théâtre des Sources, participez à un concours pour gagner
des places et soyez les premiers à découvrir le nouveau
hall… Pour participer, rendez-vous sur la page Facebook
de la ville : www.facebook.com/Fontenay.aux.Roses

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°446 / MAI 2019

ZOOM SERVICE

Espace famille : effectuez vos démarches
en ligne !
Votre enfant est en crèche,
en école maternelle
ou élémentaire ?
Rendez-vous sur le portail
famille de la Ville pour gérer
à distance vos démarches
d’inscription et de paiement.
Découvrez ce service
gain de temps et de lutte
contre le gaspillage
de papier.
À quoi l’Espace famille sert-il ?
Cet outil, accessible sur ordinateur, tablette et
smartphone, a pour objectif de simplifier les
formalités administratives des familles avec
deux fonctionnalités majeures :
- Effectuer des réservations pour la cantine et
les accueils périscolaires ;
- Consulter et régler les factures de crèches et
périscolaires en ligne.

LE CHIFFRE

20 000

factures par an
gérées par le service Enfance

18 % seulement de familles
inscrites sur le portail

94 % de factures actuellement

envoyées par courrier

BON À SAVOIR

Pourquoi privilégier ce service en ligne ?
Pour les familles, il offre la possibilité d’accéder au service 24h/24 et 7j/7, sans se déplacer
en mairie. C’est un moyen rapide, pratique et
sécurisé pour le paiement des factures. L’utilisation de l’Espace famille s’inscrit dans la
dynamique de la dématérialisation des procédures de la Ville (voir encadré). Opter pour la
réception des factures par mail participe également à la démarche de développement durable avec la diminution de la consommation
de papier et du coût du service public généré
par l’utilisation d’enveloppes et de papier, de
l’impression et de l’envoi par courrier.

En pratique, comment ça marche ?
Il suffit de créer son compte à partir du numéro de dossier figurant dans les courriers reçus
par les services Enfance ou Petite enfance.
Rendez-vous sur www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Démarches et services en ligne /
Espace famille puis sur « Inscrivez-vous ».
Après activation du compte, il suffit de rentrer les identifiants dans le champ « Connectez-vous » et de naviguer dans les différentes
rubriques (données personnelles, planning,
facturation).
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l Pour le calcul du quotient familial
2019-2020 à la rentrée, il sera possible
d’envoyer par mail les documents
justificatifs.
l Les agents sont à la disposition des
Fontenaisiens pour toute question
relative à l’utilisation du portail
famille ou à une situation personnelle.
Service Enfance :
enfance-famille @fontenay-aux-roses.fr
Tél. : 01 41 13 20 63
Service Petite enfance :
petite-enfance@fontenay-aux-roses.fr
Tél. : 01 41 87 99 60

Le mot
de l’élu

Dominique
Lafon, Maire
adjoint à
l’Enfance et à
l’Innovation
La dématérialisation des formalités
administratives est une avancée
majeure. La Ville de Fontenay-auxRoses est engagée, depuis 2014, dans
la mise en place de différents outils et
plus particulièrement d’une plateforme
à l’usage des familles. Ceci illustre la
volonté de diversifier les offres d’accès
aux services et de s’adapter à de
nouvelles attentes (dématérialisation
des échanges, paiement en ligne
sécurisé, etc.). Moderniser le service
public est indispensable et les outils
numériques font gagner du temps
et évitent des déplacements. Mais la
mission d’une collectivité de proximité
comporte une composante essentielle
qui est de préserver la relation et
l’humain. Aussi, l’accueil physique est
maintenu et le personnel municipal
reste à votre écoute. C’est également
le cas des élus. Nous sommes à votre
disposition.

Quelques exemples de dématérialisation des services de la Ville
Prise de rendez-vous en ligne pour le Centre municipal de santé Simone Veil sur Doctolib.fr
Traitement des demandes de logement social via le système national d’enregistrement
n Prise de rendez-vous en ligne sur le site de la ville pour les cartes d’identité et passeports
n Mise en place d’une plateforme d’envoi de sms aux parents pour transmettre des
informations
n Guichet numérique des autorisations d’urbanisme depuis le 1er janvier 2019.
n

n

Et d’autres à retrouver sur www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Démarches et services en ligne.
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Du 27 au 31mai

Du 20 au 24 mai

Du 13 au 17 mai

Du 6 au 10 mai

PRATIQUE MENUS
Lundi

Mardi

Repas bio

Repas végétarien

Mercredi

Journée de l’Europe

Jeudi

Salade de pommes de terre
échalotes et vinaigrette
Bœuf aux olives
Carottes à la provençale
Edam
Fruit
Goûter : compote, briquette de
lait, Palmier

Pastèque
Lasagnes ricotta et tomate
Coulommiers
Flan au chocolat
Goûter : fruits, pain, confiture

Tomate et mozzarella (Italie)
Saucisse de Francfort, Kartoffel
(Allemagne)
Saint Nectaire (France)
Gaufre de Bruxelles (Belgique)
Goûter : fruit, yaourt, biscuit
Gallardise

Concombre ciboulette
Brandade de poisson
Carré de l’Est
Flan vanille
Goûter : fruit, pain,
pâte à tartiner

Repas bio
Melon
Poulet rôti
Semoule
Saint Paulin
Compote de pomme
Goûter : yaourt, biscuit, fruit

Friand au fromage
Sauté de veau marengo
Carottes vapeur
Fromage blanc
Fruit
Goûter : compote de pomme,
pain, fromage

Repas végétarien

Carottes, salade verte et vinaigrette
Steak haché grillé
Frites
Fromage blanc
Fruit
Goûter : compote, pain, fromage

Repas bio

Repas végétarien

Betteraves mimosa et vinaigrette
Bœuf au paprika
Coquillettes
Gouda
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain au lait,
barre de chocolat

Céleri rémoulade persillé
Pizza tomate champignon et
emmental
Salade verte
Brie
Fruit au sirop
Goûter : fruit, briquette de lait,
sablés

Tomate olive noire et vinaigrette
Escalope de dinde
Purée de courgettes
Fripon
Flan nappé au caramel
Goûter : fruit, yaourt, mini roulé

Melon
Poisson au four
Semoule
Demi sel
Compote pomme/fraise
Goûter : fruit, pain, pâte à tartiner

Repas bio

Repas végétarien

Tomate basilic et vinaigrette
Couscous au poulet
Yaourt nature
Compote
Goûter : compote, pain,
confiture

Carottes râpées et citron
Ecrasé de pommes de terre au
fromage et œuf
Tomme blanche
Crème dessert caramel
Goûter : fruit, fromage blanc,
madeleine

Concombre à la menthe
Pavé de Hoki pané
Courgette à la sauce tomate/
riz
Cantal
Tarte aux pommes grillée
Goûter : fruit, yaourt, Palmier

FÉRIÉ

PONT

FÉRIÉ

Vendredi

Pastèque
Bolognaise de lentilles
Pâtes
Emmental
Mousse au chocolat
Goûter : petit suisse, croissant,
fruit

Pâté de campagne et cornichon
Blanquette de poisson
Riz safrané
Yaourt
Fruit
Goûter : jus de fruits, brioche
tranchée, barre de chocolat

Salade de pois chiches, tomate
Rôti de bœuf froid et cornichon
Haricots verts
Fromage fondu
Fruit
Goûter : pain, confiture, jus de
fruits

* 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 fromageDu 27
au 31mai

PHARMACIES DE GARDE
Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous
recommandons d’appeler
avant de vous déplacer
DIMANCHE 5 MAI
Pharmacie Vilatte Harang
20, avenue Marcellin
Berthelot
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47
Pharmacie Miramond
135, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52
Pharmacie de la Fontaine
4, place de la Fontaine Gueffier
92220 Bagneux
Tél. : 01 45 46 21 13
MERCREDI 8 MAI
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 87 86
Pharmacie des Colonnes
64, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine

Tél. : 01 46 61 87 29
Pharmacie Koskas
1, avenue du Général
de Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 01 47 35 97 82

92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74

DIMANCHE 12 MAI
Pharmacie Scarron
47, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 89 72
Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 91
Pharmacie Port Galand
11, square
Victor Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02

DIMANCHE 26 MAI
Pharmacie
de l’Aérospatiale
39, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 39 10
Pharmacie Nguyen Phung
1, place Condorcet
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21
Pharmacie du Rond-point
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 87 32

DIMANCHE 19 MAI
Pharmacie du Marché
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie de la Bièvre
41, boulevard Carnot

JEUDI 30 MAI
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86
Pharmacie Martin Lavigne
104, avenue du Général
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Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 89
Pharmacie Mai
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73
DIMANCHE 2 JUIN
Pharmacie du Carrefour
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 19 02
Pharmacie du Pont Royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 12 57
Pharmacie de la Faïencerie
15, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

À noter : les pharmacies
de garde sont consultables sur :
www.ars.iledefrance.sante.fr
rubrique Professionnels
de santé et partenaires
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PRATIQUE ADRESSES UTILES
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens
et félicitations aux parents de Stefania
CASLAROV – Amed-Junior SOUMAH
Faty SIDIBE Axelle RRINGAJ EMINI
Eléanore EHLINGER Penda BANGOURA
Miyade SAÏD AHMED
MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal
présente tous ses vœux de bonheur à
Vartan BOGHOS & Nadia FAKHFAKHY
Sami TAVUKCUOGLU & Iryna
BILOSHCHUK Abdelhalim OUASTI &
Zahra ABDERRAHMANE

(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)

HOMMAGE
DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le
Conseil municipal présente
ses condoléances aux
familles de
Josiane
BOURSCHIEDT
épouse
BAZINCOURT
René DAVIS
Jean
ADDA Simone PETIT veuve GONZALEZ
Geneviève SERRES veuve GOUSTARD
Thin-Nhan PHAM Martine SALOMÉ
Claude CHARRY

Henriette Beauchef,
née Pautrat, est
décédée le 3 avril
dernier à l’âge de
90 ans. Elle était
très investie à
Fontenay-aux-Roses,
notamment à l’unité
locale de la CroixRouge française
(depuis 1948 !). Elle avait d’ailleurs
reçu une médaille d’or en 2016
pour son investissement
au sein de l’association.
La Ville adresse ses sincères
condoléances à son entourage.
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ESPACE FAMILLE :
• Pour inscrire vos enfants à la cantine,
aux accueils périscolaires ou
de loisirs (mercredi et vacances)
• Payer vos factures
z
e
fi
li
p
!
m
e
i
Si
v
a
l
s
vou

Toutes vos démarches en ligne sur
www. fontenay-aux-roses.fr/espace famille

