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Je pense avoir découvert un nid de frelons asiatiques,
faut-il le signaler ?
Le frelon asiatique est une espèce envahissante qui cause
des dégâts dans les vergers et s’attaque aux autres insectes,
notamment les abeilles, avec une incidence néfaste sur la
biodiversité. Plus petit que son cousin européen (moins de
3 cm), il a l’abdomen noir avec des liserés jaunes et orange
à l’extrémité, une tête orangée et les pattes jaunes. Son
nid est de forme sphérique et possède une entrée latérale.
Pour lutter contre la prolifération de cet insecte nuisible,
il est souhaitable d’éliminer son nid avant l’été. N’essayez
surtout pas de le détruire vous-même : vous risqueriez d’être
sauvagement piqué par la colonie. La Ville prend en charge
l’élimination dans l’espace public et les particuliers doivent
agir si un nid en activité se trouve dans leur jardin. Contactez
les services techniques (01 41 13 21 70) ou la
Fédération Régionale de défense
contre les organismes nuisibles
(01 56 30 00 20).

Comment réagir en cas de fraude à la carte bleue ?
Si vous êtes toujours en possession de votre carte bancaire
et que vous n’êtes pas à l’origine des débits sur votre compte,
faites rapidement opposition à la carte auprès de votre banque.
Vous pouvez ensuite faire une déclaration en ligne sur www.
service-public.fr via FranceConnect. La plateforme Perceval,
créée il y a un an, permet en effet de signaler aux forces
de l’ordre un usage frauduleux de sa carte bancaire, ce qui
améliore l’efficacité des investigations. Le nombre de plaintes
concernant ces fraudes reste élevé, soyez donc toujours
vigilant vis-à-vis des publicités dans les boîtes aux lettres ou
des sites non sécurisés et ne donnez pas votre numéro de carte
par téléphone ou par mail.
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POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS
Envoyez vos questions par courrier à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75, rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique
Démarches/Contacter la mairie
sur www.fontenay-aux-roses.fr
2

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°447 / JUIN 2019

ÉDITO

A

Le 25 mai, inauguration de la première tranche des travaux menés par Vallée Sud – Grand Paris
au Théâtre des Sources et au Cinéma Le Scarron.

vec une participation nettement supérieure à la
moyenne pour des Européennes, les Fontenaisiens,
et notamment les plus jeunes venus en nombre, ont
montré leur attachement à l’Europe dans cette période de Brexit
et de montée des nationalismes. Cela nous fait du bien.
Deuxième enseignement, et non des moindres, ce vote a souligné
une préoccupation grandissante pour notre environnement, ce
que nous ressentons quotidiennement à l’échelon communal et
indépendamment des sensibilités politiques traditionnelles ou
des incantations punitives de certains.
Cette préoccupation est d’ailleurs omniprésente dans l’action
de notre équipe depuis 2014. L’amélioration de la performance
énergétique de nombreux bâtiments communaux, par leur
rénovation d’abord, mais aussi par les changements nombreux
de chaudières, de fenêtres (plus de 600 en 5 ans…) ou de
toitures permettant de compléter leur isolation réduit nos
consommations d’énergie.
La dématérialisation des conseils municipaux, la mise en ligne
de nombreuses démarches administratives (paiement des
factures de cantine, dossiers de crèche, demande de CNI…),
nous ont fait économiser des tonnes de papier.
La Ville a contribué à l’amélioration de la qualité de l’air, en
votant à la métropole « oui » à l’instauration de la ZFE (zone de
faibles émissions restreignant la circulation des véhicules les
plus polluants), en remplaçant nos diesels par des voitures
électriques et des trottinettes électriques pour nos services, en
faisant des choix qui laissent une place accrue aux alternatives à
la voiture (aménagements vélo, Vélib’ et bientôt consignes à vélo,
déplacements pédestres et zone piétonne…), en rénovant les rues
et places qui génèrent moins de poussières et une propreté accrue,
en remplaçant avec VSGP la totalité des lampadaires pour une

lumière LED de meilleur confort visuel qui consomme 40 %
d’énergie en moins.
La préoccupation écologique, c’est aussi le bien manger, avec
notre cuisine centrale performante, qui a accru sa proportion de
bio et un projet de mutualisation à l’échelon intercommunal
nous permettra à l’échéance 2021 de proposer 100 % de bio,
des circuits courts plus systématiques et un traitement de
valorisation de la biomasse des déchets alimentaires, réduits
d’ailleurs de plus de 30 % depuis 2014 grâce aux mesures prises
dans nos écoles.
L’environnement, c’est aussi une ville verte et fière de l’être,
l’entretien éclairé et l’accroissement de notre patrimoine arboré,
en zéro phyto et protégé par un PLU très protecteur vis-à-vis des
constructions nouvelles. Une diversification des essences lors
des replantations et le choix d’espèces non allergisantes.
Enfin, c’est aussi l’innovation. La Ville étudie, dans le cadre du
renouvellement des Blagis, la mise en œuvre de modalités de
chauffage collectif très innovants et économiques (exemple :
chauffage par les calories induites par les microprocesseurs de
calcul…).
Notre ville évolue donc avec son temps. Juin sera comme chaque
année un mois festif et convivial, avec les fêtes de la Ville ou de la
Musique, mais aussi avec les nombreuses fêtes des voisins que
la Ville aide avec divers moyens (tables, barrières, tee-shirts et
restrictions éventuelles de circulation).
Ce sera aussi le mois de la signature de notre nouveau contrat
départemental, qui nous permettra de lancer la rénovation du
stade du Panorama et de l’école des Ormeaux…
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses

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

L’IMAGE

DU MOIS

Inauguration de la Maison des entrepreneurs
Mardi 14 mai, devant un public nombreux, Laurent Vastel, le Maire, et Jean-Didier Berger, Président du Territoire, ont inauguré ce nouvel
équipement de Vallée Sud - Grand Paris en présence de Patrick Ponthier, Président de la CCI Hauts-de-Seine, Christine Lavarde, Sénatrice,
et Christine Quillery, Conseillère régionale et plusieurs Maires du Territoire. Le Maire a remercié tous ceux qui ont contribué à l’ouverture
de cette structure qui accueille les entreprises et accompagne les porteurs de projet. Il a précisé : « La Maison des entrepreneurs regroupe
toutes les compétences requises pour la création d’entreprise. Elle reflète l’innovation et la capacité d’entreprendre sur le territoire ».
Jean-Didier Berger a, quant à lui, souligné la dynamique de l’intercommunalité et la mise à disposition d’outils structurants.
Plus d’infos sur www.valleesud.fr

Fête des Sciences à l’école maternelle Scarron
Mardi 16 avril, la cour de l’école maternelle Scarron s’est

Visite au potager : les enfants se cultivent
Le 24 avril, des enfants inscrits à l’association les Baha’is

transformée en laboratoire scientifique géant où les enfants,
accompagnés de leur famille, ont pu participer à de
nombreuses expériences autour des sens et des éléments.
Dominique Lafon, Maire adjoint à l’Enfance, s’est prêté au jeu.

de Fontenay-aux-Roses ont visité le jardin de l’association
Nos potagers. Une belle collaboration qui a permis aux jeunes de
découvrir les plants de fruits, légumes et les herbes aromatiques.
Ils viendront découvrir la production cet été !

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°447 / JUIN 2019

5

RETOUR EN IMAGES

Commémoration de la Journée nationale du Souvenir
La Ville a organisé une cérémonie pour la Journée nationale
du souvenir des victimes et des héros de la déportation
dimanche 28 avril devant la sculpture dédiée aux victimes
de la barbarie nazie sur la Coulée verte.

L’accueil de loisirs la Fontaine fait son show
Vendredi 3 mai, l’accueil de loisirs la Fontaine organisait
des portes ouvertes en fin d’après-midi pour les familles sur le thème
de la sensibilisation bucco-dentaire. Au programme : spectacle
avec les enfants, projection d’un court-métrage et exposition photo.

Commémoration du 8 mai 1945

Vernissage de l’exposition « Rencontre et Dialogues »

Autour de Laurent Vastel, le Maire, et de Philippe Ribatto, Maire adjoint
au Devoir de mémoire, les Fontenaisiens étaient réunis le 8 mai dans
la cour du château Sainte-Barbe pour célébrer la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

En mai, vous avez pu découvrir les œuvres de l’artiste Hélène Mirobent
et de la photographe Nadine Pichat. Le vernissage a eu lieu jeudi
9 mai dans les salons de la médiathèque en présence de Muriel
Galante-Guilleminot, Maire adjointe à la culture.

Une escapade dans la Sarthe avec le CCAS
Lundi 13 mai,
les adhérents de
l’Espace loisirs
seniors sont revenus
ravis de leur journée
dans la Sarthe :
la visite guidée
du château de
Montmirail,
le déjeuner à la
Ferté-Bernard
et la balade en petit
train touristique
les ont totalement
conquis.
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Pose d’une sculpture au parc Laboissière
Sous l’œil vigilant du sculpteur fontenaisien Adomas Samogitas
et de Muriel Galante-Guilleminot, Maire adjointe au Patrimoine,
la sculpture intitulée « Jonas » a été posée par les services techniques
le 17 mai dans le nouveau parc Laboissière.
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Les petits Fontenaisiens à la Fête internationale des marchés
Jeudi 16 mai, la classe de CM1/CM2 de Jean-Claude Deloffre (école de la Roue B) a visité le marché en présence de Luana Belmondo, marraine
de l’opération « J’aime mon marché », du Maire, Laurent Vastel, et du Maire adjoint au Commerce Christian Bigret. La découverte du marché
couvert – dégustations à l’appui – et les ateliers culinaire et anti-gaspillage ont été menés avec des chefs cuisiniers.

La Ville participe à la journée
nationale du Duoday
Jeudi 16 mai, dans le cadre de cette
action pilotée par le CCAS, plusieurs
services municipaux (CCAS, CCJL, CMS,
espaces verts, moyens généraux et
restauration scolaire) ont accueilli des
stagiaires en situation de handicap de
l’Établissement et Service d’Aide par le
Travail « Les Robinsons ». Les duos, avec
des professionnels volontaires, pour
découvrir le travail en milieu ordinaire
ont été enrichissants pour tous.

Les enfants sensibilisés à la sécurité routière
Les écoliers fontenaisiens ont appris à se déplacer sur un circuit
vélo en respectant la signalisation, les consignes de sécurité et les
règles de circulation. Le 23 mai, la classe de Madame Prévost
(école des Renards) a par exemple validé cette partie pratique
d’éducation à la sécurité routière.

Bienvenue aux nouveaux Fontenaisiens !
Samedi 25 mai, les nouveaux Fontenaisiens étaient accueillis
par le Maire et plusieurs élus lors d’un moment convivial en mairie,
complété par une visite de la ville en autocar. Pour leur souhaiter la
bienvenue, des informations sur les structures de la ville ainsi que
des chéquiers avec des bons d’achat à utiliser chez les commerçants
de la ville leur ont été remis.
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RETOUR EN IMAGES
Fontenay Musique Festival :
un événement qui grandit
Du 10 au 25 mai, le Fontenay Musique Festival avait pour
thème « Douce France, cher pays... ». Les rendez-vous n’ont pas
manqué : concert-bal populaire pour le lancement de l’événement
avec l’ensemble des structures participantes, spectacle musical
jeunesse, premier concert au kiosque Sainte-Barbe, représentation
des élèves puis des professeurs du conservatoire, projection d’un
film musical, hommage à la chanson française ou encore thé
dansant. Autre temps fort du festival, en préambule du concert de
clôture : la réouverture du théâtre et du cinéma après les travaux
de rénovation menés par Vallée Sud - Grand Paris, en présence
de Jean-Didier Berger, Président du Territoire, du Maire, Laurent
Vastel, et de l’élue à la Culture, Muriel Galante-Guilleminot. Un
grand bravo aux artistes et directeurs d’équipement qui ont permis
la mise en œuvre de ce rendez-vous musical fontenaisien !

Exposition des ateliers
d’arts plastiques
Du 24 au 26 mai, le CCJL organisait la
première étape de son « Temps des ateliers »,
avec une restitution du travail des ateliers
d’arts plastiques, dont le vernissage a eu le
samedi en présence du Maire. En parallèle,
le CCJL proposait des portes ouvertes pour
découvrir ses différentes activités et cours
enfants et adultes. Elles se poursuivent
jusqu’au 8 juin et les inscriptions pour les
nouveaux adhérents sont possibles à compter
du 18 juin (plus d’infos : www.ccjl92.com).
8
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BRÈVES D’ACTUALITÉ

Commémoration
du 18 juin 1940

LE CHIFFRE

13

nouvelles reçues dans
le cadre du concours d’écriture
sur la présence du tableau de
Pierre Mignard dans l’église
Saint Pierre - Saint Paul intitulé
La Vierge à l’Enfant et Saint
Jean-Baptiste. Le jury se
réunira cet été pour désigner
les lauréats, qui verront leur
nouvelle publiée dans un
recueil.

M

ardi 18 juin à 19h, les associations d’anciens combattants vous invitent à participer à la commémoration de l’Appel
du 18 juin 1940 au square Pompidou,
devant la stèle du Général de Gaulle.
Pour rappeler ce grand moment de
l’Histoire, le Souvenir Français souhaite qu’un collégien (fille ou garçon)
puisse être présent pour une lecture de
l’Appel du 18 juin 1940. Faites-vous
connaître !
C
 ontact :
danielpasquali11@gmail.com
06 64 36 28 56

Demandez
votre passeport
en mairie

ASSOCIATION

Soirée d’échanges culturels et solidarité
Jeudi 13 juin, les associations Valeurs d’Afrique et Actrom Madras vous proposent de participer à une soirée de présentation du projet de caravane au Cameroun, intitulé « Retrouvailles »,
avec une projection documentaire et un repas africain. En participant, vous contribuerez au
succès de ce projet et au soutien des initiatives culturelles dans les villages du Cameroun.
 Jeudi 13 juin à 19h30 à la salle du Parc – Participation : 10 €
Renseignements/réservations : 06 07 77 41 95 – contact@valeursdafrique.org

Journées nationales de l’Archéologie

D

ans le cadre des Journées nationales de l’Archéologie, l’association Les Sources de Fontenay
organise une exposition sur les aqueducs souterrains, les fontaines, les puits,
les sources, ou encore les abris antiaériens de la Seconde Guerre mondiale.
Cette exposition est proposée devant le
marché. Venez échanger avec les bénévoles sur les activités de l’association.

Enfant et adultes doivent disposer
d’un passeport biométrique personnel pour certains voyages à l’étranger. La demande peut être effectuée
dans toute mairie équipée d’une
station biométrique, ce qui est le
cas à Fontenay-aux-Roses. Cette démarche s’effectue uniquement sur
rendez-vous, à l’accueil administratif, par téléphone ou sur le site de la
ville. Les délais de fabrication étant
variables, n’attendez pas le dernier
moment ! La liste des pièces à fournir,
selon votre situation, est consultable
sur www.service-public.fr.
P
 rise de rendez-vous :
01 41 13 20 52 ou 20 53
www.fontenay-aux-roses.fr

S
 amedi 15 juin de 9h à 13h
sur le parvis du marché

Le 23 juin, courrez pour la bonne cause !
L’association fontenaisienne Flamme D’espoir France-Haïti œuvre pour le développement de Laroque, région isolée d’Haïti. Les multiples ouragans qui ont frappé le pays ont
endommagé l’école du village. L’association compte sur votre soutien pour réaliser les travaux de toiture et finitions du nouveau bâtiment. Vous pouvez contribuer à faire grimper
le montant des cagnottes des coureurs de l’équipe Flamme D’espoir ou courir à leur côté
lors de la Course des Héros le 23 juin prochain au parc de Saint-Cloud. Rendez-vous
sur www.alvarum.com/flammedespoirfrance-haiti.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Fête de la Ville :
vive la gourmandise !
Les 15 et 16 juin, la fête bat son plein à Fontenay-aux-Roses.
Après les fables de la Fontaine en 2018, le thème
« gourmandise et friandises » a été retenu cette année. Il sera
exploité lors du carnaval avec les accueils de loisirs le samedi
et lors des animations au parc Sainte-Barbe le dimanche.
L’événement se prépare

Un samedi consacré aux enfants

Les appels à la fête par le Batuc du Manaca
résonneront dans la ville les mardi 11 et
jeudi 13 juin. Les services techniques seront aussi mobilisés pour la réussite de
cette fête. Et depuis plusieurs mois, le service Événementiel concocte avec les services municipaux, les associations et les
partenaires un programme alléchant pour
vous divertir le dimanche. Les accueils
de loisirs sont à pied d’œuvre et confectionnent les déguisements pour le défilé
du carnaval (comme ci-dessous la fabrication et décoration de toques de cuisinier à
l’accueil de la Roue maternelle le 15 mai).

Le défilé du carnaval sera accompagné de
la fanfare Papillotes et sa roulotte gourmande, de la troupe de Grooms de la fête
foraine, d’une fanfare gourmande et du Batuc du Manaca. Le cortège partira à 15h du
parc Sainte-Barbe et déambulera en direction de la place du Général de Gaulle avant
de revenir au parc pour le goûter. Un bal
des enfants suivra sur place avec un DJ de
18h à 20h.

Vive le dimanche en famille !
Animations, jeux, stands associatifs et de
restauration composeront le village en fête.
Des démonstrations et des ateliers (maquillage, activités sportives, tremplin musique
et danse ) seront proposés pas les services
municipaux et les associations de la ville.
Le tremplin pour les démonstrations sportives et musicales prendra place au théâtre
de verdure. Parmi les autres prestations gratuites proposées : structures gonflables sur
le thème des confiseries, ambiance fête foraine avec les stands de chamboule-tout
et fléchettes, vélo smoothie (après avoir
sélectionné leurs fruits, les participants

Marché du monde samedi 22 juin

U

n voyage gustatif à travers les continents vous
tente ? Rendez-vous sur
la place de l’Église samedi 22 juin
pour la deuxième édition du
marché thématique autour des
produits du monde. Plusieurs
régions et pays seront représentés sur les différents stands.
Évadez-vous avec les différentes
saveurs sucrées, salées et les
pièces d’artisanat proposées par
les commerçants.

s’installent sur le vélo et pédalent pour
mixer le smoothie), balade à poney, magicien bulles, sculpteur sur ballon, conte
jeunesse autour de la gourmandise (spectacle interactif avec Nini et Philou) et bien
d’autres surprises ! En dévorant les espaces les uns après les autres, vous croiserez sans doute l’une des troupes en déambulation : comédiens sur échasses grimés
en friandises ou fanfare acidulée avec les
sœurs guimauves Et si toutes ces attractions vous ont donné une petite (ou grande)
faim, l’espace restauration vous attend.
 Samedi : défilé du carnaval dès 15h en
centre-ville et bal des enfants à 18h.
Dimanche : animations de 12h30 à
18h30 au parc Sainte-Barbe
Programme complet sur le mini-site :
www.fontenay-aux-roses.fr/enfete

LE CHIFFRE

100 %

recyclé : dans le cadre
du nouveau marché pour
l’impression du magazine,
le papier du journal est
désormais plus respectueux
de l’environnement.
Ce papier écologique permet
d’économiser de l’eau lors
de la fabrication et de réduire
le volume de déchets grâce
au recyclage.

 amedi 22 juin de 10h à 19h
S
sur la place de l’Église
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La Ville soutient les jeunes
avec les bourses de l’initiative
Une délibération sera votée au Conseil municipal du 17 juin, pour
poursuivre et renforcer le dispositif de bourses existant à destination
des jeunes Fontenaisiens. Ces aides financières, articulées
autour de trois axes, viennent en parallèle de l’accompagnement
des 16-25 ans par l’antenne Information Jeunesse.

A

fin d’encourager les jeunes Fontenaisiens dans leur démarche d’autonomisation, d’insertion et d’engagement
citoyen, il est proposé d’apporter une aide financière pour le développement de leurs
projets. Trois bourses complètent ainsi les
dispositifs et aides existants :
• Aide à la formation BAFA (jusqu’à 300 €)
• Aide aux départs autonomes (jusqu’à 200 €)
•A
 ide au financement du permis de conduire
(jusqu’à 400 €)
Chaque Fontenaisien âgé de 16 à 25 ans peut
retirer un dossier et bénéficier d’un accompagnement individualisé. Deux périodes de dépôt de dossiers sont ouvertes, de juin à octobre
avec une commission en novembre et de janvier à avril avec une commission en mai. Le
jeune boursier participe financièrement au
projet présenté et doit se rendre disponible
pour un temps de restitution de son projet.
Ce dernier lui permettra de valoriser son

investissement et de partager son expérience.
Enfin, il devra s’investir dans le cadre d’une
mobilisation citoyenne se traduisant par
du bénévolat auprès du service Jeunesse ou
d’une association partenaire.
 Antenne Information Jeunesse :
21, rue des Paradis
Tél. : 01 49 73 18 26
(mardi et jeudi de 15h à 19h)
Service Jeunesse : 01 46 60 09 00
service.jeunesse@fontenay-aux-roses.fr

Fête du vélo électrique samedi 22 juin
Vélo, boulot, dodo… L’association FARàVélo organise des ateliers vélo
samedi 22 juin matin sur la Coulée verte jusqu’à 14h. Et pour pousser
la réflexion sur ce mode de transport, une projection du documentaire
Why we cycle est programmée à 15h au cinéma Le Scarron. Elle sera
suivie d’un débat et d’une dédicace du livre Vélotaf de Jérôme Sorrel,
le manuel indispensable pour effectuer le trajet maison-travail à vélo.

SENIORS

Un soutien en cas de fortes chaleurs
Les personnes âgées, fragiles, isolées et/ou handicapées sont
particulièrement vulnérables lors d’épisodes de canicule
durant l’été. Celles qui le souhaitent peuvent se faire inscrire
sur le registre prévention canicule du CCAS. L’agent référent, avec le soutien de l’unité locale de la Croix-Rouge française, assure une veille téléphonique, rappelle les consignes
en cas de fortes chaleurs (les attitudes à avoir et celles à éviter)
et s’assure que les personnes inscrites sur le fichier vont bien.
 Renseignements et inscriptions au CCAS :
10, rue Jean Jaurès - tél : 01 41 13 20 75

12
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Vos rendez-vous
Juvenior de juin
Les seniors inscrits au
programme Juvenior ne
s’ennuyeront pas en juin !
Ils peuvent participer à :
• une balade dans le Marais
avec le Musée d’Art et
d’Histoire du Judaïsme
mercredi 5 juin à 14h,
• un cocktail dansant mercredi
12 juin de 18h30 à 22h dans la
salle Pierre Bonnard,
• une visite de l’arboretum de la
Vallée-aux-Loups mardi 18 juin
à 14h30 à Châtenay-Malabry
• des conférences du médecin
Christian Hugue jeudi 13 juin
à 14h30 à la médiathèque de
Châtenay-Malabry et de JeanMichel Durand sur l’Appel
du 18 juin mercredi 19 juin à
14h30 à la salle Sainte-Barbe.
Ces propositions complètent
les rendez-vous habituels :
• ateliers informatiques
mardis 4 et 11 juin de 10h
à 12h et mardis 18 et 25 juin
de 10h à 12h et de 14h à 16h
au CCJL,
• ateliers de réflexologie jeudis
6 et 27 juin de 14h à 16h au CCJL,
• cours de danse de 14h à
16h15 vendredi 14 juin à la
salle du Parc et vendredi 28
juin à la salle de l’Église
• cercle de lecture lundi 24 juin
de 10h à 12h au CCJL.
Contact : 06 69 28 16 62
(Laurie)

Ne manquez pas
la Fête de la Musique !

Fontenay-aux-Roses
sur LinkedIn

Vendredi 21 juin, la Fête de la Musique retentira dans toute la ville.
Tremplin musical, concert intimiste dans un bar, groupe musical
dans les lieux culturels et hors les murs, différents styles et
ambiances vous attendent gratuitement à Fontenay-aux-Roses.
Alors ouvrez grand vos oreilles...
Le ministère de la Culture présente

Comme chaque année, la scène fontenaisienne accueille les talents locaux : dès 18h30
et durant toute la soirée, les groupes de musique vont se succéder pour animer la place
de la Gare de RER. Venez faire un tour si vous
souhaitez une ambiance festive, si vous avez
envie de danser au son de vos musiques préférées ou simplement de vous attabler avec vos
amis en écoutant les artistes.

21 juin
2019

faites
de la
musique

Musique au kiosque du parc
Sainte-Barbe

Concert à la Maison de la Musique et
de la Danse
Le conservatoire propose de venir écouter
dès 20h les ateliers de musique de chambre
du conservatoire à l’auditorium Jacques
Demy (MMD). Ce concert gratuit est organisé

Portes ouvertes de
l’association Farbeez

à partir de 18h30
à Fontenay-aux-Roses :
PLACE DE LA GARE RER
MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
KIOSQUE DU PARC SAINTE-BARBE

Graphisme : Studio Des Signes Muchir Desclouds

Vendredi 21 juin, vous pourrez assister au
deuxième concert organisé au kiosque par le
CCJL avec le groupe français Bloody Claps, issu
de la scène parisienne et composé d’un guitariste qui joue de la basse et d’un batteur de jazz
qui joue du rock. Venez donc à la rencontre
de ces artistes singuliers ! Rendez-vous dès
18h30 avec en première partie le groupe MOI,
créé en 2018 et composé de cinq jeunes musiciens au répertoire rock, hard rock et pop.

Le Crédit Mutuel donne le

fête
de la
muSique

Scène fontenaisienne place de la Gare

La page LinkedIn de la mairie
a été créée ! Rendez-vous sur
www.linkedin.com/company/
mairie-de-fontenay-aux-roses.
Vous y trouverez des
informations, des offres
d’emploi ou encore des
photos en lien avec le secteur
professionnel, comme celles
de l’inauguration de la Maison
des entrepreneurs le 14 mai
dernier.

Plus d’infos sur
sous
la houlette
des professeurs de musique
www.fontenay-aux-roses.fr
fetedelamusique.fr | #fetedelamusique
Ladislav Szathmary et Cyrille Sabattier.

Autre option : un repas en chanson
Les restaurants et bars de la ville ne manqueront pas de fêter l’arrivée de l’été en musique
avec différentes propositions : le groupe
Basic Soul investit par exemple la brasserie
l’Odyssée pour un concert à partir de 20h.
Renseignez-vous directement auprès des
commerçants pour connaître leur programmation.

Inscriptions à l’École française
des Femmes

S

i l’inscription peut se faire à tout moment, le
mois de septembre est bien synonyme de rentrée des classes à l’École française des Femmes,
située 15 rue des Paradis. Celle-ci concerne les femmes
qui souhaitent apprendre et se perfectionner en français pour améliorer leur vie quotidienne, retrouver un
emploi ou poursuivre une formation. Des cours hebdomadaires de Français langue étrangère et d’informatique ainsi que des ateliers collectifs y sont proposés.
 Inscriptions et renseignements : 01 46 32 49 20
efffontenay-aux-roses@outlook.fr
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L’association des indépendants du
92 sud vous invite à découvrir ses
ateliers et animations proposés par ses
membres, coachs, thérapeutes, artistes,
consultants, artisans..., le 9 juin :
• Ateliers de yoga sur chaise et/ou
sophrologie avec des exercices
bien-être à refaire chez soi, découverte
de la bioénergie
• Peinture sur l’eau pour petits et grands
• Speed coaching en bien être, relooking,
prévoyance
• Exposition de créations (peintures
et vêtements)
• Tombola avec plusieurs lots offerts
par les commerçants fontenaisiens
(tirage à 17h).
Cette journée portes ouvertes sera
l’occasion de découvrir les métiers
des participants/exposants.
 Dimanche 9 juin de 10h à 19h
à la salle de l’Église (1, avenue du Parc)
Entrée gratuite, atelier : 5 €
www.farbeez.com
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64 000 €
financés par le Conseil
départemental des Hauts-de-Seine
pour l’appel à projets 2019.
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FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°447 / JUIN 2019

Des associations actives
et soutenues par la Ville
Tout au long de l’année, les Fontenaisiens peuvent découvrir
de nombreuses actions à l’initiative des associations.
Soutenues par la Ville dans le cadre d’un appel à projets, elles
visent à animer le territoire fontenaisien. Alors que l’édition
2020 se profile déjà, dix initiatives associatives s’illustrent
en 2019 et sont subventionnées avec le soutien financier
du Conseil départemental.

L

a Ville de Fontenay-aux-Roses soutient les associations fontenaisiennes en
mettant à disposition des locaux et du matériel, en proposant des services
encadrés par le service de la Vie associative (voir page 18) et en attribuant des
subventions. Les appels à projets « Animation du territoire fontenaisien » encouragent les initiatives menées par les bénévoles et favorisent le lien social. Depuis
le lancement de ce dispositif en 2016, plus de 45 projets ont été subventionnés. Les
réalisations ne manquent pas : création d’événement, ateliers de sensibilisation
ou d’entraide ont vu le jour et certaines actions ont été pérennisées, preuve de
leur intérêt auprès des Fontenaisiens.

Les appels à projets encouragent
les initiatives menées par les bénévoles
et favorisent le lien social.
Le mot de l’élue
Françoise Gagnard,
Maire adjointe à la Vie associative
Depuis 2014, les orientations concernant le soutien et le
développement de la vie associative s’inscrivent sur la ville avec
des objectifs clairs et convergents : l’écoute des Fontenaisiens
dans leurs besoins, attentes ou envies. La compétence des associations à agir
et à mettre en place des actions ne peut pas être évaluée uniquement au regard
des montants financiers accordés. À Fontenay-aux-Roses, nous transformons les
contraintes budgétaires qui s’imposent en recherche de nouvelles méthodes de travail
et nous choisissons les projets qui apportent un plus aux Fontenaisiens.
Les changements dans la relation avec les associations permettent d’élargir tant les
réponses mutualisées et construites avec la participation de la Ville que le champ de
travail entre partenaires. L’animation du réseau associatif par des réunions régulières,
des actions de formation ou des projets communs – comme l’exposition photos des
associations réalisée en 2018 pour mettre en valeur chacune d’elle dans ses activités –
sont des expressions concrètes et exemplaires de cette convergence. Les permanences
avec la Ligue de l’Enseignement ou France Bénévolat permettent d’ouvrir la réflexion,
la recherche d’appuis techniques ou financiers et de mobiliser des compétences
complémentaires. Les associations tissent des liens et élaborent des projets communs,
c’est cela que notre équipe municipale veut soutenir.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°447 / JUIN 2019
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Des projets associatifs pour animer la ville
Actions citoyennes ou sociales, événements culturels, soutien à la parentalité, etc.
les propositions des associations s’inscrivent dans des thématiques variées
avec un rayonnement à l’échelle d’un quartier ou de la ville. Voici les initiatives dont
les subventions ont été votées au Conseil municipal du 18 mars.

Festival du jeu Floraisons ludiques
– Le Manège aux Jouets

Ateliers autour de la parentalité
– Bien grandir ensemble

Dans la continuité du week-end ludique et à l’occasion de ses 40 ans
d’existence, la ludothèque associative proposait une version XXL de
ce rendez-vous annuel lors d’un festival de jeu. Plusieurs espaces
intérieurs/extérieurs étaient investis en centre-ville (parc SainteBarbe, espace Pierre Bonnard ). Ce festival, avec une dimension
écologique et mené avec plusieurs partenaires et prestataires de
la région, avait pour but de valoriser les diverses pratiques du jeu
pour tous les publics (enfants, jeunes, familles, seniors). Pari tenu,
puisque cette manifestation s’est déroulée avec succès les 13 et
14 avril dernier.
Subvention accordée : 20 000 €.

L’association Bien Grandir Ensemble a mis
en place des ateliers utilisant différentes
médiations artistiques et corporelles à
la Maison de quartier des Paradis.
Ceux-ci ont pour objectif de soutenir et
de valoriser la fonction parentale à travers
une participation active des parents et des
échanges avec les animateurs (art-thérapeutes,
psychanalystes et coach en parentalité positive et bienveillante).
Le programme d’ateliers « parents », « familles » et « confiance
en soi », en partie financé par la CAF, s’enrichit en 2019 de deux
propositions : atelier bébé/parents avec des berceuses comptines et
père ou grand-père/enfant autour de la magie.
Subvention accordée : 6 750 €.

Festival Danses Ouvertes –1formels

ZOOM SUR…

l’appel à projets
Chaque année, depuis 2016, la Ville lance un appel
à projets associatifs pour animer le territoire
fontenaisien. Les projets doivent s’inscrire
dans l’une des thématiques suivantes : accès à
la culture, citoyenneté, lien social et intégration,
jeunesse, accès aux soins et solidarité,
soutien à la parentalité et aux familles, sport.
Après l’instruction des dossiers par le service
de la Vie associative, une commission
composée du Maire, de la Direction générale
des services municipaux, de l’élue en charge
de la vie associative, d’élus – dont un membre
de l’opposition – et des services municipaux
sélectionne les projets. Les subventions attribuées
sont ensuite votées en Conseil municipal.
16

La compagnie de danse Camargo a
confié la gestion du Festival à l’association 1formels. Le nouveau projet
artistique s’appuie sur l’expérience
des quatre premières éditions avec
la volonté de faire découvrir différentes approches de la danse et
rendre le spectateur acteur ou créateur. La formule, proposée en partenariat avec les associations fontenaisiennes évolue et se réinvente en une
promenade au château Laboissière.
Rendez-vous les 2 et 3 novembre à la
Maison de la Musique et de la Danse.
Subvention accordée : 4 000 €.

Nouveau Festival

DANSES OUVERTES

Spectacles
Danses participatives
Expériences dansées
Bals
Exposition
Projection
Librairie

2 & 3 Novembre 2019
Direction : Compagnie 1FormeLs

Fontenay-aux-Roses
Maison de la musique et de la Danse

Château Laboissière

APPEL À PROJETS 2020

Associations, à vous de jouer !
L’appel à projets 2020 « Animation du territoire fontenaisien »
sera lancé le 18 juin. Si vous souhaitez
bénéficier d’un financement pour votre
projet, pensez à remplir un dossier
décrivant sa mise en œuvre et ses
objectifs. Le dossier de candidature
sera téléchargeable depuis le site de
la ville (www.fontenay-aux-roses.fr)
à compter du 18 juin avec une date
butoir de dépôt le 15 décembre 2019.
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MERCREDI 5 JUIN : 9h/12h et 14h/18h
Cour et salle du Château Sainte Barbe
FONTENAY-AUX-ROSES
SCOLAIRES et TOUT PUBLIC
Ateliers pédagogiques, stands, exposition, rencontres

L’eau, un défi pour la planète – Labyrinthe
Dans le cadre de la Semaine de développement durable organisée par
le ministère de la Transition écologique et solidaire, l’association Labyrinthe et ses partenaires proposent
des ateliers pédagogiques gratuits
aux écoles et à l’ensemble des Fontenaisiens. Cette animation a vu le jour
l’an dernier sur le thème « De l’assiette à la planète » et se concrétise
en 2019 sous le thème « L’eau un défi
pour la planète » les 4 et 5 juin avec
Avec la participation du SEDIF, de la médiathèque de Fontenay ,
une douzaine de stands dans
la salle Sainte-Barbe répondant aux
des associations : Artisans du Monde, Solidarité Kendié, CCFD Terre
solidaire,
la Bouilloire,
le Moulin
à étincelles,protection,
les Sources de Fontenay,
diverses problématiques de
l’eau
(climat,
usage,
etc.).
les animateurs de Labyrinthe et de Jacques Kayser de l’ASCS.
Subvention accordée : 3 700 €.

Promotion des droits des femmes – CIDFF
Afin de promouvoir le droit des femmes sur le territoire, le
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles
(CIDFF) des Hauts-de-Seine animera avec l’appui des partenaires locaux (associations, École française des Femmes,
services municipaux...) différents ateliers et rencontres sur
les thèmes suivants : accès au droit,
valeurs de la République, citoyenneté,
égalité hommes/femmes. Des
sorties citoyennes dans des lieux
institutionnels sont prévues.
Subvention accordée : 2 500 €.

LA PAROLE À...
Hélène Baïs, présidente de Labyrinthe

« Notre association propose des projets selon
les objectifs du développement durable. Par
des ateliers ludiques et éducatifs, le jeune
public est sensibilisé aux enjeux de l’eau
sur la planète et à son inégale répartition.
Les enfants peuvent alors être porteurs
de messages citoyens et adopter un
comportement responsable. Il est important
de pouvoir participer à un appel à projets qui
permet de mettre en œuvre notre démarche
avec nos partenaires. La subvention attribuée
par la municipalité permet l’intervention
d’animateurs scientifiques et l’organisation
logistique. Aussi les 4 et 5 juin prochains, des
associations locales et des communes voisines
participeront au projet validé par le ministère
de la Transition écologique, sans oublier le
visuel de l’affiche réalisé par un membre du club
photos de l’association socio-culturelle des
Sorrières. C’est grâce à la participation de tous
qu’un tel projet peut se réaliser. »

LA PAROLE À...

Vélo-école – FARàVélo

Maxime Messier, membre de FARàVélo

Le projet proposé s’adresse aux adultes ne sachant pas faire du vélo.
L’association FARàVélo a élaboré un programme de formations sur
les compétences à acquérir au-delà du Code de la route : équilibre,
direction, vitesse, freinage, sécurité, entretien du vélo. Des sessions
d’apprentissage, encadrées par des bénévoles, devraient se dérouler
dans le centre-ville à compter de la rentrée avec un local prêté par
la Mairie.
Subvention accordée : 2 320 €.

« Avec FARàVélo, nous souhaitions monter un
projet Vélo-école pour permettre aux adultes
d’être autonomes en quelques semaines
d’apprentissage et leur faire voir le vélo comme
un mode de déplacement supplémentaire.
Lorsque nous avons vu qu’un appel à projets
était lancé, nous avons décidé d’y participer.
Notre proposition y répond pleinement et la
Vélo-école est ouverte à tous. On constate que
beaucoup de stagiaires sont des femmes qui
n’ont pas eu l’occasion d’apprendre le vélo dans
leur pays d’origine. Pour répliquer un modèle
qui fonctionne, comme à Antony, nous avions
besoin d’une aide pour acquérir du matériel
et financer une formation de la Fédération des
Usagers de la Bicyclette à laquelle je participe
cet été. Nous avons aussi sollicité la mise
à disposition d’un local et d’une piste pour
ces sessions qui devraient démarrer à la
rentrée, grâce à cette bonne conjonction entre
l’appel à projets et notre idée. »
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Accès à la culture
pour les publics éloignés
– Les Gazelles au Far Ouest

GUICHET UNIQUE

Par le biais de son projet favorisant les liens de partage et de solidarité,
l’association Les Gazelles au Far Ouest souhaite rapprocher les publics
des lieux culturels. Elle organise tout au long de l’année des activités
et des visites au théâtre, au musée en proposant des billets à prix
réduits. Des visites de lieux emblématiques tels que l’Opéra Garnier
ou la Comédie française sont envisagées cette année. À l’occasion
des fêtes de fin d’année, elle organisera des ateliers créatifs pour les
enfants et une tombola permettant de faire gagner
des places de spectacles au Théâtre des Sources
et dans d’autres lieux culturels de la Région.
Subvention accordée : 1 500 €.

Service de la Vie associative :
outils et aides aux associations

Les autres projets
subventionnés votés au
Conseil municipal du 17 juin
• « Merci et vous… » – Freestyle Systems : à l’occasion des 30 ans de
l’association, plusieurs actions favorisant le lien social et animant la
ville, concert, exposition itinérante, rencontres/débats, seront organisées entre octobre et décembre 2019.
• Tournoi de football avec Zabkowice-Slaskie en Pologne - Association
Sportive Fontenaisienne : dans le cadre du jumelage, une quarantaine
de jeunes de 10 à 12 ans de la section Football de l’ASF participe à un
tournoi en Pologne les 1er et 2 juin. Un bel échange sportif !
• Pagnes et Boubous – Valeurs d’Afrique : En partenariat avec les
associations fontenaisiennes Actrom Madras 97,
Flamme d’Espoir France Haïti
et Les Chérubins du Cameroun,
Valeurs d’Afrique organise une soirée
festive le 5 octobre prochain pour
valoriser les cultures traditionnelles
africaines et promouvoir la diversité.

Le service municipal dédié aux acteurs associatifs de la ville joue un
rôle déterminant auprès des associations. Ce guichet unique, mis
en place en 2015, répond aux demandes des quelques 120 associations fontenaisiennes, les met en relation et regroupe une majorité
d’entre elles lors du Forum des associations en septembre.
Le service de la Vie associative est un lieu d’accueil et de ressources
pour les associations fontenaisiennes. Plusieurs axes d’accompagnement sont proposés :
• Aide à la création, avec une domiciliation possible au château
Sainte-Barbe, aux démarches, au fonctionnement et à la réalisation
de projet (subventions, prêt de matériel et mise à disposition de
locaux).
• Soutien logistique : mise à disposition d’espaces de travail mutualisés, stands au marché le samedi matin, communication des événements sur les différents supports de la Ville.
• Outils pour les bénévoles et dirigeants associatifs : possibilité de
participer à des formations pour développer ses connaissances et
de déposer des petites annonces de bénévolat sur le site de la Ville.
 Plus d’infos : 10, place du Château Sainte-Barbe
Tél. 01 41 13 20 97-www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Ville active / Vie associative

Un Forum
pour les Fontenaisiens
Rendez-vous dimanche 8 septembre
au parc Sainte-Barbe pour le
prochain Forum des associations !
Ce grand rendez-vous de la rentrée
sera une fois de plus l’occasion de
découvrir les activités associatives
existantes sur la ville dans de
multiples domaines : sport,
culture, santé, social, devoir de
mémoire, artisanat, citoyenneté, vie
économique, handicap, loisirs, etc.
18
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545 000 €
de subventions versées
par la Ville aux associations
(budget 2019)

€

Agenda des événements du 3 au 30 juin

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

MARDI 11 JUIN
Réunion publique
Pervenches – Val Content

E DE CHÂTILLON
THÉÂTRE DES SOURCES ET THÉÂTR

ÉVÉNEMENT DU MOIS

20 JUIN À 20H
JEUDI JEUDI
20THÉÂTRE
JUIN
AU
DES SOURCES
DE FONTENAY-AUX-ROSES
Présentation
de saison
au Théâtre des Sources
RÉSERVATION : 01 71 10 73 70

Inauguration de la roseraie
Samedi 29 juin, la Ville inaugurera la roseraie située avenue Lombart, en écho à la création de
la rose de Fontenay-aux-Roses en 2017. L’histoire de la ville est intimement liée aux roses (voir
page 27) et la Municipalité a choisi de renouer avec son identité en créant une roseraie. Entièrement réalisée par le service des Espaces verts, ce jardin de roses se compose de plants fournis
par différents obtenteurs, dont ceux d’Orard, créateur de la rose qui porte le nom de la ville. Par
ailleurs, le sculpteur Thierry Benenati a fait don à la Ville de son œuvre en bronze « Éléphant
roses », installée dans la roseraie. Cet événement sera aussi l’occasion de redécouvrir Rosine,
géante de 5,30 mètres de hauteur qui défilait lors des fêtes des Rosati. Elle cheminera depuis la
mairie jusqu’à la roseraie, avec des vêtements réalisés par l’atelier de couture de l’Espace loisirs
seniors du CCAS. Et l’ambiance sera assurée par une troupe de jardiniers musiciens ! i
Samedi 29 juin à 11h au 20, avenue Lombart (square des Anciens Combattants).

SAMEDI 22 JUIN
Marché du monde
place de l’Église

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

VENDREDI 7 JUIN

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Deux jours d’ateliers
autour de l’eau

PERMANENCE DES AIDANTS

Les 4 et 5 juin, l’association Labyrinthe participe à la
Semaine européenne du développement durable en organisant deux journées d’ateliers pédagogiques et de stands
sur le thème de l’eau. Cette action citoyenne gratuite se
déroule avec le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF)
et plusieurs associations. Les écoles fontenaisiennes
participeront à cette animation le 4 juin avant une
ouverture au grand public le 5 juin.
Mercredi 5 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h
au château Sainte-Barbe

SPECTACLE HORS LES MURS

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

50 mètres, la légende provisoire
5 € – Réservation au
Théâtre des Sources : 01 71 10 73 70
Quartier des Blagis, 17h et 20h

SOIRÉE V.O. ITALIE
Projection et buffet participatif
Renseignements au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 19h-22h

COMÉDIE MUSICALE
DES CHAM
Le Bal des Vampires
Places restantes en vente
sur place dès 19h30 – 2 €
Théâtre des Sources, 20h30
SAMEDI 8 JUIN

PANIER PIQUE-LIVRES

FÊTE DES PARADIS

JUSQU’AU 8 JUIN

Sam
ed
i

Histoires de rêves
À partir de 3 ans
Médiathèque, 10h30

uin 22001199
8j

Renseignements : 01 46 30 20 90
LUNDI 3 JUIN

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

STAGE DE PILATES

1h
30

Voir page 19
Près des terrains sportifs
du quartier des Paradis,
13h30-21h30

PORTES OUVERTES DU CCJL

0à
3h3
de 1

ESPACES LOISIRS ET CRÉATION,

INITIATION ET DÉCOUVERTE,
Animé par Déborah Meunier
CITOYENNETÉ ET SPORTIF. SCÈNE MUSICALE.
25 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle bien-être, 14h-16h
Restauration sur place

du Département des Hauts-de-Seine

RÉUNION PUBLIQUE
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi)
Siège de Vallée Sud – Grand Paris
28 rue de la Redoute, 19h

ATELIERS MUSICAUX

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Vous avez dit harpe(s) ? »
Avec Agnès Alouges
et Elen Hervochon, harpistes
À partir de 6 ans sur inscription
Médiathèque, 16h et 17h

L’eau, un défi pour la planète
Voir encadré

CONCERT DE HARPE

DU 4 AU 5 JUIN

DU 4 AU 22 JUIN

EXPOSITION DES ATELIERS
DE L’ASCS
Vernissage le 12 juin à 19h
Salons de la médiathèque
MERCREDI 5 JUIN

SPECTACLE JEUNESSE
« La Chaise bleue et autres histoires »
Par Zoé Blangez, à partir de 4 ans
Médiathèque, 15h
JEUDI 6 JUIN

ATELIER INFORMATIQUE
Niveau intermédiaire
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h
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Avec Agnès Alouges
et Elen Hervochon, harpistes
Médiathèque, 20h

SPECTACLE DE DANSE
Par les élèves des ateliers danse
du CCJL – 5 €
Théâtre des Sources, 20h
DIMANCHE 9 JUIN

BALADE À VÉLO
Sortie le long du Canal de l’Ourcq
avec retour en train
Organisée par FARàVélo
Renseignements : faravelo@outlook.fr

PORTES OUVERTES
Association Farbeez
Salle de l’Église, 10h-19h
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Plus d'infos :
Maison de quartier des Paradis
Tél. : 01 46 61 70 90
www.fontenay-aux-roses.fr

INITIATION AU ROLLER

DEVOIR DE MÉMOIRE

Organisé par l’ASCS,
rollers et protections prêtés
Cour de l’école du Parc,
10h-12h

Journée d’hommage
aux morts en Indochine
Cette année, le Gouvernement a décidé de déplacer exceptionnellement la commémoration du 8 juin. L’objectif est de permettre aux anciens combattants de participer à une cérémonie spécifique organisée aux Invalides.
Aussi, rendez-vous jeudi 13 juin à 18h dans la cour du
château Sainte-Barbe
pour célébrer la Journée nationale d’hommage aux morts pour
la France en Indochine.

MARDI 11 JUIN

À NOUS LA SCÈNE
Restitution des deux projets SIEL
Entrée libre sur réservation
Théâtre des Sources, 19h30

RÉUNION PUBLIQUE
Quartier Pervenches – Val Content
Diagnostic en marchant à 16h
École élémentaire des Pervenches, 20h
JEUDI 13 JUIN

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

DIMANCHE 16 JUIN

ATELIER DE MÉDITATION

Organisé par Fontenay Culture & Loisirs
Salle du Parc, 14h15

Avec Claire Verclytte
25 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Studio de danse de la MMD, 9h30-12h30

COMMÉMORATION

AUDITIONS DE MUSIQUE

CERCLE DE LECTURE

Par les élèves du CCJL
Auditorium Jacques Demy, 9h30-17h

Hommage aux morts en Indochine
Voir encadré
Cour du château Sainte-Barbe, 18h

CONCERT
Chorale Saint Pierre – Saint Paul
Chants orthodoxes et œuvres italiennes
Libre participation aux frais
Église Saint Pierre – Saint Paul, 18h

VENDREDI 14 JUIN

À NOUS LA SCÈNE
Restitution de la résidence artistique
en milieu scolaire
Entrée libre sur réservation
Théâtre des Sources, 19h30

LUNDI 17 JUIN

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

SAMEDI 15 JUIN

STAND ASSOCIATIF

PORTES OUVERTES

Les Sources de Fontenay
Marché, 9h-13h

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

Jeune orchestre et Orchestre junior
Sous la direction de Nathalie Biout
Auditorium Jacques Demy (MMD), 19h

CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil municipal, 20h
MARDI 18 JUIN

AUDITIONS DE MUSIQUE
Par les élèves du CCJL
Auditorium Jacques Demy, 17h-22h30

CLUB DE LECTURE ADOS

GALA DE L’ASF GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

COMMÉMORATION

Médiathèque, 17h30

3€/5€
Théâtre des Sources, 20h
DU 15 AU 16 JUIN

Cérémonie de l’Appel
du 18 juin
Square Georges Pompidou, 19h
MERCREDI 19 JUIN

FÊTE DE LA VILLE
Sur le thème
« Gourmandise et friandises »
Voir page 11
Parc Sainte-Barbe

PORTES OUVERTES

CONCOURS
DE TIR À L’ARC

Jeune Chœur du conservatoire
Sous la direction de Joëlle Remondin
Auditorium Jacques Demy (MMD), 19h

École multisports de l’ASF
Gymnase Jean Fournier, 8h30-12h

CONCERT

Stade du Panorama, 10h-12h30 et 14h-17h
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JEUDI 20 JUIN

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

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

THÉÂTRE DES SOURCES
Présentation de la nouvelle saison
Entrée libre sur réservation
Théâtre des Sources, 20h

MOBILITÉ

Fête du vélo électrique
Samedi 29 juin, venez découvrir et tester le vélo électrique.
Organisé par l’association FARàVélo, cet événement vous
permettra de participer à des ateliers de 9h à 14h et d’assister à la projection-débat du documentaire Why we cycle,
suivie d’une dédicace de Vélotaf –
Mode d’emploi du vélo au quotidien
de Jérôme Sorrel.
Samedi 22 juin de 9h à 14h
sur la Coulée verte
et de 15h à 17h au cinéma

VENDREDI 21 JUIN

AUDITIONS THÉÂTRALES

FÊTE DE LA MUSIQUE

Par les élèves des ateliers théâtre du CCJL
Auditorium Jacques Demy (MMD), 16h

Voir page 13
SAMEDI 22 JUIN

DU 24 AU 28 JUIN

FÊTE DU VÉLO ÉLECTRIQUE

« COLLÉGIENS, FAITES DU SPORT »

Voir encadré

Renseignements au 01 41 13 20 46
Maison de quartier des Paradis, 14h30

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

DU 24 AU 29 JUIN

PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE

COMMERCE

Voir page 32 — Maison de la Musique et de la Danse

Marché du monde
Place de l’Église, 10h-19h

JEUDI 27 JUIN

INITIATION À L’INFORMATIQUE

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

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

ATELIER SONORE

SOIRÉE V.O.

Des notes et des lettres
Conte musical illustré par la classe de clavecin
de Laure Vovard
Pour les 6-10 ans sur inscription
Médiathèque, 10h30

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

VENDREDI 28 JUIN
Karaoké et buffet participatif
Renseignements au 01 46 30 20 90
CCJL, 18h30-21h30
SAMEDI 29 JUIN

INAUGURATION
DE LA ROSERAIE
Square des Anciens Combattants, 11h

GALA DE L’ASF DANSE

RÉUNION PUBLIQUE
ZAC du quartier des Paradis
Inscription par mail : concertation@etat-desprit.fr
Maison de quartier, 14h

3€/5€
Théâtre des Sources, 20h

STAGE DE DANSE BOLLYWOOD

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Organisé par Arts et Danse
en partenariat avec l’association Sandosham
12 € – Inscription :
sandosham.dance@gmail.com
38 avenue Raymond Croland,
14h-17h

FÊTE DE L’ASF RUGBY
Stade du Panorama, 14h
DIMANCHE 23 JUIN

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

DU 29 JUIN AU 24 AOÛT
« Instants volés » et « Fontenay-aux-Roses - Pétales d’amour »
Par les photographes Fabrice Charbonnier et Amadou Gaye
Salons de la médiathèque
DIMANCHE 30 JUIN

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

SPECTACLE ANNIVERSAIRE ARTS & DANSE
12 € – Billetterie sur place de 13h à 13h45 et de 17h à 17h45
Théâtre des Sources, 14h et 18h
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PRÈS DE

FONTENAY MAG
AUX-ROSES

Samedi 8 juin, la fête démarre
aux Paradis

Organisée par la Maison de quartier des Paradis, cette fête
réunit de nombreux partenaires municipaux et associatifs.
Elle permet de créer du lien entre les habitants, toutes
générations confondues. C’est aussi l’occasion de présenter
les activités de la structure et les talents des habitants.

EN BREF

CHEZ VOUS
Nouveaux
commerces
Livona cleaning
services & Jude
multi-services
Une entreprise
de nettoyage,
désinsectisation,
dératisation et une
entreprise de travaux
de rénovation intérieure
s’adressent aux
professionnels et aux
particuliers.
105, rue Boucicaut
Tél. : 07 52 36 82 77

La station

L

e 8 juin, venez vous retrouver dans une
ambiance conviviale au quartier des
Paradis et déambuler dans les espaces
suivants :
l Loisirs et création : jeux, animations ludiques, lectures, atelier magie, maquillage,
quiz et structure gonflable.
l Initiation et découverte : initiation au jardinage, au vélo, découverte d’objets artisanaux…
l
Citoyenneté : sensibilisation aux gestes
d’urgence, création de produits ménagers naturels, réalisation de smoothie sur un vélo,

sensibilisation aux enjeux de l’eau, présentation du projet de rénovation urbaine (PRU) de
la Ville.
l Espace sportif : tournois de football.
l 
Scène musicale : animations/démonstrations
de danse et de musique.
l 
Un espace restauration sera également
accessible durant toute la fête.
Samedi 8 juin de 13h30 à 21h30 près
des terrains sportifs avenue Jean Perrin.
Plus d’infos : 01 46 61 70 90
(Maison de quartier)

Cette enseigne de street
food (anciennement le
Kiosque de l’Horloge)
propose des produits
fait maison du lundi au
vendredi : petits-déjeuners
servis entre 7h et 11h et
formules déjeuners à partir
de 11h.
Place de la Division Leclerc
(à côté de l’IRSN)

CONSULTATION PUBLIQUE AUTOUR DU RLPI
Vallée Sud - Grand Paris organise une réunion publique lundi 3 juin à 19h au 28 rue de la
Redoute pour exposer le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi).
En étroite collaboration avec les communes qui appliqueront ce règlement, le Territoire a
déjà présenté un diagnostic et des premières orientations générales en avril.
Une enquête publique sur le projet de RLPi est également prévue à l’automne avant
une approbation du Règlement de publicité intercommunal d’ici la fin de l’année.
www.valleesud.fr/fr/actualites/consultation-publique-autour-du-rlpi
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PRÈS DE CHEZ VOUS

ZAC du quartier des Paradis :
participez !
Rendez-vous le 22 juin à la Maison de quartier des Paradis
pour un après-midi de découverte et de dialogue avec une
réunion publique d’information et d’échanges sur le projet de
transformation du quartier, suivie d’une visite de terrain de la
Zone d’Aménagement Concerté du quartier des Paradis (ZAC).

EN BREF



Équipements
sportifs
Terrain synthétique du Parc
Derrière le gymnase du Parc,
le chapiteau du théâtre a été
démonté et, depuis, des travaux
de rénovation du revêtement
sont en cours. La Ville remplace
en effet le terrain sportif
synthétique avec le soutien
financier du Département. La fin
des travaux est prévue cet été.

Gymnase du Parc
À compter du 1er juillet,
dans le cadre des travaux
d’agrandissement et de mise
aux normes du gymnase du Parc,
l’accès par l’avenue du Parc
depuis l’avenue Dolivet sera
restreint aux véhicules de service.
La jonction entre l’avenue du Parc
et la Coulée verte sera interdite
aux piétons.

J

usque-là ciblée sur les habitants
du quartier des Paradis, principalement impactés par le relogement et
les travaux de construction et d’aménagement, la concertation s’ouvre désormais à
l’ensemble des Fontenaisiens ainsi qu’aux
riverains des villes voisines résidant à
proximité de la Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC). Cette action s’inscrit dans
le cadre de la concertation légale de la création de la ZAC du quartier des Paradis, piloté par l’Établissement Public Territorial
Vallée Sud – Grand Paris. Ce projet majeur et structurant pour la ville concerne
l’ensemble des habitants du territoire, invités à participer à la réunion publique le
22 juin à 14h où seront présentés :
• Les acteurs et les partenaires impliqués
dans le projet d’aménagement (Vallée Sud Grand Paris, la Ville de Fontenay-aux-Roses
et le bailleur social Hauts-de-Seine Habitat)

• Les points clés du projet et de ses ambitions.
• Les principes d’organisation et le phasage.
Pour clôturer cette réunion, un temps
d’échange est prévu entre les participants
et les porteurs du projet. Vous pourrez
ensuite visiter à 15h30 la ZAC du quartier
des Paradis, selon un parcours défini, et
visualiser sur le terrain les réalisations
prévues.
 amedi 22 juin à 14h et 15h30
S
à la Maison de quartier des Paradis
8 - 12 rue Paul Verlaine
(inscription préalable par mail :
concertation@etat-desprit.fr)
Plus d’informations : www.valleesud.fr
et www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Ville active /
Les projets de la Ville /
Quartier des Paradis

BON À SAVOIR
Une exposition sur le projet et la ZAC est en cours à la Maison de quartier des
Paradis jusqu’au 7 juin. Elle sera ensuite transférée dans le hall administratif de la mairie
jusqu’au 7 juillet. Les habitants ont la possibilité de s’exprimer sur le registre mis à leur
disposition pour recueillir leurs avis et via le formulaire d’expression en ligne disponible
sur www.fontenay-aux-roses/renouveaudesparadis. Le projet de dossier de création de
la ZAC sera accessible au public à compter du mois de juillet.
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Retour sur la réunion
publique du 7 mai

V

ous avez été nombreux à venir vous informer sur le projet de la ZAC du quartier des Paradis et l’état d’avancement
du projet de renouvellement urbain. Ce projet est à une étape importante qui marque la
mise en route opérationnelle du renouveau
des Paradis. La moitié des logements de la
phase 1 est traitée (25-21 rue des Paradis et 18,
rue Alfred de Musset). Le service relogement
de Hauts-de-Seine Habitat est mobilisé pour
accompagner les habitants dans leur relogement. Ce processus fait l’objet de toutes les
attentions afin de répondre aux mieux aux
attentes des habitants. Il est indispensable
avant d’engager la démolition des logements
et la reconstruction de logements entièrement neufs.
 es permanences relogement se
D
déroulent tous les mercredis de 10h
à 12h à la Maison de quartier.

PRÈS DE CHEZ VOUS

www.fontenay-aux-roses.fr

Quel regard portez-vous sur le mail Boucicaut ?
Une exposition vous attend
tout au long du mois de juin
sur le site du mail Boucicaut
pour présenter les études
menées sur ce quartier et
vous interroger sur l’avenir de
cette partie du cœur de ville.

S

ituée entre les places de la Cavée et
du Général de Gaulle en cours de rénovation, le mail Boucicaut présente
un enjeu important pour l’aménagement
du centre-ville de Fontenay-aux-Roses et
pour le cadre de vie des habitants. La Ville
souhaite sensibiliser les Fontenaisiens à
l’avenir de ce quartier. Il présente une forte
complexité juridique du fait de l’enchevêtrement de propriétés privées, d’équipe-

ments, de commerces et d’espaces traversants ouverts au public. En 2017, la Ville a
mandaté la SPLA Panorama pour mener des
études préalables afin de faire un état des
lieux à la fois urbain, juridique et commercial de ce site, et réfléchir à son avenir dans le
cadre d’une requalification de ses espaces et
d’une redynamisation du tissu commercial.
L’heure n’est pas au projet mais au partage
de regards croisés à travers une exposition

visant à restituer ces études et à s’interroger
sur l’avenir du mail Boucicaut. À partir de
vos avis, la municipalité lancera un appel
à projets auprès d’architectes-urbanistes.
Donnez votre avis sur www.fontenay-auxroses.fr/mailboucicaut ou sur le registre
papier mis à votre disposition en mairie.
 ernissage le 5 juin à 18h30 devant
V
la Poste autour d’un verre de l’amitié.

LE CHIFFRE

Début des travaux rue des Bénards

de broyat et une tonne de
compost ont été distribués
aux Fontenaisiens par le
service des Espaces verts
le 13 avril dernier lors
de l’événement « Faites »
de la propreté.

e projet d’aménagement de ce secteur prévoit l’amélioration de la sécurité des piétons avec notamment la création
d’avancées du trottoir, permettant une meilleure visibilité des
piétons par les véhicules, et la mise aux normes PMR des trottoirs.
Le nombre de places de stationnement sera optimisé, passant de
54 (dont 39 non matérialisées) à 55 dont deux places minutes et une
de livraison à proximité du centre commercial. Ce stationnement
matérialisé en chicanes permettra de réduire les sections droites
et donc la vitesse. Des stationnements pour les vélos/motos seront
créés en plusieurs endroits et l’arrêt de bus du Petit Fontenaisien
sera déplacé un peu plus près de la rue des Saints-Sauveurs. Enfin,
le mobilier urbain (barrières, corbeilles, potelets ) sera uniformisé.
Les travaux de réfection des trottoirs et de la chaussée démarrent ce
mois-ci pour une durée de quatre mois.

800 kg L

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 AVRIL AU 15 MAI 2019
Permis de construire accordés :
PC N°092 032 18 00280 déposé le 05/02/2019 et accordé
tacitement le 05/05/2019
Demandeur : Alain Chavand
Adresse : 14 rue des Marinières
Objet : Extension d’une maison individuelle

PC N°092 032 18 00281 déposé le 12/03/2019 et accordé
tacitement le 12/05/2019
Demandeur : Magalie Perez
Adresse : 6 rue des Potiers
Objet : Extension d’une maison individuelle

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’OPPOSI-

PAROLE À L’OPPOSITION

TION DISPOSENT D’UN ESPACE ÉGAL D’EXPRESSION. LES TEXTES FIGURANT DANS CET
ESPACE SONT PUBLIÉS SOUS L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS.

GROUPE EELV

Citoyens mis sur la touche
Le conseil de territoire regroupant 11 communes vient de voter le transfert de la compétence voirie au territoire pour 21 rues de Fontenay-aux-roses (dont Boucicaut, Estienne d’Orves et Général Leclerc), 57 rues de Clamart et une rue de Bourg la reine.
Ce transfert s’est fait sans aucune concertation, pas même un passage en conseil
municipal. Le motif de ce transfert est soit disant « d’améliorer la connexion entre
villes » mais aussi de créer « des plans d’alignement, des aménagements et élargissements… », ce qui est beaucoup plus impactant pour les habitants. En effet mettre
un alignement dans une rue c’est déprécier fortement les propriétés riveraines et
toucher la vie des gens. Il paraît inconcevable que les citoyens n’aient pas leur mot à
dire ! Les riverains des rues en question auront comme interlocuteurs d’obscurs élus

du territoire ne connaissant rien à notre ville. Chaque jour, le pouvoir s’éloigne un
peu plus des citoyens qui n’auront comme ultime recours que le combat juridique. À
moins que dès maintenant les citoyens n’utilisent la lutte politique. Renvoyons cette
majorité gouvernant de manière antidémocratique. Nous ouvrirons le conseil de territoire aux oppositions, nous reprendrons la compétence voirie, nous donnerons la
parole aux habitants car eux seuls connaissent leurs quartiers.
Jean-Jacques FREDOUILLE, élu écologiste
https://fontenay.eelv.fr

GROUPE COMMUNISTE

Pour une réelle démocratie participative
Aujourd’hui, chacun défend la démocratie participative (DM) mais cela recouvre des pratiques bien différentes, de l’information après la prise des décisions en passant par les
consultations tronquées et biaisées, jusqu’à une réelle élaboration avec la population.
Pour nous, l’intérêt premier de la DM, et son plus grand défi est d’écouter et de recueillir
l’avis de ceux que l’on n’entend jamais.
Redonner confiance et envie de participer à ces habitants est une tâche ardue mais indispensable pour rétablir une réelle démocratie politique.
Cela suppose d’abord une volonté politique de soumettre tout dossier important à la discussion de tous et donc des moyens en agents municipaux formés pour convaincre les
habitants de participer et animer les lieux de discussion et d’élaboration des projets.

GROUPE PARTI RADICAL DE GAUCHE

Cela suppose ensuite d’étudier les propositions des uns et des autres et d’expliquer de façon circonstanciée la décision finale qui sera prise par les élus en prenant en compte les
apports des habitants et l’intérêt général.
Enfin, la DM ne doit pas être limitée aux riverains des projets. Deux exemples : l’aménagement d’une rue concerne tous les habitants et pas seulement les riverains ; nous regrettons que la consultation des seuls riverains ait conduit à ce que, notamment rue des Pierrelais, aucune piste cyclable n’ait été créée ; de même la construction de logements dans
un quartier concerne tous les habitants et spécialement les demandeurs de logement et
pas seulement les riverains.
F. ZINGER et C. MARAZANO eluspcffar@gmail.com

Abandon de compétences

Renouveau du quartier des paradis en pointillé

La Ville transfère en catimini et sans concertation des compétences de proximité au Territoire Vallée Sud - Grand Paris. Elle a ainsi transféré 21 rues communales sans aucune
logique dans le choix des voies concernées et sans consultation ni de l’ensemble des élus,
ni des habitants notamment ceux particulièrement qualifiés en matière de circulations
actives (vélo, marche).
Le maire a de plus annoncé, lors du Conseil de quartier des Paradis le 7 mai dernier, la
création d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) pilotée par le Territoire dont ni les
objectifs ni les modalités de mise en œuvre n’ont été présentés aux élus en conseil municipal ou aux habitants. La Ville perd donc la main sur un projet essentiel pour l’avenir de
ce quartier.

Au-delà de la nécessité de réaménager et d’embellir ce quartier que nous partageons, peu
de réponses ont été apportées ce 7 mai aux inquiétudes des locataires sur les déménagements successifs sans préavis, les conditions de relogement, la disparition des places
de stationnement gratuites renchérissant le loyer, les futurs équipements publics, le
programme de constructions de logements privés, la gestion des déchets renvoyée
vers le Territoire,…
Une nouvelle gouvernance s’impose. Elle devra avoir à cœur d’associer les élus de
l’opposition aux projets et d’être à l’écoute de chacun.
À votre écoute le 2ème mardi du mois en mairie de 17 à 19h.

GROUPE SOCIALISTE
Parole de Fontenaisien : « Est-il acceptable que par le biais du magazine municipal, le
maire puisse donner des informations erronées à tous les Fontenaisiens ? Déclaration après
déclaration, sa parole devient contestable et sa crédibilité fortement entamée. »
Chaque Fontenaisien paye par ses impôts le magazine municipal mais aussi les plaquettes luxueuses régulièrement diffusées. Chacun est donc en droit d’attendre que le
magazine municipal soit autre chose qu’un outil de propagande et de désinformation
au service du Pouvoir que l’actuelle municipalité vous a confisqué. Que le magazine municipal vante les réalisations de la ville et certaines le méritent, c’est habituel, qu’il vous
mente directement ou par omission, c’est scandaleux !
Que ce soit pour les arbres abattus irrégulièrement ou inutilement, les espaces verts supprimés ou les permis de construire rendus possibles pour les promoteurs immobiliers,
les gaspillages d’argent public qui se multiplient et ces travaux de voirie incohérents ou

Gilles MERGY, Annie SOMMIER anniesommierprg92@gmail.com

redondants quand ils ne sont pas relégués à d’autres ou repoussés, la démocratie locale
dévoyée ou les citoyens sont moqués ou injustement traînés devant les Tribunaux, les
commerces de plus en plus en difficulté quand ils ne sont pas vidés ou en contentieux
avec la mairie, les suppressions de moyens pour les enfants en crèche, à l’école et dans
les accueils de loisirs ou de services publics pour les jeunes, les demandeurs d’emploi, les
personnes en difficulté tous relégués sur Bagneux… La liste est longue de ce que le magazine ne vous dit pas ou tente de vous cacher par le mensonge.
Vivement septembre car la Loi empêche normalement le maire et son équipe de désinformer
les lecteurs dans les 6 mois qui précèdent les élections municipales. Mais restons vigilants.
Vivement 2020, loin de toute idée de revanche, il nous faudra redonner aux Fontenaisiens le pouvoir qui leur a été confisqué et rétablir la vérité en toute transparence.
Pascal BUCHET, Stéphane CICERONE - Contact : groupe.ps.fontenay@gmail.com

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
Ce que le F-Mag ne sait pas

D’après le F-Mag, le maire est le meilleur des maires. Il est même le seul maire du Territoire, mis à part le président du Territoire (le maire de Clamart), à céder 21 rues de sa ville
au Territoire, mais cela le F-Mag ne le sait pas. Fontenay-sous-Clamart ?
La Commission Locale d’Information concernant les risques potentiels du CEA de notre
ville se réunit tous les ans, vous pouvez tous y assister, mais le F-Mag ne le sait pas.
Le F-Mag ne sait pas que le maire a mis les enfants au pain sec : suppression des NAP,
crèche fleurie fermée, 2 accueils de loisirs fermés. Par contre, le F-Mag fait la pub d’une association privée de loisirs éducatifs à tarifs très élevés pour les usagers ; et en plus la ville
lui offre gratuitement la grande salle du centre de loisirs Pierre Bonnard au détriment des
autres enfants. Le F-Mag ne le sait pas.
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Après la fontaine de la place de l’Église on a la fontaine miroir d’eau sur le parvis de la mairie. Elles coutent des centaines de milliers d’euros, mais le F-Mag ne connait ni les nids de
poule ni les tas de détritus de la ville.
La transition écologique ? Inconnue du maire donc du F-Mag. Le F-Mag ne sait pas que la
future halle sportive du Panorama est une passoire thermique.
Dans les mandatures précédentes, le F-Mag était tout aussi ignorant. À quand une information vraiment citoyenne ?
Céline ALVARO, Suzanne BOURDET, Michel FAYE, Véronique FONTAINE BORDENAVE,
Jean-Marie GASSELIN. Contact : mfaye2@wanadoo.fr
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PAROLE DE LA MAJORITÉ
Des nouvelles de la Petite Enfance
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) a baissé drastiquement son soutien
financier via sa Prestation de Service Unique (PSU), supprimé toute subvention à
l’investissement pour les micro-crèches, ce qui tend à remettre en cause la mixité
sociale.
Sous l’égide de l’Association des Maires du 92, le 16 avril, les élus Petite Enfance du
département ont échangé sur les effets de cette politique de la CAF en présence de
la Sénatrice Christine Lavarde pour obtenir une réponse concrète du Ministre en
charge, puisque le coût restant à la charge des communes ne cesse de s’accroître
et que l’absence de réponse du Gouvernement n’encourage pas la création de
nouvelles places.
Et pourtant...
La Ville de Fontenay-aux-Roses est engagée dans une politique ambitieuse en
matière d’offre d’accueil avec des projets et des exigences pour offrir un service
public de qualité. Aussi, pour réaliser une étude de faisabilité sur un nouvel
équipement petite enfance, une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage a
été confiée à un cabinet spécialisé, en partenariat avec les services sociaux de
la CAF, Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil départemental. Dans
quelques semaines, nous partagerons avec vous leurs conclusions.

De manière marquante, en 18 mois, la Petite Enfance a amélioré son offre de
service pour répondre à la demande de tous les parents.
Auparavant situé à la Maison de l’Enfant et des Parents avenue Lombart et
désormais mutualisé avec le service Enfance, le service Petite Enfance facilite
les démarches des familles fontenaisiennes depuis son installation en mairie le
12 décembre dernier.
La modernisation des outils informatiques, la gestion rigoureuse des recettes,
la création d’un poste de coordinatrice pédagogique pour préserver une qualité
d’accueil, permettre une vraie mixité sociale et accueillir des enfants en situation
de handicap, est une préoccupation de notre Maire et de notre équipe à l’écoute
des familles, qui sollicitent majoritairement la garde collective. Le schéma
d’accueil petite enfance de la ville couvre 576 places en accueil collectif et
individuel, 94 assistantes maternelles recensées.
Continuons élus, équipes et parents, ce travail dans un esprit collaboratif et
efficace !

Depuis le début du mandat, nous n’avons de cesse de satisfaire les attentes de
chaque administré avec les moyens dont nous disposons. Faire plus avec moins,
c’est notre engagement. Il est possible grâce à un travail quotidien.

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

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

Emmanuel CHAMBON,
Jean-Michel DURAND,
Anne-Marie MERCADIER,
Jean-Claude PORCHERON,
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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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MAGAZINE
Révisez le bac à
la médiathèque !
Du 1er au 15 juin, les horaires
de l’espace adultes seront
exceptionnellement élargis à
l’occasion de « Révise ton BAC »,
soit 14h-19h le mardi, jeudi
et vendredi, 10h-12h30 et
14h-19h le mercredi et
sans interruption de 10h à 19h
le samedi.

Les ateliers de l’ASCS
s’exposent à la médiathèque
Après le succès de 2017, les salons de la médiathèque accueillent
de nouveau une exposition issue des réalisations des adhérents de
l’Association Socio-Culturelle des Sorrières (ASCS). Du 4 au 22 juin,
venez découvrir les différentes créations manuelles et artistiques.

C

réation textile, patchwork, généalogie,
photographie, peinture, encadrement,
émaux, scrapbooking : les plus belles
œuvres de l’ASCS seront exposées en juin à la médiathèque. Cette exposition de l’ASCS a lieu tous
les deux ans. Le vernissage aura lieu le 12 juin à
19h et une rencontre avec les artistes et membres

de l’association est organisée les samedis 15 et
22 juin à 16h. Parallèlement, la section sportive
de l’association propose une initiation roller enfants-adultes (voir page 26).
 Du mardi 4 au samedi 22 juin
à la médiathèque
www.ascsfontenay.fr

Le temps des ateliers

A

près l’exposition d’arts plastiques fin mai, les
ateliers du CCJL – dont les portes ouvertes se
poursuivent jusqu’au 8 juin – présentent le fruit
de leur travail de l’année lors d’auditions et spectacles
sur trois week-ends :
• Spectacle de danse samedi 8 juin à 20h au Théâtre des
Sources, par les élèves des ateliers danse (entrée : 5 €).
• Auditions musicales samedi 15 juin de 17h à 22h30 et
dimanche 16 juin de 9h30 à 17h à l’auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse, par les élèves des cours
de musique.
• Auditions théâtrales dimanche 23 juin à 16h
à l’auditorium de la Maison de la Musique et
de la Danse, par les élèves des ateliers théâtre.
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Spectacle
jeunesse à la
médiathèque

La médiathèque convie les enfants dès quatre ans au spectacle
La Chaise bleue et autres histoires
mercredi 5 juin à 15h. Une chaise,
c’est magique : on peut la transformer en traîneau à chien, en voiture de course, en tout ce qui roule
et vole… et tout ce qui flotte aussi !
Zoé Blangez donne vie aux histoires de Claude Boujon et rend
ainsi hommage à l’imagination
enfantine, qui voit dans tout ce
qui l’entoure une source de jeu et
d’amusement.
 Mercredi 5 juin
à 15h
à la médiathèque

MAGAZINE CULTURE

D’une saison théâtrale à une autre
Comme tous les ans, le
Théâtre des Sources
organise deux temps forts
en fin d’année : « À nous
la Scène ! », qui restitue
les actions culturelles et
artistiques menées dans
le cadre de dispositifs
dédiés, et la présentation
de saison pour découvrir de
manière conviviale la riche
programmation 2019-2020.
À nous la Scène !
Mardi 11 juin à 19h30 : restitution des
deux projets SIEL (dispositifs du Département des Hauts-de-Seine) menés par
Franck Paitel avec une classe de 6e du
collège des Ormeaux autour de l’univers d’Alice au pays des Merveilles et
avec une classe de 3e du collège Romain
Rolland du Plessis-Robinson autour de
l’œuvre de Victor Hugo. Les élèves de 5e du

collège des Ormeaux présenteront également un court-métrage réalisé autour du
Western (intervenante : Catherine Cohen).
Vendredi 14 juin à 19h30 : restitution de
la résidence artistique en milieu scolaire : Chacun son monstre. Ce dispositif
DRAC a été mené cette année encore autour du conte par Marien Tillet - Cie le Cri
de l’Armoire (artiste associé) et Ariane
Lysimaque (violoniste) auprès de quatre
classes du collège des Ormeaux, une
classe de CM2 de la Roue A, le Club préados et l’École Française des Femmes.

Spectacle en déambulation

V

endredi 7 juin à 17h et 20h,
vous pourrez assister au
spectacle 50 mètres la légende provisoire par l’Agence de Géographie Affective / Olivier Villanove.
Celui-ci évoque l’imaginaire enfantin et le rapport à l’espace public.
Programmées dans le cadre du projet Conteur au plateau du Théâtre des Sources, ces
représentations se feront en déambulation dans le quartier des Blagis en partenariat avec des élèves de CM1/CM2 de l’école de la Roue A.
Vendredi 7 juin à 17h et 20h – Tarif unique à 5 €
Billetterie : 01 71 10 73 70 – billetterie@theatredessources.fr

ATELIERS – CONCERT

Autour de la harpe

Samedi 8 juin, la médiathèque met les harpes à l’honneur. À 16h et 17h, Elen Hervochon et Agnès Alouges proposent des ateliers pédagogiques de découverte pour les
plus de six ans (sur inscription) où la harpe simple en carton côtoie la harpe celtique
ou la grande harpe à pédales. À 20h, venez écouter
les deux harpistes et leur invité percussionniste.
De la musique traditionnelle aux grands classiques, sans oublier les compositions contemporaines, ce concert gratuit s’adresse à toutes les
oreilles.

Présentation de saison
Jeudi 20 juin à 20h : présentation de la nouvelle saison au Théâtre des Sources avec
quelques 60 spectacles que vous pourrez applaudir à Fontenay-aux-Roses et Châtillon
en 2019/2020. Les équipes des deux théâtres
vous proposent de venir, au gré de vos envies, entendre parler de ceux-ci ou ceux-là,
lors d’une soirée conviviale et déambulatoire
qui se ponctuera de surprises gustatives, visuelles et sonores. Venez nombreux !
 Entrée libre
Renseignements : 01 71 10 73 70

Exposition de photos
La médiathèque accueillera
du 29 juin au 24 août l’exposition
de photographies « Fontenayaux-Roses - Pétales d’amour »
d’Amadou Gaye et « Instants
volés » de Fabrice Charbonnier.
Le vernissage aura lieu
le 29 juin à 17h.

La chorale
fontenaisienne
donne de la voix
La chorale Saint Pierre - Saint Paul propose
un concert de chants orthodoxes en Russie
et en Bulgarie ainsi que
des œuvres italiennes
dimanche 16 juin à 18h,
Russes
à l’église Saint Pierre & Bulgares
Saint Paul. L’entrée est
gratuite avec libre participation.
Eglise St Pierre – St Paul
Fontenay-aux -Roses

CHORALE St Pierre- St Paul
Fontenay-aux-Roses -92260

Contact : Arnaud Bouclier

au 06 18 65 32 61

Italiennes
Libre participation aux frais
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Spectacle anniversaire
pour Arts et Danse

P

our fêter les 10 ans de l’école, l’association Arts et Danse propose son
spectacle anniversaire au cours de
deux représentations dimanche 30 juin au
Théâtre des Sources. Pour cette occasion,
les danseurs reprendront des thèmes des
dix dernières années et un duo de la compagnie de danse jazz Rick Odums sera proposé lors de la représentation de 18h. Ce
spectacle rétrospectif est l’opportunité
pour les élèves de montrer le travail fourni
tout au long de l’année.

Dimanche 30 juin à 14h et à 18h
au Théâtre des Sources
Tarif : 12 € (billetterie sur place)

De nouveaux cours à la piscine

À

la rentrée 2019, de nouvelles activités seront proposées à la piscine
par les maîtres-nageurs : des cours
collectifs d’apprentissage de la natation
pour les enfants à partir de 6 ans et pour les
adultes le mercredi, ainsi que des cours collectifs de perfectionnement adultes le mardi midi et le jeudi midi. Les inscriptions débutent en juin à l’accueil de la piscine. Les
places étant limitées, ne tardez pas !

Initiez-vous
au roller
le 9 juin
En parallèle de l’exposition de l’ASCS à
la médiathèque (voir page 24), la section
sportive consacrée au roller propose
une initiation pour les enfants et les
adultes. Elle est organisée en collaboration avec le club de Bagneux, dimanche
9 juin de 10h à 12h dans la cour de l’école
du Parc (sous réserve d’une météo clémente). Venez avec votre matériel ou
sans : les rollers et protections vous seront prêtés. Vous pourrez également découvrir une exposition sur l’histoire du
roller proposée par l’association Planet
Roller.
Contact :
elisabeth.bonhomme@laposte.net

Nouveau podium
pour Anne Toupet
22, rue Jean Jaurès – Tél. : 01 46 60 82 30

Stages d’été variés pour enfants/ados

Le 6 avril dernier, la Fontenaisienne
Anne Toupet, championne de France de
jiujitsu brésilien est arrivée à la 3e place
du championnat d’Europe de grappling
à Bucarest (Roumanie) dans la catégorie
-64 kg. Bravo à elle !

Le CCJL propose plusieurs stages début juillet pour les jeunes Fontenaisiens.
• Du lundi 1er au vendredi 5 juillet pour les ados à partir de 12 ans : percussions le matin ou
poterie et modelage l’après-midi.
• Du lundi 8 au vendredi 12 juillet pour les 6-12 ans, magie et sorcellerie ou poterie
et modelage le matin, théâtre et chant ou percussions l’après-midi.
• Du lundi 15 au vendredi 19 juillet, « Objets volants » le matin pour les 6-12 ans
et dessin sur le thème des châteaux forts l’après-midi pour les 7-10 ans.
Tarifs de 42 € à 85 € – Informations et inscriptions : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com – ccjl@fontenay-aux-roses.fr

Portes ouvertes à l’ASF : à vous de jouer !
• École multisports : les 6-10 ans pourront

• Mini-tennis : le club ouvre ses portes aux
4-6 ans mercredi 12 juin de 18h à 19h et samedi 15 juin de 10h à 11h. Rendez-vous sur
les courts au 27, avenue du Général Leclerc.
26

découvrir plusieurs sports avec des encadrants sportifs diplômés dans une ambiance conviviale mercredi 19 juin de 8h30
à 12h au gymnase Jean Fournier.
• Rugby : venez découvrir toutes les formes
(avec et sans contact, de 6 à 70 ans, féminin
ou masculin) lors de la fête du rugby au
stade du Panorama samedi 22 juin à partir
de 14h.
• Handball : en juin, les entraîneurs
donnent la possibilité à toute personne
souhaitant essayer cette discipline de participer à une séance d’entraînement.
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Stages multisports
pour les 6-12 ans
Le service des Sports organise
trois semaines de stages
multisports du 8 au 26 juillet
au gymnase Jean Fournier.
Encadrés par des éducateurs
sportifs de la Ville, ces stages
sont l’occasion de pratiquer
différentes activités sportives
individuelles ou collectives.
Les inscriptions sont ouvertes
à compter du 3 juin.
Plus d’infos : 01 41 13 20 46

MAGAZINE HISTOIRE

Fontenay
et les roses

© AM Far

Différentes sources
démontrent que la rose a
prospéré aux alentours de Paris
à partir de la fin du XVe siècle.
L’un des centres incontestés
est alors Provins mais la
rose, cultivée intensément
pendant trois siècles sur le sol
fontenaisien, a fait connaître
le village au point d’en modifier
définitivement le nom.
Fontenay-aux-Roses en 1960

L

a rose permet de fabriquer des sirops, des onguents, des lotions. Au fil des décennies, cette plante paraît suffisamment
rentable pour que plusieurs autres villages développent la
rose de Provins. Également appelé Rosa Gallica Officinalis, ce rosier arbuste est facile à cultiver pour peu que les terrains soient
en partie ensoleillés. Ainsi, celle que l’on surnomme « la rose des
apothicaires » apparaît à Fontenay-près-Bagneux vers la fin du XVIe
siècle. Elle s’établit dans un village où la vigne est encore omniprésente. Sur le sol fontenaisien, elle remplace surtout le blé et
l’avoine. Sa culture prospère est à l’origine de l’évolution du nom
du village, la mention « Fontenay-aux-Roses » apparaissant pour
la première fois dans un document en 1649.
Cette renommée du village en matière de rose est peut-être due à
une tradition prestigieuse, la « baillée des roses ». Cette cérémonie, sert à honorer les membres de cette institution à la veille de
la Saint Jean. Lors de cette présentation publique, tous les sols des
chambres du Parlement de Paris sont recouverts de fleurs et notamment de roses. Or, le fournisseur du Parlement, le Rosier de la
Cour, s’approvisionne à Fontenay-les-Bagneux.
Au XVIIIe siècle la concurrence entre Fontenay et Provins est féroce
et au début du XIXe siècle, la rose cultivée à Fontenay-aux-Roses
semble l’emporter, du moins auprès des apothicaires de la capitale. En 1808, le cadastre du village signale près de 80 parcelles dédiées aux rosiers. Sur un total de 4,11 hectares, trois lieux-dits regroupés au nord-ouest du territoire fontenaisien prédominent :
la Plaine des Rosiers, les Champarts et le Val Goutant. Sa culture
occupe une cinquantaine de familles sur de petites exploitations.

Fontenaisiens à titre décoratif. Entre ces deux Fontenay, les apothicaires de la capitale ont disparu au profit des pharmaciens qui
ont trouvé des substituts aux roses.
Ultime hommage lors de l’inauguration du collège Sainte-Barbedes-Champs le 12 mai 1852, les roses sont partout : plantées dans le
parc, peintes sur des toiles accrochées aux murs, placées dans des
vases sur les tables. L’archevêque de Paris prononce un discours
dans lequel il constate toutefois le déclin de la rose au profit notamment des fruits rouges. Le prélat propose même malicieusement de rebaptiser Fontenay-aux-Roses « Fontenay-aux-Fraises ».
Depuis, la fleur emblématique du passé fontenaisien a été honorée
par de nombreux évènements, des rosières aux Rosati, quelques
noms de rues (rue des Roses, Villa des Roses) ou de maisons, voir
certains détails de façade.
 Pour en savoir plus, contacter les Archives municipales
au 01 41 13 21 12 ou david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

VISITE GUIDÉE
À l’occasion de la Semaine Internationale des Archives
du 3 au 7 juin, le magasin des Archives municipales ouvre ses
portes aux visiteurs. L’occasion de découvrir les 10 000 boîtes
conservées couvrant la période 1590 à 2018, des plans
du XIXe siècle, des milliers de photographies, des objets…
Durée : 30 minutes, sur rendez-vous uniquement.

Le déclin des roses
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En 1820, Amélie Suard évoque les « immenses champs de roses […] en
fleurs sur des terrains en mouvement ». En 1849, pour Alexandre Dumas, « Fontenay est un bouquet de roses […]. L’air qui passe est embaumé, et, lorsqu’au lieu d’air il fait du vent, il pleut des feuilles de roses ».
Cependant, entre ces deux écrits, une époque est passée. Les
rosiers évoqués par madame Suard sont ceux des années 17901800, produits pour être vendus. Ceux de Dumas, grimpants
contrairement à la Gallica, ne sont plus que dans les jardins des
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Stéphanie Mandon
« Danser, c’est parler avec son corps »
Si Stéphanie assure
« Je ne pensais pas
faire de la danse
mon métier », elle se
réjouit d’enseigner
cette discipline.
En partageant sa
passion, elle permet à
d’autres de s’épanouir,
notamment en
montant sur la
scène du Théâtre
des Sources lors
du spectacle de fin
d’année le 30 juin
prochain.
28

S

téphanie a commencé la danse à sept ans :
« C’était pour faire comme les copines. Et je
n’ai jamais arrêté ». Elle a, au contraire,
augmenté sa pratique et prenait jusqu’à huit
heures de cours par semaine en terminale. « Je ne
savais pas vers quoi m’orienter mais je n’imaginais
plus ma vie sans la danse ». Un jour, c’est le déclic,
elle suit une formation pour devenir professeur
de danse. Diplômée d’État en 2005, Stéphanie
danse pendant un an au sein de la compagnie
Ballets Jazz Rick Odums puis chorégraphie et
pratique la scène avec la compagnie Ose. Vient
ensuite le temps d’enseigner, « de transmettre ce
que j’avais acquis auprès des chorégraphes et pédagogues ». En découvrant le dojo et la salle de
danse au 38, avenue Raymond Croland, cela lui
semble une évidence : « Les arts martiaux et la
danse ne sont pas des disciplines si éloignées ». Avec
une formation complémentaire en management
d’entreprises culturelles, Stéphanie devient res-

ponsable administrative de l’association Arts et
Danse en 2009 et donne des cours de classique et
de modern jazz. Ces disciplines sont proposées
en loisir mais les élèves qui le souhaitent participent à des concours et certaines se professionnalisent. S’il faut avoir le goût de l’effort pour
poursuivre les cours, la fidélité et la régularité
des adhérentes sont la plus grande satisfaction
de Stéphanie, le nombre d’élèves ne faisant que
croître. Pour fêter les dix ans de l’école, les danseurs de quatre ans à l’âge adulte proposeront
un spectacle rétrospectif le 30 juin (voir page 26)
au cours duquel elle effectuera elle-même un
passage en duo. En parallèle des arts martiaux
et de la danse, l’association développe aussi des
activités bien-être. Arts et Danse est présente à
la Fête de la Ville, au Forum des associations, au
Festival Danses ouvertes ou encore au gala du
Téléthon, multiples occasions de montrer que
« La danse exprime ce que les mots ne disent pas ».
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Norah Versyp
Oser le sport à tout âge

J

e n’étais pas du tout sportive au départ, j’ai dû commencer à
courir à 40 ans, alors que j’étais en surpoids ». Il y a quelques
années, lorsque Norah habitait à Lyon, elle a rencontré une
femme qui pratiquait la marche athlétique : « Je ne connaissais pas,
elle m’a entraîné dans son club et j’ai eu ma première licence d’athlétisme à 49 ans ! ». Elle progresse rapidement dans cette discipline
et commence les compétitions sans trop y croire. En marchant à
10 km/heure de moyenne, Norah réussit à devenir championne
d’Île-de-France sur 3 000 mètres. Son passé d’endurance, avec
plusieurs marathons à son actif, lui permet de réaliser des plus
longues distances (20 km en 2h14). L’objectif : « Tenter les 50 kilomètres, la distance olympique désormais ouverte aux femmes ».
Cette discipline exigeante et plus technique qu’il n’y paraît reste
une activité santé que tout le monde peut pratiquer en loisirs, avec
plusieurs bienfaits. Norah assure : « C’est idéal pour brûler beaucoup de calories, prévenir les problèmes cardio-vasculaires et, avec la
sécrétion d’endorphine, c’est un excellent anti-dépresseur ». Fontenaisienne depuis deux ans, elle s’entraîne avec l’entente Fontenay
Plessis Clamart 92 (ASF Athlétisme) et apprécie la convivialité de
la pratique en club. À bientôt 54 ans, Norah se déplace beaucoup
à pieds et prouve que « Les seniors sont capables de faire de belles
performances sportives ». Bien vieillir en bonne santé, n’est-ce pas
ce à quoi chacun aspire ?

Lionel Guérin
Bientôt le Stade
de France

L

ionel fait partie des 1 000 musiciens amateurs sélectionnés
pour jouer les grands classiques du rock au Stade de France
samedi 29 juin : « Je suis très excité à l’idée de participer à ce
concert, d’autant qu’une grande communauté de musiciens s’est
créée sur les réseaux sociaux, pressée de se rencontrer ». Remontons un peu en arrière : à l’âge de dix ans, en voyant Phil Collins à la
télévision, Lionel rêve de devenir batteur. Avec un répertoire rock
et pop, il se produit dès 13-14 ans en concert car : « La batterie n’a de
sens que parce que je joue dans un groupe ». Depuis deux ans, il est
membre du groupe Doctor Jack qui propose des reprises de rock.
Il a déjà participé à des scènes partagées mais loin de l’ampleur
du Stade de France ! Lionel aime le contact et mettre les gens en
relation, comme dans son métier de consultant en recrutement.
La musique reste un loisir, mais il n’a pas hésité à casser sa tirelire pour s’offrir l’instrument de ses rêves, de la même marque que
Dave Grohl, batteur de Nirvana et fondateur de son groupe fétiche les
Foo Fighters. Il admet : « La relation avec ma batterie est assez fusionnelle, j’en prends soin ». Lionel s’entraîne avec beaucoup de rigueur
pour l’événement intergénérationnel (sur la scène et dans le public)
du 29 juin auquel sa femme et ses deux enfants assisteront. Fontenaisien depuis huit ans, cet extraverti de nature a organisé un concert au
Café de la Gare en 2018 : « Un très bon souvenir ».
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CINÉMA
DU 29 MAI AU 4 JUIN
NOUS FINIRONS
ENSEMBLE
De Guillaume Canet
France – 2h15
Avec François Cluzet,
Marion Cotillard,
Gilles Lellouche
Max est parti au bord
de la mer pour se
ressourcer. Lorsque
sa bande de potes
débarque trois ans plus
tard, il s’enfonce dans
une comédie du bonheur
qui sonne faux. Que
reste-t-il de leur amitié ?
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 18h
Sam 21h – Dim 18h
Lun 18h – Mar 21h

ASTRID
De Pernille Fischer
Christensen – Danemark /
Suède / Allemagne – 2h03
VO
Avec Alba August, Maria
Bonnevie, Trine Dyrholm
En 1920, la jeune Astrid
Lindgren, amoureuse de
son patron, se retrouve
fille-mère. Talentueuse
et déterminée, elle
inventera des héroïnes
à son image, dans des
romans qui la rendront
célèbre.
Mer 18h – Jeu 21h – Ven 21h
Sam 18h – Dim 15h – Lun 21h
Mar 18h

le jeune Willy est séparé
de ses parents. Sa
capsule de secours
atterrit sur une planète
sauvage. En attendant
la mission de sauvetage,
il part en exploration.
Mer 15h – Sam 15h

Film d’animation d’Éric Tosti
France – 1h30
À partir de 6 ans
Avec la voix d’Édouard
Baer
Après la destruction
de leur vaisseau spatial,
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inhabituels. Pire encore,
les morts sortent de leurs
tombes et s’attaquent
sauvagement aux vivants.
La bataille pour la survie
commence.
Mer 18h – Jeu 21h
Ven 18h Sam 21h – Dim 18h
Lun 21h – Mar 18h

DU 5 AU 11 JUIN
LE JEUNE AHMED
De Luc Dardenne,
Jean-Pierre Dardenne
Belgique / France – 1h24
Avec Idir Ben Addi,
Olivier Bonnaud,
Myriem Akheddiou
En Belgique, aujourd’hui,
le destin du jeune
Ahmed, 13 ans, pris entre
les idéaux de pureté de
son imam et les appels
de la vie.
Mer 18h & 21h – Jeu 15h
Ven 18h & 21h – Sam 21h
Dim 18h – Lun 18h & 21h
Mar 21h

WORKING WOMAN
De Michal Aviad
Israël – 1h32 – VO
Avec Liron Ben-Shlush,
Menashe Noy,
Oshri Cohen
Brillante, Orna est
promue par son patron.
Les sollicitations
de ce dernier deviennent
de plus en plus intrusives
et déplacées.
Orna garde le silence
jusqu’au jour où elle
ne peut plus supporter
la situation.
Jeu 21h – Sam 18h

STUBBY

TERRA WILLY
PLANÈTE INCONNUE

loyauté et de sa bravoure.
Mer 15h – Sam 15h – Dim
15h – Mar 18h

Film d’animation
de Richard Lanni
États-Unis / Irlande /
France / Canada – 1h25
À partir de 6 ans
Avec la voix
de Gérard Depardieu
Stubby, chien errant
recueilli par John
R. Conroy avec
qui il s’entraîna
avant d’embarquer
clandestinement
sur un navire de
guerre américain, est
récompensé de sa

Dans l’avion, un drôle
de vol commence
et Ariol rencontre une
copine espiègle. Ce film
est précédé de trois
courts métrages
sur la place des avions
dans l’imaginaire
enfantin.
Mer 15h

VENISE
N’EST PAS EN ITALIE

LA CITÉ DE LA PEUR
De Alain Berbérian, Alain
Chabat – France – 1h33
Version restaurée
Avec Chantal Lauby,
Alain Chabat, Dominique
Farrugia
Lorsque les
projectionnistes d’un
long-métrage meurent
dans d’étranges
circonstances, le
film bénéficie d’une
incroyable publicité.
Karamazov est chargé
de protéger le nouveau
projectionniste.
Dim 20h30

DU 12 AU 18 JUIN
DOULEUR ET GLOIRE
De Pedro Almodóvar
Espagne – 1h52 – VO
Avec Antonio Banderas,
Asier Etxeandia,
Penélope Cruz
Une série de retrouvailles
après plusieurs
décennies, dans la vie
d’un réalisateur en
souffrance. Premières
amours, les suivantes,
la mère, les acteurs, la
mort, les années 60, 80,
le présent…
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 21h
Sam 18h – Dim 15h
Lun 18h – Mar 21h

THE DEAD DON’T DIE
De Jim Jarmusch
États-Unis – 1h43 – VO
Avec Bill Murray, Adam
Driver, Chloë Sevigny
À Centerville, les animaux
ont des comportements

AMIR ET MINA
Film d’animation de Karsten
Kiilerich – Danemark
1h21 – À partir de 4 ans
Amir part à la recherche
d’un trésor. Aux portes
du Palais du Sultan,
il rencontre une jeune
fille malicieuse avec qui il
va affronter des voleurs,
braver les gardes et
déjouer les plans
du Sultan.
Mer 15h – Sam 15h

De Ivan Calbérac
France – 1h35
Avec Benoît
Poelvoorde, Valérie
Bonneton, Helie
Thonnat
La fantasque famille
Chamodot vit dans
une caravane. Quand une
lycéenne invite le fils à
Venise pour les vacances,
l’adolescent est fou
de joie. Seul problème :
ses parents décident
de l’accompagner...
Mer 21h – Jeu 15h
Ven 18h – Sam 21h
Dim 18h – Lun 21h
Mar 18h

DU 19 AU 25 JUIN
PIRANHAS
De Claudio Giovannesi
Italie – 1h45 – VO
Interdit aux - de 12 ans
Avec Francesco
Di Napoli, Ar Tem,
Alfredo Turitto
Nicola et ses amis se
déplacent à scooter, ils
sont armés et fascinés
par la criminalité. Ils ne
craignent ni la prison ni
la mort, seulement de
mener une vie ordinaire
comme leurs parents.
Mer 18h – Ven 21h – Sam
18h – Dim 15h & 20h30
Lun 18h – Mar 21h

ARIOL PREND L’AVION
Film d’animation
d’Amandine Fredon,
Yulia Aronova
France / Russie – 0h47
À partir de 3 ans
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WHY WE CYCLE
Documentaire néerlandais
d’Arne Gielen, Gertjan
Hulster – 0h57
Ce documentaire explore
les effets (et bienfaits)
du vélo à tout âge.
Il montre pourquoi son
usage est si populaire aux
Pays-Bas et amène des
questions plus vastes,
à l’échelle de la société.
Film sélectionné
et présenté par
l’association FARàVélo
Sam 15h

SAMEDI 29 JUIN 2019 À 11H

Inauguration
de la

Roseraie

au verger conservatoire
22 avenue Lombart
Rendez-vous à 10h30 sur le parvis
de la mairie : départ du cortège
de la « Rosine géante » en fanfare !

Plus d’infos sur
www.fontenay-aux-roses.fr

ZOOM ÉQUIPEMENT

Découvrez le conservatoire de musique
et de danse
Le conservatoire à rayonnement
intercommunal organise une
semaine de portes ouvertes
du 24 au 29 juin. Elles seront
notamment l’occasion
de découvrir les activités de danse
et de musique. Focus sur cet
équipement installé au château
Laboissière, dans la Maison de la
Musique et de la Danse depuis 2016.
Le conservatoire, un équipement
multi-activités du Territoire
Géré par Vallée Sud – Grand Paris, le conservatoire est un lieu d’enseignement artistique
proposant différentes activités et parcours en
musique et danse, dès la fin de la maternelle.
Après l’éveil et l’initiation, les cursus danse
(classique/contemporaine) et musique (plus
d’une vingtaine d’instruments) se déroulent
en trois cycles. Une dizaine d’activités est également proposée hors cursus, notamment
aux adultes. Des auditions, des concerts et des
représentations de danse sont organisés tout
au long de l’année. Le conservatoire mène par

LE CHIFFRE
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créneaux d’initiation
sont proposés durant la semaine
de portes ouvertes pour découvrir
et essayer les instruments,
en parallèle des quelques 70 cours
ouverts au public.

ailleurs de nombreux projets d’action culturelle auprès des différents publics et participe aux événements de la Ville avec les autres
équipements culturels.

Poussez la porte du conservatoire
Du 24 au 29 juin, la semaine portes ouvertes
du conservatoire offre la possibilité de participer à des ateliers d’initiation, d’assister
à des concerts, de s’informer, de découvrir
les différents cours et de rencontrer les
professeurs. À ne pas manquer en soirée :
• Lundi 24 juin à 19h30 : réunion d’information sur les parcours proposés.
Les familles pourront retirer les dossiers
de pré-inscriptions de l’année 2019-2020
à compter de cette date.
• Mardi 25 juin à 20h : audition des classes
de vents
• Mercredi 26 juin à 19h30 : orchestre
symphonique
• Jeudi 27 juin à 20h : orchestres à vents
• Vendredi 28 juin à 19h30 : concert
de clôture par les grands élèves
du conservatoire.

Spectacle de fin d’année
En parallèle des nombreuses auditions musicales qui restituent le travail de l’année (voir
encadré), la centaine d’élèves des Classes à
Horaires Aménagés Musique (CHAM) présentera son spectacle Le Bal des Vampires
vendredi 7 juin à 20h30 au Théâtre des
Sources. Cette comédie musicale est le fruit
d’un partenariat entre le conservatoire de musique et de danse et le collège des Ormeaux.
Des places seront mises en vente sur place à
partir de 19h30.
Tarif : 2 € - Renseignements :
briard.college@gmail.com
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Auditions et concerts à
l’auditorium Jacques Demy
Mardi 4 juin à 20h : classe de violoncelle
de Ladislav Szathmary
Mercredi 5 juin à 19h30 : classe de viole
de gambe de Stanley Smith
Jeudi 6 juin à 20h : classes de piano
de Yanka Hekimova, Jana Leclerc,
Dominique David, Flore Dupuy,
Lionel Chopinot et Gautier Willemin
Mardi 11 juin à 20h : classes de musique
ancienne
Mercredi 12 juin à 18h30 : classe de guitare
de Norberto Pedreira
Jeudi 13 juin à 20h : atelier vocal
Les Young Voices (musiques actuelles),
avec la participation de classes de formation
musicale de Thibaut Robbe-Valloire
Vendredi 14 juin à 20h : atelier jazz
de Vincent Jacqz et des classes de chant
de Dania El Zein
Lundi 17 juin à 19h : portes ouvertes du
Jeune orchestre et de l’Orchestre junior,
sous la direction de Nathalie Biout
Mercredi 19 juin à 19h : spectacle du Jeune
Chœur du conservatoire, sous la direction
de Joëlle Remondin
Vendredi 21 juin à 20h : Fête de la Musique
(voir page 13)

BON À SAVOIR
Portes ouvertes à la MMD
du lundi 24 au vendredi 29 juin
au 10, place du Général de Gaulle.
l Pour plus d’informations
(disciplines enseignées, cursus, etc.),
rendez-vous sur le site
mmdfar.wix.com/conservatoirefar92
ou sur www.valleesud.fr
l

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Saucisson et cornichon
Pavé de poisson
Purée de chou-fleur et pommes
de terre
Camembert
Fruit
Goûter : pain au lait, barre
de chocolat, jus de fruits

Carottes râpées et noix de coco
Sauté de porc au curry
Purée d’épinards
Fromage blanc
Beignet à l’abricot
Goûter : pain, fromage, fruit

Melon
Rôti de bœuf
Frites
Tomme noire
Flan nappé au caramel
Goûter : sablés, briquette de
lait, fruit

Repas bio

Repas végétarien

Betteraves, maïs et vinaigrette
Chili con carne / riz
Emmental
Fruit
Goûter : yaourt, gaillardise, jus
de fruits

Taboulé
Flan de courgettes
Vache Picon
Fruit
Goûter : pain, pâte à tartiner,
compote

Repas bio
Carottes cascot, salade verte
Tortis à la bolognaise
Carré frais
Fruit
Goûter : jus de fruit, petit suisse,
croissant

Tomate, maïs
Filet de poisson meunière
Printanière de légumes
Kiri
Crème dessert vanille
Goûter : fruit, briquette de lait,
mini roulé

Melon
Rôti de bœuf
Petits pois carottes
Bûchette de chèvre
Chou fourré à la crème
Goûter : fruit, brioche tranchée,
miel

Repas végétarien

Salade de pâtes tomate et basilic
Rôti de dinde aux abricots rôtis
Épinards à la crème
Fromage blanc vanille
Salade de pêche citron et menthe
Goûter : fruit, briquette de lait,
madeleine

Concombre à la coriandre
Émincé de bœuf
Courgettes blé et gingembre
Yaourt aux fruits
Cake aux fruits
Goûter : fruit, pain, fromage

Salade de radis sauce yaourt au
paprika
Filet de poisson aux poireaux et
pommes de terre
Bleu
Cocktail fraises et banane
Goûter : yaourt, fruit, biscuit

Repas bio
Carpaccio de betteraves
et mozzarella
Tajine de volaille, poivron, olives
et semoule aux pois chiches
Gouda
Duo de pastèque et nectarine
Goûter : petit suisse, gaillardise,
jus de fruit

Repas bio

Buffet froid

Repas végétarien

Haricots verts en salade
Kefta de bœuf
Boulgour
Camembert
Fruit
Goûter : pain, barre de chocolat,
jus de fruit

Melon / pastèque
Pilon de poulet grillé / rôti de bœuf
Chips / taboulé
Briquette de jus de fruits
Barre magnum / fruit
Goûter : fruit, yaourt, biscuit

Betteraves aux oignons
Chili sin carne / riz
Yaourt aromatisé
Fruit
Goûter : pain, fromage, jus de
fruits

Concombre au fromage blanc,
tomate
Sauté de veau
Gratin de courgettes et pommes
de terre
Emmental
Donut’s
Goûter : fromage blanc,
madeleine, fruit

Carottes râpées citron
Filet de poisson
Petits légumes / pâtes
Fromage fondu
Compote de pomme
Goûter : brioche tranchée,
confiture, fruit

Du 10 au 14 juin

Du 3 au 7 juin

PRATIQUE MENUS

FÉRIÉ

Du 24 au 28 juin

Du 17 au 21 juin

Repas végétarien
Salade de petits grains (petits
pois et maïs)
Chili végétarien (riz et haricots
rouges)
Petit moulé ail et fines herbes
Duo de melon au thé
Goûter : pain au lait, barre de
chocolat, jus de fruits

Pastèque
Crêpe au fromage
Yaourt aromatisé
Fruit
Goûter : compote, pain, fromage

* 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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens
et félicitations aux parents de
Elya DONCK Aya FARISSI Chiara BOTRELTEHRANI Maya RAHAL Manon COSTE
Ambre GHERARDI
Léa BAS
Izaïa
FERNANDEZ Aylane HAMMOUN Ruben
RUSSU Abigail ABREU Maïwenn LANCY
Noah MAKACI
MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal
présente tous ses vœux de bonheur à
Mouhssin BOUKRAS & Cécilia RIEUX
Sébastien DECKER & Laetitia CANINI
Jérôme POUSSEREAU & Caroline ELIMORT
Philippe NOVAT & Cécile FRÉDÉRICQ
Gwendal BOYRIES & Malika BARIKA

HOMMAGE
DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal
présente ses condoléances aux familles de
Christiane PETITAT veuve PIERRE-LOTIVIAUD Marie BALIHAUT épouse MARTIN
Simonne AUDIC épouse SAURY Marc
PAPAIL Irène CHANTRAINE veuve CHEYPE
Isida CENCI Gilles BOURIGEAUD Paulette
BASSOT veuve LABBE Claude GATIN Rose
RANSY veuve BOLORÉ Camille LAURENT
veuve BOUTILLON Roger MOISSANT
Roselyne XOTTO Lucie TSOKO TONGO
Jacques ASSARAC Eugène BELIN Denyse
LEPRAT Jean CHATELAIN Louise DUFIER
veuve MACHET Jacques THIBAULT

Geneviève Deleplace,
née Cherel, est
décédée à la maison
de retraite du Parc
le 1er mai, à 95 ans.
Elle a animé pendant
de nombreuses
années le comité
de Paix de Fontenay-aux-Roses
où elle résidait depuis 1953, époque
où elle enseignait l’EPS au lycée Marie
Curie de Sceaux. Également sportive
de haut niveau, présélectionnée
pour les JO de Londres en 1948
en saut en hauteur, elle avait renoncé
à la suite d’une blessure.
La Municipalité adresse ses sincères
condoléances à sa famille.
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PRATIQUE ADRESSES UTILES
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h
sur RDV uniquement (cartes
d’identité et passeports)
Service Logement
Du mardi au jeudi (accueil
physique le matin et téléphonique
l’après-midi), permanence le
mardi de 18h à 19h30
CCAS / Solidarités
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
RDV au 01 41 13 20 72
ESPACES PUBLICS
URBANISME
Direction des Services
Techniques
8, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 21 70
SÉCURITÉ
Police municipale
10, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43
CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château
Sainte-Barbe

Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique
et de la Danse
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Théâtre des Sources
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12
ENFANCE
JEUNESSE
Service Petite enfance
Tél. : 01 41 87 99 60
Service Enfance
Tél. : 01 41 13 20 63
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73
(facturation)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Centre de Protection
Maternelle et Infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 60 43 10

ÉCONOMIE – EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Permanences Emploi
Mardi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
sur RDV au 01 55 59 44 95
Permanence Commerce
et Artisanat
Christian Bigret, 1er maire
adjoint, vous reçoit les
1er et 3e lundis de chaque mois
de 14h à 18h sur RDV
au 01 41 13 20 02
DROIT – CONSEIL
Conciliateur de justice
Centre administratif,
les 2e et 4e mercredis
de chaque mois de 9h à 10h30
sur RDV au 01 41 13 20 00
Avocats
Centre administratif,
le samedi de 9h30 à 11h20
sur RDV au 01 41 13 20 00
Femmes victimes
de violences 92
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
Espace Départemental
d’Action Sociale
13, avenue Gabriel Péri, Bagneux
Tél. : 01 55 58 14 40
Maison de la Justice
et du Droit
7, rue Édouard Branly, Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14
SANTÉ
Centre municipal de Santé
(CMS) Simone Veil
6, rue Antoine Petit

Tél. : 01 46 61 12 86
(consultations médicales
et soins infirmiers)
ou 01 55 52 07 88
(consultations dentaires)
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi
du mois 15h à 18h30
à la salle du Parc
RDV au 01 46 60 09 39 /
01 47 02 79 38
Permanences sociales
Espace social relais des droits
34, rue des Bénards
CAF : rdv pour les familles
accompagnées par
les travailleurs sociaux CAF
CIDFF : 1er vendredi du mois
de 9h à 12h
(rdv au 01 46 44 71 77)
CRAMIF : jeudi de 14h à 17h
(rdv au 01 41 13 49 27)
PERMANENCES
DU DÉPUTÉ
Jean-Louis Bourlanges vous
reçoit en mairie le 3e lundi
de chaque mois,
de 17h30 à 19h30
RDV au 01 40 63 75 20 ou par
mail : Jean-louis.bourlanges@
assemblee-nationale.fr
NUMÉRO VERT
« Fontenay-aux-Roses
à votre service » :
0801 80 00 92
(appel gratuit)

PHARMACIES DE GARDE
Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous
recommandons d’appeler
avant de vous déplacer
DIMANCHE 9 JUIN
Pharmacie Boucicaut
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 39 31
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74
LUNDI 10 JUIN
Pharmacie Lombart
17, avenue Lombart

34

92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 17 98
Pharmacie Dahan
144, avenue du Général
Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00
Pharmacie les Bas Longchamps
1, CCial les Bas Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49
DIMANCHE 16 JUIN
Grande Pharmacie de la
Poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 92 24
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux

Tél. : 01 42 53 07 99
Pharmacie Damasse
96, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 6196 96
DIMANCHE 23 JUIN
Pharmacie M’bappé
62, avenue de la Division
Leclerc
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83
Pharmacie des Quatre
Chemins
5, avenue des Quatre
Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
Pharmacie du Pont royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 12 57
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DIMANCHE 30 JUIN
Pharmacie Diana
44, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86
Pharmacie de la Gare
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 47 02 77 97
Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48

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

