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Sportez-vous bien
à Fontenay-aux-Roses !

Ma carte de cinéma achetée avant les travaux est-elle
toujours valable ?
Oui, la validité des cartes d’abonnement pour le cinéma Le
Scarron a été repoussée d’un an en raison de la fermeture pour
travaux. Ainsi, une carte achetée en 2018 qui devait expirer en
2019 peut être utilisée jusqu’au mois d’achat de l’année 2020.

Quelle est la date de la prochaine brocante ?
Une brocante des enfants est organisée dimanche 15 septembre
de 14h30 à 18h30 sur la place du Général de Gaulle. Les enfants
de 7 à 15 ans peuvent y participer gratuitement pour offrir
une seconde vie à leurs jouets, livres, etc. et récupérer un peu
d’argent de poche. L’inscription doit être effectuée avant le
23 août pour pouvoir exposer le jour J.
La Grande brocante se déroulera quant à elle dimanche
6 octobre de 9h à 19h en centre-ville. Profitez-en pour faire un
peu de tri ! Les inscriptions seront prochainement ouvertes, à
suivre sur www.fontenay-aux-roses.fr (des formulaires seront
disponibles à l’accueil de la mairie et en téléchargement sur le
site Internet de la ville).
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ÉDITO

Samedi 22 juin, lors de l’inauguration de la station Vélib’ de l’hôtel de ville.

L

e début de la campagne officielle des élections
municipales, le 1er septembre prochain, fait que je
rédige ici le dernier éditorial « libre de parole » de
la mandature 2014-2020.
Comme vous le savez, ma profession n’est pas homme
politique ou haut fonctionnaire. En tant que citoyen de
Fontenay-aux-Roses, engagé au service de ma ville depuis
2014, j’espère avoir contribué à ce que notre ville soit fidèle
à sa tradition de bien vivre et de solidarité, dans un cadre
de verdure.
La rénovation de nos écoles et de nos crèches (Gabriel Péri,
Pervenches), la redynamisation et la rénovation de notre
centre-ville commercial, la création d’un nouveau conservatoire dans le château Laboissière et la création d’un
nouveau parc de centre-ville, la rénovation de nos équipements sportifs (gymnase du Parc, 6e gymnase, tir à l’arc,
tennis, rugby, terrain de foot de la Coulée verte), ont été les
éléments les plus visibles de l’action entreprise ensemble
depuis 2014. Ils ne doivent pas masquer un profond
renouveau des services à nos concitoyens depuis 5 ans :
si les « pissotières » Decaux ou le changement de toutes
les poubelles ont fait sourire certains, le souci de la
proximité, le numéro vert, la propreté, ou la capacité
à faire de nouveau les passeports et cartes nationales
d’identité, les consultations nouvelles du CMS, la rénovation de nos résidences sociales, en premier lieu les Blagis
sont autant d’actions concrètes entreprises. La pratique
systématique de la concertation sur chaque projet et le
renforcement de la démocratie participative sont des
marques de fabrique de notre équipe.

Avec vous, sur le terrain, sur chacun de ces chantiers qui
m’ont passionné depuis 2014, je vis une aventure humaine
riche et intense. Peut-être ai-je commis des erreurs ou
des maladresses, peut-être certains dossiers ont mis plus
de temps que prévu avant d’avancer, mais je revendique
ma sincérité et ma volonté de faire au mieux, et j’ai aussi
beaucoup appris.
J’ai ainsi le sentiment que bien des choses ont bougé
depuis 5 ans, qui n’avaient pas bougé depuis longtemps,
de façon concrète et visible. Nous avons aussi, ensemble,
traversé des drames qui ont fait vaciller la République
et qui furent des moments de grande émotion partagée.
En plus des chantiers en cours, de nouveaux projets nous
attendent encore dans les années à venir. La rénovation
de l’école des Ormeaux et du stade du Panorama est d’ores
et déjà financée avec le Département. L’enquête de la rénovation du Mail Boucicaut est lancée et sera couplée à la
rénovation de notre piscine, ouverte cette année tout l’été.
La rénovation de la crèche Fleurie est programmée en 2020
et la fin de celle du Théâtre des Sources en 2022.
Mais, avant tout, c’est bien l’échange et le partage avec
chacun d’entre vous qui me motive aujourd’hui et me
donne envie de continuer à avancer ensemble en 2020.
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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L’IMAGE

DU MOIS

La Fête de la Musique a battu son plein le 21 juin
Vendredi 21 juin, la musique s’écoutait en intérieur comme en extérieur ! Les différents concerts intimistes, dans plusieurs restaurants
de la ville ou à l’auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse, ont trouvé leur public, tout comme les prestations en plein air, au kiosque
du parc Sainte-Barbe ou sur la scène ouverte fontenaisienne de la place de la Gare. Durant toute la soirée, les artistes ont donné de la voix et
de leur instrument, chacun dans son style, pour rythmer cet événement gratuit, intergénérationnel et festif, partagé avec les Fontenaisiens.

Tournoi de foot en Pologne avec l’ASF
Dans le cadre d’une coopération entre le jumelage de Fontenayaux-Roses et Zabkowice-Slaskie (Pologne) et l’ASF Football, une
trentaine de Fontenaisiens âgés de 9 à 12 ans s’est rendue en Pologne
les 1er et 2 juin pour participer à un tournoi regroupant 34 équipes
locales. Ce premier échange sportif entre les deux villes a été très
apprécié par les jeunes.

Remise de livres aux futurs 6e
En juin, le Maire Laurent Vastel et l’élu en charge de l’Enfance,
Dominique Lafon, se sont déplacés dans les écoles (ici le Maire
aux Pervenches) pour remettre aux CM2 des livres et les féliciter
de leur passage au collège. Les élèves ont également reçu
à cette occasion leur diplôme Internet.
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Prévention routière : les enfants responsabilisés
Une cérémonie de remise de permis piétons et vélos, dans le cadre de l’éducation à la sécurité routière, s’est déroulée mardi 4 juin au
Théâtre des Sources. 232 élèves de CM2 et 285 élèves de CE2 (13 classes des 7 écoles élémentaires) ont été félicités par le Maire, Laurent Vastel,
Dominique Lafon, Maire adjoint à l’Enfance et les élus présents. Les noms des lauréats sont consultables sur www.fontenay-aux-roses.fr

L’eau, un défi
pour la planète
Les 4 et 5 juin, l’association
Labyrinthe proposait un temps fort
autour de l’eau. Ateliers, expériences,
expositions, plusieurs classes
de la ville y ont participé, en présence
de nombreuses associations et du
Syndicat des Eaux d’Île-de-France.
Une frise des gardiens de l’océan
et une charte du bon consommateur
ont été réalisées par les enfants.

Belle ambiance à la Fête du quartier des Paradis
Petits et grands étaient à la fête samedi 8 juin ! Organisé par la Maison de quartier des
Paradis, l’événement regroupait des stands variés et ludiques (initiation, sensibilisation,
découverte…) avec les associations et structures de la ville, mais aussi de la danse et de la
musique tout l’après-midi et un tournoi de foot qui a attiré les plus sportifs. Les meilleurs
ont été récompensés par le Maire et l’élue aux Sports, Razika Benmeradi.
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Un apéro
avec vos chers voisins
La Ville de Fontenay-auxRoses, partenaire de la
Fête des voisins, a mis à
disposition des kits (nappes,
ballons, affiches, bonbons)
aux organisateurs de fêtes
en juin. Moment de
convivialité par excellence,
celles-ci sont l’occasion pour
les habitants de mieux se
connaître et de tisser
des liens.

Réunion publique Pervenches - Val Content
Dernière réunion publique avant l’été dans le quartier Pervenches Val Content mardi 11 juin. Elle était précédée d’un « diagnostic en
marchant » pour faire le point avec les habitants sur leurs requêtes,
les travaux en cours et les réalisations depuis le dernier échange.

L’association Socio-Culturelle des Sorrières
dans les salons
Les ateliers de l’ASCS présentaient leurs réalisations à la médiathèque.
Le vernissage de l’exposition s’est déroulé le 12 juin en présence des
membres de l’association, du Maire, Laurent Vastel, de Muriel GalanteGuilleminot, Maire adjointe à la Culture, et d’un public nombreux.

Hommage aux
Morts pour la
France en Indochine
La Ville commémorait
la Journée nationale
d’hommage aux morts
pour la France en
Indochine le 13 juin.
Philippe Ribatto, Maire
adjoint au Devoir de
mémoire, s’est recueilli
avec les associations
d’anciens combattants
et les Fontenaisiens lors
de cette cérémonie du
souvenir.

Sortie guinguette pour les seniors
Les 13 et 14 juin, nos aînés ont profité d’une croisière
commentée sur la Seine partant de Melun, suivie d’un déjeuner
guinguette au Mée-sur-Seine. Un moment de convivialité,
auquel se sont joints plusieurs élus, dont Anne Bullet, Maire
adjointe aux Personnes âgées.
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Une Fête de la Ville sous le signe de la gourmandise
Les 15 et 16 juin, le parc Sainte-Barbe était le centre névralgique des animations, avec le défilé du carnaval des enfants le samedi,
lancé par le Maire et Véronique Radaoarisoa, Conseillère municipale déléguée à l’Événementiel, puis le village en fête le dimanche.
De nombreuses activités créatives, ludiques ou gustatives étaient proposées aux familles ! Les services municipaux et les associations
fontenaisiennes se sont fortement mobilisées pour l’événement qui a remporté un vif succès. Plus de photos et une vidéo de la fête
sur www.fontenay-aux-roses.fr.
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Un repas « famille » au Club pré-ados
Vendredi 14 juin a eu lieu la première rencontre
parents-jeunes au Club pré-ados lors d’un repas « famille ».
Le but de cette rencontre : faire connaissance et échanger
dans un cadre convivial.

C’est la fête dans les crèches !
À l’instar des écoles et du Relais assistantes maternelles, les crèches
municipales ont organisé des fêtes de fin d’année avec les familles,
comme celle de la structure Péri le 18 juin. Avec la musicienne
Agnès Alouges, chansons et bonne humeur étaient de la partie.

Les Sources s’exposent au marché
Samedi 15 juin, l’association des Sources de Fontenay
proposait une exposition dans le cadre des Journées nationales
de l’archéologie, de quoi satisfaire la curiosité des Fontenaisiens
sur les aqueducs souterrains, les fontaines ou encore les abris
anti-aériens de la Seconde Guerre mondiale.

Commémoration
du 18 juin 1940
Les Fontenaisiens
étaient réunis avec les
associations d’anciens
combattants mardi
18 juin devant la
stèle du général de
Gaulle pour se souvenir
de ce moment fort
de l’histoire. Une
lecture de cet appel a
été proposée à cette
occasion par la jeune
fontenaisienne
Alice Reuter.

Une présentation de saison au format réinventé
Jeudi 20 juin, les théâtres de Fontenay-aux-Roses et de Châtillon
présentaient leur saison commune 2019-2020, en présence de Muriel
Galante-Guilleminot, Maire adjointe à la Culture. Pour la première fois,
le Théâtre des Sources était investi par les spectateurs en déambulation
pour découvrir d’un côté des artistes de la saison, d’un autre
des « speed-dating » spectacles ou, encore ailleurs, des teasers
de spectacles. Une formule dynamique suivie d’un buffet.
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Spectacle hors les murs
avec des CM2 de l’école
de la Roue
L’Agence de Géographie Affective
a travaillé pendant plusieurs
mois avec les élèves pour
la réalisation du spectacle
50 mètres la légende provisoire.
Les expériences des enfants ont
nourri les deux représentations
dans l’espace urbain le 21 juin,
auxquelles ils étaient associés.

Marché du monde : le plein de saveurs
sur la place de l’Église
Samedi 22 juin, les étals sur la place de l’Église invitaient à
voyager : Antilles, Cameroun, Maroc, Pérou ou Portugal… Pour cette
deuxième édition, les stands proposaient des spécialités et produits
du monde, salés comme sucrés, pour toutes les papilles.

Fête du vélo et Vélib’ tour : tous en selle !
Réunion publique des Paradis
Samedi 22 juin s’est déroulée la deuxième réunion publique
sur la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) du quartier des Paradis en
présence des porteurs du projet. Cette réunion était ouverte à tous pour
présenter le projet de renouvellement urbain des Paradis et, dans un second
temps, se projeter plus concrètement à travers une visite du quartier.
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Les Fontenaisiens ont pu tester des vélos à assistance
électrique le 22 juin avec l’association FARàVélo.
Une projection du documentaire Why We Cycle au Scarron
sur l’utilisation du vélo aux Pays-Bas était suivie d’un débat
animé par Stein van Oosteren, président de l’association.
Et dans la matinée, le passage du Vélib’ tour a été l’occasion
d’inaugurer la station de la rue Jean Jaurès. Les élus se sont
prêtés au jeu en testant les Vélib’.
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BRÈVES D’ACTUALITÉ

Bacheliers avec mention :
la Ville vous
récompense

C

omme chaque année, la
Ville récompense les
bacheliers ayant obtenu
une mention Bien ou Très bien.
Si vous avez obtenu le bac avec
une moyenne supérieure à 14/20,
faites-vous connaître avant lundi
19 août pour participer à la cérémonie en septembre et recevoir
des chèques-cadeaux.
C
 ontact :
assistant-evenementiel@
fontenay-aux-roses.fr

Carte Améthyste : renouvellement en ligne

L

es bénéficiaires de la carte de transport Améthyste peuvent désormais effectuer leur
demande de renouvellement en ligne sur www.hauts-de-seine.fr/titre-amethyste en
cliquant sur « Je renouvelle mon titre ». Les personnes qui n’ont pas la possibilité d’effectuer leur demande en ligne seront toujours accueillies au CCAS. Pour
une première demande, il convient également de s’adresser au CCAS.
C
 CAS – 10, rue Jean Jaurès

LANGUE

Cours de portugais enfants et adultes
Vous souhaitez apprendre le portugais ? L’association Farlar propose des cours de portugais pour les enfants de 4 à 18 ans et projette
d’ouvrir un cours pour adultes à la rentrée. Que vous ayez un niveau
débutant ou avancé, venez rejoindre les cours de langue portugaise
de cette association, dédiée à la promotion de la culture et des traditions des pays lusophones.
I nformations au 06 66 55 54 82 - farlar@free.fr

De la laine pour tricoter des écharpes
Le CCAS lance un appel aux dons de laine
pour que les adhérents de l’Espace loisirs
senior puissent tricoter des écharpes dès
cet été en vue d’une vente solidaire lors du
Téléthon prévu début décembre. À noter :
l’Espace loisirs seniors reste ouvert tout
l’été, sauf en cas de canicule. L’adhésion
annuelle est à demi-tarif à partir de juillet
(renseignements auprès du CCAS).

 11-13, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
(CCAS)
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LE CHIFFRE

80 €

C’est le montant de l’aide
financière proposée par le
Département avec le Pass +
Hauts-de-Seine pour les
collégiens. Ce dispositif
multiservices offre à la fois
un portefeuille électronique
pour des activités sportives
et culturelles auprès
d’organismes partenaires,
du soutien scolaire en ligne
gratuit, des bons plans
et l’accès à la restauration
scolaire du collège.
Informations et inscriptions :
passplus.hauts-de-seine.fr

Ouverture
de la librairie
salon de thé
Les travaux s’achèvent pour la
future librairie du centre-ville
au 2, place du Général de Gaulle.
Dénommée « Les Pêcheurs
d’Étoiles », elle ouvrira ses portes
au public mardi 27 août. Sur 200 m2,
cette librairie généraliste proposera
des articles de papeteries et un salon
de thé. Elle sera ouverte du mardi
au samedi en continu de 10h à 19h.

Fermetures d’été
de vos boulangeries
Boulangerie Akarid
17, avenue Lombart : ouverte tout l’été

Boulangerie Crosnier
39, rue Boucicaut : fermée du 5 au 26 août

L’Étoile de Fontenay
62, rue Boucicaut : ouverte tout l’été.

Gourmandises et Tentations
112, rue Boucicaut :
fermée du 6 au 28 août

La Séduisante
41, rue des Fauvettes :
dates non
communiquées.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Tranquillité publique et
dispositif pour les vacances
Si les délits enregistrés par la Police municipale début 2019
sont plutôt à la baisse, il faut rester vigilant pendant
les périodes de congés, notamment pour ne pas être victime
d’un cambriolage.

Accueil des jeunes
cet été
• Le Club pré-ados va retrouver une nou-

velle jeunesse cet été : des travaux de rénovation (sols et peintures) seront réalisés
par l’association fontenaisienne Jeunes
dans la cité (JDLC) durant le mois de juillet. Du 1er juillet au 2 août, les adolescents
seront donc accueillis au gymnase des
Pervenches (20 bis rue Durand Bénech) du
lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30
à 18h. Le Club est fermé durant le mois
d’août et rouvrira lundi 2 septembre au
18, rue La Fontaine.

• Le pôle jeunesse de la Maison de quar-

L

es statistiques de la Police municipale pour le premier trimestre 2019 traduisent une baisse des violences physiques (-33 %), des atteintes aux biens (-15 %)
et aux personnes (-13 %) ainsi que des vols avec
violence (-39 %) et des dégradations (-35 %).
Des nouvelles caméras de vidéo-protection
sont déployées et les caméras fixes de la place
de l’Église et du carrefour Boucicaut/Dolivet/
Petit ont été remplacées par des dômes qui
offrent plus de possibilités de prises de vue.

Cet été, partez serein en vacances !
Venez indiquer vos dates de départ et de retour
auprès du bureau de Police municipale (10,
place du château Sainte-Barbe) pour que des
agents surveillent gratuitement votre domicile pendant votre absence. Si vous avez déjà
utilisé ce service, réinscrivez-vous en ligne sur
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Démarches et services en ligne / Sécurité / Opération Tranquillité Vacances. Dans tous les cas,
si vous vous absentez de votre domicile, ne

diffusez pas l’information sur les réseaux
sociaux, fermez bien les accès, ne laissez
pas d’objets de valeur et faites relever votre
courrier par une personne de confiance.

La parole à
Jean-Claude
Porcheron,
Conseiller municipal
délégué à la Sécurité
Notre Police municipale intervient de
manière efficace conjointement avec
la Police nationale et je tiens à saluer
le travail des agents sur le terrain. Les
moyens tels que la vidéo-protection
ont permis de résoudre plusieurs
actes délictueux, c’est pourquoi nous
développons et améliorons ce dispositif.
Cependant, en cette période estivale,
j’invite les Fontenaisiens à la prudence
pour éviter toute mauvaise surprise.

BON À SAVOIR

La PMI délocalisée en août
Le centre de Protection Maternelle Infantile, situé au 6 rue Antoine Petit, sera fermé
pendant les travaux du Centre municipal de santé Simone Veil, du 29 juillet au 25 août.
Durant cette période, il sera transféré au 13, rue Gabriel Péri à Bagneux.
Pour prendre rendez-vous : 01 55 58 14 90.
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tier des Paradis proposera, quant à elle,
des activités de plein air pour les jeunes
telles que sorties VTT, accrobranche, pique-nique, base-ball, sports collectifs…
En fonction de la météo, des animations
pourront être réalisée au sein de la Maison
de quartier (8-12, rue Paul Verlaine). Encadrés par les animateurs de la structure, les
jeunes seront acteurs de leurs vacances,
placées sous le signe du partage et de la
détente.
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Rendez-vous
Juvenior de juillet
Les seniors inscrits au programme Juvenior peuvent participer aux ateliers
d’informatique les mardis 9, 16 et 23 juillet
de 10h à 12h au CCJL, aux cours de danse
les vendredis 5 et 19 juillet de 14h à 16h15 à
la salle de l’église et aux ateliers de réflexologie les jeudis 18 et 25 juillet de 14h à 16h
au CCJL. D’autres propositions s’ajoutent
aux activités régulières telles que la lecture-spectacle jeudi 4 juillet à 14h30 à
la Maison de Chateaubriand (ChâtenayMalabry) ou encore le repas du lundi
22 juillet à 12h à Saint-Germain-en-Laye.
À noter : les activités sont suspendues en
août et reprendront à partir de septembre.
Contact : 06 69 28 16 62 (Laurie)

Rendez-vous le 13 juillet
pour la Fête nationale
Cette année, les travaux en
cœur de ville ne permettent
pas le traditionnel feu
d’artifice place du Général
de Gaulle. La Ville a donc
fait d’une contrainte une
opportunité en proposant
une animation alternative
au parc Sainte-Barbe
avec un bal convivial, des
animations et un show laser.

R

endez-vous dès 19h au parc SainteBarbe pour une soirée placée sous le
signe de la fête et de la convivialité.
Comme chaque année, un espace de restauration permettra à ceux qui le souhaitent de
dîner sur place. Le bal avec un orchestre live
débutera à 20h et accueillera les danseurs
jusqu’à 1h du matin : lancez-vous sur la
piste devant le théâtre de verdure ! D’autres
animations et déambulations vous attendent dans la soirée. Enfin, rendez-vous
pour le show laser à 23h, un grand spectacle
son et lumières. Pendant une vingtaine de
minutes, levez les yeux au ciel pour découvrir ce show exceptionnel avec faisceaux
lumineux et en musique, alternant plusieurs styles pour s’adapter au scénario
jusqu’au bouquet final.

La parole à
Véronique Radaoarisoa,
Conseillère municipale
déléguée
à l’Événementiel
Exceptionnellement, la
Fête nationale se déroulera
au parc Sainte-Barbe, samedi 13 juillet. C’est,
en effet, pour des raisons de sécurité liées à la
rénovation de la place du Général de Gaulle, que
le parc accueillera les Fontenaisiens pour une
soirée tout aussi festive dès 19h. Vous pourrez,
comme chaque année, manger sur place et
danser toute la soirée. Et ce sera aussi l’occasion
pour nous d’innover avec un spectacle de feu et
des déambulations à partir de 22h assurés par la
compagnie Agartha et un spectaculaire show laser
à 23h, après le traditionnel discours de Monsieur le
Maire. Le bal reprendra ensuite, jusqu’au bout de la
nuit ! C’est avec un immense plaisir que nous nous
retrouverons pour cette édition 2019 sous le signe
de la célébration et du partage.

 Samedi 13 juillet de 19h à 1h
au parc Sainte-Barbe

Prévention
canicule
pour les seniors

L

e CCAS tient un registre pour recenser
les personnes fragiles ou isolées qui souhaitent être contactées en cas de fortes
chaleurs. Voici les bons réflexes à adopter si
les températures grimpent : boire régulièrement de l’eau, manger suffisamment, maintenir son domicile au frais et passer plusieurs
heures dans un endroit climatisé, mouiller son corps et se ventiler, éviter les efforts

physiques et les sorties aux heures les plus
chaudes et échanger des nouvelles avec ses
proches.

 Inscription : 10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
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Ne manquez pas la
Ludo Buissonnière !
La ludothèque associative le
Manège aux Jouets reconduit ses
animations hors les murs cet été.
Elle sera itinérante du
27 au 29 août de 15h30 à 18h30
et proposera des activités
gratuites ouvertes
à tous dans le cadre de la
« Ludo Buissonnière » :
l Mardi 27 : square Paul Léautaud
(quartier des Sorrières)
l Mercredi 28 : square de la
Résidence des Champarts
rue Auguste Lemaire
(quartier des Pervenches)
l Jeudi 29 : parc Sainte-Barbe
(quartier Centre-ville).
Facebook Ludothèque
Le manège aux jouets

Un composteur
gratuit pour vos
déchets
Vallée Sud - Grand Paris distribue
gratuitement des composteurs aux
habitants du Territoire. Si vous habitez
en maison individuelle et que vous
souhaitez valoriser vos déchets d’origine
végétale, Vallée Sud – Grand Paris met à
votre disposition des composteurs en
bois, de dimensions 80 x 80 x 80 cm,
pour réaliser ces actions vertueuses
pour l’environnement. Rendez-vous sur
inscription au 28, avenue de la Redoute
(siège de VSGP) les jeudis 4 juillet, 8 et
22 août après-midi.

 Inscriptions sur
www.valleesud.fr
13
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LES CHIFFRES

15

associations sportives

à Fontenay-aux-Roses,
dont l’incontournable ASF

77 %

de sportifs fontenaisiens

fréquentent la Coulée verte (sondage BVA 2018)

5,45 M€

le montant

des travaux du gymnase du Parc,
dont 2,16 M€ de subventions
du Département et de la Région

Constats et recommandations de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) pour les adultes
Un adulte sur quatre manque d’exercice au niveau mondial. La sédentarité est
l’un des 10 facteurs de risque de mortalité dans le monde et un facteur de risque
de maladies cardio-vasculaires, de cancer ou encore de diabète. Ainsi, les adultes
devraient :
l pratiquer 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée par semaine
ou au moins 75 minutes d’activité physique de forte intensité ;
l porter à 5 heures par semaine la pratique d’une activité physique d’intensité
modérée pour obtenir des bienfaits supplémentaires en matière de santé ;
l pratiquer deux fois par semaine ou plus des activités de renforcement
musculaire.

14
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Sportez-vous bien
à Fontenay-aux-Roses !
Dans la continuité des Assises du Sport en 2018,
la Ville poursuit sa promotion du sport sous toutes
ses formes, notamment la pratique non encadrée
ou l’activité physique bénéfique pour la santé.
En partenariat avec le Conseil départemental,
elle rénove ses équipements sportifs nécessaires
à la pratique de nombreux clubs. Différents projets
en cours verront prochainement le jour et trois
équipements seront inaugurés le 14 septembre
prochain.

N

’attendez plus pour pratiquer une activité physique ! Cet été à
Fontenay-aux-Roses, profitez des équipements en accès libre. À la
rentrée, ce sera le moment de vous inscrire à un cours parmi tous
ceux proposés par les associations sportives de la ville et le CCJL. Le service
des Sports et le Centre municipal de santé Simone Veil mettront en place
le projet sport-santé à compter d’octobre/novembre (voir page 18). En parallèle, les rénovations du gymnase du Parc ou du terrain synthétique de la
Coulée verte sont lancées avec le concours financier du Département dans
le cadre du Contrat de développement Département - Ville.

Six orientations ont été retenues
à l’issue des Assises du Sport.
Avec pour objectif de développer le sport en ville et redéfinir la politique
sportive en fonction des attentes des Fontenaisiens, les Assises du Sport
(2018) avaient permis un état des lieux des pratiques sportives et des équipements sportifs. Sondage, entretiens, expositions, groupes de travail et tables
rondes ont ainsi été organisés durant plusieurs mois. Cette année voit la réalisation de plusieurs projets actés lors de la clôture des Assises du Sport en
octobre 2018.
Pour rappel, six orientations ont été retenues à l’issue des Assises du Sport :
rénovation du gymnase du Parc, du stade du Panorama, création d’un
6e gymnase, d’un réseau sport-santé, développement des mobilités douces
et du mobilier urbain sportif (voir pages suivantes).

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°448 / JUILLET-AOÛT 2019
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Contrat départemental : les équipements sportifs en tête
La Ville s’appuie sur le partenariat avec le Département (voté en Conseil municipal
le 17 juin dernier) pour différentes opérations, dont deux axées sur le sport
avec une contribution supérieure à 50 % du coût : la rénovation globale
du site du Panorama et l’amélioration du pôle sportif de la Coulée verte.
La rénovation du Panorama
Le complexe sportif du
Panorama comprend un
terrain d’honneur en gazon
naturel entouré d’une piste
d’athlétisme, un terrain
de football en gazon synthétique, des plateaux de
handball, basket et volley,
un gymnase et des cours de
tennis. Les travaux prévus
portent notamment sur la
piste d’athlétisme, les vestiaires et les tribunes, les
terrains de football (sol et
éclairage), les espaces verts et la voirie, la dépollution des terrains
et l’aménagement d’un nouveau parcours sportif. Le projet
d’aménagement prévoit en effet la création d’un véritable pôle
athlétique et d’un parcours loisirs santé ouvert à tous. Les études
et la consultation des entreprises débuteront en 2020 pour une
réalisation des travaux en 2021-2022.
Le pôle sportif de la Coulée verte
Très utilisé par les associations sportives (notamment l’ASF), les scolaires et en pratique libre en dehors des créneaux d’entraînement,
le terrain synthétique situé derrière le parc Sainte-Barbe nécessitait
une rénovation. Les travaux de remplacement du terrain s’élèvent à
415 k€. Ils sont en cours depuis le mois d’avril et le nouveau terrain
sera livré mi-juillet. En 2020 débuteront à proximité les travaux
pour la construction d’un local de 380 m2 avec vestiaires pour le club
de rugby. La subvention du Département pour ce pôle sportif de la
Coulée verte représente 600 k€, pour un coût total évalué à 1,077 M€.
Réfection du gymnase du Parc et création d’un 6e équipement
Inscrite au contrat Département – Ville 2016-2018, la rénovationextension du gymnase du Parc démarre en juillet. Elle prévoit la mise
aux normes et en accessibilité, l’extension de l’aire de jeux, l’agrandissement de la partie ouest du gymnase et la création d’un hall

d’accueil et de plusieurs salles supplémentaires. La halle sportive
installée au Panorama accueillera les activités du gymnase du Parc le
temps de sa réhabilitation et constituera par la suite le 6e gymnase de
la Ville. Elle sera inaugurée à la rentrée.

PERSPECTIVE 2

La parole à
Razika Benmeradi,
Maire adjointe aux Sports

Pour répondre aux attentes des Fontenaisiens, nous avons
mené des Assises du sport, dont les tables rondes se sont
déroulées le 13 octobre dernier. À l’issue de ces débats,
plusieurs orientations et engagements ont été pris pour faire avancer le sport
local : le sport pour tous. Nous avons voulu une première édition de la Fête
du vélo, en partenariat avec l’association FAR à Vélo, pour favoriser l’utilisation
du vélo et sensibiliser à l’impact positif de cette activité sur la santé. De
même, nous encourageons la pratique sportive en ville en installant un nouvel
équipement de « street workout ». À l’issue d’une concertation avec les jeunes
sur leurs besoins, l’implantation et les modules, il a été décidé qu’il serait installé
aux Blagis à proximité du terrain de foot. Nous soutenons très concrètement la
pratique sportive en accès libre. Pour faciliter une pratique sportive de qualité
et accessible au plus grand nombre, plusieurs chantiers de renouvellement
et de création d’équipements ont été lancés, avec le soutien du Conseil
départemental des Hauts-de-Seine. Nous préparons en liens étroits avec
les associations sportives l’inauguration de la halle sportive au Panorama,
du chalet du tir à l’arc et la rénovation du terrain synthétique de football
le 14 septembre prochain. Vous l’avez compris, nous continuons d’avancer.
Nous nous réjouissons de toutes les concertations avec les associations
sportives et nous remercions particulièrement l’ASF pour son implication.
Les Fontenaisiens auront les équipements sportifs qu’ils méritent.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ville a passé une convention avec l’Inspection académique
des Hauts-de-Seine pour permettre la mise en place de cycles
d’éducation physique et sportive en élémentaire, respectant
à la fois les programmes de l’Éducation nationale, les projets
d’écoles et le projet pédagogique. Sur les trois heures de sport
hebdomadaires, une heure est ainsi encadrée par les éducateurs du service municipal des Sports, de même que les rencontres sportives interclasses qui rythment l’année scolaire.

16
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La pratique libre gagne du terrain
La pratique sportive libre se développe à l’échelle régionale et la Ville tend à développer l’offre
existante dans les différents quartiers, en plein air comme dans les équipements de proximité.
Une démarche qui répond aux attentes des Fontenaisiens, notamment les jeunes.
Installation d’un équipement de street workout
Une structure comprenant plusieurs modules de musculation et de fitness sera installée en juillet dans le quartier
des Blagis, permettant à une dizaine de personnes d’y accéder en simultané. La pose de cet équipement répond à la
demande des jeunes, qui ont également participé au choix
du site d’implantation.

La parole à
Farid Torkamani, 24 ans,
habitant des Blagis
Aux Blagis, quasiment
tous les jeunes font du sport.
Il y a des terrains de basket
et de foot dans le quartier, mais
on manque d’équipement pour
la musculation. Avec des amis,
j’ai rencontré le Maire il y a deux
mois pour lui demander s’il était
possible d’installer du street
workout*, parmi d’autres
demandes pour pratiquer dans
les meilleures conditions. Nous
avons proposé trois modèles
et le Maire est revenu pour voir
avec nous où installer celui
choisi. Les travaux sont
en cours, on est impatient
de tester le parcours !
*Exercice physique
avec du mobilier urbain

CHIFFRES-CLÉS

2 M€

la subvention du Département
pour la rénovation
du complexe du Panorama

10

équipements
sportifs sur la ville (gymnases,
tennis municipaux, piscine,
plaine de jeux de la Coulée
verte et stade omnisports
du Panorama)

45 m2

la superficie de l’espace dédié
au street workout aux Blagis

Tous à vélo !
Les aménagements de la voirie permettent de faciliter les déplacements doux : itinéraires cyclables, arceaux à vélo et prochainement
la mise en place de panneaux « Tourne à droite » aux feux pour les
cyclistes. La Ville fait également partie des communes équipées de
stations Vélib’, trois sont fonctionnelles depuis plusieurs mois au niveau de la rue Jean Jaurès, de la place de la Division Leclerc et de la rue
des Fauvettes. Une fête du vélo a également été organisée par la Ville
avec l’association FARàVélo le 22 juin dernier pour mettre en lumière
ce mode de déplacement (voir page 10).

BON À SAVOIR
Le chalet du tir à l’arc a été rénové et sera inauguré le 14 septembre avec d’autres équipements sportifs (halle du Panorama
et terrain synthétique de la Coulée verte).
Si vous préférez pratiquer une activité sportive en club,
vous trouverez toutes les disciplines proposées à Fontenayaux-Roses dans le Guide des associations culture et sports qui
paraîtra à la rentrée, vous pourrez aussi échanger avec les clubs
lors du Forum des associations dimanche 8 septembre.

La piscine est ouverte tout l’été
La piscine, située au 22 rue Jean Jaurès, est le deuxième espace sportif le plus fréquenté après la Coulée verte. Un tiers de Fontenaisiens
s’y rend et la natation est d’ailleurs la 3e discipline la plus pratiquée à
Fontenay-aux-Roses (chiffres issus du sondage BVA de 2018). Cet équipement du territoire Vallée Sud - Grand Paris fera l’objet d’une réhabilitation dans le cadre de la rénovation urbaine du mail Boucicaut.
En attendant, la piscine est ouverte tout l’été, alors venez en profiter !
Horaires du 8 juillet au 31 août : du mardi au jeudi de 14h à 19h, le
vendredi de 14h à 21h et le samedi de 11h30 à 19h. La piscine fermera
pour vidange du 2 au 8 septembre.

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°448 / JUILLET-AOÛT 2019
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Sport-santé : favoriser l’activité physique
Le service des Sports et le Centre municipal de santé Simone Veil proposeront dès l’automne
un programme sport-santé. Celui-ci s’adresse aux patients atteints de maladies chroniques
disposant d’une prescription médicale, l’activité physique ayant un effet bénéfique sur plusieurs
affections longue durée.

Le mot de l’élue
Anne Bullet,
Maire adjointe
à la Santé

L’objectif du projet sport-santé est triple : il
vise à accompagner la pratique d’une activité
physique par des patients atteints de maladies chroniques (cancer du sein ou du côlon,
diabète de type 2, maladies cardiovasculaires ), à améliorer leur condition physique
et à favoriser la pratique régulière. Il est accessible aux patients munis d’une prescription médicale d’activité physique, d’un certificat médical d’absence de contre-indication
et d’un carnet de suivi remis par un médecin.
Une évaluation des capacités physiques du
patient est proposée par le service municipal
des Sports avant le démarrage des activités
puis régulièrement au cours du programme.
Les activités proposées sont diverses et
adaptées aux possibilités et à la volonté des
bénéficiaires. Elles se déroulent tous les
samedis matin (hors vacances scolaires) à
partir d’octobre 2019. Le programme dure de
6 à 12 mois. Les patients sont orientés en fin

de programme vers des associations sportives
proposant des activités physiques adaptées.
Le programme sport-santé s’appuie sur la
constitution d’un réseau de partenaires du
milieu sportif et médical. Une réunion avec
les professionnels de santé (salariés du CMS
et libéraux) est organisée début juillet pour
présenter le programme et les y associer. De
même, une rencontre avec les associations
sportives est prévue avant la rentrée scolaire. L’objectif est, entre autres, d’augmenter l’offre d’activités physiques adaptées sur
le territoire et d’accompagner les structures
pour son développement Enfin, le Centre
municipal de santé et le service des Sports
sont en lien avec l’Office balnéolais des
Sports, certifié comme centre référence ressource par l’Agence Régionale de Santé dont
l’objectif est de coordonner les acteurs du
sport-santé sur le territoire intra-départemental.

ZOOM SUR…

l’activité physique adaptée

Il s’agit de la pratique de mouvements ou de sport basée
sur les aptitudes des personnes dont les besoins spécifiques
les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires.
Le médecin traitant peut prescrire une activité physique
adaptée à un patient atteint de maladie chronique.
Celle-ci peut être proposée par un intervenant formé :
ergothérapeute, masseur kinésithérapeute,
ou éducateur sportif.

18
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La Ville de Fontenay-aux-Roses
s’investit pour la santé des
Fontenaisiens. Pratiquer une activité
régulière permet de prévenir et
de réduire les complications de
plusieurs maladies chroniques.
C’est pourquoi nous avons construit
le programme « sport-santé »
coordonné par le Centre municipal
de santé et le service municipal
des Sports. Nous développons
un réseau de partenaires avec les
professionnels de santé et du sport.
Informer, prévenir, soigner et assister
nos concitoyens est le sens de
notre engagement tant en matière
médicale que sociale. Nous sommes
à votre disposition et continuons à
développer nos offres en les ajustant
à vos besoins, tout en maîtrisant
les coûts budgétaires. Notre CMS
Simone Veil est en excellente santé
pour vous servir au mieux !

Agenda des événements du 1er juillet au 31 août

VOS RENDEZ-VOUS
VOS SORTIES

DU 1er AU 19 JUILLET
Stages d’été du Centre
Culturel Jeunesse & Loisirs

ÉVÉNEMENT DU MOIS

SAMEDI 13 JUILLET
Fête nationale
au parc Sainte-Barbe

Un brin de lecture
au parc Sainte-Barbe
Du 11 juillet au 29 août, l’équipe de la médiathèque vous attend au parc Sainte-Barbe tous
les jeudis de 15h à 17h. Quoi de plus agréable que de lire un bon livre à l’ombre des arbres ou
de partager un moment de lecture avec les enfants ? C’est ce que propose depuis quatre ans
la médiathèque, avec une sélection de livres variés pour les enfants et aussi des magazines
pour les adultes. La médiathèque sera fermée pendant ce créneau. Alors que vous soyez
grand-parent, assistante maternelle ou encore chef d’une petite tribu, venez profiter des
couvertures sur la pelouse et vous offrir une pause lecture en plein air au parc Sainte-Barbe !
En cas de mauvais temps, le rendez-vous sera annulé. i
Tous les jeudis de 15h à 17h du 11 juillet au 29 août (sauf 15 août), au parc Sainte-Barbe

MARDI 16 JUILLET
Hommage
aux Justes de France

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

MUSIQUE

Concert gratuit
en plein air
La saison musicale du kiosque organisée par le CCJL
continue avant une pause estivale. Après le Taraf de
Fontenay en mai et Bloody Claps pour la Fête de la musique, c’est au tour de l’association Freestyle Systems
de mettre de l’ambiance dans le parc Sainte-Barbe. Les
musiciens vous présenteront leur répertoire tiré de leur
spectacle « Doum Doum Sira » (route du tambour). Les
musiques d’Afrique de l’Ouest seront à l’honneur, l’occasion de découvrir des instruments traditionnels comme
le balafon ou le n’goni.
Dimanche 7 juillet à 16h
au kiosque du parc Sainte-Barbe

JUSQU’AU 24 AOÛT

SAMEDI 6 JUILLET

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

ATELIER FAR-RÉPARE

« Instants volés » et « Fontenay-aux-Roses,
pétales d’amour »
Par les photographes fontenaisiens
Fabrice Charbonnier
et Amadou Gaye
Salons de la médiathèque

Organisé par l’association FARàVélo
Devant la médiathèque, 9h30-12h30

LUNDI 1er JUILLET

SÉANCE DE VACCINATION
GRATUITE

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

DU 1er AU 5 JUILLET

CONCERT DE FREESTYLE SYSTEMS

STAGE DE PERCUSSIONS
Animé par Anildo Silva, à partir de 12 ans
42 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Maison de la Musique et de la Danse,
10h30-12h

STAGE DE POTERIE MODELAGE
Animé par Johanna Klarsfeld,
à partir de 12 ans
65 € – Inscription au CCJL :
01 46 30 20 90
CCJL, 13h30-15h30

DU 8 AU 12 JUILLET

STAGE MULTISPORTS
Pour les 6-12 ans
Voir encadré page ci-contre
Renseignements au service des Sports : 01 41 13 20 46

Animé par Les Savants Fous, pour les 6-12 ans
42 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 9h-10h30

APÉRO FARÀVÉLO
Avec Dominique Dupuis, de l’association
Fontenay Environnement et Transition
Café Le Colibri, 18h30

Organisé par les
Lutèce Destroyeuses
Gymnase Jean Fournier,
11h-18h

Musiques d’Afrique de l’Ouest
Voir encadré
Kiosque du parc Sainte-Barbe, 16h

STAGE DE MAGIE ET SORCELLERIE

VENDREDI 5 JUILLET

TOURNOI DE ROLLER DERBY

Organisé par l’association Koulé-Kan (l’écho du cri)
20 € (jusqu’à 16 ans) / 30 €
Inscription : Samira au 06 95 46 90 79
Arts et Danse, 38, avenue Raymond Croland, 14h30-17h30
DIMANCHE 7 JUILLET

Centre municipal
de santé Simone Veil, 17h-18h45

DU 6 AU 7 JUILLET

STAGE DE DANSE AFRICAINE

STAGE DE POTERIE MODELAGE
Animé par Johanna Klarsfeld, pour les 6-12 ans
65 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 10h30-12h30

STAGE DE THÉÂTRE ET CHANT
Animé par Maude Torterat-Dieudonné
et Vincent Grousseau,
pour les 8-11 ans
85 € – Inscription au CCJL :
01 46 30 20 90
Maison de la Musique et de la Danse,
14h-17h
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STAGE DE PERCUSSIONS
Animé par Anildo Silva, pour les 6-12 ans
42 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Maison de la Musique et de la Danse, 14h-15h30
DU 11 JUILLET AU 29 AOÛT

LIROPARC
Lectures sur la couverture
Avec la médiathèque
Parc Sainte-Barbe, tous les jeudis (sauf 15 août) 15h-17h
SAMEDI 13 JUILLET

FÊTE NATIONALE
Voir page 13
Parc Sainte-Barbe,
19h-1h
DU 15 AU 19 JUILLET

STAGE MULTISPORTS
Pour les 6-12 ans
Voir encadré
Renseignements au service
des Sports : 01 41 13 20 46

Fête

nationale
13 juillet 2019

LOISIRS

Le plein de sport
pour les 6-12 ans
Dès le début des vacances scolaires, le service des Sports
propose des stages multisports pour les enfants de 6 à 12
ans. Regroupés en trois équipes selon leur tranche d’âge, les
enfants pourront profiter de’activités variées : jeux collectifs, jeux d’adresse, sortie à Fontainebleau, activités aquatiques, sortie vélo… Ils participeront également au dispositif
Vacan’Sports au Parc de Sceaux pour une journée dynamique.
Renseignements au service des Sports : 01 41 13 20 46
Tarif en fonction du quotient familial

Parc Sainte-Barbe
À partir de 19h :
Bal populaire
Déambulations
Show laser
Restauration sur place

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

STAGE OBJETS VOLANTS
Animé par Les Savants Fous, pour les 7-14 ans
42 € – Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 10h-11h30

STAGE DE DESSIN
Avec Jo Feuillet sur le thème
« Les châteaux forts
et ses habitants »,
pour les 7-10 ans
56 € – Inscription au CCJL :
01 46 30 20 90
CCJL, 14h30-16h30

DU 22 AU 26 JUILLET

STAGE MULTISPORTS
Pour les 6-12 ans
Voir encadré
Renseignements au service des Sports : 01 41 13 20 46

MARDI 16 JUILLET
DU 27 AU 29 AOÛT

COMMÉMORATION
Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes
racistes et antisémites de l’État français et d’hommage
aux « Justes » de France
Coulée verte, au-dessus de la rue Robert Marchand, 19h

LUDO BUISSONNIÈRE
Jeux en plein air
Organisé par la ludothèque associative Le Manège aux Jouets
Voir encadré ci-dessous

LOISIRS

Jeux en plein air avec la ludothèque
Quelques jours avant la rentrée, la ludothèque Le Manège aux Jouets prend
ses quartiers d’été et s’installe dans plusieurs lieux de la ville avec de nombreux jeux en plein air pour tous les âges. Venez en famille ou entre amis
passer un bon moment, découvrir des jeux et vous amuser !
Rendez-vous de 15h30 à 18h30 :
l mardi 27 août au square Paul Léautaud situé le long de la résidence
du 18, rue Paul Léautaud
l mercredi 28 août dans le square de la Résidence des Champards,
rue Auguste Lemaire
l jeudi 29 août au parc Sainte-Barbe.
La ludothèque principale rouvrira ses portes le 3 septembre et la ludothèque
située à la Maison de quartier des Paradis fera sa rentrée le 10 septembre.
Du 27 au 29 août de 15h30 à 18h30
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PHARMACIES DE GARDE
Les horaires des pharmacies
étant variables, nous vous
recommandons d’appeler
avant de vous déplacer
DIMANCHE 7 JUILLET
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 06 61
Pharmacie centrale de
Sceaux
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 62
Pharmacie de la Fontaine
4, place de la Fontaine
Gueffier
92220 Bagneux
Tél. : 01 45 46 21 13
DIMANCHE 14 JUILLET
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. : 01 47 35 34 48
Pharmacie Pasteur
12, avenue Louis Pasteur
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15
Pharmacie de la Faïencerie
15, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

DIMANCHE 21 JUILLET
Pharmacie Zaiter
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 09
Pharmacie les Bas
Longchamps
1, ccial Les Bas
Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49
Pharmacie Miramond
135, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52
DIMANCHE 28 JUILLET
Pharmacie Maison blanche
6, avenue Saint Exupéry
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99
Pharmacie des Colonnes
64, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29
DIMANCHE 4 AOÛT
Pharmacie de la Mairie
5, place de la Libération
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 09 39

Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 91
Pharmacie du Rond-Point
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 87 32
DIMANCHE 11 AOÛT
Pharmacie
de l’Aérospatiale
39, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 39 10
Pharmacie Mai
56, avenue de Bourgla-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73
Pharmacie de la Bièvre
41, boulevard Carnot
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95
JEUDI 15 AOÛT
Pharmacie Vilatte Harang
20, avenue Marcellin
Berthelot
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47
Pharmacie du Pont royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 0146 65 12 57
Pharmacie Nguyen Phung
1, place Condorcet
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21

DIMANCHE 18 AOÛT
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 87 86
Pharmacie Port Galand
11, square Victor
Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02
Pharmacie Damasse
96, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96
DIMANCHE 25 AOÛT
Pharmacie Scarron
47, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 89 72
Pharmacie Dampierre
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65
Pharmacie de la Faïencerie
15, avenue du Général
Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

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

REJOIGNEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

villedefar

Fontenay.aux.Roses

Plus d’informations sur : www.fontenay-aux-roses.fr
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Donnez votre avis sur l’avenir
du mail Boucicaut

Le vernissage de l’exposition au mail Boucicaut s’est déroulé
le 8 juin dernier. Cette dernière est à découvrir jusqu’au 5 juillet
en extérieur puis au Fontenay Scope et présente les études
menées sur le quartier. Elle vise à interroger les habitants sur
son avenir et à recueillir leurs attentes. Alors donnez votre avis !

L

e mail Boucicaut, constitué de propriétés privées, d’équipements, de commerces et d’espaces privés ouverts
au public, est situé entre les deux places
en cours de rénovation. Il constitue le dernier maillon de l’aménagement du cœur de
ville. Les études préalables menées en 2017
par la Sociétés Publique Locale d’Aménagement (SPLA) Panorama ont permis de dresser un état des lieux du site, présenté dans le
cadre de l’exposition. Celle-ci est visible sur
place en plein air jusqu’au 5 juillet sera ensuite transférée au Fontenay Scope (ouvert
tout le mois de juillet). La Ville invite l’ensemble des habitants, des commerçants,
des usagers du centre-ville à échanger sur
leurs attentes et leur vision de cette partie
du centre-ville. Pour vous exprimer sur le
sujet, vous pouvez remplir le questionnaire
en ligne ou sur papier jusqu’au 31 juillet ou
inscrire vos remarques et observations sur
le registre mis à disposition en mairie. L’ensemble des avis permettra d’établir un cahier

EN BREF

CHEZ VOUS

des charges en vue de lancer l’appel à projet
auprès d’architectes-urbanistes à la rentrée. Sur le site de la ville, découvrez également la vidéo réalisée lors du vernissage de
l’exposition.
 www.fontenay-aux-roses.fr/
mailboucicaut
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Appels à projets
Associations
fontenaisiennes
La Ville a lancé la 5e édition de
l’appel à projets « Animation
du territoire fontenaisien »,
avec le soutien financier du
Conseil départemental des
Hauts-de-Seine. Celui-ci a
pour but d’encourager les
actions et initiatives menées
par les associations favorisant
le lien social et l’animation
sur l’ensemble des quartiers
de la ville. Les associations
fontenaisiennes peuvent
déposer leur candidature
jusqu’au 15 décembre.
Dossier à télécharger
sur www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique
Ville active /
Vie associative

Budget participatif
La Ville lancera la deuxième
édition du budget participatif
à la rentrée. Cette initiative
de démocratie participative
est ouverte à tous les
Fontenaisiens, qui peuvent
dès cet été réfléchir à un projet
pour leur quartier ou la ville.
L’an dernier, 13 projets ont été
proposés par les habitants sur
les thématiques de cadre de vie,
de circulation, d’environnement
et de solidarité. Cinq d’entre
eux avaient été choisis par les
Fontenaisiens et certains seront
réalisés avant la fin de l’année.
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La vestiboutique Croix-Rouge
se démarque

Travaux d’été dans les
équipements publics

Ouverte depuis le 1er décembre 2018, la vestiboutique
de la Croix-Rouge rencontre un franc succès. Ce projet,
mené avec l’aide de la Ville, a reçu un accueil favorable des
commerçants fontenaisiens - qui n’ont pas manqué de faire
des dons depuis l’installation - et des habitants du quartier.

le montant des travaux à l’école
de la Roue B

795 000 €
École de la Roue B

Des travaux de mise en accessibilité et
de remise à niveau sont en cours depuis
avril et se poursuivent jusqu’en août :
création d’un ascenseur, rénovation
des sanitaires, pose de faux-plafond et
rénovation de l’éclairage dans 12 salles,
remplacement des portes, peinture
des cages d’escalier, remplacement
des fenêtres côté couloir et pose
de stores côté cour.

Depuis l’ouverture, 900 personnes sont
déjà venues effectuer des achats. La
boutique propose à la vente des vêtements adultes, enfants, bébés, ainsi
que des chaussures et des accessoires.
Vous pouvez déposer vos dons (vêtements propres et en très bon état) aux
horaires d’ouverture. Ces articles ayant
pour but d’être revendus, l’association
ne prend pas les articles abîmés ou sales.
Les bénévoles insistent sur ce point car
des dépôts sauvages ont été observés à

l’ancien local avenue du Général Leclerc.
Les textiles à jeter doivent en effet être déposés dans les bornes dédiées ou à la déchèterie mobile du Panorama (plus d’informations dans le Guide du tri et sur
www.valleesud-tri.fr). Cet été, la vestiboutique recevra la visite du Président national de la Croix-Rouge française.
 41, rue des Fauvettes
Ouverte mardi de 16h à 18h, mercredi
de 14h à 16h et samedi de 11h à 13h,
jusqu’au 12 juillet cet été

INFORMATION

L’agence postale communale, située au centre Scarron, sera fermée
du lundi 15 juillet au mardi 17 septembre. Elle rouvrira au public
mercredi 18 septembre à 9h.

Transhumance Grand Paris
Jeudi 11 juillet, les Bergers urbains feront
étape à Fontenay-aux-Roses dans le cadre
d’une traversée de la métropole avec leur
troupeau de 25 moutons. Cette transhumance de 130 kilomètres, organisée par
le journal culturel en ligne Enlarge your
Paris, se déroulera du 6 au 18 juillet. Le
troupeau circulera sur les trottoirs des
rues des Buffets, des Paradis, François
Villon, des Potiers et Gambetta, avant de
rejoindre Sceaux puis Châtenay-Malabry.
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École du Parc
En juillet-août sont prévus les travaux
suivants : désamiantage du 2e étage
et pose d’un nouveau revêtement
de sol, rénovation de la salle de réunion
de l’Inspection académique
et remplacement du revêtement
de sol de la salle de danse.

École Jean Macé
La remise en peinture de l’entrée et la
rénovation de la cage d’escalier sont
prévues entre août et novembre.

Maison de l’Enfant et des Parents
Les travaux prévoient l’amélioration
du confort avec la remise en état de
la façade vitrée côté jardin, la pose de
stores et l’isolation de la toiture
de la passerelle. Ces travaux communs
avec VSGP seront réalisés en août.

Centre municipal de santé
Simone Veil
Dans le cadre de l’accessibilité, la
mise aux normes des sanitaires et des
escaliers, l’élargissement des portes
intérieures seront réalisés. Sont
également prévus le remplacement de
faux-plafonds et la rénovation partielle
des peintures, en août. Une 2e phase
consistera en l’agrandissement
de l’ascenseur à l’été 2020.
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www.fontenay-aux-roses.fr

Cœur de ville :
les interventions à venir

Cheminement piéton
autour du gymnase du Parc

Cet été, plusieurs aménagements se
terminent et la place du Général de Gaulle
comme le parc Laboissière prennent leur
allure définitive. Côté place de la Cavée,
la phase 2 se profile et une restriction
de circulation est mise en place durant l’été
pour permettre la réalisation des travaux.

La circulation des véhicules et des
piétons est impactée par les travaux
en cours au gymnase du Parc.
À compter du 1er juillet, des restrictions
d’accès sont mises en place aux abords
du gymnase et des déviations sont
établies pour les piétons et les familles
se rendant à l’école (voir ci-dessous
le plan de circulation piétonne).
PETIT

AVENUE

Plus d’informations :
www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Ville active / Les projets de la Ville
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Jean Macé
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RUE BOUCICAUT

L

e parvis de la mairie sera achevé en juillet avec la finition du
bassin d’agrément et la mise en lumière du parvis et de la
façade de la mairie. Sur la place du Général de Gaulle, les revêtements et bordures sont en cours de pose. Dans le parc Laboissière, les
derniers aménagements se feront cet été : les escaliers et ouvertures
latérales (côté ruelle de la Demi-lune) seront finalisés et les grilles
du parc posées. Les travaux s’achèveront avec la mise en lumière du
parc et de la façade du château Laboissière.
Place de la Cavée, la pose des dalles et les travaux d’aménagement
côté Boucicaut/Laboissière seront réalisés dans les mois à venir.
Du 1er juillet au 3 septembre, le carrefour est perturbé et la circulation
se fait en alternance dans les deux sens. Le Petit Fontenaisien sera
dévié pendant cette phase de travaux par la rue Boucicaut et la rue
du Plateau, la circulation des bus 194 et 394 reste inchangée.
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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 situé
au 8, place du château Sainte-Barbe.
PÉRIODE DU 16 MAI AU 14 JUIN 2019
Permis de construire accordés :
PC N°092 032 19 00282 déposé le 14/03/2019 et accordé
tacitement le 14/05/2019
Demandeur : Monsieur KHELIFI AZAZGA
Adresse : 38, rue Briant
Objet : Construction 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 COMMUNISTE
Pour un débat honnête
Depuis plus de 6 ans et la dernière campagne des municipales, L. Vastel et ses proches
nous serinent que rien n’a été fait pendant 20 ans lorsque P. Buchet et ses alliés dirigeaient la ville !
Soit ils n’habitaient pas Fontenay pendant cette période, soit ils souffrent d’amnésie. Afin
qu’ils ne restent pas ignorants, voilà une liste loin d’être exhaustive faute de place, de ce
qui a été réalisé pendant le seul dernier mandat, après notamment la construction de la
médiathèque, de la cuisine centrale et la mise en place de classes de découvertes pour
tous les enfants lors des précédents mandats : rénovation de tous les offices et restaurants scolaires, reconstruction du marché, première tranche de la rénovation de l’école
du Parc, rénovation du château Ste Barbe et création de la Maison des Associations, pro-

grammation des travaux pour la Maison de la Musique et de la Danse dans le château La
Boissière rénové et signature des marchés, rénovation de la crèche Péri, de la piscine, du
cinéma (et son accessibilité) et de 2 terrains de foot (Paradis et Panorama), arrêt de l’utilisation du glyphosate, création du parc Boris Vildé et extension du square des anciens
combattants, vote de la charte de démocratie participative avec la mise en place des comités d’habitants et une première expérience de co-élaboration sur le devenir du conservatoire Soubise.
Les Fontenaisiens méritent mieux que des contre-vérités absurdes et peuvent comparer
les bilans des équipes municipales qui se sont succédé.
F. ZINGER et C. MARAZANO eluspcffar@gmail.com

PARTI RADICAL DE GAUCHE ET EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Une nouvelle alliance pour donner un temps d’avance à Fontenay !
Depuis quelques jours, deux mouvements fontenaisiens, Europe Écologie les Verts
(EELV) et les Ateliers Fontenaisiens, créés par Gilles Mergy et composés de citoyens de différentes sensibilités politiques, ont décidé de s’allier en vue de porter en 2020 un projet
municipal innovant qui sera co-construit avec vous Fontenaisiens.
Ce rapprochement s’est fait après avoir constaté que nos visions de la gestion de la Ville
sont cohérentes, que nos orientations politiques sont proches et qu’un large rassemblement est souhaitable afin de donner une impulsion nouvelle à notre Ville.
Stéphane Cicérone, élu PS, a adhéré à cette nouvelle alliance.
Mais ce regroupement de Fontenaisiennes et Fontenaisiens va bien au-delà des partis
traditionnels et montre une mixité intéressante : des jeunes apportant leurs idées novatrices et quelques élus expérimentés dans la gouvernance de la ville, des étudiants, des
actifs, des parents d’élèves, des retraités, des nouveaux Fontenaisiens et d’autres y résidant depuis longtemps, des habitants des différents quartiers. Ce groupe a vocation à
s’élargir à tous ceux qui ne veulent ni d’un simple retour au passé ni la poursuite de la politique incohérente de la municipalité actuelle.
De par ses compétences, son expérience et son expertise, Gilles Mergy a toute notre
confiance pour conduire ce rassemblement citoyen.
Face à la politique menée par Laurent Vastel, qui a montré comment en si peu de temps
on pouvait faire autant de mal à notre commune, mais aussi en refus de l’immobilisme
et des vieilles recettes proposées par ailleurs, notre alliance présente une alternative crédible autour des priorités suivantes :
- accompagner la transition écologique et énergétique de notre Ville ;
- faire entrer notre Ville dans l’ère de la participation citoyenne ;

- donner aux fontenaisiens la sérénité nécessaire à leur bien-être ;
- rendre notre Ville plus dynamique, plus attractive et plus conviviale ;
- mener une politique de développement équitable entre les quartiers et adaptée
à chacun d’entre eux ;
- améliorer le service public, de la petite enfance au grand âge.
Au cours de ces derniers mois, les Ateliers Fontenaisiens sont venus à votre rencontre
afin de vous écouter et de vous proposer de participer à la co-élaboration du prochain
projet municipal (ateliers de débat citoyen, rencontres dans votre quartier, contributions
sur le blog ateliersfontenaisiens.fr,...). Forts de l’impulsion apportée par cette nouvelle alliance, nous allons amplifier ces actions dans les prochains mois.
Ce mouvement est le vôtre et nous comptons sur vous, comme vous pouvez compter sur
nous.
Ensemble, donnons un temps d’avance à Fontenay !
Jean-Jacques FREDOUILLE, élu écologiste, https://fontenay.eelv.fr
Annie SOMMIER et Gilles MERGY (Parti Radical de Gauche), Stéphane CICÉRONE (PS)
www.ateliersfontenaisiens.fr

GROUPE FONTENAY AVEC VOUS

Rassemblement de la gauche, des écologistes, des démocrates
et de tous ceux qui aiment Fontenay-aux-Roses avec Pascal Buchet
Pour les élections municipales de mars 2020, nous soutenons Pascal Buchet pour
conduire la liste de rassemblement de la Gauche, des écologistes, des démocrates et de
tous les citoyens qui aiment Fontenay-aux-Roses. Face à l’actuelle municipalité qui décide sans vous et qui aura fait perdre de l’argent et du temps à notre commune, nous nous
engageons à vous rendre le pouvoir et à vous redonner la parole pour les 6 prochaines
années. Protéger notre cadre de vie dans chaque quartier et notre Fontenay village
aujourd’hui livrés aux promoteurs, développer les services publics menacés ou supprimés, préserver notre environnement et notre santé en assurant l’indispensable transition écologique tout en luttant pour le pouvoir d’achat et contre les injustices et les

inégalités, permettre à tous de mieux vivre ensemble, faire de Fontenay la ville pour
les enfants, aider ceux qui en ont le plus besoin face aux accidents de la vie et soutenir
leurs aidants. Pour cela, nous voulons vous redonner la parole ainsi qu’à ceux qui ne l’ont
jamais. Une parole confisquée pour quelques ambitions reposant sur des alliances
politiciennes qui varient au gré du vent. Notre démarche est citoyenne et populaire,
prépare autrement l’avenir avec vous et pour vous grâce à votre regard neuf et votre esprit d’initiatives. Avec Pascal Buchet, Fontenay se fera avec vous. Nous vous donnons
rendez-vous à la rentrée. Rejoignez-nous sans attendre !
Le collectif « Fontenay avec vous »
Contact : fontenayavecvous@gmail.com

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
Les enfants ou la frénésie immobilière ? À chacun ses priorités
Choix du maire et de sa majorité réduite : crèche de l’allée Fleurie fermée, plusieurs
centres de loisirs fermés. Désormais 2 types de centres de loisirs : privé favorisé par
la ville, avec de petits effectifs et très cher : jusqu’à 200 euros les 5 jours ! Ou public, avec
2 à 3 fois plus d’enfants par animateur. Des centaines de milliers d’euros sont ainsi
retirés aux enfants. À quoi sert cet argent ? Aux dépenses de prestige : places minérales,
miroirs d’eau et à la frénésie immobilière ; le maire veut surdensifier le centre-ville s’il
est réélu : 4 immeubles prévus de 6 à 10 étages voire plus, situés rues Boucicaut,
Ledru-Rollin et Jean Jaurès. Déjà plus de 200 000 euros dépensés (études, com’ et
petits fours).
Nous, élus associatifs et citoyens, choisissons de développer la qualité et le nombre des
projets pédagogiques en accueil de loisirs, d’augmenter et non de diminuer le nombre
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de places en crèche, d’investir pour la réussite éducative de tous les enfants et pour une
société apaisée comme l’ont montré nos actions de 2014 à 2017. Pour nous les projets
immobiliers doivent aller dans le sens de la transition écologique, de l’intérêt général
et associer réellement les habitants : par exemple pas d’enquête publique pendant les
vacances comme celle prévue en juillet pour la densification des Blagis !
Nous vous souhaitons un bel été.
Céline ALVARO, Suzanne BOURDET, Michel FAYE, Véronique FONTAINE BORDENAVE,
Jean-Marie GASSELIN. Contact : mfaye2@wanadoo.fr
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PAROLE DE LA MAJORITÉ
Depuis plus de 5 ans, notre équipe est au travail et a entrepris une large
rénovation de notre ville. Évidemment, quand on agit concrètement, on s’expose
à la critique : à croire qu’il pourrait y avoir des projets de gauche ou de droite…
Quand il n’y a que des choix, nécessairement non consensuels pour le devenir
de notre ville et de ses habitants.

dure et dissertent sur tout, oublient qu’ils étaient aux affaires pendant 20 ans
avant notre arrivée : qu’ont-ils fait ? Messieurs Faye, Buchet et Mergy totalisent
à eux trois, 75 ans de mandat municipal ! Ils justifient leur immobilisme par un
discours misérabiliste que même les villes communistes voisines ont abandonné
depuis longtemps !

Le bombardement de commentaires négatifs, voire mensongers, a-t-il un sens ?
Ainsi, la place de Gaulle serait trop « minérale » ? Il faut savoir qu’il y aura plus
d’arbres qu’avant, une fois la place complètement refaite ; et qu’un tiers de sa
surface, intégralement goudronnée depuis 50 ans, sera en pleine terre.

Nous dépenserions trop en travaux ?
Bizarre, pourtant les Fontenaisiens payent des impôts depuis des décennies
à la Ville, au Département, à la Région. Si nous faisons autant de travaux sans
augmenter les tarifs ou la fiscalité, la vraie question est : qu’ont-ils fait de nos
impôts avant 2014 ? Demandons leur pendant la campagne, ce sont les mêmes qui
se présentent à nouveau en 2020.
Leur immobilisme nous a privés de ce retour normal des impôts que nous payons
chaque année.

Ainsi le nouveau gymnase du Panorama, toujours prévu depuis 25 ans et jamais
réalisé, serait une « passoire thermique » alors qu’il n’est pas prévu pour être
chauffé.
Ainsi, le Théâtre des Sources : une rénovation « de façade » qui nécessite
9 mois de travail pour un théâtre jamais rénové depuis 35 ans… Et les 7 millions
investis dans les écoles n’auraient servi qu’à changer quelques urinoirs. Quant au
nouveau parc public : pas une urgence ! Et quand on ne critique pas, on invente
comme le projet farfelu d’une tour de 12 étages en centre-ville ou on s’approprie
les projets comme l’opération de la Maison de la Musique et de la Danse que nous
avons modifiée, réalisée et menée à son terme. Ceux qui ont aujourd’hui la dent
Christian BIGRET,
Muriel GALANTE-GUILLEMINOT,
Dominique LAFON,
Anne BULLET,

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

Depuis 2014, plusieurs dizaines de millions d’euros ont été réinvesties pour
renforcer l’attractivité et le bien vivre à Fontenay-aux-Roses.
Nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été.

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

Séverine CROCI,
Roger LHOSTE,
Véronique RADAOARISOA,
Jean-Luc DELERIN,
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Sandrine LE ROUZES,
Jules N’GALLE EBOA,
Michèle MORIN,
Thomas NAPOLY,
Muriel FOULARD
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Un bel été avec la médiathèque

Photographies de Fabrice
Charbonnier (en haut) et
d’Amadou Gaye (ci-dessus).

Du 29 juin au 24 août, la médiathèque accueille une double exposition de photos. La structure
reste ouverte tout l’été et reçoit le public dans ses différents espaces (musique, jeunesse,
adultes) et même au parc Sainte-Barbe. Et si toutefois vous partez, bénéficiez du prêt vacances !
Expositions photo dans les salons : le photographe
fontenaisien Fabrice Charbonnier a consacré plus
d’un quart de siècle à la photographie argentique
noir et blanc, en arpentant les rues à la recherche de
figures et de scènes qu’il a capturées sur le vif. Peu
à peu converti au numérique, il réalise lors de ses
voyages des clichés en couleur illustrant des scènes
de vie ou la faune et la flore locale. Il propose sa première exposition « Instants volés » à la médiathèque
en parallèle de celle d’Amadou Gaye (voir portrait
page 29), intitulée « Fontenay-aux-Roses - pétales
d’amour ». Le photographe propose une sélection
de clichés issue de son ouvrage du même nom,
exclusivement en noir et blanc.
La médiathèque à l’heure d’été : du 2 juillet au 31
août, les horaires sont les suivants : mardi 15h-19h,
mercredi 10h-12h30 et 15h-18h, jeudi (LirOparc
Sainte-Barbe) 15h-17h, vendredi 15h-18h et samedi

10h-12h30 et 14h-17h. LirOparc, c’est le rendezvous lecture et détente de chaque semaine :
livres, albums et revues de la médiathèque vous
attendent au Parc Sainte-Barbe les jeudis 11, 18
et 25 juillet et 1er, 8, 22 et 29 août. Rendez-vous
à 15h (sous réserve d’une météo clémente). Et
grâce au prêt vacances, vous pouvez profiter plus
longtemps de vos documents : tous ceux empruntés cet été peuvent être conservés jusqu’au
samedi 14 septembre inclus et vous pouvez en
emporter autant que vous voulez pendant cette
période (sauf nouveautés). Enfin, en juillet-août,
la médiathèque vous propose de voter pour l’album de l’été parmi cinq propositions : une histoire de duel, les aventures d’un homard, d’un
chat, d’une partie de cache-cache, une vision
poétique du temps qui passe. Rendez-vous à
l’espace Jeunesse…

Nouveau concert au kiosque du parc Sainte-Barbe

D

imanche 7 juillet, le CCJL organise son troisième concert au
kiosque situé dans le parc Sainte-Barbe. Après un premier
rendez-vous en mai lors du Fontenay Musique Festival puis le
21 juin à l’occasion de la Fête de la Musique, c’est au tour du groupe
Freestyle Systems de venir animer ce lieu. L’association fontenaisienne proposera un répertoire tiré de son spectacle Doum Doum
Sira, autour de musiques d’Afrique de l’Ouest avec des instruments
traditionnels : n’goni, balafon et autres percussions.
 Dimanche 7 juillet à 16h au kiosque du parc Sainte-Barbe
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Exposition
participative
de photos

Du 2 au 16 novembre,
la médiathèque exposera
dans ses salons des photos
d’amateurs et professionnels
sur le thème : « Regards
sur Fontenay-aux-Roses ».
Si vous souhaitez
participer, profitez de l’été
pour photographier la ville
et envoyez vos photos
avant le 11 octobre.
Conditions de participation
sur www.mediathequefontenay.fr
Renseignements :
01 41 13 52 00

MAGAZINE CULTURE

Les actions culturelles du Théâtre des Sources
Durant l’année 20182019, le Théâtre des
Sources a mené plus de
300 heures d’intervention
d’artistes, essentiellement
à Fontenay-aux-Roses.
Ces actions ont concerné
six établissements
scolaires, de l’élémentaire
au lycée et plusieurs
structures culturelles
et sociales y ont été
associées.

D

eux soirées publiques ont été organisées les 11 et 14 juin pour restituer le travail réalisé tout au long
de l’année :

• Un projet SIEL (Soutien aux Initiatives

Éducatives Locales) – Dispositif du Département des Hauts-de-Seine, avec le comédien et metteur en scène Franck Paitel auprès de 6e du collège les Ormeaux autour
de l’univers d’Alice au Pays des merveilles
(théâtre, danse et musique).

La parole à
Muriel GalanteGuilleminot, Maire
adjointe à la Culture
Cette période très riche de restitutions,
qu’elles soient théâtrales ou musicales,
montre combien notre volonté est grande
de porter la culture dans les écoles, de
rendre le spectacle vivant accessible à
toutes et tous et d’ouvrir en grand aux
jeunes fontenaisiens et à leur famille
les portes du Théâtre des Sources.
Je souhaite les féliciter pour leur volonté
de dompter l’espace scénique, de s’y
sentir à l’aise et, enfin, pour leur talent.
Je remercie vivement l’équipe du
Théâtre, les compagnies associées, les
enseignants qui s’impliquent fortement et
nos partenaires culturels et académiques
qui nous aident par des subventions
conséquentes et par l’intérêt qu’ils portent
à nos actions, pour signifier haut et fort
notre désir de culture pour tout un chacun.

• Un projet PACTE (Projets Artistiques

et Culturels en Territoire Éducatif) porté conjointement par l’Inspection académique et en partenariat avec la médiathèque et la Maison de la Musique et de
la Danse, avec deux classes de CM1/CM2 de
la Roue A. Franck Paitel a mené un travail
théâtral autour du siècle de Louis XIV avec
la mise en scène de textes de Molière.

•

Un projet EVP (Éteignez-vos Portables) – Dispositif du Département.
Catherine Cohen, réalisatrice et metteuse
en scène, est intervenue au collège des Ormeaux auprès d’élèves de 5e afin de mener
un parcours d’éducation à l’image autour
du Western. Ces ateliers ont donné lieu à la
réalisation en groupe de courts-métrages.

• Une résidence artistique en milieu

scolaire – Dispositif DRAC (Direction
régionale des affaires culturelles) a été menée cette année encore avec la Cie le Cri de
l’Armoire autour du conte auprès de quatre
classes du collège, un groupe de collégiens

volontaires sur l’heure du midi au CDI,
une classe de CM2 de l’école de la Roue A,
un groupe du Club pré-ados, un groupe de
l’École française des Femmes et en partenariat avec la médiathèque. Marien Tillet,
conteur et artiste associé au Théâtre des
Sources, ainsi que la musicienne Ariane
Lysimaque sont intervenus sur la thématique de la figure de l’ogre et du monstre
dans les contes traditionnels. Les ateliers
de mise en corps et en voix et d’improvisation des collégiens sur plus d’une centaine d’heures ont donné lieu à plusieurs
tableaux contés et mis en musique par les
classes de 6e et de CM2 (photos).

TÉMOIGNAGE
Corinne Chaumart, professeur de français
au collège des Ormeaux, engagée dans
la Résidence artistique en milieu scolaire
avec une classe de 6e :
« Ce type de dispositif permet aux élèves
de rencontrer des artistes, d’assister à des
spectacles vivants, d’avoir eux-mêmes une
pratique artistique, tout en créant des liens
avec des lieux culturels de proximité. En
tant que professeur de français, j’intègre
les thématiques du projet : par exemple, la
figure du monstre cette année, qui est au
programme de 6e. Cette pédagogie permet
de créer une cohésion de classe, de souder
un groupe d’élèves en mettant en valeur
les dispositions de chacun, quel que soit
son niveau scolaire. Portés par un projet
commun, les élèves se mobilisent et
acquièrent des savoirs, des savoir-faire
et des savoir-être ».
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La danse de salon
entre en compétition

LE CHIFFRE

© DIDIER VENOM

40

L

e 19 mai dernier au Panorama, l’école
de danse Verdet, en partenariat avec
l’association Arts et Danse a organisé une compétition loisir de danse de salon. Cette première édition a rassemblé pas
moins de 80 danseurs autour des danses latines et standard, dans une ambiance bon
enfant. Thomas et Monica, professeurs
et chorégraphes à Fontenay-aux-Roses et
compétiteurs eux-mêmes en catégorie professionnelle, donnent des cours collectifs
et particuliers. Le trophée de danse loisirs

a été l’occasion pour leurs élèves de se mesurer et de rencontrer d’autres couples
d’Île-de-France et de Normandie. Thomas
Verdet, à l’initiative de cette journée, souhaite pérenniser l’événement : « Le succès
de cette compétition loisirs nous incite à la
reconduire l’an prochain pour rassembler davantage de danseurs dans un esprit de partage autour de la danse et pour développer
cette discipline sportive et sociale ».

artistes actuels
recensés sur le site dédié :
www.fontenay-aux-roses.fr/
villedartistes. Découvrez
également les artistes d’hier
qui ont vécu à Fontenayaux-Roses ou qui l’ont
illustrée dans leurs œuvres.
Et si vous êtes artistes,
contribuez en envoyant
un mail de présentation
(avec liens photos/vidéos)
à webmaster@fontenayaux-roses.fr

Stage de gravure
avec les ateliers Rigal

En savoir plus : www.ecole-de-danseverdet.com et www.artsetdanse.com

© SERGE BARÈS

Le 41e salon L’Art à Fontenay aura lieu du 4 au
21 décembre 2019. Artistes fontenaisiens,
vous souhaitez y exposer ? Les candidatures
sont ouvertes jusqu’au 27 septembre.
Vous pouvez télécharger le dossier de
candidature sur le site de l’association
(www.artafontenay.fr) ou le demander par messagerie
en envoyant un mail à artafontenay@gmail.com

© RIGAL

Participez au salon L’Art à Fontenay

Danse africaine : une onde positive

L

’association fontenaisienne KouléKan (L’écho du cri) propose un stage
de danse africaine pour tous niveaux
samedi 6 juillet après-midi. Il sera animé
par le chorégraphe Brahima Koumaré, accompagné de ses musiciens percussionnistes. Venez vous dépenser en musique !
Samedi 6 juillet de 14h30 à 17h30 au
38, avenue Raymond Croland
Tarifs : 30 €/adulte, 20 € jusqu’à 16 ans
Renseignements : 06 95 46 90 79
http://koulekanfrance.org
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L’association des Amis d’Edmond et
J.J.J. Rigal organise un stage d’initiation à la gravure en taille-douce
pour les jeunes de 8 à 15 ans lors des
vacances de la Toussaint. Ce stage se déroule sur deux demi-journées (matin
ou après-midi), animé par des artistes
professionnels de la gravure et encadré
par des membres de l’association. Deux
sessions sont ouvertes de 10h à 13h ou
de 14h à 17h : mercredi 23 et jeudi 24 octobre ou lundi 28 et mardi 29 octobre.
Tout le matériel (cuivre, papier, outils )
est fourni et l’inscription est à effectuer
avant le 10 septembre par mail ou par
courrier.
Tarif du stage : 90 € – Six jeunes
maximum par session
31, rue Boris Vildé
rigal-asso.secretarait@orange.fr
Tél. 06 81 93 41 48
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L’ASF athlétisme franchit une
étape aux Interclubs
Grâce aux bons résultats de l’équipe concourant au second
tour des Interclubs, le club Athlé 92 termine deuxième de la
finale N2A du 19 mai avec 51 371points. Elle monte ainsi en
Nationale 1B, ce qui n’était pas arrivé depuis 2001.

L

’ancien FCPA92 (composé des clubs
de Fontenay-aux-Roses, de Clamart,
du Plessis-Robinson) devenu maintenant « Athlé 92 » depuis la nouvelle entente avec Nanterre et Suresnes rejoint
maintenant le top 10 des clubs d’athlétisme
d’Île-de-France et fait partie des 64 meilleurs clubs français ! On peut également féliciter la montée en puissance de l’équipe
n°2 du club qui elle aussi, a réalisé un beau
total de 38 011 points. Moins performante
les années précédentes, elle s’est bien renforcée cette année. Beaucoup d’athlètes
ont performé et se sont battus pour le club.
L’ensemble de cette équipe ne rejoint pas
seulement le niveau régional mais monte
directement en nationale 2D. Le club d’ath-

De nouvelles activités
à la rentrée avec l’ASF
Maison de quartier des Paradis
l Capoeira (mixte) 5-10 ans :
mercredi 14h30-15h30
l Danse Orientale 6-10 ans :
mercredi 15h30-16h30
Piscine
l Aquaphobie enfants – adultes :
jeudi 21h-21h45
Gymnase Jean Fournier (halle + dojo)
l ASF Initiation Multisports 6-7 ans
et 8-10 ans : mercredi 8h30-12h
Stade du Panorama
l Football U19 18-19 ans : mercredi
et vendredi 19h-20h30
Gymnase du collège les Ormeaux
l Gymnastique adultes (+ de 25 ans) :
samedi 9h-10h

létisme prend un nouveau tournant cette
année puisqu’il n’est plus uniquement
rempli d’espoirs individuels mais également d’espoirs collectifs. Les athlètes sont
d’autant plus motivés pour confirmer ces
résultats les années à venir.

Assistez au tournoi
de roller derby
Les Lutèce Destroyeuses organisent la 5e édition des Summer Games les 6 et 7 juillet. Le roller derby est une discipline
de contact et de vitesse qui se pratique en patins à roulettes.
Venez encourager les équipes qui s’affronteront lors de
six matchs au cours du week-end : celles de Paris (Les
Canailles et les Sans Culottes), de Slovénie (Ljubljana) et
de Suède (Helltown Hellcats).

Plus d’infos auprès de chaque section,
contacts sur www.as-fontenay.fr

Le haut du panier pour l’ASF
À l’issue du dernier match disputé
le 18 mai au gymnase Jean
Fournier, la section Basket de l’ASF
monte en Région avec les seniors 1
et en division 2 départementale
aveclesseniors2.
Bravo à nos basketteurs !

Samedi 6 et dimanche 7 juillet de 11h à 18h
au gymnase Jean Fournier

Stages multisports pour les 6-12 ans

Stages d’été :
faites votre choix !

Les stages multisports se dérouleront sur
trois semaines du 8 au 26 juillet au gymnase Jean Fournier. Les 6-12 ans pourront
participer à des activités variées : jeux
d’adresse, tournois sportifs, activités aquatiques, VTT, sortie nature, activités « Vacan’Sports » (dispositif gratuit du Département pour les 6-17 ans), encadrées par
les éducateurs sportifs de la Ville. Il reste
quelques places, le dossier d’inscription
est téléchargeable sur www.fontenayaux-roses.fr rubrique Loisirs / Sports.

Le CCJL organise huit stages
à destination des jeunes (enfants dès 6 ans
et ados) du 1er au 19 juillet. Au programme :
percussions avec Anildo Silva, poterie/
modelage avec Johanna Klarsfeld, magie/
sorcellerie ou objets volants avec les
Savants Fous, théâtre et chant avec Maude
Torterat-Dieudonné et Vincent Grousseau
ou encore dessin avec Jo Feuillet.
Il reste quelques places, ne tardez pas à
vous inscrire.
Informations/réservations :
01 46 30 20 90 - www.ccjl92.com

Renseignements : 01 41 13 20 46
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Dominique Dussert-Emard
Goûter au sport et se laisser convaincre
Présidente de
l’Association Sportive
Fontenaisienne (ASF)
depuis peu, Dominique
s’implique plus
particulièrement depuis
vingt ans dans la
section gymnastique
rythmique.
Du sport, elle relève
les contraintes
d’organisation mais
aussi le dynamisme
et la possibilité de
s’engager pour la ville.

28

D

éjà adhérente à l’ASF natation, Dominique
est devenue membre du bureau de la gymnastique rythmique lorsque sa fille pratiquait, en 1998. Devenue présidente de la section, elle a pour responsabilité d’être en contact
avec les professeurs et les familles, de préparer
les inscriptions, les galas et les compétitions.
C’est un engagement au quotidien, que Dominique ne regrette pas : « J’apprécie de voir des petites filles épanouies et qui progressent. La gymnastique rythmique leur permet de se construire
corporellement, d’apprendre à gérer leurs émotions
et de développer leur concentration car il faut retenir
les enchaînements ». Au départ de Claude Boutang,
lorsque le comité directeur s’est réorganisé,
Dominique a hérité de la présidence : « Étant
à la retraite, je m’implique un peu plus pour que
l’ASF perdure, même si c’est assez lourd car c’est une
grosse association ». En effet, avec environ 4 000
adhérents chaque année, dont la moitié sont

mineurs, l’ASF est l’association la plus importante de la ville. Sa force : « Elle propose différents
sports, accessibles à tous en loisirs ou en compétition », à moins que comme Dominique vous ne
soyez féru de ski ! De nouveaux objectifs se dessinent : « S’ouvrir à plus de sports, même si 22 disciplines c’est déjà pas mal. Nous essayons aussi
d’améliorer la communication avec les adhérents
et de mieux épauler les bénévoles, dont les profils
sont très différents et sans qui l’association ne pourrait pas fonctionner ». Dominique a participé aux
échanges sur le sport encadré lors des Assises
du Sport, l’occasion d’évoquer les contraintes
d’une offre de sport régulière : « Proposer à l’année des cours avec un professeur sur un créneau de
la semaine dans un lieu défini relève du challenge ! ».
Pour Dominique, trois éléments sont « obligatoires » : l’école, le sport et la culture. C’est pourquoi elle fréquente avec assiduité le Théâtre des
Sources.
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Amadou Gaye
Le noir, le blanc,
la scène

N

é au Sénégal, Amadou est arrivé en France à 17 ans et a
« attrapé le virus de la photographie en jouant avec un appareil photo ». À l’instar des griots de son pays, il veut chanter la
beauté des petites gens : « Aller vers les autres, photographier la rue
et les lieux de vie ». Son premier recueil de clichés noir et blanc, Génération métisse, est encensé par la presse, mais Amadou affirme : « Le
succès m’a dépassé, je ne me prends pas au sérieux ! ». Après avoir habité
« pas mal de villages parisiens », dont est issue la série Paris la Douce, il
pose ses valises en 2007 à Fontenay-aux-Roses et lui rend hommage
avec son dernier livre Fontenay-aux-Roses - Pétales d’amour (mars
2019). Son actualité : trois expositions en cours, à la médiathèque cet
été avec le photographe Fabrice Charbonnier, au Silencio (Paris, 2e)
jusqu’au 13 juillet sur le thème « Paris Canaille » et enfin au Musée
de l’histoire de l’immigration (Paris, 12e) avec d’autres artistes pour
« Paris - Londres » jusqu’en 2020. Amadou est aussi comédien : « Mon
grand-père était projectionniste et, plus jeune, j’imitais les artistes. J’ai
refusé des rôles parce que je ne voulais pas être le nègre de service ». Ses
spectacles reprennent des poèmes et contes d’auteurs afro-caribéens
et américains : « C’était un défi de vouloir les interpréter comme une
chanson avec rythme et musicalité ». Membre de plusieurs associations
(L’Art à Fontenay, le Club photo de l’ASCS ou encore Farbeez), Amadou
cultive toujours la notion de partage.

Françoise Brosse
Le lien social retrouvé

D

epuis que je suis née, je suis formatée pour aider les autres ».
Après avoir travaillé dans le domaine médical et donné des
cours de soutien scolaire aux petits Fontenaisiens, la CroixRouge était une suite logique. Françoise fêtera cette année ses 20
ans dans l’association. Elle est depuis six ans directrice de l’action
sociale et a porté avec une dizaine de bénévoles le projet de vestiboutique. Ouverte en décembre 2018, cette dernière est « l’aboutissement du travail d’une équipe soudée et investie. Et le projet a été
soutenu par la municipalité avec le prêt du local à Scarron ». Les gens
viennent et reviennent dans cette boutique à bas prix, ouverte à tous.
Désormais bien implantée dans le quartier, elle est aussi un lieu
d’écoute. Afin de soutenir certaines familles, Françoise œuvre en
collaboration avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et le
Secours catholique. Elle se consacre pleinement à cette activité
bénévole et mobilise régulièrement sa famille (mari et enfants), qui
n’hésite pas à donner un coup de main. Elle ajoute : « Nos équipes sont
présentes à tous les événements, les fêtes mais aussi les commémorations car le devoir de mémoire est essentiel ». Et si la vestiboutique
est une belle réussite, Françoise n’en oublie pas moins ses motivations d’entraide : les bénévoles proposent des permanences d’écrivain public, renforcent les équipes du CCAS dans le cadre du plan
canicule, accompagnent les sorties handicap et envisagent déjà
des animations pour Noël.
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CINÉMA
DU 3 AU 9 JUILLET
LE DAIM
De Quentin Dupieux
France / Belgique – 1h24
Avec Jean Dujardin,
Adèle Haenel, Albert
Delpy
Georges, 44 ans, quitte
sa banlieue pavillonnaire
et plaque tout du jour au
lendemain pour s’acheter
le blouson 100% daim
de ses rêves. Un achat
qui lui coûte toutes
ses économies et vire
à l’obsession. Cette
relation de possessivité
et de jalousie finira
par plonger Georges
dans un délire criminel.
Mer 21h – Jeu 15h – Ven 18h
Sam 21h – Dim 18h
Lun 18h – Mar 15h & 21h

BUÑUEL
APRÈS L’ÂGE D’OR
Film d’animation de Salvador
Simo – Espagne – 1h20
VO
À la suite du scandale
de la projection de L’Âge
d’or à Paris en 1930,
Luis Buñuel se retrouve
totalement déprimé et
désargenté. Un ticket
gagnant de loterie,

acheté par son ami le
sculpteur Ramon Acin,
va changer le cours des
choses et permettre
à Buñuel de réaliser
le film Terre sans pain
et de retrouver foi en son
incroyable talent.
Mer 18h – Jeu 21h
Ven 21h – Sam 18h – Dim 15h
Lun 21h – Mar 18h

MINUSCULE 2 – LES
MANDIBULES DU BOUT
DU MONDE
Film d’animation de
Thomas Szabo, Hélène
Giraud – France – 1h32
À partir de 6 ans
Avec les voix de Thierry
Frémont, Bruno
Salomone, Stéphane
Coulon
Quand tombent les
premières neiges dans
la vallée, il est urgent de
préparer ses réserves
pour l’hiver. Hélas, durant
l’opération, une petite
coccinelle se retrouve
piégée dans un carton
à destination des
Caraïbes ! Une seule
solution : reformer
l’équipe de choc !
La coccinelle, la fourmi
et l’araignée reprennent
du service à l’autre bout
du monde.
Mer 15h – Sam 15h
lun 15h

DU 10 AU 16 JUILLET
NEVADA
De Laure de ClermontTonnerre – France /
États-Unis – 1h36 – VO
Avec Matthias
Schoenaerts, Jason
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Mitchell, Bruce Dern
Incarcéré dans une
prison du Nevada, Roman
n’a plus de contact avec
l’extérieur ni avec sa fille...
Pour tenter de le sortir
de son mutisme et de sa
violence, on lui propose
d’’intégrer un programme
de réhabilitation sociale
grâce au dressage de
chevaux sauvages. Aux
côtés de ces mustangs
aussi imprévisibles que
lui, Roman va peu à
peu réapprendre à se
contrôler et surmonter
son passé.
Mer 18h & 21h – Jeu 15h
Ven 21h – Sam 18h
Dim 18h – Lun 18h
Mar 21h

MEN IN BLACK :
INTERNATIONAL
De F. Gary Gray
États-Unis – 1h55
À partir de 9 ans
Avec Chris Hemsworth,
Tessa Thompson,
Kumail Nanjiani
Les Men in Black
protègent la Terre de
la vermine de l’univers,
mais celle-ci est plus
nombreuse que jamais.
Pour mener à bien cette
mission, le légendaire
agent H doit travailler
avec une jeune recrue,
l’agent M. Tous deux
forment une équipe
improbable qui pourrait
bien fonctionner. Face
à une nouvelle menace
extraterrestre capable
de prendre la forme
de n’importe qui, ils
doivent unir leurs forces

pour sauver l’agence…
et le monde.
Mer 15h – Jeu 21h – Ven 18h
Sam 15h & 21h – Dim 15h
Lun 21h – Mar 18h

DU 17 AU 23 JUILLET
SO LONG, MY SON

Woody a toujours
privilégié la joie et le
bien-être de ses jeunes
propriétaires et de ses
compagnons. L’arrivée
de Forky, un nouveau
jouet qui ne veut pas en
être un dans la chambre
de Bonnie met toute la
petite bande en émoi.
C’est le début d’une
grande aventure et d’un
extraordinaire voyage
pour Woody et ses amis.
Le cowboy va découvrir à
quel point le monde peut
être vaste pour un jouet
Mer 15h & 18h – Jeu 21h
Ven 15h & 18h – Sam 15h &
21h – Dim 15h – Lun 15h &
18h – Mar 15h & 18h

De Wang Xiaoshuai – Chine
3h05 – VO
Avec Jing-chun Wang,
Mei Yong, Qi Xi
Au début des années
1980, Liyun et Yaojun
forment un couple
heureux. Tandis que le
régime vient de mettre
en place la politique
de l’enfant unique, un
évènement tragique
va bouleverser leur
vie. Pendant 40 ans,
alors qu’ils tentent de
se reconstruire, leur
destin va s’entrelacer
avec celui de la Chine
contemporaine.
Mer 20h30 – Jeu 15h
Ven 20h30 – Sam 17h30
Dim 17h30 – Lun 20h30
Mar 20h30

TOY STORY 4
Film d’animation de Josh
Cooley – États-Unis – 1h40
À partir de 5 ans
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FERMETURE D’ÉTÉ
Le cinéma est fermé
à compter du 24 juillet.
Il rouvrira ses portes
mercredi 28 août.
Suivez toutes les
actualités du cinéma
(infos pratiques,
films à l’affiche…)
sur le site www.
theatredessources.fr

MAGAZINE HISTOIRE

Le projet ANJOU (actuel mail Boucicaut)
En février 1964, le Conseil municipal approuve
un projet présenté par la société ANJOU,
Pourtant réalisé partiellement, ce programme a
bouleversé le centre de Fontenay-aux-Roses.

Le projet conçu par l’architecte Tran Van Tran comprend huit
autres bâtiments sur pilotis (de R+4 à R+10) et la Ville a négocié l’aménagement d’une piscine. ANJOU doit aussi reloger les
locataires de l’îlot et accueillir en priorité les anciens commerçants. Il doit aussi veiller à concevoir un parking souterrain
pour recevoir les clients du centre commercial développé au

1. Maquette du projet Anjou, vue depuis
La Cavée. 2.Plaquette du projet Anjou
en 1966 3. Vue aérienne.

© BIAUGEAUD
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a rénovation du centre ouest de la ville entre dans sa phase
active quelques mois après les élections municipales de
1959 qui consacrent Maurice Dolivet pour la troisième fois
consécutive. Dès 1962, la société ANJOU, un promoteur immobilier, est chargé d’étudier le réaménagement de l’intégralité de
l’îlot formé par les rues Boucicaut, Jean Jaurès et Ledru Rollin.
Ce triangle compte alors 61 maisons, 27 commerces et abrite
420 habitants.
Durant l’été 1963, un accord est trouvé avec les élus fontenaisiens autour d’un programme appelé « Fontenay-le-Jeune ».
Le constructeur pourrait édifier neuf bâtiments. Le plus haut,
une vingtaine d’étages, se substituerait à la Mairie dont l’exiguïté ne répond plus à la récente poussée démographique
(de 12 208 habitants en 1959 à 20 405 en 1962) et au développement des tâches administratives. Les étages les plus élevés
seraient consacrés à l’habitat, les deux premiers niveaux dédiés
aux services municipaux. Un marché couvert serait aménagé dans l’un des sous-sols
avec le déploiement d’un marché de plein
air dans la continuité, à la pointe BoucicautJaurès (actuel square Georges Pompidou).
Le promoteur, qui prendrait à sa charge
cette construction sur une parcelle demeurant propriété communale, récupèrerait en
échange l’ancien emplacement du marché
(rue Laboissière).

niveau des rez-de-chaussée des rues
Boucicaut et Ledru Rollin. Dans cette
2
dernière voie, un quai de déchargement
permettrait d’alimenter les boutiques.
Enfin, il est question que le promoteur finance l’élargissement
des rues Boucicaut et Jean Jaurès et l’aménagement de deux petits
squares aux extrémités (pointe Boucicaut-Jaurès et à la Cavée).
Pourtant, dès 1965, le projet de marché est écarté, peut-être
pour des raisons d’hygiène et de sécurité. La même année, pour
des raisons juridiques, les services de la Préfecture rejettent
le projet de Mairie dans une tour de logements privés. Ils soutiennent la construction de la piscine à condition qu’elle ne devienne pas publique.
Outre les difficultés juridiques, les désaccords avec certains
propriétaires de pavillons ou d’immeubles ne permettront pas
de mener le projet dans son intégralité. Au total, seuls six bâtiments seront réalisés, le dernier entre 1973 et 1975. Baptisé le
Touraine, il abrite aujourd’hui dans ces premiers niveaux les
services de la Poste. Les deux jardins publics, de même que
l’élargissement des rues, seront abandonnés ou reportés.
 Pour en savoir plus, contacter les Archives municipales
au 01 41 13 21 12 ou david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr
ou sur le site de la ville www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique « histoire et patrimoine ».
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ZOOM ENFANCE

Préparez la rentrée scolaire dès cet été
Les grandes vacances
sont là mais le service
Enfance reste à votre
disposition pour organiser
sereinement la rentrée.
Dès le 15 juillet, les familles
peuvent effectuer plusieurs
formalités en ligne ou
en mairie et plusieurs
nouveautés ont pour but
de simplifier vos démarches.
Calcul du quotient familial
Les tarifs de la restauration et des activités périscolaires sont fixés par délibération
du Conseil municipal, en fonction du quotient familial. La famille ne prend à sa charge
qu’une partie du coût du service en fonction
de ses revenus. Le calcul du quotient familial
doit être établi chaque année, soit du 15 juillet
au 13 septembre pour la rentrée 2019. À défaut
de calcul du quotient familial, le tarif le plus
élevé sera appliqué. Nouveauté : la demande
de calcul du quotient familial peut désormais
être effectuée par mail. Vous pouvez également continuer à vous présenter au guichet
famille en mairie.

Deux nouveautés majeures
pour la rentrée prochaine :

l L’accue
il post-études est désormais
ouvert aux élèves de CE2 (au
paravant, il
était réservé aux classes de
CP et CE1).
l Les mo
dalités d’inscription sont
assouplies pour s’adapter aux
contraintes
familiales, elles sont doréna
vant possibles
jusqu’à une semaine avant le
jour de
fréquentation souhaité.

Les documents à fournir :
4Avis d’imposition 2019 du foyer

ou de chaque membre du foyer,
t
4Dernière attestation de paiemen
des allocations familiales,
4Justificatif de domicile de moins

de trois mois,
4Selon la situation, le jugement
de divorce, de séparation
ou l’acte de non-conciliation,
4IBAN, si vous optez pour
le prélèvement automatique,
4Dans le cas particulier de garde
alternée, les documents des deux

 Renseignements : 01 41 13 20 63 ou
enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr
Guichet famille ouvert lundi de 8h30
à 12h, du mardi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h (jusqu’à 19h30 le
mardi en juillet), vendredi de 8h30 à 17h.

parents.

BON À SAVOIR

Inscriptions aux activités périscolaires
Dès le 15 juillet, vous pouvez procéder à l’inscription de votre(vos) enfant(s) à la restauration et aux activités périscolaires (accueil du
soir, études, post-études et accueil de loisirs
du mercredi). Cette inscription est obligatoire.
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Elle peut être effectuée en se connectant à l’Espace famille depuis la page d’accueil du site
de la ville (www.fontenay-aux-roses.fr) ou en
remplissant le formulaire papier disponible
en mairie. Bon à savoir : un ordinateur est
mis à disposition des familles dans le hall administratif de la mairie du 15 juillet au 13 septembre pour accéder à l’Espace famille et un
agent peut vous aider dans vos démarches.

L’Espace famille permet en quelques
clics de procéder aux inscriptions
et de régler les factures scolaires
et périscolaires en cours d’année.
Un Guide des écoliers et des parents
sera distribué aux familles à la rentrée.
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Le mot
de l’élu

Dominique
Lafon,
Maire adjoint
à l’Enfance
La période de vacances se profile
pour les petits et les grands
et la rentrée scolaire se prépare.
C’est une organisation complexe.
Elle mobilise un personnel communal
investi et disponible, et s’appuie
sur la coopération entre les acteurs
concernés : Éducation nationale,
parents et bien sûr les enfants.
La nouvelle formule de la commission
des menus avec les représentants
des enfants en est une illustration.
Les enfants sont des forces de
propositions inépuisables avec une
pertinence et une bienveillance
exemplaire. Nous sommes attentifs
à la qualité du service public.
L’écoute est un élément important
pour permettre d’améliorer les
dispositifs en place et de concevoir
de nouvelles offres, malgré un
contexte budgétaire difficile. Mais les
enjeux sont d’importance ! Je profite
de ce petit mot pour remercier
Madame Sobrero, Inspectrice de
Circonscription, pour son aide au
cours de ses deux dernières années.
Elle va voguer vers de nouveaux
horizons et nous la regretterons.

Vendredi

Concombre à la menthe
Poisson au four
Épinards à la béchamel
Fromage fondu
Tarte normande
Goûter : lait briquette, biscuit,
fruit

Repas végétarien

Repas froid

Tomate en salade, maïs
Tortellinis au fromage
Yaourt nature
Fruit
Goûter : pain, fromage, compote

Concombre à la menthe
Poulet froid
Salade de pommes de terre
Rondelé ail et fines herbes
Mousse au chocolat
Goûter : fruit, pain, pâte à tartiner

Repas froid

Du 08 au 12 juillet

Betteraves persillées, vinaigrette
Nuggets de poulet
Semoule et légumes
Coulommiers
Fruit
Goûter : compote, pain au lait,
barre de chocolat

Repas végétarien

Tomate et olive noire
Coquillettes à la bolognaise
Edam
Glace
Goûter : fruit, biscuit, petit suisse
aromatisé

Pastèque
Omelette aux pommes de terre
rissolées
Samos
Flan vanille
Goûter : briquette de lait, biscuit
Gaillardise, fruit

Galantine de volaille et cornichon
Rôti de dinde
Salade de riz
Cantal
Fruit
Goûter : jus de fruit, gaufre,
petit suisse aromatisé

Melon
Filet de colin
Carottes à la provençale
Yaourt nature
Donuts
Goûter : pain, fromage, fruit

Du 15 au 19 juillet

Concombre menthe
et vinaigrette
Saucisse de volaille
Frites
Bûchette de chèvre
Fruit
Goûter : pain au lait, confiture,
jus de fruits

Pastèque
Sauté de bœuf
Printanière de légumes
Fromage blanc
Éclair au chocolat
Goûter : fruit, petit suisse
aromatisé, barre de céréales

Repas végétarien

Repas froid

Repas bio

Œuf dur vinaigrette
Pizza au fromage
Salade verte
Petit cotentin
Fruit
Goûter : compote gourde,
briquette de lait, sablés

Carottes râpées citron et
vinaigrette
Rôti de porc mayonnaise
Salade de pommes de terre
Emmental
Crème dessert au caramel
Goûter : fruit, petit suisse
aromatisé, biscuit

Betteraves persillées, vinaigrette
Poulet rôti
Salade de riz
Gouda
Fruit
Goûter : jus de fruit, pain, fromage

Repas froid

Repas bio

Repas végétarien

Melon
Steak haché
Pâtes
Carré frais
Fruit
Goûter : petit suisse aromatisé,
sablé de Retz, jus de fruits

Pastèque
Poisson à la sauce provençale
Boulgour aux petits légumes
Tomme grise
Compote pomme/fraise
Goûter : fruit, briquette de lait,
biscuit

Repas froid

Pâté en croûte
Filet de dinde
Salade de haricots verts
Carré de l’Est
Fruit
Goûter : briquette de lait, mini
roulé abricot, compote

Tomate mimosa
Rôti de bœuf
Carottes cuites en vinaigrette
Yaourt nature
Beignet à la framboise
Goûter : petit suisse aromatisé,
biscuit, fruit

Macédoine à la mayonnaise
Parmentier de lentilles
Fromage fondu
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain au lait,
barre de chocolat

Repas bio

Repas froid
Tomate et olive noire
Poulet
Salade de petits grains
Fromage fondu
Tarte normande
Goûter : pain au lait,
barre de chocolat, fruit

Pastèque
Rôti de porc froid
Tortis
Rondelé ail et fines herbes
Mousse au chocolat
Goûter : lait briquette, biscuit,
fruit

Repas végétarien

Concombre menthe et vinaigrette
Chili con carne/riz
Camembert
Fruit
Goûter : jus de fruit, petit suisse
aromatisé, cake

Saucisson
Filet de poisson niçois
Poêlée de légumes
Yaourt aromatisé
Fruit
Goûter : petit suisse aromatisé,
fruit, biscuit

Repas bio

Repas froid

Du 5 au 9 août

Betteraves persillées vinaigrette
Nuggets de poulet
Semoule et légumes
Coulommiers
Fruit
Goûter : compote, pain au lait,
barre de chocolat

Repas végétarien

Tomate et olive noire
Coquillettes à la bolognaise
Edam
Glace
Goûter : fruit, biscuit, petit suisse
aromatisé

Pastèque
Omelette aux pommes de terre
rissolées
Samos
Flan vanille
Goûter : briquette de lait, biscuit
Gaillardise, fruit

Galantine de volaille et cornichon
Rôti de dinde
Salade de riz
Cantal
Fruit
Goûter : jus de fruit, gaufre,
petit suisse aromatisé

Concombre menthe vinaigrette
Saucisse de volaille
Frites
Bûchette de chèvre
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain au lait,
confiture

Pastèque
Sauté de bœuf
Printanière de légumes
Fromage blanc
Éclair au chocolat
Goûter : fruit, petit suisse
aromatisé, barre de céréales

Repas végétarien

Repas bio

Œuf dur vinaigrette
Pizza au fromage
Salade verte
Petit cotentin
Fruit
Goûter : compote en gourde
briquette de lait, sablés

Betteraves persillées vinaigrette
Poulet rôti
Salade de riz
Gouda
Fruit
Goûter : jus de fruit, pain, fromage

Repas froid

Repas bio

Repas végétarien

Melon
Steak haché
Pâtes
Carré frais
Fruit
Goûter : petit suisse aromatisé,
sablé de Retz, jus de fruits

Pastèque
Poisson à la sauce provençale
Boulgour aux petits légumes
Tomme grise
Compote pomme/fraise
Goûter : fruit, briquette de lait,
biscuit

Repas froid

Pâté en croûte
Filet de dinde
Salade de haricots verts
Carré de l’Est
Fruit
Goûter : briquette de lait, mini
roulé abricot, compote

Tomate mimosa
Rôti de bœuf
Carottes cuites en vinaigrette
Yaourt nature
Beignet à la framboise
Goûter : petit suisse aromatisé,
biscuit, fruit

Macédoine à la mayonnaise
Parmentier de lentilles
Fromage fondu
Fruit
Goûter : jus de fruits, pain au lait,
barre de chocolat

Repas bio

Repas froid
Tomate et olive noire
Poulet
Salade de petits grains
Fromage fondu
Tarte normande
Goûter : pain au lait,
barre de chocolat, fruit

Pastèque
Rôti de porc froid
Tortis
Rondelé ail et fines herbes
Mousse au chocolat
Goûter : lait briquette, biscuit,
fruit

Repas végétarien

Concombre menthe vinaigrette
Chili corn carne/riz
Camembert
Fruit
Goûter : jus de fruits, petit suisse
aromatisé, tranche de cake

Saucisson
Filet de poisson niçois
Poêlée de légumes
Yaourt aromatisé
Fruit
Goûter : petit suisse aromatisé,
fruit, biscuit

Du 26 au 30 août

Du 19 au 23 août

Du 29 juillet au 2 août

Du 22 au 26 juillet

Du 01 au 05 juillet

Jeudi

Du 12 au 16 août

PRATIQUE MENUS
Lundi

Mardi

Repas bio

Repas froid

Taboulé
Steak haché grillé sauce au poivre
Haricots verts
Camembert
Fruit
Goûter : jus de fruits, petit suisse,
cake aux fruits

Melon
Rôti de porc
Salade de riz
Carré de l’Est
Île flottante/crème dessert vanille
pour les maternelles
Goûter : pain au lait,
barre de chocolat, fruit

Repas bio

Mercredi

Betteraves pomme vinaigrette
Couscous avec boulettes
végétariennes et légumes
Mimolette
Fruit
Goûter : yaourt à boire, compote,
biscuit Gaillardise

FÉRIÉ

Betteraves pomme vinaigrette
Couscous avec boulettes végétariennes et légumes
Mimolette
Fruit
Goûter : yaourt à boire, compote, biscuit Gaillardise

Melon
Filet de colin
Carottes à la provençale
Yaourt nature
Donuts
Goûter : fruit, 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 fromage

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 (18h en août)
Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h
uniquement sur rendez-vous
(cartes d’identité et passeports),
fermé en août, réouverture
le 31 août
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 à

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
Permanences sociales
Numéro de téléphone
de la CRAMIF
à changer : 01 71 10 90 56
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)
Fermeture du 29 juillet
au 25 août pour travaux.
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)

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux
parents de…
Louise FERNANDEZ Aris ALILI Marie-Emmanuelle KOUASSI
Léonore ANGLADE Rafael ABICHID Louca LEVIEUX Zina
LECHLECH Élian BOUDIA Maria BOUDIA Amaya FUCILE
Emiliano MONSALVE RENDON Kaïly MUKOKO Mathéo QUINTAS
MARIAGES
Ils se sont mariés, le Conseil municipal présente tous ses vœux de
bonheur à…
Abdenour IAZOURENE & Sarah BOUCHANOUN Brice ALINE et
Melissa ALMEIDA Christophe MERGAN & Benjamin GONCALVES
Antoine PIDANCET & Irène MADERO Sébastien ISRAËL & Agathe
DRANCOURT
Olivier GUYOTJEANNIN & Adèle DI LORENZO
Xavier PARIZET & Bélinda HUAU Elie LEMAY & Emmanuelle
VASSEUR Damien DELANNOY & Ornella SCHVARTZ Christophe
HINARD & Nathalie MARC Elie MOKE & Priscillia MATAZINGA
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DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal présente ses
condoléances aux familles de…
Eveline GUEZ veuve FORTI
Arsenio FERREIRA
DE OLIVEIRA Anne BERTHELOT Beya SAKSIK
Sylvette LEBÉ Geneviève RAUGEL épouse LAUMON Éric
NOEUFCOUR Gilles SMADJA Denise BENOIT veuve RÉMY
Odile MAITROT André HERVOCHON Monique LACROIX veuve
GAYET Nicole KÜHM Andrea LEUFKE Paulette TACHET veuve
PHILIPPE
Mireille CLAVOT Maria DA SILVA TEIXEIRA épouse
ALVES VAZ Albert BEKAERT époux BERNARD Jean DELOUTRE

HOMMAGE

La Ville a perdu l’une de ses artistes fin mai :
Andréa Uszynski. Participante régulière aux
portes ouvertes des ateliers d’artistes, elle
réalisait des peintures à l’huile avec une technique au couteau et aux petits pinceaux. Elle
laisse derrière elle des toiles abstraites colorées. La municipalité s’associe à la douleur de
ses proches.
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